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Les organes de gouvernance en 2010
Le Comité syndical et son bureau:
des organes pivots

Evolution de
l’activité et de
l’organisation
du Parc
en 2010

Le Comité syndical est l’organe de pilotage du Syndicat mixte.
Présidé par M. Hervé Schiavetti, il est composé depuis 2008 de
15 représentants de 4 collectivités territoriales et de 9 représentants
de 4 établissements publics.

Comité syndical du Parc en 2010 :
répartition du nombre de représentants et de voix
par structure membre

Source : Statuts du Syndicat mixte et loi du 17 décembre 2007

Comité syndical du Parc en 2010 :
répartition des dotations forfaitaires par structure membre

*

*dont dotations exceptionnelles de 150 000 €
Source : Parc de Camargue, pôle évaluation et prospective

À la suite des élections régionales qui ont eu lieu les 14 et 21 mars 2010, et conformément
à l’article 6 des statuts du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue,
de nouveaux conseillers régionaux ont été désignés pour siéger en qualité de membres
titulaires au Comité syndical :
ɶɶ Monsieur Mohamed RAFAÏ,
ɶɶ Madame Christine SANDEL,
ɶɶ Monsieur Christian DESPLATS,
ɶɶ Monsieur Jacques LERICHOMME.
En 2010, le Comité syndical s’est réuni 4 fois (cf.tableau) avec un taux de participation
important (plus de 70%).

Comité syndical du Parc naturel régional de Camargue :
réunions et taux de participation en 2010 et nombre de délibérations votées
Date

Taux de participation

Nombre de délibérations
prises

26 février

70%

18

8 juin

75%

21

19 octobre

66%

17

15 décembre

75%

16

TOTAL

71,5 % (moyenne)

72

Source : PNR Camargue, pôle évaluation et prospective

Pour sa part, en 2010, le bureau du Syndicat mixte, est composé de 11 membres (qui sont
élus par le Comité syndical). A la suite des élections régionales qui ont eu lieu les 14 et
21 mars 2010 et en application des statuts du Parc en vigueur en 2010 et notamment de
l’article 7 :
ɶɶ Deux nouvelles personnes, désignées par le Comité syndical pour siéger au sein du
bureau, représentent la Région :
KK Monsieur Christian DESPLATS
KK Monsieur Mohamed RAFAÏ
Ce dernier a été désigné vice président (issu du collège de la Région).
En 2010, le bureau s’est réuni à 6 reprises et systématiquement avant chaque réunion du
Comité syndical.
Dans la nouvelle charte 2011-2022, les statuts et donc la composition du comité syndical et
du bureau seront modifiés pour tenir compte de l’extension du territoire à une troisième
commune (Port-Saint-Louis-du-Rhône), de l’évolution de l’organisation intercommunale
avec l’intégration des communautés d’agglomérations.
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Comité scientifique et d’éthique et conseil de Parc:
deux instances spécifiques
Le Comité scientifique et d’éthique
Créé depuis 2006, le Comité scientifique et d’éthique du Parc est une autre instance
consultative du Comité syndical du Parc.
En 2010, il est composé de 30 membres et s’est réuni deux fois, comme le prévoit le règlement
intérieur.
Il a été associé à plusieurs opérations conduites par le Syndicat mixte (cf tableau ci-après).

Réunions du Comité scientifique et d’éthique
Date de
réunion

Thèmes abordés

Taux de
participation

Forum scientifique en Camargue sur les apports de 20 ans
de recherche en appui aux politiques publiques
27 janv 2010

Suivis scientifiques menés en parallèle de la démoustication
expérimentale opérationnelle en Camargue

40%

Information sur le renouvellement de la charte du Parc
Mécénat et mesures compensatoires
20 déc 2010

Enjeux liés à la gestion des nouveaux terrains acquis
par le Conservatoire

56%

Présentation du projet « Voir la Camargue autrement
Source : Parc de Camargue, pôle évaluation et prospective

Le Conseil de Parc
Le Conseil de Parc est une instance de travail participative essentielle du Parc, qui contribue
à alimenter les débats sur la politique et les actions que le Syndicat mixte est amené à
définir.
En 2010, il est composé de 58 représentants des structures professionnelles et associatives
de Camargue.
Afin de conserver l’esprit du « parlement de Camargue », les membres du Conseil de Parc ont
été invités à toutes les réunions du Comité syndical en 2010 (4 réunions).
Par le biais des Commissions thématiques (cf. chapitre ci-après), ils ont également participé
activement aux orientations du Syndicat mixte. Par ailleurs, le groupe de travail restreint du
Conseil de Parc s’est réuni en mai 2010, avec un taux de participation de 50%.
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Les commissions de travail
Les 8 commissions thématiques du Syndicat mixte, réorganisées depuis avril 2008 sur
proposition du conseil de Parc, sont chargées de réfléchir sur des sujets relevant de leur
compétence, de proposer des actions, d’effectuer des recherches ou d’émettre des avis.
Leur fonctionnement a été très fortement lié aux opérations conduites par le Parc.
A titre d’exemple, soulignons :
ɶɶ La commission «tourisme durable» qui a été très active en 2010 : Elle a tout
particulièrement débattu du projet inter parc sur la Charte européenne du tourisme
durable dans les espaces protégés, des sorties à thème….
ɶɶ La commission «Culture, éducation et animation du territoire» a bien mobilisé ses
membres et à plusieurs reprises sur l’organisation de la fête des Parcs, et sur d’autres
opérations d’animation et de valorisation du territoire.
ɶɶ Les commissions «protection de la nature, études et recherches scientifiques» et
«activités économiques, commerce, artisanat» se sont réunies à trois reprises en 2010
et ont piloté respectivement les opérations :
KK Natura 2000, le suivi de la démoustication, l’organisation du premier forum
scientifique à destination des gestionnaires, la surveillance et la protection des
colonies d’espèces patrimoniales (sternes, flamants roses…)
KK la marque Parc, le projet de point de vente collectif…
ɶɶ Les commissions «activités agricoles, développement et promotion de l’élevage» et
«architecture, urbanisme et paysage» se sont réunies seulement 1 fois
KK Pour la première, cela peut notamment s’expliquer par le fait que les membres de
cette commission sont déjà mobilisés dans les réunions des associations d’élevage
organisées par le Parc qui en assure le secrétariat et qu’ils y abordent tous les sujets
qui préoccupent la profession y compris les actions portées par le Parc (courses de
tau, actions de promotion de l’élevage…).
ɶɶ La commission «gestion de l’eau et des milieux aquatiques» ne s’est pas du tout
réunie en 2010, sa dernière réunion datait de décembre 2009. Cela s’explique
aussi par le fait que les acteurs et gestionnaires de l’eau ont été mobilisés lors des
réunions de la commission exécutive de l’eau ou du comité de delta.
Globalement ces commissions thématiques se sont réunies à 20 reprises en 2010 avec - à partir
des données de présence et comptes-rendus disponibles - un taux de participation moyen
de 30%, valeur plutôt faible, que l’on peut en partie attribuer au fait que les réunions se
tiennent pour la plupart en journée.

7

Bilan 2010 : fonctionnement des 8 commissions thématiques du Parc

?

Source : Parc de Camargue, pôle évaluation et prospective

Partenariats et participation de la population
et des acteurs du territoire à la dynamique du Parc
L’association des acteurs
Les usagers, les acteurs locaux, les institutionnels…ont été informés ou ont participé
activement à des opérations conduites par le Parc.
Le Parc a entre autres animé des réunions publiques (pour certaines via les conseils de village)
bien appréciées par les habitants, notamment dans le cadre de :
ɶ la distribution annuelle des arbres,
ɶ l’aménagement de la plage de Piémanson,
ɶ opérations de déploiement de la couverture haut débit,
ɶ l’accompagnement à la mise en place d’un point de collecte des déchets à vocation
rurale au Sambuc et d’une unité de compostage de proximité.,
ɶ …
Il a également organisé des conférences de presse, comme par exemple lors de :
ɶ la remise du certificat de l’engagement du Parc à respecter la charte européenne de
tourisme durable,
ɶ la sortie de l’agenda culturel des parcs naturels régionaux de Camargue et des
Alpilles,
ɶ l’inauguration de l’exposition présentant la réserve de Biosphère,
ɶ …
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L’opération de programmation culturelle du Parc a mobilisé des habitants et visiteurs autour
d’ethno bistros et des journées de découverte du territoire.
Par ailleurs, plus de 20 groupes de travail spécifiques ont été mis en place pour suivre les
opérations, notamment les études et les publications:
ɶ Comité de pilotage des différents sites Natura 2000
ɶ Comité de gestion des terrains du Conservatoire du littoral
ɶ Comité de pilotage du projet d’aménagement de la plage de Piémanson.
Nature des conventions sur opérations signées en 2010

Source : Parc de Camargue, pôle évaluation et prospective

Les partenariats
En 2010, 64 conventions ont été signées au total, dont 46 concernent le programme d’action
du Parc (8 conventions pour le seul projet « Life + Chiro Med »). Une même opération peut
faire l’objet de plusieurs conventions. Ces dernières conventions peuvent être de nature
différente, comme l’illustre le graphique ci-après.
Partenaires concernés par les conventions sur opérations signées en 2010

Source : Parc de Camargue, pôle évaluation et prospective
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Les moyens humains
Toutes les opérations et missions conduites par le Parc chaque année sont possibles grâce au
travail de l’ensemble de l’équipe du Parc :
ɶɶ personnel sur opération (chargés de mission, chefs de projet, chefs de pôle…),
ɶɶ personnel administratif (secrétaires, agents administratifs, agents de gestion
comptable, responsable administratif…)
ɶɶ personnel technique (agents techniques, agents de terrain, agents de
maintenance…)
Le personnel permanent est composé en 2010 de 37,09 ETP (équivalent temps plein), qui se
répartit (cf. tableau ci-après) en :
ɶɶ personnel en CDI titulaire de la fonction publique territoriale,
ɶɶ personnel en CDI de droit privé,
ɶɶ personnel en CDD de droit public (Directeur, Conservateur, saisonnier musée).
ɶɶ personnel temporaire sur opération (3,56 ETP)
Type de contrat et statut

ETP

ETP en %

CDI droit public

13,33

35,9

CDI droit privé

17,20

46,4

NATURA 2000

0,31

0,8%

LIFE+ Chiro Med

1,75

4,7%

0,5

1,3%

MUSEE

1

2,7%

Autres CDD et saisonniers

3

8,1%

CDD sur action

GESTION TERRAINS CONSERVATOIRE

TOTAL ETP

37,09
Source des données : Parc de Camargue, pôle administration
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Synthèse des opérations financées,
en cours ou achevées en 2010
Parmi les 82 opérations financées portées par le Parc en 2010:
ɶɶ plus de 42% se sont terminées en 2010
ɶɶ 49 % étaient toujours en cours
ɶɶ 7 % d’entre elles ont du être suspendues pour des raisons
techniques
ɶɶ 2 % ont été reportées au-delà de 2010 principalement pour
des raisons financières
ɶɶ 95 % d’entre elles (soit 78 opérations) ont été financées dans
le cadre des différents contrats de parc dont 70 % d’entre
elles (soit 57 opérations) dans le cadre du dernier contrat de
parc 2008/2010
ɶɶ 10 % d’entre elles (soit 8 opérations) étaient des actions
interparcs, parmi lesquelles :
KK La charte européenne de tourisme durable,
KK L’agenda culturel des Parcs naturels régionaux Alpilles
et Camargue,
KK Le développement informatique d’un module de
consultation des ressources pour le Système d’information
territorial des PNR de PACA.
ɶɶ 4,8 % (soit 4 opérations) n’ont été financées par aucun
contrat de parc.
Le Parc a engagé ces actions non initialement prévues dans les contrats
de Parc pour répondre à des opportunités qui se sont présentées
à lui :
ɶɶ «le projet de partenariat des marais de Larache au Maroc»
ɶɶ «l’acceptabilité et la faisabilité d’une politique publique
stratégique de trame verte et bleue en PACA»
ɶɶ «la mise en réseau des acteurs locaux dans le cadre de
journées et de sorties à thèmes (Leader)»
ɶɶ «les perspectives d’opération de déploiement de la
couverture numérique haut débit dans le cadre du
programme régional boucles locales haut débit (BLHD)»

*ne sont pas prises en compte dans ce chapitre les opérations qui ont
concerné l’animation ou l’ingénierie du Parc

Bilan du
programme
des
opérations
financées,
achevées ou
en cours en
2010*

Bilan 2010 : état d’avancement des opérations financées*

Source : Parc de Camargue, pôle évaluation et prospective

Répartition des opérations par année de programmation
Les trois quarts des opérations en cours ou achevées en 2010 ont été programmés entre 2008
et 2010.
Parmi les opérations programmées entre 2004 et 2007 (soient 25%), 7 étaient toujours en
cours en 2010. Leur finalisation est prévue pour 2011.

Bilan 2010: répartition des opérations en cours
ou achevées en 2010 par année de leur programmation

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Opérations en cours en 2010
Opérations achevées en 2010
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Source : Parc de Camargue, pôle évaluation et prospective

Répartition des opérations par axe du contrat de Parc 2008/2010
Le schéma ci-après illustre comment se répartissent par axe les 57 opérations financées dans
le cadre du contrat de parc 2008/2010 et qui se sont achevées ou étaient en cours en 2010.
Il met en évidence que cette année là, les opérations concernant:
ɶɶ l’axe 2 «la protection et valorisation des patrimoines naturels et paysagers de
Camargue» ont été majoritaires (37,3%), ce qui confirme les résultats des années
précédentes,
ɶɶ à l’opposé, l’axe 5 sur «la gestion de l’énergie, des déchets et le management
environnemental» ont été peu nombreuses. Plusieurs opérations programmées sur
cet axe ont du être suspendues.

Bilan 2010 : Répartition des opérations en cours ou achevées en 2010
par axe et inscrites du contrat de parc 2008/2010

AXE 1 : Gestion intégrée de l’eau et du littoral
dans la dynamique deltaïque
7,0%

AXE 6 : Coopération, animation des politiques
territoriales et gouvernance

AXE 2 : Protection et valorisation des patrimoines
naturels et paysagers de Camargue
36,8%

12,3%

AXE 5 : Gestion de l’énergie, des déchets et
management environnemental à l’échelle du delta

AXE 3 : Accompagnement des activités
économiques vers un développement durable du
territoire rural
17,5%

3,5%

AXE 4 : Sensibilisation au territoire et valorisation
du patrimoine culturel en zone humide
22,8%

Nombre d'actions du contrat de Parc
concernées : 57

Source : Parc de Camargue, pôle évaluation et prospective

Bénéficiaires des opérations
Le Parc est principalement au service des acteurs économiques locaux qui sont membres
décisionnels du Parc : 37% des opérations financées ont été au bénéfice des éleveurs,
agriculteurs, acteurs du tourisme.
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Citons par exemple :
ɶ l’organisation des concours de test en arène pour soutenir la sélection des taureaux
de race Camargue,
ɶ l’informatisation des livres généalogiques des races bovines de Camargue,
ɶ la démarche collective de sensibilisation au management environnemental des
hébergements touristiques
ɶ l’expertise et les études préalables à l’aménagement d’un point de vente direct des
produits de terroir,
ɶ le soutien aux démarches qualité en matière de tourisme à travers la marque parc
ɶ les opérations pour la maitrise de l’incursion des flamants roses dans les rizières
ɶ …
Le Parc a également conduit en 2010 des opérations qui ont bénéficié
ɶ aux habitants (31,1%), notamment à travers :
K la mise en œuvre d’un suivi pour mesurer les éventuels effets d’une
démoustication opérationnelle sur le territoire du Parc
K la distribution d’arbres
K …
ɶ aux scolaires, aux visiteurs et grand public (32%) notamment à travers:
K l’éducation au territoire,
K la conception et l’édition de produits d’information sur le parc et son territoire,
K l’organisation de la fête des parcs
K la numérisation des fonds photographiques du Musée de la Camargue
K …

Bilan 2010: bénéficiaires des opérations financées

Source : Parc de Camargue, pôle évaluation et prospective
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Territoire concerné1
Le Parc étant gestionnaire de plusieurs propriétés, une part non négligeable de son action
porte sur l’entretien de ces domaines, et cette part devrait certainement augmenter dans
les années à venir en liaison avec les terrains nouvellement acquis par le Conservatoire du
littoral qui sont gérés ou co-gérés par le Parc.
Le Parc intervient traditionnellement, notamment en terme de suivi des élevages et de
la riziculture, à l’échelle du territoire du Parc mais également à l’échelle du grand delta
(Camargue biogéographique ou berceau de race).
Cette intervention à l’extérieur du territoire du Parc est amenée à se maintenir et même se
développer avec notamment la mise en œuvre des documents d’objectif des sites Natura 2000
situés à l’extérieur du territoire du Parc, pour lesquels le Parc est opérateur ou animateur.

2010: concerné
répartition
des
coursouenachevées
2010
Bilan 2010:Bilan
territoire
par
lesopérations
opérationsachevées
financéesouenencours
en 2010
par
type
d’intervention
(opérations suspendues non prises en compte)

Source : Parc de Camargue, pôle évaluation et prospective

Projets phares ou structurants conduits en 2010
Bilan 2010: répartition des opérations achevées ou en cours en 2010
par type d’intervention

Source : Parc de Camargue, pôle évaluation et prospective

1 Les actions suspendues n’ont pas été prises en compte
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Si on considère les opérations conduites en 2010 d’un point de vue «quantitatif», les études
ponctuelles thématiques ou géographiquement ont été les plus nombreuses (67%).
Viennent ensuite des opérations structurantes, très importantes tant par les moyens
(financiers ou humains) qu’elles mobilisent, que par les réalisations qu’elles vont produire ou
par les résultats et impacts qu’elles visent. Ces résultats et impacts, de nature économiques,
écologiques, ou sociaux concernent le Parc en tant que territoire ou organisme.
Parmi ces opérations structurantes, citons tout d’abord la révision de la charte, qui vise
le renouvellement du classement du territoire en Parc naturel régional, et qui aboutira à
l’élaboration du nouveau projet de territoire pour 2011 à 2022.
Démarrée en 2005, la procédure de révision de la charte est en 2010 dans sa phase de
finalisation : le projet de charte a été approuvé par les collectivités et établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) concernés ainsi que par les établissements publics
membres du comité syndical.

Révision de la charte du PNR de Camargue :
Révision de la charte du PNR de
Camargue:
état d’avancement
de la procédure
état
d'avancement
de la procédure
(décembre(décembre
2010) 2010)
Grandes étapes

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

Instruction Elaboration avant
projet charte
locale du
projet

Etudes préalables à la charte
Partage de l'avant projet
par les acteurs du territoire
Consultation des collectivités locales, organismes
publics et privés, services de l'Etat déconcentrés
Avis intermédiaire du MEEDDAT, CNPN, FNPNR
Enquête publique
Consultation des collectivités et Ets publics

Instruction nationale charte (consultation interministérielle, avis
finaux CNPN, FNPNR)

Classement du territoire en Parc naturel régional (décret)

X

La consultation interministérielle a été lancée le 9 novembre et devrait s’achever
(conformément au code de l’environnement) le 9 janvier 2011.
En 2010, année de la biodiversité, le parc naturel régional de Camargue a œuvré pour le
maintien de celle-ci au travers de plusieurs projets phares, parmi lesquels :
ɶɶ Natura 2000, sur les sites terrestres mais également marin,
ɶɶ l’étude d’acceptabilité et de faisabilité d’une politique publique stratégique de
trame verte et bleue en région PACA, en association avec 4 autres PNR de la région
PACA,
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Source : Parc de Camargue, pôle évaluation et prospective

Lancement de la procédure (région PACA)

ɶɶ le programme LIFE + Chiro Med que le Parc pilote entre 2010 et 2014 en association
avec 7 partenaires techniques et scientifiques : un programme d’action pour la
conservation de 2 espèces de chauves-souris présentes en Camargue (le grand
Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées).
Dans le domaine de l’eau et du littoral, les grands projets structurants conduits en 2010
sont :
ɶɶ l’élaboration du dossier définitif de candidature au contrat de delta Camargue
insulaire, réalisée par le bureau EGIS,
ɶɶ l’étude sur la gestion des eaux en grande Camargue dans le cadre du pré-schéma sud
du plan Rhône
ɶɶ le projet de la réhabilitation du littoral de Piémanson (embouchure du Grand
Rhône) en lien avec la reconversion du village de Salin-de-Giraud avec le lancement
en juin 2010 de l’étude de programmation. Réalisé par le bureau SAFEGE, celle-ci a
débuté en juin 2010 pour une année. A mi-parcours, une analyse des contraintes et
opportunités a été réalisée. Des premières propositions concernant la gestion des
flux (propositions de moyens de transports, alternatifs, information…) et de l’aléa
submersion marine y sont notamment développées.
L’année 2010 a vu la finalisation des études préalables à l’élaboration du projet scientifique
et culturel du Musée de la Camargue, qui ont mobilisé de nombreux partenaires.
Elsa Olu (conseillère en muséologie) et Cédric Avenier (architecte) ont mis la dernière touche
au travail engagé par «les Clefs du patrimoine» en 2006, afin de définir les besoins en
termes de contenu muséographique, de rénovation du bâtiment et de locaux techniques.
Par ailleurs le Musée de la Camargue a réalisé un remarquable travail de numérisation des
fonds photographiques de Naudot et Bouzanquet, qui été notamment valorisé par une
exposition «Objectifs croisés sur la Camargue». En 2010, le musée a accueilli plus de 22 000
visiteurs.
Dans le cadre de son action en matière de tourisme durable, le Parc de Camargue a engagé
en 2010 un travail de mise à jour pour intégrer les nouvelles exigences nationales dans les
chartes d’engagement et les référentiels de « la charte d’accueil du public dans les manades
taureaux » et de « la charte de tourisme équestre », ainsi que dans les processus d’attribution
et de suivi de la marque « Accueil ».
N’oublions pas de citer parmi les opérations structurantes, le programme d’éducation au
territoire qui est une mission permanente du Parc. 803 scolaires ont participé aux programmes
pédagogiques. (élevage et biodiversité en Camargue, à la découverte des oiseaux de
Camargue, mon carnet de voyage en Camargue, conservation des milieux et pastoralisme).
Les 14 «sorties nature» du Parc ont concerné 494 habitants et visiteurs.
En mars 2010, année de la biodiversité, le Parc a proposé une animation «nuit de la
biodiversité» dans le cadre de l’opération nationale.
A l’occasion de ses quarante ans, le Parc a mis à l’honneur l’action de la recherche qui depuis
des décennies étudie, publie, et valorise ce territoire, lors d’un forum scientifique organisé le
25 septembre 2010, à destination des gestionnaires et décideurs de Camargue. Ce forum, qui
a rassemblé 70 participants - chercheurs et gestionnaires - a abordé les thèmes spécifiques à la
Camargue : ceux de l’eau, du patrimoine biologique, de l’activité agricole et de l’adaptation
aux changements.
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Liste des opérations d’animation et ingénierie du Parc
ÇÇ Eaux et milieux aquatiques
ÇÇ Littoral, milieu marin et ressources halieutiques
ÇÇ Soutien aux activités agricoles et valorisation des productions
sous signes de qualité
ÇÇ Accompagnement des associations et promotion de l’élevage
ÇÇ Soutien au développement de l’économie locale et des services

Annexes

ÇÇ Gestion et valorisation de l’espace, des paysages et du
patrimoine bati et mise en oeuvre d’une politique globale de
gestion des énergies, des déchets et des déplacements
ÇÇ Observation et suivi de l’évolution du territoire
ÇÇ Révision, suivi et évaluation de la charte du Parc

Liste des opérations financées en 2010, classées par projet
Gestion concertée de l’eau dans le delta du Rhône
ÇÇ Elaboration du dossier définitif de candidature au contrat de
delta Camargue insulaire
ÇÇ Etude “amélioration de l’évacuation des crues en Camargue
insulaire” - gestion des eaux en Camargue insulaire
ÇÇ Acquisition de données existantes relatives à la qualité et à la
quantité des eaux
ÇÇ Elaboration et diffusion de documents de communication sur la
charte de l’eau
ÇÇ Elaboration et diffusion de documents sur le contrat de delta, la
charte de l’eau et la Commission exécutive de l’eau
ÇÇ Réalisation d’une étude sur la gestion des eaux en grande
Camargue dans le cadre du pré-schéma sud du Plan Rhône
Gestion intégrée du littoral et du milieu marin
ÇÇ Mise en place d’un réseau de surveillance de la frange littorale
2009
ÇÇ Réhabilitation du littoral de Piémanson (embouchure du grand
Rhône) en lien avec la reconversion de Salin-de-Giraud: phase
de programmation
ÇÇ Suivi du gisement de tellines 2009
ÇÇ Expérimentation d’un engin de pêche plus sélectif pour une
gestion durable de la ressource en tellines 
Valorisation et gestion des espèces et des espaces naturels
ÇÇ Etude préalable à la gestion des anciens salins de Camargue volet biodiversité
ÇÇ Etude préalable à la mise en oeuvre d’une nouvelle gestion de
l’eau des étangs et marais du vieux Rhône
ÇÇ Distribution annuelle d’arbres aux habitants et propriétaires de
Camargue 2009 et 2010

ÇÇ Actions de protection et de surveillance des colonies de sternes, de glaréoles et de
flamants roses 2009 et 2010
ÇÇ Mise en oeuvre d’un suivi pour mesurer les éventuels effets d’une démoustication
opérationnelle sur le périmètre du Parc - année 4
ÇÇ Contrat de mécénat d’entreprise pour la biodiversité en camargue ( 2010 - flamants
roses)
ÇÇ LIFE + Chiro Med - conservation et gestion intégrée de deux espèces de chiroptères se
reproduisant en Camargue
ÇÇ Finalisation de l’élaboration du docob du site Natura 2000 “Camargue”
ÇÇ Animation du site Natura 2000 “marais d’Arles et de la vallée des Baux”
ÇÇ Elaboration du Docob du site Natura 2000 “Rhône aval”
ÇÇ Réalisation d’un atlas des mammifères de Camargue
ÇÇ Elaboration du Docob du site Natura 2000 “petit Rhône”
ÇÇ Maîtrise de l’incursion des flamants roses dans les rizières: suivi de parcelles et mise au
point d’un système d’évaluation des dégâts
ÇÇ Restauration des zones humides sur les terrains du Conservatoire du littoral gérés par
le Parc
Réalisation d’une trame verte et bleue
ÇÇ Acceptabilité et faisabilité d’une politique publique stratégique de trame verte en
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
ÇÇ Expérimentation d’une trame verte et bleue en milieu agricole de Camargue
Valorisation des paysages et du patrimoine bâti
ÇÇ Etudes d’un cahier de recommandations architecturales et paysagères (courrier du
Parc)
ÇÇ Charte paysagère du Parc naturel régional de Camargue volet 1
Accompagnement des activités agricoles et d’élevage et valorisation des productions
agricoles
ÇÇ Expertise et études préalables à l’aménagement d’un point de vente directe des
produits de terroir (PER)
ÇÇ Opération pilote pour une gestion environnementale des traitements antiparasitaires
sur les bovins de race Camargue
ÇÇ Accompagnement de l’élevage extensif, outil de protection de la biodiversité en
Camargue
ÇÇ Réalisation d’un stand camarguais pour la promotion des productions
ÇÇ Mise en place des mesures agro-environnementales territorialisées en Camargue campagne 2009
ÇÇ Informatisation des livres généalogiques des races bovines de Camargue
ÇÇ Mise à jour informatique et promotion dse livres généalogiques des bovins de
Camargue
ÇÇ Soutien à la sélection des taureaux de race Camargue par des concours tests en
arènes 2008, 2009 et 2010
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Tourisme durable
ÇÇ Accompagnement des acteurs touristiques dans la mise en oeuvre du volet 2 de la
Charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés - 1è tranche
ÇÇ Projet inter-parcs naturels régionaux sur la Charte européenne de tourisme durable
dans les espaces protégés - mise en oeuvre du volet 1 et préparation du volet 2
ÇÇ Mise en réseau des acteurs locaux dans le cadre de journées et de sorties à thème
ÇÇ Mise en place et soutien aux démarches qualité en matière de tourisme à travers la
marque Parc
ÇÇ Mise en oeuvre de la charte signalétique du Parc à travers l’élaboration d’un plan de
jamonnement et d’un schéma directeur RIS (Relais informations services)
Promotion de la vie culturelle et de la connaissance du territoire
ÇÇ Mise en oeuvre du projet scientifique et culturel - études préalables de programmation
ÇÇ Programmation culturelle du Parc/Musée de la Camargue 2009 et 2010
ÇÇ Numérisation et valorisation des collections photographiques du Musée de la
Camargue dans le cadre du dispositif e-services et territoires 2009-2011
ÇÇ Agenda culturel des parcs naturels régionaux Alpilles/Camargue 2009
Education au territoire
ÇÇ Education au territoire pour les scolaires et le grand public 2009 et 2010
Animation territoriale et communication
ÇÇ Actions d’animation et de valorisation du territoire du Parc naturel régional de
Camargue - 2008 - 2009
ÇÇ Réalisation de supports de communication pour l’accueil et l’information du public
ÇÇ Fête des parcs - logistique du Parc
ÇÇ Fête des parcs 2009 et 2010
Connaissance du territoire et accueil du public
ÇÇ Conception et édition de produits d’information sur le Parc et son territoire 2009 et 2010
ÇÇ Participation à la réalisation et à l’édition de publications et à la réalisation d’une
exposition autour de Salin-de-Giraud
ÇÇ Edition d’un livret “A la découverte de la faune de Camargue” et d’un courrier du Parc
sur l’histoire de la viticulture en Camargue
ÇÇ Définition d’une identité visuelle et d’une charte graphique pour le Parc naturel
régional de Camargue
ÇÇ Mission de programmation pour l’aménagement de la maison du Parc

20

Maitrise de l’énergie et des déchets
ÇÇ Démarche collective de sensibilisation au management environnemental des
hébergements touristiques (PLEE)
ÇÇ Installation d’un pôle modal véhicules légers/transport en commun/vélos à Rousty
ÇÇ Accompagnement de la démarche de mise en place d’un point local de collecte des
déchets à vocation rurale au Sambuc et d’une unité de compostage de proximité
Suivi évaluation de la charte
ÇÇ Révision de la charte - Mise en cohérence du diagnostic, évaluation externe de l’action
du Parc
Observation/suivi du territoire et prospective
ÇÇ Observatoire Camargue - intégration au système d’information territorial des Parcs
naturels régionaux de la Région PACA
ÇÇ Observatoire photographique du paysage
ÇÇ Rétrospective et valorisation de 20 ans de suivis de l’occupation du sol sur le territoire
du Parc naturel régional de Camargue
ÇÇ Consultation des resssources d’information géographique du système d’information
teritorial des Parcs naturels régionaux de la région PACA
ÇÇ Valorisation de l’observatoire photographique du paysage
ÇÇ Reconduction de l’observatoire photographique du paysage campagne 2011 
Conseil de Parc et services à la population
ÇÇ Programme d’actions du Conseil de parc du Parc naturel régional de Camargue
ÇÇ Déploiement de la couverture numérique en haut-débit dans le cadre du programme
régional “Boucles locales haut débit” (BLHD)
Programme d’échanges et de coopération
ÇÇ Organisation du premier forum scientifique à destination des gestionnaires de
Camargue
ÇÇ Animation de la Réserve de biosphère de Camargue - 2010
ÇÇ Réalisation d’une exposition présentant la Réserve de biosphère de Camargue
ÇÇ Projet de partenariat avec les pays de la Méditerranée : jumelage avec le delta du
Guadalquivir (Doñana), convention avec la Sardaigne (Molentargius), coopération
avec le Maroc (Tanger-Tétouan, marais de Larache).

Bilan d’activités du Parc naturel régional de Camargue 2010 - Mai 2011
Sources des données: responsables des opérations
Réalisation et mise en page: pôle évaluation et prospective
Crédits photo: couv: Opus Species/PNRC, intérieur: P. Daniel/PNRC
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Bilan d’activités 2010

