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Le RhLe Rhôônene  ::

�� La lutte contre lesLa lutte contre les
inondationsinondations

�� La qualitLa qualitéé de l de l’’eaueau  ::

- d- déépendante du bassinpendante du bassin
versantversant

- r- rééseau de mesureseau de mesure  locallocal



Le rLe rééseau hydrauliqueseau hydraulique  ::

Irrigation et drainageIrrigation et drainage  
��Des ouvrages agricolesDes ouvrages agricoles

indispensables indispensables àà la la
gestion de tous les milieuxgestion de tous les milieux
camarguaiscamarguais

�� La qualitLa qualitéé des eaux de des eaux de
drainagedrainage  : rejets dans la: rejets dans la
RRééserve nationaleserve nationale

�� EcologieEcologie  des canaux dedes canaux de
drainage et prdrainage et préésencesence
dd’’espespèèces invasivesces invasives



Sansouires, pelouses et maraisSansouires, pelouses et marais
temporairestemporaires

��Des zones dDes zones d’é’élevagelevage
extensifextensif

��Des milieux Des milieux àà fort fort
intintéérrêêt patrimonialt patrimonial

�� Les milieux ayant leLes milieux ayant le
plus fortementplus fortement
rréégressgresséé



SystSystèème lagunaire du Vaccarme lagunaire du Vaccarèèss  

��Une zone protUne zone protééggééee

��Une activitUne activitéé de de
ppêêche traditionnelleche traditionnelle

�� un gestionnaire quiun gestionnaire qui
ne mane maîîtrise pas lestrise pas les
apports en eauapports en eau
(qualit(qualitéé, quantit, quantitéé et et
rythme)rythme)



Espace littoral et sableuxEspace littoral et sableux  
��Une zone dUne zone d’’interface et dinterface et d’é’échangeschanges

��Une activitUne activitéé touristique touristique  et saliniet salinièèrere

��Une forte dynamique littoraleUne forte dynamique littorale

��Un risque de submersion marineUn risque de submersion marine

��Un important linUn important linééaire amaire améénagnagéé



Milieux marinsMilieux marins  

��Un milieu peu connuUn milieu peu connu

��Une pression de pUne pression de pêêche importanteche importante

�� Pas de gestion des stocksPas de gestion des stocks



LL’’habitathabitat  

�� La sLa séécurisationcurisation
de lde l’’alimentationalimentation
des hameaux.des hameaux.

�� LL’’AlimentationAlimentation
en eau potableen eau potable
des mas isoldes mas isoléés.s.

�� AssainissementAssainissement..

Les mas non raccordés
au réseau public AEP





Objectif milieuxObjectif milieux

PrPrééserver la qualitserver la qualitéé et la diversit et la diversitéé des des
milieux naturels camarguaismilieux naturels camarguais

��Garantir la qualitGarantir la qualitéé des apports: des apports:
agricoles, domestiques, liagricoles, domestiques, liéés s àà la chasse la chasse

�� Favoriser lFavoriser l’’expression desexpression des
composantes fondamentales:composantes fondamentales:
variabilitvariabilitéé, grands ensembles, salinit, grands ensembles, salinitéé

��Restaurer les milieux les plusRestaurer les milieux les plus
ddéégradgradéés: s: zones de pzones de pââturage, milieux dunairesturage, milieux dunaires
et littorauxet littoraux



Objectif UsagesObjectif Usages

Maintenir un Maintenir un ééquilibre entre activitquilibre entre activitééss
et pret prééservation des milieuxservation des milieux

�� Maintenir la pMaintenir la pêêcheche  artisanale artisanale ::
��      qualit     qualitéé de l de l’’eau, eau, ééchangeschanges

�� Valoriser le tourisme vertValoriser le tourisme vert

�� Soutenir une agriculture irriguSoutenir une agriculture irriguééee
par submersion garante despar submersion garante des
apports dapports d’’eau douceeau douce

�� Soutenir et valoriser lSoutenir et valoriser l’’activitactivitéé
salinisalinièèrere



Objectif : outils de gestionObjectif : outils de gestion
Maintenir les Maintenir les ééquipements hydrauliquesquipements hydrauliques

indispensables indispensables àà la gestion de l la gestion de l’’eaueau

��Restaurer et renforcer lesRestaurer et renforcer les
ouvrages de protectionouvrages de protection
contre crues et tempcontre crues et tempêêtestes

��Maintenir lMaintenir l’’efficacitefficacitéé du du
systsystèème de drainage etme de drainage et
valoriser ses fonctionsvaloriser ses fonctions
biologiquesbiologiques



Objectif : suivi et connaissancesObjectif : suivi et connaissances

Mettre en place un rMettre en place un rééseau de suivi etseau de suivi et
amamééliorer les connaissancesliorer les connaissances

�� Suivi de la qualitSuivi de la qualitéé de de
ll’’eaueau

�� Suivi des phSuivi des phéénomnomèènesnes
dd’é’érosion du littoralrosion du littoral

��Connaissance duConnaissance du
patrimoine maritimepatrimoine maritime



Objectif : communicationObjectif : communication

Promouvoir des actions dePromouvoir des actions de
sensibilisationsensibilisation

��Communication etCommunication et
sensibilisation de tous lessensibilisation de tous les
acteurs du territoireacteurs du territoire

��Concevoir une charte deConcevoir une charte de
ll’’eaueau



Le calendrier de rLe calendrier de rééalisation du Contrat de Deltaalisation du Contrat de Delta
CamargueCamargue

Printemps 2003 :

�Mise en place du comité de delta

�Lancement des études
complémentaires

�Lancement de la concertation autour
de la charte de l’eau et du futur
programme d’action

Eté 2003 : Rédaction de la Charte de l’Eau

Automne 2003 : communication autour de la
Charte de l’Eau.

Année 2004 : rédaction et validation du
Contrat de Delta

2004/2005 : lancement du programme
d’action.



Etudes complEtudes compléémentairesmentaires

�� Alimentation en eau potable des mas isolAlimentation en eau potable des mas isolééss

�� Hydraulique et hydrobiologie des canauxHydraulique et hydrobiologie des canaux

�� Fonctionnement du canal des Fonctionnement du canal des LaunesLaunes

�� Assainissement autonome en CamargueAssainissement autonome en Camargue   

�� DDééfinition du rfinition du rééseau de mesure et de suivi de la qualitseau de mesure et de suivi de la qualitéé des eaux des eaux
dans le cadre de ldans le cadre de l’’observatoire permanent du territoire deobservatoire permanent du territoire de
CamargueCamargue

�� FaisabilitFaisabilitéé du rechargement en sable de la plage est des Saintes- du rechargement en sable de la plage est des Saintes-
Maries-de-la-Mer  (La Fourcade)Maries-de-la-Mer  (La Fourcade)

�� Etude de lEtude de l’’amaméénagement hydraulique et de la gestion du bassinnagement hydraulique et de la gestion du bassin
de Roquemaure et Fumemorte.de Roquemaure et Fumemorte.


	Le Rhône
	Le réseau hydraulique : Irrigation et drainage
	Sansouires, pelouses et marais temporaires
	Système lagunaire du Vaccarès
	Espace littoral et sableux
	Milieux marins 
	L’’habitat
	Préserver la qualité et la diversité des milieux naturels camarguais
	Maintenir un équilibre entre activités et  préservation des milieux
	Maintenir  les équipements hydrauliques indispensables  à la gestion de l’eau
	Mettre en place un un réseau de suivi et améliorer les connaissances
	Promouvoir des actions de sensibilisation
	Le calendrier de réalisation du Contrat de Delta  Camargue
	Etudes complémentaires 

