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Les étangs de Camargue
face à la sècheresse estivale
Les fortes chaleurs de l’été 2019 et le manque cruel d’eau impactent les cultures mais aussi les
milieux naturels de Camargue. Les espèces de la faune et la flore camarguaises, même si elles sont
habituées à subir des conditions extrêmes, sont et seront affectées par cet épisode s’il venait à se
reproduire régulièrement dans les prochaines années.
Ainsi, les étangs de Camargue n’échappent pas aux conséquences de cette situation climatique.
Leur niveau est particulièrement bas, et en corollaire enregistrent des taux de sel importants avec
les températures de l’eau excessives mettant à mal la ressource piscicole.
Sur le 1er semestre 2019, les très faibles précipitations enregistrées conduisaient à un déficit
cumulé de 170 mm par rapport à une année moyenne. Depuis le mois de juin 2019, peu de
précipitations significatives ont été enregistrées pour compenser ce déficit.
Dans ce contexte climatique exceptionnel, le Parc naturel régional de Camargue et son Président
Roland Chassain ont sollicité la Commission Exécutive De l’Eau (CEDE) pour évoquer la situation
des étangs de Camargue. Celle-ci doit se réunir dans les tous prochains jours.
Cette commission réunit tous les acteurs de l’eau concernés par le niveau et la salinité des étangs
constituant la zone cœur du delta.
Ainsi les représentants de la Réserve naturelle de Camargue, des agriculteurs, des pêcheurs, du
département des Bouches-du-Rhône, de la Tour du Valat, des communes d’Arles et des SaintesMaries-de-la-Mer, de l’Association MRM et du Parc, devront établir les prochaines consignes de
gestion des ouvrages hydrauliques permettant des échanges entre le delta, le Rhône et la Mer
Méditerranée. Cette commission est placée sous l’autorité des services de la DDTM des Bouchesdu-Rhône garant de la bonne exécution des décisions prises.
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