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Convention de partenariat n° 20-2017-03 

 
Dans le cadre de l’étude sur le Triton crêté en basse vallée du Rhône 

conduite par le Parc naturel Régional de Camargue 
et le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc Roussillon 

 
 
 
 
Le syndicat mixte pour la gestion du Parc naturel régional de Camargue situé au Mas 
du Pont de Rousty 13200 Arles, représenté par Roland Chassain, son Président, 
 
Ci-après désigné par «le Parc»  

et 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc Roussillon dont le siège est situé 
au 26 Allée de Mycènes, Le Thèbes, 34000 Montpellier  
 
Ci-après désigné par « CEN L-R»  
 

d’autre part, 
 
 

Vu, 
 

 Les articles L 333.1 et suivants du Code de l’environnement définissant les 
PNR et leurs champs d’application, 
 
 Le décret nº 98-97 du 18 février 1998 portant renouvellement du classement 
du Parc naturel régional de Camargue, 
 
 L’arrêté préfectoral du 1er décembre 2004 portant création du Syndicat mixte 
pour la gestion du Parc naturel régional de Camargue, 
 
 La loi du 17 décembre 2007 (n°2007-1773) relative au Parc naturel régional 
de Camargue, 
 
 La convention n°DDT/SEEF-2016/006 entre l’Etat et le Parc naturel régional 
de Camargue pour la mission d’animation des sites « Le Rhône Aval » et 
« Marais de l’Ile Vieille et alentours » pour les années 2016/2017 
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 La convention n°17-0087 entre le Parc naturel régional de Camargue, la 
Compagnie Nationale du Rhône et le Conservatoire d’Espaces Naturels de PACA 
pour l’étude du Triton crêté en basse vallée du Rhône 

 
 Vu l’article L 414-11 du code de l’environnement fixant les missions des 
Conservatoires d’espaces naturels, et l'arrêté conjoint Région Languedoc-
Roussillon et Préfecture de région Languedoc-Roussillon du 03/11/15 portant 
agrément du Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

  
 
 
Considérant, 

 
 

 L’étude sur le Triton crêté en basse vallée du Rhône portée par le PNRC dans 
le cadre de l’animation du site Natura 2000 « Rhône Aval ».  
 
 Les domaines de compétences du CEN L-R et les suivis déjà réalisés par 
l’association sur certaines zones humides localisées sur la zone d’étude, 

 
 
Contexte 

 
Le Triton crêté est une espèce protégée inscrite en annexe II et IV de la Directive 
« Habitat » au titre de Natura 2000. Son statut de conservation en PACA est très 
défavorable car elle n’est présente que sur la commune d’Arles. Cette situation en 
fait l’espèce d’amphibien la plus menacée de la région (catégorie « En danger 
critique » au sein de la liste rouge des amphibiens et reptiles de PACA). 
  
En Languedoc-Roussillon, quelques populations ont été découvertes dans la plaine 
de Beaucaire et le long du Rhône mais l’état de conservation des populations est à 
ce jour inconnu.  
Les enjeux de conservation de cette population disséminée sont importants et 
notamment intégrés dans les documents d’objectifs N 2000 validés des sites : 
« Camargue », « Rhône aval » et « Petit Rhône ».  
Afin de prendre en compte globalement les enjeux de conservation de cette espèce 
en basse vallée du Rhône, le Parc naturel régional de Camargue, en partenariat 
avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Provence Alpes Côte d’Azur (CEN 
PACA) et la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), a monté une étude sur la 
distribution des populations de Triton Crêté en basse vallée du Rhône. 
Elle comprend : 

 Identification des zones de présence du Triton crêté et de la Cistude d’Europe 
(pour une partie des prélèvements) en basse vallée du Rhône grâce à 
l’utilisation de la technique de l’ADN environnemental. 

 Amélioration des connaissances relatives aux exigences écologiques du 
Triton crêté dans la vallée du Rhône par une caractérisation des habitats 
(aquatique et terrestre). 
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 Identification des méthodes d’échantillonnage les plus pertinentes.  
 Proposition de mesures de gestion pertinentes : identification des zones 

humides à préserver ou à restaurer, et préconisations en termes 
d’aménagements favorables à l’espèce. 

 

Les différents sites étudiés seront en priorité ceux sur lesquels le Triton crêté a été 
observé et sont principalement localisés en bordure du Rhône entre Arles et 
Beaucaire. Côté Gard, les zones humides avaient déjà été répertoriées et 
prospectées par le CEN L-R. Il apparaît donc important de les associer à cette étude 
afin de bénéficier de leur retour d’expérience sur la zone.   
 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objectif d’organiser les modalités de partenariat entre 
le Parc et le CEN L-R dans le but de financer un accompagnement technique sur 
l’étude sur le Triton crêté. 
 
 
Article 2 : Descriptif de l’accompagnement 
 
Le CEN L-R sera présents aux réunions de présentation et de restitution de l’étude, 
de manière à apporter un retour d’expérience relatif aux zones humides présentes 
sur la plaine de Beaucaire.  
 
Il apportera également une aide au stagiaire chargé de l’étude dans la recherche de 
mares potentiellement favorable au Triton crêté. Pour cela, il lui fournira une 
cartographie des zones repérées par le CEN L-R.  
 
Enfin, il conseillera le PNRC sur les sites pertinents pour la recherche de la Cistude 
grâce à la technique de l’ADN environnemental.  
 
Article 3 : Conditions financières 
 
Pour assurer l’encadrement de l’étude le Parc versera au CEN L-R  un montant de 
450 Euros ce qui représente l’ensemble des frais de déplacement et de temps de 
travail nécessaires à l’accompagnement détaillé dans l’article 2. 
 
Les modalités de paiement sont les suivantes :  
 

 Le paiement sera versé dans sa totalité à la fin de la convention, sur 
présentation d’une facture  

 
Le montant global de la convention est de : 450 € 
  



Comité syndical du 10/05/2017_Projet de délibération n° 25 « Animation Natura 2000 « Rhône Aval » et « Petit Rhône » : 
réalisation d’une étude sur la localisation des populations de triton crêté en basse vallée du Rhône »_Annexe8 Page 4 sur 4 

 

 
Article 5 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 7 mois soit du 1er  mars 2017 
au 31 septembre 2017. 
 
 
Article 6 : Renonciation 
 
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre 
partie peut résilier de plein droit la présente convention après un délai de 30 jours 
suivant la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception 
restée sans effet. 
 
 
Article 7 : Litiges 
 
En cas de désaccord persistant entre les parties, les litiges pourront être portés 
devant la juridiction compétente ; toutefois, les contractants s’efforceront de parvenir 
à une conciliation en recourant, le cas échéant, à un expert désigné par les deux 
parties. 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domiciles en leurs sièges 
respectifs. 
 
Fait à Arles, le XX/04/2017, 
 
 

En double exemplaire 
 
 
 

 
Pour le Parc naturel régional de 
Camargue      

Pour le Conservatoire d’espaces naturels 
du Languedoc-Roussillon  

    
 
 
 
 
 
 
Le Président      Le Président,       
Roland CHASSAIN     Jacques LEPART 




