
Révision de la charte
du PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES HABITANTS

Le Parc naturel régional de Camargue élabore sa nouvelle Charte qui constituera le projet pour le territoire du 
Parc pour la période 2008-2020.
Soucieux que ce nouveau projet soit cohérent avec les attentes des habitants, le Parc naturel régional de 
Camargue a complété sa démarche d’écoute et de rencontres sur le terrain par un sondage conduit auprès de 
la population camarguaise.
Ainsi en janvier 2007, un échantillon représentatif de la population résidant sur le territoire du Parc a été 
interrogé par téléphone. Au total ce sont 250 personnes qui ont répondu à cette enquête, réparties entre Arles 
(tête de Camargue, Salin-de-Giraud, le Sambuc), les Saintes-Maries-de-la-Mer, et la proximité du Parc (Port-
Saint-Louis-du-Rhône et Mas-Thibert). 
Cette enquête téléphonique a été confiée à un cabinet spécialisé dans ce type de démarche, le Cabinet Séma-
phores.
Cette lettre est diffusée à l’ensemble des habitants et des partenaires du Parc naturel régional de Camargue 
en partenariat avec le Comité de soutien du Parc qui assure le financement de son édition et de sa diffusion.
Les résultats complets de ce sondage sont disponibles sur le site internet du Parc (www.parc-camargue.fr).
Nous remercions vivement tous ceux et celles dont les précieux témoignages ont permis la réalisation de 
cette enquête.



>> Un cadre de vie satisfaisant

Globalement les personnes interviewées sont satisfaites de leur cadre de vie 
(plus de 85%). Notons toutefois que si 70% des interviewés trouvent que la 
Camargue est une région “facile” à vivre, 30% l’évaluent “diffi cile“ à vivre.

>> La Camargue c’est d’abord les moustiques

Quand il s’agit de caractériser l’environnement dans lequel ils vivent, les 
interviewés citent dans l’ordre “les moustiques” (pour 53% des person-
nes interviewées), “les paysages et les milieux naturels préservés” (43%) 
puis “le calme et la douceur de vivre” (41%). “L’isolement et les diffi cultés
d’accès” (23%) viennent en 4ème position. On notera qu’à Salin-de-Giraud, cet 
isolement est la 2ème caractéristique citée.

>> Les habitants sont globalement favorables 
au Parc

Globalement la plupart (88%) de ceux qui y vivent est plutôt “favorable“ au 
Parc naturel régional de Camargue.

… mais peu le connaissent

La moitié des habitants avoue “plutôt mal connaître“ le périmètre du Parc. 

Peu de résidents visitent les sites où le Parc accueille le public (47% ne les 
ont jamais visités). Et on constate que les habitants extérieurs au Parc le 
fréquentent davantage.

Près des ¾ n’ont jamais participé à des manifestations organisées par le 
Parc. Ceux qui l’ont fait ont d’abord été attirés par l’aspect festif “les fêtes 
et festivals“ (71%)
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… et seraient preneurs d’informations 

Majoritairement (52%) de ceux qui vivent dans le Parc s’estiment “peu ou 
pas du tout informés” sur le Parc. Naturellement ceux qui vivent en dehors du 
Parc sont encore plus nombreux (87%) dans ce cas. Parmi les premiers, 55% 
“souhaitent être davantage informés“ par le Parc, parmi les seconds, les 3/4 
souhaitent davantage d’information. Et c’est d’abord sur “l’actualité générale 
du territoire“ (respectivement 39% et 55%) qu’ils attendent de l’information, 
bien plus que sur “les actions du Parc“ (environ 1/4 des interviewés).

Bien que le “Bulletin mensuel“ par lequel communique le Parc de Camargue 
soit distribué à l’ensemble des ménages, seuls 57 % déclarent le recevoir. Si 
le Bulletin du Parc souffre d’un manque de notoriété, ses lecteurs l’attendent 
chaque mois puisqu’ils sont les 2/3 à le lire “systématiquement“.

Au bilan 70% de ceux qui vivent dans le Parc estiment “mal connaître le Parc 
et ce qui s’y passe“.

>> Un Parc perçu d’abord effi cace 
pour la protection du milieu naturel

Parmi les orientations du Parc, c’est sur “la protection des milieux naturels 
et de la biodiversité“ qu’il est perçu le plus effi cace (87%), et c’est sur “la 
gestion de l’eau“ que son action manque de visibilité avec seulement 54% 
d’avis positifs. A noter que globalement ceux qui ne vivent pas dans le Parc, 
perçoivent le Parc “plus effi cace“ que ceux qui y vivent, confi rmant d’une 
certaine façon la bonne prédisposition des riverains en limite du Parc.

>> Le Parc est positif pour l’image 
de la Camargue

Au bilan pour plus de 80% des interviewés le Parc “donne une meilleure 
image de la Camargue et contribue ainsi à faire venir les touristes“. Une 
attractivité qui doit en contrepartie être bien contrôlée, les habitants sou-
haitant à 39 % que soit “mieux gérés les fl ux touristiques“. Ce chiffre atteint 
66% aux Saintes-Maries.

>> Mais un Parc naturel régional 
de Camargue qui doit être encore 
plus à l’écoute de ses habitants. 

Lors de l’enquête, une minorité (46%) d’habitants du territoire du Parc a ré-
pondu par l’affi rmative “le Parc rencontre les habitants et se préoccupe de 
leur avis“, soit un score en retrait comparé à l’action perçue du Parc en faveur 
de la protection des milieux.
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>> La qualité de vie locale avant 
la sauvegarde de l’environnement

Bien plus que sur “la sauvegarde de l’environnement“ (30%), c’est d’abord 
sur “la qualité de vie locale“ (près de 50%) que les résidents attendent du 
Parc un engagement.

>> Un Parc pour se protéger ?

Le domaine d’action où l’on semble le plus attendre du Parc est la “démous-
tication“ : pour 45% de ceux qui vivent dans le Parc et pour 58% des autres, 
c’est la première action que doit réaliser le Parc.
Ensuite l’ordre des priorités diffère selon que l’on vit dans le Parc ou à proximi-
té. Pour les premiers, après la démoustication, on attend le Parc en priorité sur 
“la sensibilisation à l’environnement“ (13%), pour les seconds pour “défendre 
les habitants lors de projets comportant des nuisances“ (20%).

>> Un Parc qui pourrait davantage 
contribuer à l’amélioration de la qualité 
de vie de ses habitants.

Si pour 10% des résidents l’impact du Parc est très positif, les ¾ jugent faible 
la contribution du Parc “pour leur meilleure qualité de vie.“ 
La conséquence de ces résultats : un sentiment d’appartenance au territoire 
du Parc inégalement réparti avec 40 % de résidents qui n’éprouvent pas ce 
sentiment. Et cette proportion est comparable que l’on vive aujourd’hui au 
cœur du Parc ou bien en périphérie sur Port-Saint-Louis et Mas-Thibert.
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Sauf mention contraire, les photographies illustrant cette lettre sont réalisées par l’équipe du Parc – Crédit photos : Emmanuel Vialet

Les résultats de ce sondage montrent clairement quelques disparités 
signifi catives entre les différents secteurs géographiques enquêtés : 

Pour le secteur des Saintes-Maries :
Si la présence des moustiques se fait ici moins ressentir qu’ailleurs, 
c’est l’importance de la “meilleure gestion des fl ux touristiques“ que 
les Saintois mettent en avant avec les conséquences sur leur vie quo-
tidienne.

Pour le secteur de Salin-de-Giraud : 
A l’inverse des Saintois, c’est l’isolement que pointent les résidents 
de Salin-de-Giraud. Un isolement tant “géographique“ que “culturel“ 
du fait de leur éloignement des grands axes de communication mais 
aussi des animations et festivités villageoises. 

Pour le secteur de Camargue Nord : 
Les résidents disent bénéfi cier de la proximité du centre urbain d’Ar-
les et des sites mis en valeur par le Parc naturel régional. 
Ils pensent que leur qualité de vie pourrait être améliorée par des 
équipements ponctuels (sentiers, pistes cyclables, aménagements 
des berges…) permettant  la découverte du Parc.

Pour le secteur de Port-Saint-Louis : 
Les grandes infrastructures (industries, transports…) implantées à 
proximité de ce secteur qui connaît par ailleurs d’importants espa-
ces préservés incitent les riverains à espérer dans le Parc un nouvel
interlocuteur qui impulse de nouvelles orientations à ce territoire et 
les mettent à l’abri de nuisances supplémentaires.

>> Des spécifi cités locales qu’il faudra prendre en compte …

Aujourd'hui, diriez-vous que le Parc est un territoire
auquel vous avez le sentiment d'appartenir ?
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A l'avenir dans lequel de ces trois domaines,
souhaiteriez-vous que le Parc s'implique en priorité ?

la qualité de vie locale

la sauvegarde du Patrimoine et de l'Environnement

l'Economie et le Développement du territoire
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