
Le Parc  
de Camargue 
en chiffres



Les chiffres clés du territoire  
du Parc naturel régional de Camargue

Le présent document apporte des chiffres clés sur l’environnement, l’économie, 
la société dans le Parc naturel régional de Camargue. L’espace décrit recouvre la 
Camargue saintoise, la grande Camargue entre les bras du Rhône et le Plan du 
Bourg, rattaché au Parc depuis 2011. L’objectif du document est autant de susciter 
des interrogations que de compiler des statistiques car un territoire ne se résume 
pas qu'à des chiffres. Les données présentées se limitent aux valeurs quantifiables 
dans le périmètre du Parc (voir "précisions méthodologiques" ci-dessous). Elles ne 
prétendent pas à l'exhaustivité et leur interprétation se doit d’être prudente tant 
les facteurs économiques, sociaux et environnementaux interagissent de manière 
complexe.

Dresser un cliché d’un même territoire avec de nombreux critères implique le 
recours à de multiples sources (Insee, Service de la statistique et de la prospective 
Agreste, statistiques diverses…) qui ont chacune leurs périodes de référence, leur 
degré d’observation, leurs protocoles de calcul et de présentation des données. 
Les chiffres fournis ici se réfèrent essentiellement à la période 2000-2010 avec, 
autant que possible, deux types de comparaisons visant à leur donner du sens : 
une comparaison spatiale d’abord avec les données régionales (Provence-Alpes-
Côte d’Azur) et nationale (France métropolitaine), une comparaison dans le temps 
ensuite avec les données des dernières décennies. Ainsi, l’évolution du territoire 
pourra être appréciée par rapport à celle décrite en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et en France. 

Avec cette synthèse, le Parc dispose d’un premier bilan utile à l’évaluation des 
ambitions qu’il s’est donné dans sa charte. Les habitants et usagers du territoire 
verront dans ce constat matière à de nombreux débats et le grand public découvrira 
une image de la Camargue complémentaire de celle fournie classiquement dans 
les guides.
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Précisions méthodologiques
Deux des trois communes concernées, Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône, ne sont que pour partie dans les limites du Parc. De nombreux chiffres clés sont de ce fait difficiles à obtenir à l’échelle du territoire du Parc. Des 
données infra communales de l’Insee à l’échelle des «IRIS»* (cf carte p11) et celles du recensement agricole pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l’échelle des «géoTerroirs»** (cf. carte p13) y pallient partiellement 
mais n’offrent pas toutes les informations souhaitées et fournissent des chiffres pour un territoire qui ne correspond pas exactement au périmètre du Parc. Le territoire du Parc est assimilé alors à 4 Iris de l’Insee (Salin-de-
Giraud, Sambuc, Mas-Thibert et Camargue Nord) auquel s’ajoute le territoire complet de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Les 6 géoTerroirs retenus  pour calculer les données liées à l'agriculture sont Camargue 
Est, Camargue Ouest, Saliers, les étangs, Villeneuve et Gimeaux.

* partition du territoire des communes de 5 000 habitants au moins en "quartiers" dont la population est de l'ordre de 2 000 habitants.
** zonage correspondant à une organisation relativement homogène des structures agraires. C'est à ce niveau que sont introduites les données du recensement agricole. Le niveau supérieur est le géoPays (Camargue).



Parc naturel régional de Camargue
Communes :    3 
Superficie : ≈    100 000 ha
≈ 8 500 habitants *  

* en 2010

Un Parc naturel régional en France 
 c’est en moyenne :

90 communes �
170 000 ha �
80 000 habitants �

P
l

a
n

 
d

u
 

B
o

u
r

g

G r a n d e  C a m a r g u e

R
h

ô

n
e  v i

f

P
e

tit     

Rh
ô

n

e

Commune d’Arles 
759 km2

C a m a r g u e 
s a i n t o i s e

Commune  
des Saintes-Maries-de-la-Mer 

375 km2

Commune  
de Port-Saint-Louis-du-Rhône  

77 km2 

Limites du Parc naturel régional de Camargue

5%
37%

58%

Territoire  
du Parc de Camargue : 

répartition  
par commune

Saintes-Maries-de-la-Mer 
37 461 ha

Port-Saint-Louis-du-Rhône 
5 283 ha

Arles 
57 512 ha

9  
hab/km2

114  
hab/km2

156  
hab/km2
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Précipitations 

Ensoleillement

Rigueur hivernale

Température moyenne 

Déficit hydrique annuel moyen (différence entre l'évaporation et les précipitations)

Vent

600 mm/an 

2 750 h/an

moins de 15 jours de gel par an

minimale : 6,4°C (janvier) 
maximale : 23,1°C (juillet)

400 mm/an

secteurs nord et sud-est dominants 

très variables (de 250 à 1 000 mm), 
surtout d’automne - Paris : 640 mm/an

Paris : 29 j/an

accroissement de 0,5°C depuis 1960 
accroissement de 0,9°C depuis 1960

Depuis 1944

140 km/h en rafales
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Valeur à une date donnée

Linéaire côtier 
Epis rocheux
Superficies gagnées par la mer   
Superficies gagnées par la terre   
Montée du niveau marin
Augmentation des surcotes* marines  

Niveau moyen du Vaccarès 
Salinité moyenne dans le Vaccarès
Débit d'étiage moyen du Rhône
Débit maximum mesuré
Pompage eau douce du Rhône
Pompage eau de mer  

72 km
102

981 ha
654 ha

2 mm/an
> 1 cm/an

≈ 10 cm au-dessus du niveau de la mer 
≈ 15 g/l

1 080 m3/s 
11 500 m3/s

300 à 400 000 000 m3/an 
50 000 000 m3/an

25% du linéaire sableux méditerranéen français 
De l’embouchure du  Grand Rhône à celle du Rhône vif

Depuis 1942
Depuis 1942

Depuis 1905 (pour moitié: enfoncement du delta)

De -15 cm à + 40 cm selon les saisons 
Eau de mer : 29 g/l

En août
A Beaucaire 

Pour ≈ 12-15 000 ha de rizières
Pour ≈ 6 000 ha de salins (Giraud)

* différence entre le niveau observé et le niveau que prévoit le calcul de la marée astronomique



Albaron

Saliers

Gageron

Gimeaux

Le Sambuc

Villeneuve

Pioch Badet

Mas Thibert

Le Paty de la Trinité

Arles

Saintes-Maries-de-la-Mer

Port-Saint-Louis
du-RhôneSalin-de-Giraud

Un caractère deltaïque et méditerranéen
Très plat (amplitude altitudinale de quelques mètres), constitué de dépôts apportés par le Rhône et la mer, le territoire du Parc est dominé par les zones 
humides. Méditerranéen, il bénéficie d’un climat et d’une hydrologie caractérisés par une grande variabilité interannuelle et une certaine variabilité spatiale 
(précipitations un peu plus faibles à l’est du delta qu’à l’ouest et sur le littoral que dans l’intérieur). Le déficit hydrique est très accusé de juin à août en raison 
de pluies rares et de fortes évaporations par le vent et la chaleur qui conduisent à des remontées de sel en surface des terres. 

Le volume des irrigations est très important, équivalent à celui des précipitations (600 mm/an). La maîtrise de la circulation de l’eau, douce ou salée, est forte.

›

De 300 à 400 millions de m3 d’eau douce du Rhône  
sont pompés pour irriguer 12 à 15 000 hectares de rizières  

et milieux naturels exploités. 

Le débit d'étiage moyen du Rhône est de 1080 m3/s au mois d’août  

Le littoral camarguais compte 102 épis rocheux de l’embouchure 
du grand Rhône à l’embouchure du Rhône vif 

55

Altimétrie Superficie
% du 

territoire*

inférieur à 0 m 2 600 ha 2,6

≥ 0 m et ≤ 0,5 m 13 800 ha 13,8

≥ 0,5 m et ≤ 1m 22 200 ha 22,2

 ≥ à 1m 30 500 ha 30,5

Surface en eau (dont fleuve Rhône) 30 900 ha 30,9

Albaron

Saliers

Gageron

Gimeaux

Le Sambuc

Villeneuve

Pioch Badet

Mas Thibert

Le Paty de la Trinité

Arles

Saintes-Maries-de-la-Mer

Port-Saint-Louis
du-RhôneSalin-de-Giraud

0            2,5            5          10 km
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Une mosaïque stable
Le territoire du Parc est une mosaïque de milieux dont la structure et le fonctionnement sont essentiellement déterminés par la gestion de l’eau. Exceptés les milieux artificialisés (espaces 
urbanisés, routes...) et les cultures sèches (blé...), la quasi-totalité des milieux naturels ou agricoles est soumise à l’inondation ou à l’irrigation, au moins temporairement. De 2001 à 2010, 
l’occupation du sol a peu changé. Les milieux en eau ou humides restent dominants. Dans un espace agricole pratiquement stable (25 000 ha), certaines productions spécialisées encore 
peu étendues (prairies temporaires, luzernes, maraîchage…) se développent.

›

Milieux arti�cialisés 
(dont 80% routes et voies ferrées)

7

%
25

1041

17

Milieux naturels en eau

Milieux agricoles
(dont 72% blé+riz)

Autres milieux naturels
(forêts, plages...)

Milieux naturels humides
15% 

marais

14% 
salins

12% 
sansouires

6

Milieux naturels

France

Parc de  
Camargue

Provence-Alpes 
Côte d’Azur

Milieux agricoles

60%

16,5%

25%

35%

75%

68%

en 2011 en 2006
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Les milieux cultivés occupent 25% du territoire

Les milieux humides et les milieux aquatiques sont largement 
majoritaires avec 58% du territoire 

Les milieux terrestres non cultivés couvrent 10% du territoire 
du Parc

Carte simplifiée d’occupation du sol 2011

Limite du Parc naturel régional

Milieux artificialisés : routes, bâtis... 7 000 ha

Milieux cultivés : céréales, maraîchage... 25 000 ha

Milieux terrestres non cultivés : boisements, plages, dunes... 10 000 ha

Milieux humides : marais, sansouires, salins...  41 000 ha

Milieux aquatiques : étangs, lagunes, cours d’eau, canaux 17 000 ha

0            2,5            5          10 km
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E t a t  é c o l o g i q u e

E t a t  c h i m i q u e

Mauvais

Mauvais

Médiocre Moyen
Bon

Bon

Très bon

E t a t  é c o l o g i q u e

E t a t  c h i m i q u e

Mauvais

Mauvais

Médiocre Moyen
Bon

Bon

Très bon

895 954
1 920 2 291

7 368

762

0

13 190

1 071

773

507
895

15 039

18 030

20 321

28 462

29 731

avant 1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2013

P
a

tr
im

o
in

e
s

35%
des espaces naturels 

appartiennent  
au Conservatoire du littoral,  

1er propriétaire de Camargue* 
* depuis 2008

43% 
des espaces 

naturels bénéficient 
d’au moins une protection 
réglementaire ou foncière

16
Types de protections 

complémentaires d’ordre 
réglementaire, foncière  

ou contractuelle

29
Habitats d’intérêt 
communautaire *

* sur les 131 français figurant à l’annexe I  
de la Directive Habitats

6
Habitats naturels 

prioritaires 

Evolution des superficies  
protégées (en hectares)

Cumul surfaces protégées 
Protection réglementaire
Protection foncière exclusive

Protection foncière exclusivement
14 200 ha

Protection réglementaire exclusivement
2 200 ha

Protection réglementaire et foncière
13 400 ha

29 800 ha 
protégés

France

Provence-Alpes 
Côte d’Azur

Parc de 
Camargue

Territoire protégé  
par voie réglementaire  

(réserves naturelles,  
arrêté préfectoral de protection de biotope) 1,3 %

6,4 %

15,7%

Territoire couvert par les sites 
Natura 2000 (ZPS ou SIC) *
*Zone de protection spéciale ou site 

d'importance communautaire

12 ,6%

30 %

95 %



Une nature exceptionnelle
La faune et la flore sont remarquables par leur diversité et leur grande valeur patrimoniale. Malgré d’innombrables recherches, comparativement à d’autres régions françaises, la biodiversité  
reste mal connue chez certains groupes et espèces qui y contribuent le plus (faune marine, invertébrés). L'important panel de mesures de conservation contraste avec une connaissance de 
l’état de conservation des habitats et des populations, qui reste fragmentaire mais s’améliore. Globalement, l’état des milieux aquatiques est préoccupant.

›

Un patrimoine architectural discret
Le patrimoine bâti est discret, peu valorisé et mis dans l’ombre par la célébrité des vestiges archéologiques d’Arles et de ses abords.

›

4 bâtiments classés monuments historiques Date

Église des Saintes-Maries-de-la-Mer (9è-12è s.)
Croix de Méjanes
Château de l’Armellière (17è s.)
(façades et toitures du château; jardins, portails, 
grilles, douves, terrasse)
Château d’Avignon (18è-19è s.)

1840
1941
1989

2003

6 bâtiments inscrits

Tour d’Amphoux
Tourvieille (17è-19è s.)
Mas de Méjanes
Tour Saint-Louis (18è s.)
Phare de Faraman (19è s.)
Château de l’Armellière (17è s.)
(façades et toitures des communs)

1932
1933
1941 
1942
1942
1987

Un foyer de biodiversité

Sur 0,2 % du territoire national

Nombre 
d’espèces

% des espèces 
recensées  
en France

Plantes à fleurs
Mammifères
Oiseaux nicheurs
Reptiles
Amphibiens
Poissons d’eau douce et saumâtre

> 1000
43

110-120
15
10

50-70

≈ 20 %
30 %

40-45 %
39 %
26 %

60-84 %

Un environnement aquatique de médiocre qualité

État des masses d’eau en 2009

Rhône (Petit et Grand) Estuaire du Rhône

E t a t  é c o l o g i q u e

E t a t  c h i m i q u e

Mauvais

Mauvais

Médiocre Moyen
Bon

Bon

Très bon

E t a t  é c o l o g i q u e

E t a t  c h i m i q u e

Mauvais

Mauvais

Médiocre Moyen
Bon

Bon

Très bon

Complexe étang de Vaccarès La Palissade (marais de 
l'embouchure du grand Rhône)

E t a t  é c o l o g i q u e

E t a t  c h i m i q u e

Mauvais

Mauvais

Médiocre Moyen
Bon

Bon

Très bon

E t a t  é c o l o g i q u e

E t a t  c h i m i q u e

Mauvais

Mauvais

Médiocre Moyen
Bon

Bon

Très bon

≈ 100
Espèces menacées*

* sur les 819 répertoriées dans le livre 
rouge de France métropolitaine.

≈ 500
 Espèces animales ou végétales 

répertoriées dans des textes  
de protection ou de conventions 

internationales

39
Espèces 

invasives *

Faune
17

Flore
22

* données de 2005

99
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Répartition des actifs et inactifs  
en 2010 dans le Parc de Camargue

La tertiarisation de l’emploi
La part des actifs dans le Parc est plus faible qu'en France et qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. A peine plus d’une personne sur trois possède un emploi dans le territoire du Parc. 
Le secteur tertiaire est dominant, moins toutefois qu’au plan national. Il tend à se développer au détriment de l’emploi agricole bien mieux représenté qu’en France mais qui régresse fortement 
depuis une dizaine d’années. Les professions intermédiaires et les cadres restent sous-représentés comparativement à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au territoire national (cf p 10).

›

Evolution de la population active ayant un emploi par secteur d’activité 
entre 1999 et 2010 (en nombre d'actifs)

74%

12,9%

16,8% 5,8%3,4%

2,5% 6,6%

78%

France

48%

45%

1999

2010

secteur agricole secteur industriel secteur construction secteur tertiaire

-28%
-32%

+4 8 %

18%
12,8%

14%

9,4%
4,9%

3,4%

64,6%

72,9%

Terri
to

ire
 d

u Parc

+ 14 %

A 
C 
T 
I 
F 
S

  
44%

chômeurs
5%

actifs ayant un emploi
39%

élèves, 
étudiants, 
stagiaires 

non 
rémunérés

6%

retraités, préretraités
24%

moins de 14 ans
15%

femmes ou hommes au 
foyer
6%

autres inactifs
5%

Actifs  
ayant un  
emploi
39%

Chômeurs
5%

Autres 
inactifs

5%
Femmes ou hommes  

au foyer
6%

Moins de 14 ans
15%

Retraités,  
préretraités

24%

Elèves, étudiants,  
stagiaires non rémunérés

6%

10
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Habitants - 40 ans

1990 2010

France 56,6  M 62,8 M

Parc de 
Camargue* 9 146 8 453

1990 2010

58,4% 50,1%

56% 41%

Femmes

2010

France 51,6%

Parc de 
Camargue* 50%

  

2010

25%

15%
  * 5 IRIS

** non scolarisés

≥ 15 ans**
BAC +

Une population rurale en diminution
La population est typiquement rurale : plutôt âgée, à scolarité courte et dispersée avec une répartition sur 2 villages, 6 hameaux et environ 550 mas (carte p. 2). Elle 
décroît de 8% en vingt ans alors que, sur la même période, elle est pratiquement stable dans les villes périphériques et croît de 10% en France. La stabilité aux Saintes-
Maries-de-la-Mer et l’accroissement au nord du territoire du Parc sous l’influence de la ville d’Arles tempèrent une décroissance plus accentuée encore dans les secteurs 
ruraux du Parc comme Salin-de-Giraud, Le Sambuc et Mas-Thibert. Le vieillissement de la population est plus accentué qu’au plan national.

›

Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi en 2010

Ouvriers

Employés

Professions intermédiaires

Cadres, professions intellectuelles supérieures

Artisans, commerçants, chefs d’entreprises

Agriculteurs

23,4%
18,3%

22%

31,3%
30,7%

28,3%

17,4%
26%

25,2%

7,8%
15,6%

16,5%

14,2%
8,3%

6,2%

5,8%
1%

1,8%

Parc de Camargue (5 IRIS)
Provence-Alpes-Côte d'Azur
France

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

SALIN DE GIRAUD

CAMARGUE NORD

SAMBUC

MAS THIBERT

5 IRIS
Limites du Parc
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Caractéristiques  
des exploitations

Parc de Camargue* Provence-Alpes-Côte d’Azur France

2000 2010 Evolution 2000 2010 Evolution 2000 2010 Evolution 

Nombre d’exploitations agricoles 330 249        25%  24%  26%

Surface agricole utilisée (SAU) en ha 42 389 37 313  12%  12%  3%

Surface agricole utilisée/exploitation en ha 128 150  17% 24 28  16% 42 55  31%

Part des surfaces irrigables dans la SAU 69% 63%  6 pts 24% 22%  2 pts 9% 9% 0 pts

Part des exploitations sous statut EARL
(Exploitation agricole à responsabilité limitée) 13% 19%  6 pts 6% 9%  3 pts 8% 16%  8 pts

Variation selon les géoTerroirs. 
Progression moyenne excepté le 

géoTerroir de Villeneuve. Statut en 
progression en France également.

Part des exploitations ayant des activités 
diversifiées** 11% 40%  29 pts 6% 8%  2 pts 6% 12%  6 pts

 * 6 géoTerroirs
** Travail à façon agricole ou non, hébergement, restauration, activités de loisir, artisanat,  production d'énergies renouvelables

Caractéristiques  
du travail agricole

Parc de Camargue* Provence-Alpes-Côte d’Azur France

2000 2010 Evolution 2000 2010 Evolution 2000 2010 Evolution 

Emploi agricole par exploitation en UTA
(UTA : unité de travail annuel) 2,75  2,33  15% 1,74 1,76  1% 1,44 1,53  6% 580 UTA en 2010  

sur le territoire du Parc

Part des chefs et coexploitants de moins de 40 ans 23% 18%  5 pts 20% 16%  4 pts 26% 19%  7 pts

NB : Les données à l'échelle des géoTerroirs concernent les exploitations qui ont leur siège sur le territoire, hors pâturage collectif.
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LES ETANGS

CAMARGUE OUEST

CAMARGUE EST

VILLENEUVE

SALIERS

GIMEAUX

La valorisation des produits
Parc de Camargue* Provence-Alpes-Côte d’Azur France

2000 2010 Evolution 2000 2010 Evolution 2000 2010 Evolution

Part des exploitations ayant au moins  
une production sous signe de qualité 54% 60%  6 points 44% 41%  3 pts 32% 35%  3 pts

AOC foin de Crau, AOP taureau de Camargue, IGP riz de Camargue
Niveau élevé car les deux productions majeures sont 

labellisées  

Nombre d'exploitations commercialisant  
leurs produits via des circuits courts 

Part des exploitations commercialisant  
leurs produits via des circuits courts

nc** 39 

16%

-- nc

30%

-- nc

18%

--

Niveau élevé en Provence-Alpes-Côte d’Azur lié à 
l'importance de la viticulture

* 6 géoTerroirs
** nc : non connu

Les superficies agricoles

en 2011

% ha

Grandes cultures
         › riziculture

73 18 000
15 264

Prairies temporaires 10 2 500

Cultures fourragères 6 1 500

Friches récentes 5 1 200

Cultures maraîchères 3 800

Vignobles et vergers 3 800

MARQUE

2 viticulteurs

Produit du Parc

5 promenades  
à cheval

6 manades  
de taureaux

Accueil du Parc

6 géoTerroirs
Limites du Parc
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L'élevage
Parc de Camargue* Provence-Alpes-Côte d’Azur France

2000 2010 Evolution 2000 2010 Evolution 2000 2010 Evolution 

Nombre d'unités gros bétail (UGB) 9 113 11 254  23%  13%  6%

Total bovins 5 979 7 555   26%  4%  4%

Total ovins 17 216 18 025  5%  12%  21%

Superficie des prairies temporaires et surface toujours en herbe (STH) en ha

Part des prairies temporaires et STH dans la SAU totale

14 879

35%

15 900

43%

 7%

 8 pts 48% 49%

 11%

 1 pt 40% 40%

 3%

0 pt

* 6 géo Terroirs

Intensification et diversification
L’agriculture et l'élevage présentent de nombreuses caractéristiques de l’intensification entre 2000 et 2010 : réduction du nombre des exploitations et des travailleurs par exploitation (mécanisation), accroissement de la SAU 
moyenne, de la charge pastorale et des exploitations sous forme sociétaire (protection des biens personnels faces aux risques financiers accrus).
Parallèlement, ils évoluent vers la recherche de nouvelles niches de revenus (agritourisme, produits de diversification) et de nouvelles plus-values (signes de qualité, produits marqués « Parc »).
Les tendances dans le Parc de Camargue sont comparables à celle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur voire de la France en ce qui concerne le vieillissement des chefs d’exploitation et la réduction des surfaces irrigables, 
du nombre total des exploitations.

›



Des prélèvements mal connus
Chasse et pêche exercent une pression sur les ressources naturelles difficile à évaluer. La collecte des tableaux de chasse,  des débarquements de poissons dans les 
criées (situées hors parc) ou des prélèvements dans le cadre d’activités de loisirs n’est disponible jusqu’ici que dans le cadre d’études ponctuelles.

›
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Nombre de pêcheurs  
aux petits métiers 

Nombre de telliniers 
professionnels

Pêche de tellines Pêche d'anguilles

2001

130 440 t

2001 2008

≈ 120 t

2010

78 115 t

20092011

≈ 20

Pêche

Superficie chassée Nombre de chasseurs

42%  
du territoire du Parc 

36%  
des espaces naturels du Parc

2008

≈ 2300

2006

42 000 ha

Chasse

Superficie du salin Production annuelle 
moyenne de sel

Nombre d'emplois Nombre d'emplois  
à l'usine Solvay

6 000 ha

2013

50

2013

110

2013

340 000 t/an

depuis 2008

Saliculture à Salin-de-Giraud Industrie
319

247

165

50

170

140
131

110

1983 1993 2003 2013

Evolution du nombre d'emplois  
dans l'industrie et la salicultureSalins de Giraud

Solvay
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5,5 millions de visiteurs*

Séjour moyen :
4 nuitées*

800 000 touristes 
avec au moins 1 nuitée*

Tourisme et environnement, deux secteurs porteurs d’emplois 
L’activité économique est très diversifiée et profondément marquée par l’exploitation des ressources qu’elles soient agronomiques (riziculture, 
élevage), minière (salin), naturelles (conservation, chasse, pêche) ou paysagères et culturelles (tourisme). Depuis une vingtaine d’années, 
l’essor des emplois liés à l’environnement et au tourisme contraste avec la régression des emplois industriels et agricoles. La capacité d’accueil 
est, à plus de 90%, concentrée sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. L’hôtellerie de plein air (campings) est largement dominante.

›

≈ 200 emplois

Neuf structures* au service de l’environnement 
Ces structures, qui ont leur siège ou une antenne sur le territoire du Parc en 2014 
et travaillent à la conservation de la nature (recherche, protection) totalisent 
environ 200 emplois. 

›

Association TAKH (cheval de Przewalski) 
Conseil général des Bouches-du-Rhône
Fondation internationale du Banc d'Arguin (FIBA)
Marais du Vigueirat 
Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) 
Parc naturel régional de Camargue
Parc ornithologique de Pont de Gau
Réserve nationale de Camargue (Société nationale de protection de la nature)
Tour du Valat

60%

27%

13%

camping
hôtellerie
chambres, d'hôtes, gîtes, meublés...

Capacité  
d'hébergement totale* 

≈ 9 000 personnes

* en 2004

**en 2011

48%

21%

31%

Capacité d'accueil**

*de plus d’une personne

* En 2010, sur le territoire des 3 communes : 
Arles, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Saintes-Maries-de-la-Mer
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Le Sambuc

Mas-Thibert

Gageron

Gimeaux

Albaron

Pin Fourcat
Cabanes de Cambon

Saliers

Saintes-Maries-de-la-Mer

Salin-de-Giraud

Un aménagement du territoire difficile
De nombreux services restent très dispersés et partiellement assurés (épuration des eaux, déchèterie, eau potable, couverture de téléphonie mobile…). 
Avec plus de 50 000 habitants, la ville d’Arles a peu bénéficié des aides allouées aux communes rurales pour l’aménagement du territoire. 
La situation tend à s’améliorer ces dernières années, même si des difficultés structurelles subsistent (écoles à l’avenir incertain, service de santé peu dense).

›

Parc de Camargue
288 km de routes 

0,29 km/km2

34 km/1000 habitants

France
1,77 km/km2 

16 km/1000 habitants

Réseau routier 

Parc de Camargue
1médecin généraliste 
pour 1400 habitants

France
1 médecin généraliste  
pour 1000 habitants

Service de santé

Médecin

Ecole maternelle/primaire

Poste

Station d’épuration des eaux

Déchèterie

Point d'apport volontaire de déchets

Réseau routier
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Tableau des sources

Paramètre Source

Territoire

Données sur les Parcs naturels régionaux français en octobre 
2014

Fédération des Parcs naturels régionaux de France

Populations et densités en 2009 Insee.fr

Territoire du Parc : superficie totale du Parc et par communes 
en 2014 SIG/Parc naturel régional de Camargue

Altimétrie (carte)

Linéaire côtier en 2010
Google Earth Image 2010

Nombre d'épis rocheux en 2010

Superficies gagnées par la mer entre 1942 et 2010
SIG/Parc naturel régional de Camargue

Superficies gagnées par la terre entre 1942 et 2010

Montée relative du niveau marin entre 1905 et 2005
Encyclopédie de la Camargue, Thèse Aurélien Loubet 2012

Augmentation des surcôtes marines depuis 2000

Niveau moyen du Vaccarès depuis 1990
Réserve nationale de Camargue (In suivi scientifique 2012)

Salinité moyenne dans le Vaccarès depuis 2000

Débit moyen du Rhône à l'étiage en août depuis 1920 SYMADREM/SAFEGE (S. Chardès comm. ecr.)

Débit maximum mesuré à Beaucaire Encyclopédie de la Camargue

Pompage eau douce du Rhône Tour du Valat (Ph. Chauvelon comm.pers.)

Pompage eau de mer Salins du Midi (D. Dupeux, comm. ecr.)

Précipitation moyenne en Camargue Encyclopédie de la Camargue, Thèse Aurélien Loubet 2012

Précipitations à Paris Site www.paris.fr

Ensoleillement en Camargue
Carte site météoexpress

Nombre de jours de gel en Camargue

Nombre de jours de gel  à Paris Site www.paris.fr

Température moyenne annuelle en Camargue Thèse Aurélien Loubet 2012, Encyclopédie de la Camargue

Evapotranspiration, déficit hydrique en Camargue Réserve nationale de Camargue (In suivi scientifique 2012)

Vent en Camargue Thèse Aurélien Loubet 2012, Encyclopédie de la Camargue

Données d'occupation du sol 2011 en Camargue (graphique)
Évolution de l’occupation du sol en Camargue en 20 ans (1991-
2011)/Parc naturel régional de Camargue

Données d'occupation du sol  2006 en Provence Alpes Côte d'Azur Profil environnemental régional Provence Alpes Côte d'Azur

Données d'occupation du sol  2006 en France Inventaire Corine Land Cover 

Patrimoines

Part du territoire protégé par voie réglementaire en Camargue 
en 2014

SIG/Parc naturel régional de Camargue
Part du territoire couvert par les sites Natura 2000 en Camargue 
en 2014

Part du territoire protégé par voie réglementaire en Provence 
Alpes Côte d'Azur et en France

Baromètre de la nature Provence Alpes Côte d'Azur, Terre 
sauvage 2012

Part du territoire couvert par les sites Natura 2000 en Provence 
Alpes Côte d'Azur et en France

D'après l'Inventaire national du atrimoine naturel (INPN)

Surfaces protégées par voies réglementaire et/ou foncière en 
2014

SIG/Parc naturel régional de Camargue

Surfaces d'espaces naturels appartenant au Conservatoire du 
littoral en 2014

Nombre d'habitats d'intérêt communautaire et Nombre 
d'habitats naturels prioritaires en 2014

% espaces naturels bénéficiant d’au moins une protection 
règlementaire ou foncière en 2014

Superficies protégées (graphique) en 2014

Types de protections complémentaires d’ordre réglementaire, 
foncière ou contractuelle 

Les espaces naturels protégés, Cahier technique N°1 actualisé, 
Parc naturel régional de Camargue

Etat des masses d'eau en 2009 Contrat de delta Parc naturel régional de Camargue

Nombre d'espèces recensées en Camargue (tableau) Encyclopédie de la Camargue

Pourcentage d'espèces recensées en France (tableau) D'après l'Inventaire ational du patrimoine naturel (INPN)

Espèces animales ou végétales répertoriées dans des textes de 
protection ou de conventions internationales. La Camargue, un trésor de biodiversité (Tour du Valat)

Espèces menacées recensées en Camargue en 2005

Espèces invasives recensées en 2005 Contrat de delta Parc naturel régional de Camargue

Bâtiments classés et inscrits 
D’après site http://www.monumentum.fr/, les fiches de la base 
Mérimée du Ministère de la culture et Elen Le Roux comm. pers.

Population et activités Insee.fr

Agriculture - Elevage

Nombre d'exploitations agricoles

Données France et Provence Alpes Côte d'Azur : Source : 
AGRESTE - Recensements Agricoles  2000 et 2010 
 
Données géoterroirs situés sur le Parc de Camargue, Source: 
AGRESTE - Recensements Agricoles 2000 et 2010- DRAAF 
PACA"

Surface agricole utilisée (SAU)

 SAU par exploitation

Part des surfaces irrigables dans la SAU

Part des exploitation sous statut EARL

Part des exploitations ayant des activités diversifiées 

Nombre d'emplois agricoles (UTA) par exploitation 

Part des chefs d'exploitations et coexploitants de moins de 40 
ans

Part des exploitations ayant au moins une production sous signe 
de qualité 

Nombre d'exploitations commercialisant leurs produits via des 
circuits courts

Part des exploitations commercialisant leurs produits via des 
circuits courts

Nombre d'unités de gros bétail (UGB)

Total bovins

Total ovins

Superficie des prairies temporaires et surface toujours en herbe 
(STH) 

Part des prairies temporaires et STH dans la SAU



Paramètre Source

Etablissements et produits marqués Parc naturel régional de 
Camargue en 2014

Parc naturel régional de Camargue

Les superficies agricoles en 2011 (graphique)
Évolution de l’occupation du sol en Camargue en 20 ans (1991-
2011)/Parc naturel régional de Camargue

Pêche, chasse, sel, industrie

Nombre de pêcheurs aux petits métiers en 2011 Parc naturel régional de Camargue

Nombre de telliniers professionnels en 2001 et 2010 Tellines infos/Parc naturel régional de Camargue

Pêche de tellines en 2001 et 2009  (tonnes)

Pêche d'anguilles en 2008 (tonnes) Migrateur Rhône Méditerranée

Superficie salins de Giraud en 2013

Salins du Midi (D. Dupeux comm.ecr.)Production annuelle moyenne de sel du salin entre 2008 et 2013

Nombre d'emplois sur le salin en 2013

Nombre d'emplois à l'usine de Solvay en 2013 Solvay (V. English comm.ecr.)

Superficie chassée en 2006 SIG/Parc naturel régional de Camargue

Nombre de chasseurs en 2008 Office national de la chasse (ONC, JY Mondain_Monval)

Nombre d'emplois dans l'industrie et la saliculture entre 1983 et 
2003 (graphique)

Solvay (V. English comm.ecr.) et Salins de Giraud (CD "Salin 
Avenir 2008")

Tourisme, environnement

Nombre de visiteurs à la journée sur les 3 communes du Parc
Comité Régional de Tourisme Provence Alpes côte d'Azur, 
Enquête Cordon 2010-2011Nombre de visiteurs avec au moins une nuitée  (données 3 

communes)

Capacité d'hébergement en 2004 du territoire du Parc (Albaron, 
Gageron, Gimeaux,Le Paty, Saliers, Salin Giraud, Villeneneuve, le 
Sambuc, Saintes-Maries-de-la-mer, Mas Thibert)

Base de données TIPI du Comité Départemental de Tourisme des 
Bouches-du-Rhône

Capacité d'hébergement de la France en 2011 Insee.fr (service tourisme transport)

Nombre de structures oeuvrant dans l'environnement de plus 
d'une personne en 2014

Parc naturel régional de Camargue

Nombre d'emplois dans l'environnement en 2014 Enquête téléphonique auprès des structures, J. Roché

Services

Réseau routier Camargue en 2010 Google Earth Image 2010

Réseau routier France Wikipédia

Services santé Camargue en 2014 Annuaire

Services santé France en 2013 Insee.fr

Ecoles maternelles et primaires du Parc en 2014 Annuaire

Stations d'épuration des eaux en 2014 Contrat de delta Parc naturel régional de Camargue

Postes en 2014 Annuaire

Déchèteries en 2014 Commune d'Arles
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