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Je suis très profondément attaché aux paysages et aux activités de notre territoire, sans lesquelles l’identité de la
Camargue gardoise ne serait pas si marquée et si riche.
Ma nouvelle fonction de Président du Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise me
permet, aux côtés des acteurs locaux, de conduire des actions pour la préservation et la gestion de ce territoire, et
notamment de ses paysages exceptionnels. J’en suis très satisfait et veut poursuivre les engagements forts pris par
mon ami Jean Denat, en donnant une nouvelle impulsion à travers la mise en œuvre du projet de préservation,
gestion et mise en valeur du futur Grand Site de France pour les 6 années à venir.
Je souhaite sincèrement que le Grand Site Camargue gardoise obtienne le label de Grand Site de France. Il
permettra de reconnaitre les efforts réalisés par le SMCG et l’ensemble des acteurs depuis 15 ans et officialisera
auprès des usagers du site les engagements de gestion durable du territoire pris pour l’avenir.
Patrick BONTON,

Président du Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue
gardoise
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I.

Présentation du Grand Site Camargue gardoise : ses caractéristiques
paysagères, naturelles et culturelles

La Camargue gardoise est un territoire très singulier aux paysages plats et fortement influencés par l’eau
qui y est omniprésente. Ces paysages sont composés d’une mosaïque de milieux naturels s’imbriquant avec
des zones agricoles et du bâti localement. La lumière intense qui se reflète dans les eaux des marais et des
lagunes signe le caractère unique et exceptionnel de ce territoire. Son identité se trouve renforcée par ses
habitants qui y vivent avec un goût de liberté aux côtés des taureaux noirs, chevaux blancs et flamants
roses.

1. Les particularités du Grand Site Camargue gardoise
D’un point de vue géomorphologique, la Camargue gardoise est intégrée dans le vaste complexe de zones
humides qui constituent le delta de Camargue. Elle est individualisée du reste du delta géographiquement
et administrativement. En effet, le Grand Site est situé dans le département du Gard en Région LanguedocRoussillon, alors que le reste de la Camargue est intégré à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Localisée
à l’ouest du Petit-Rhône, la Camargue gardoise est limitée par le fleuve du Vidourle à l’ouest, le plateau des
Costières au nord et le littoral au sud.

Carte 1 : intégration du Grand Site Camargue gardoisedans le territoire du delta de Camargue
et limites administratives
La Camargue gardoise possède des caractéristiques paysagères, naturelles et culturelles si singulières et
qui lui sont propres qu’elle constitue un lieu unique à préserver et à partager. Elle s'étend sur presque
40 000 hectares.
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a. Une forte identité paysagère
Terre incertaine, difficilement praticable, porteuse de maladie, la Camargue a longtemps été perçue
comme un pays à transformer et à mettre en valeur, non comme un paysage digne d’attention en soi. La
transformation s’est faite par le drainage, les digues, les mises en culture, la création de ports, voire de
stations balnéaires.
C’est la science de l’écologie qui a apporté ses lettres de noblesses aux milieux, puis aux paysages de la
Camargue.
Les paysages actuels ont fortement été influencés par l’histoire hydraulique du territoire. Cette zone était
anciennement occupée par des bras disparus du Rhône qui se déversaient dans la mer. Afin de la valoriser
pour l’agriculture et pour se protéger des crues, l’homme a creusé le canal du Rhône à Sète, a endigué le
Petit Rhône et a créé un réseau de fossés maillant le territoire permettant l’irrigation et le drainage dès
l’époque romaine. Le complexe des étangs du Scamandre-Charnier correspond à des anciens bras du
Rhône.
Sur la partie littorale, l’apport des sédiments du Rhône et par les courants marins a formé différents lidos
successifs au cours de l'histoire, qui ont enfermé des zones basses en eau. Ainsi, les lagunes de la Marette
et du Lairan par exemple, sont des portions de mer isolées par des cordons fossiles.
Les paysages du Grand Site de la Camargue gardoise aujourd’hui sont la résultante des évolutions
naturelles et de l’action de l’homme qui s’y est implanté. Trois grandes unités paysagères se dégagent : les
zones humides, les espaces agricoles et les zones bâties (cf. carte 2).

Zones bâties

Zones humides

Espaces agricoles

Carte 2 : les différentes unités paysagères du Grand Site
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•

Les zones humides composées de prairies humides, d'étangs, de marais et de lagunes

Ces espaces naturels occupent une superficie importante du Grand Site et sont le support de nombreuses
activités traditionnelles (chasse, pêche, sagne, élevage,...). A certains endroits, ils ont été adaptés pour
pouvoir y pratiquer des activités de production agricole, tout en conservant leur caractéristique humide.
Ainsi, les lagunes salicoles permettent la production de sel de mer, pratiquée par la Compagnie des Salins
du Midi. Certains marais ont été transformés pour permettre la culture du riz, ces espaces sont représentés
sur la carte 4 : les espaces agricoles.

La plaine cultivée
et les prairies
humides pâturées

Les étangs et roselières

Les marais et prés salés
Lagunes

Les lagunes salicoles

Les milieux dunaires

Carte 3 : les sous-unités paysagères des zones humides
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 Les étangs et roselières du Scamandre-Charnier
Les étangs du Charnier et de Scamandre, environnés de
leurs roselières, constituent les ultimes témoins
septentrionaux de la Camargue naturelle, avec le petit
marais des Gargattes.
Ces marais d’eau douce sont d’une richesse
exceptionnelle en terme d’avifaune et sont le support de
nombreuses activités traditionnelles : exploitation du
roseau (sagne), chasse au gibier d’eau, pêche
professionnelle, pâturage de taureaux et chevaux de race
Camargue.

La sagne au radeau

Les roselières et étang du Scamandre

Chasse au gibier d’eau sur les étangs

 La plaine cultivée et les prairies humides pâturées de la Basse Vallée du Vistre
Dans la plaine, la culture de la vigne se mêle aux cultures de céréales,
l'ensemble formant des horizons très ouverts, pauvres en arbres ou
en haies, à peine marqués au loin par les reliefs au nord et à l'est qui
viennent border la plaine. Ce sont surtout les grands mas qui animent
le paysage, grâce à la qualité de leur architecture et de leur
environnement arboré.

Les prairies humides de la plaine du
Vistre

A proximité du cours d’eau, de vertes et fraîches prairies
accompagnent le Vistre, bordées de ripisylves, formations arborées
s’installant le long des cours d’eau. Ce sont sur ces zones que l’on
retrouve les taureaux de Camargue en pâturage extensif.Ce paysage
rare en Languedoc-Roussillon contraste radicalement avec le restant
de la plaine du Vistre. On retrouve aussi ce type de milieux au
Cougourlier, au nord du Scamandre.
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 Les zones de rizières
Les travaux d'assainissement des marais et d'irrigation en eau
douce, menés depuis les années 1960 par la CNABRL, ont
favorisé la culture du riz et des céréales, transformant
notamment le marais de la Souteyranneet de la Fosse en
vaste zone cultivée, rendue uniforme et sans échelle faute de
structures végétales arborées. Ces zones constituent
néanmoins des refuges pour certains oiseaux comme
l’Echasse blanche.
 Les marais et prés salés
Les marais et prés salés sont des milieux
intermédiaires entre les milieux doux et
salés. Caractérisés par de la végétation
pouvant supporter un certain degré de
salinité (joncs, scirpes, …), ils marquent
les paysages par leur couleur vert foncé
et sont souvent agrémentés de bosquets
de Tamaris. Ces milieux sont exploités
par le pâturage bien que peu productifs
en ressource fourragère.

 Les lagunes
Aux abords de la Cité d’Aigues-Mortes et jusqu’à la ville du
Grau du Roi, on retrouve une série de lagunes qui sont reliées
à la mer indirectement par le chenal maritime : étangs de la
Marette, du Médard et du Ponant. Ces zones en eau
saumâtre, sont souvent bordées de sansouïres, espaces plats
au sol argileux, noyés en hiver, totalement secs et craquelés
en été. Chargées en sel, les eaux des sansouïres rendent le
développement de la vie végétale très difficile, limitée aux
plantes halophiles comme la salicorne, l'obione et la
saladelle. Ces milieux se retrouvent aussi en arrière-dunes.
La pêche professionnelle y est pratiquée, ainsi que la chasse
au gibier d’eau.L’étang du Ponant est aussi très fréquenté
pour les loisirs nautiques (planche à voile, canoë-kayak, ski
nautique, …).
 Les lagunes salicoles
Au sud de la RD 58, une partie des étangs a été mise en
valeur depuis le 17èmesiècle pour l'exploitation du sel, sous
forme de tables salantes protégées par de petites digues.
L'exploitation est aujourd'hui industrielle par la Compagnie
des Salins du Midi. Elle génère une récolte de 400 000à
600 000 tonnes de sel par an. On aperçoit de loin les
montagnes blanches et irréelles de sel, accumulé en longues
« camelles ».

@OT Aigues-Mortes

10
Dossier de candidature au label Grand Site de France
Camargue gardoise –Juin 2013

 Les milieux dunaires
Au bord de la mer, les étangs sont séparés de la
Méditerranée par les dunes de l'Espiguette. Allongées
sur 10 kilomètres, elles forment la seule fenêtre de
littoral naturel du Gard.
Une partie du littoral est en érosion, à l’est, alors qu’à
l’ouest le sable s’accumule.
Ainsi, dans cette zone d’accrétion, la taille de la plage,
immense, et son ensablement important, permettent
aux dunes formées par le vent de se déplacer : ce sont
des barkhanes, des dunes mobiles, comme celles que
l'on rencontre dans les grands déserts de sable. Le phare
de l'Espiguette, posté sur les dunes à 12 mètres
d'altitude, témoigne du caractère mouvant des sables
qui, contrairement à tous les autres secteurs du littoral
languedocien, gagnent ici sur la mer (+ 9 mètres par an).
Construit en 1869 à 150 mètres de la mer, il en est
distant aujourd'hui de plus d'un kilomètre.
Dans la zone en érosion, les 46 épis construits dès 1975
ont permis de limiter ce phénomène localement mais
l’ont accentué à l’extrémité ouest de cette batterie
d’épis. Aujourd’hui, les épis sont inefficaces etle recul du
trait de côte s’est accéléré pouvant aller jusqu’à 13
mètres par an.
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Les espaces agricoles sur les zones hautes

Sur les terres les plus hautes, qui correspondent certainement à d’anciens lidos (2 à 3 mètres au-dessus du
niveau de la mer), divers types de cultures sont pratiquées. La viticulture est notamment très présente
avec le Vin des Sables (produit en majorité par les Domaines Listel), que l'on retrouve sur les cordons
dunaires fossiles principalement. Ces paysages viticoles sont accompagnés par les masses sombres et
compactes des bois de pins parasols remarquables. L'ensemble forme un paysage agricole ouvert et
soigné, sensible car bien visible depuis la route principale qu'est la RD 58 qui passe au milieu. On retrouve
quelques vignobles au nord du site, à proximité des Costières, plateau surplombant la zone humide
Camargue gardoise.
L’arboriculture et le maraichage sont aussi pratiqués de façon plus localisée au nord du site, ainsi que les
grandes cultures (céréales, colza, moutarde, …).

Les grandes cultures
et l’arboriculture

Les rizières

La viticulture
dans les sables

Carte 4 : les espaces agricoles

Culture de la vigne dans les sables

Arboriculture et viticulture
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Les espaces bâtis

Ils correspondent aux villages et bourgs et à des mas isolés. Ils se sont développés sur les zones les moins
soumises aux inondations et sont donc limités dans l'espace par la présence des zones humides. C'est
surtout autour du Grau du Roi que l'urbanisation s'est développée récemment du fait du tourisme sur le
littoral. Aux abords d'Aigues-Mortes, les remparts de la cité, et sur Saint-Laurent d'Aigouze, la Tour
Carbonnière, témoignent de la riche histoire de ce territoire. Dans l'arrière-pays, de nombreux témoignages
de l’habitat traditionnel des villages sont présents, éléments représentatifs de l’identité de la Camargue
gardoise.

Tour d’Anglas (Le Cailar)

Cabanes de gardian

b. Des milieux naturels exceptionnels
Le patrimoine naturel de la Camargue gardoise est extrêmement riche. Il est fortement lié à l’eau et varie
selon la salinité et la variation des niveaux d’eau au cours de l’année. On trouve des milieux et des espèces
caractéristiques de l’eau douce au nord du site jusqu’à des biotiopes adaptés aux milieux très salés sur le
littoral à l’extrémité sud.
Le nord de la Camargue gardoise est d’origine fluvio-lacustre. Cet ensemble constitue un système
dépressionnaire recevant par gravité des eaux du Rhône, du plateau des Costières et du Vistre. Il comprend
de grands étangs peu ou pas salés (Scamandre, Charnier), entourés par une importante roselière de plus de
2 500 ha. Elle est un site majeur pour l’avifaune paludicole 1 (ardéidés, passereaux). Elle comprend aussi une
surface importante de prairies humides au nord des étangs et dans la basse vallée du Vistre, dont la
richesse floristique est exceptionnelle (orchidées).

Prairie humide à orchidées

Mésange à moustaches

Héronnière

La zone laguno-marine constitue la partie méridionale de la Camargue gardoise. Elle est limitée au Nord
par le grand cordon fossile de Montcalm et au sud par la mer Méditerranée. Fruit d'un subtil équilibre entre
les apports de la terre et ceux de la mer, les paysages de cette "frange littorale", formés de lagunes, marais,
deltas fluviaux et dunes côtières, constituent une zone d'habitat pour une flore et une faune spécifiques,
fragiles et vulnérables. On y retrouve des espèces et des milieux adaptés au sel comme les sansouïres et les
1

Oiseaux vivant dans les marais
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laro-limicoles 2, oiseaux qui se nourrissent et se reproduisent en zone lagunaire. Cet espace est
certainement le milieu le plus dynamique de la Camargue gardoise dans la mesure où le cordon dunaire est
encore, localement, en perpétuelle évolution.

Flamants roses

Lys des sables

Avocette élégante

La richesse de ce territoire est reconnue par de nombreux périmètres d’inventaire et de protection
représentés sur les cartes ci-après (cf. tableau en annexe 1).
La majorité de ces périmètres mettent en valeur le lien fort entre les activités humaines traditionnelles
pratiquées et la préservation des milieux naturels et des paysages de la Camargue gardoise,
caractéristique majeure du territoire.

2

Oiseaux des familles des laridés et des limicoles
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Carte 5 : les labels internationaux du Grand Site

Carte 6 : les principaux périmètres d'inventaire et de protection
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c. Une identité culturelle très marquée
L'identité culturelle de la Camargue gardoise se caractérise par ses activités traditionnelles dont les milieux
naturels en sont les principaux supports.
Ainsi, la forte tradition taurine a pu se développer grâce à la valorisation par les camarguais des zones les
plus hostiles et infertiles (marais, sansouïres et prairies humides) pour l'élevage des taureaux et chevaux de
Camargue. Les animaux d’une manade sont élevés par les manadiers (propriétaires-éleveurs), aidés des
gardians qui conduisent les troupeaux. Presque tous les villages du territoire (à l’exception d’AiguesMortes) possèdent son arène permettant d'organiser les courses camarguaises, sport local basé sur des
jeux taurins.

@M. Benoit

Statut de Gandar à Vauvert, taureau célèbre de Course
Camarguaise

Arènes de Saint Laurent d’Aigouze

L'histoire de l'occupation du territoire par l'homme est inscrite dans les paysages contemporains et se
traduit par un patrimoine bâti exceptionnel. Au moyen-âge, cette région habitée par des chasseurs, des
pêcheurs et des petits producteurs de sel, était régie par les moines de l'Abbaye de Psalmody. Le Roi Louis
IX suite à des négociations avec ce monastère, a décidé de donner une vocation de port maritime à AiguesMortes. Il a construit au 13ème siècle la Tour Carbonnière, que l'on observe encore sur la commune de Saint
Laurent d'Aigouze. Il a ainsi créé une tour de guet et une zone de péage. Puis, il a ensuite protégé la ville
d'Aigues-Mortes par les remparts, aujourd'hui encore très bien préservées.

@M. Benoit

Remparts d’Aigues-Mortes et Tour de Constance

Abbaye de Psalmody

La vocation salinière du territoire remonte à l’Antiquité.Peccius, ingénieur romain, a été chargé, au début
de l’ère chrétienne, d’y organiser la production du sel. A la fin du 17èmesiècle, dix-sept petits salins étaient
exploités dans l’enclos de Peccais. Ils appartenaient à divers propriétaires qui, après les graves inondations
de 1842, s’associèrent à un négociant montpelliérain pour fonder, en 1856, la Compagnie des salins du
Midi.L’exploitation salinière d’Aigues Mortes s'étend sur une superficie de 10 800 hectares.
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Tables salantes et camelles de sel à Aigues-Mortes

Récolte du sel

Les huit villages qui composent le Grand Site ont une histoire commune à travers les thématiques
développées ci-dessus mais conservent chacun leurs spécificités.

Carte 7 : Le Grand Site Camargue gardoise et ses huit villages le composant
 Aimargues
Située au nord du périmètre de la Camargue gardoise, la
commune est entourée d’eau, à l’ouest par le fleuve Vidourle,
connu pour ses fortes « vidourlades », et par des petits cours
d’eau, à l’est le Rhony, au sud la Cubelle.
Agriculture et élevage se partagent le territoire devenu très
urbanisé depuis le déclin de la viticulture. Le village reste très
imprégné par la culture taurine. FanfonneGuillerme, célèbre
manadière de taureaux camarguais, est le personnage
@mairie Aimargues
emblématique d’Aimargues.
Les anciens remparts du village ont été détruits au 14ème siècle et utilisés dans la construction de la ville
d’Aigues-Mortes en 1630.
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 Beauvoisin
Adossée au plateau des Costières, le village possède
une situation dominante sur la plaine du Vistre. La
formation du village date de la construction du
château au temps des Templiers.
Le hameau de Franquevaux s’est bâti sur les ruines
d’une abbaye cistercienne qui exploitait le sel de
Camargue au 12èmesiècle. Cette communauté monastique était l’une des cinq abbayes du sel en Camargue
(Sylvéréal, Franquevaux, Trinité, Ulmet, Psalmody), aujourd’hui disparues. L’activité viticole a ensuite
remplacé progressivement l’exploitation du sel (vin d’appellation AOP Costières de Nîmes).
 Le Cailar
Situé dans la plaine du Vistre, le village est remarquable
grâce à l'aspect préservé de son environnement,
partagé entre les prés à taureaux et chevaux sauvages et
les zones humides de marais. C’est au Cailar que sont
apparues, au 19èmesiècle, les premières manades de
taureaux exclusivement réservés à la course
camarguaise. C’est aujourd'hui encore le village qui
comporte le plus grand nombre de ces élevages
prestigieux, d'où son surnom de « Capitale de la petite
Camargue ».
 Vauvert
Vauvert, ville centre de la Camargue gardoise adossée
aux Costières, regroupe les hameaux de Gallician,
Sylvéréal, Les Iscles et Montcalm, tous situés au sud dans
les zones humides au-delà du canal du Rhône à Sète et
du canal du Bas-Rhône. La commune possède au nord
une activité viticole importante (AOP Costières de
Nîmes) et au sud, des espaces composés de marais et de
roselières, réserves naturelles d’oiseaux occupées par
les manades de taureaux et chevaux. Les traditions
camarguaises y sont ici également très fortes (courses,
abrivados, bandidos…).
 Saint-Gilles
A la fin du 7èmesiècle, l’ermite Gilles fonda un monastère bénédictin et une église
portant le vocable de saint Pierre. Au IXe siècle, l’abbaye de saint Pierre et saint Paul
entra dans l’histoire et jouit d’une réputation due aux miracles réalisés par son
fondateur. Les pèlerins affluèrent et le bourg prit un essor qui fit de lui une capitale de
la France Méditerranéenne à partir du XIIe siècle, et vit la construction de l’abbatiale
désormais classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre d’étape sur les
chemins de Saint Jacques de Compostelle. L’essor de l’arboriculture sur la Costière et
une viticulture en pleine renaissance avec des crus classés dans les Costières de
Nîmes, viennent s’ajouter aux importantes rizières qui font la richesse des zones
humides de la Camargue.
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 Saint-Laurent d’Aigouze
Son territoire est limitrophe à l’ouest du département de
l’Hérault et au sud du département des Bouches du Rhône.
L’ancienne abbaye de Psalmody, dont il ne reste
aujourd’hui que quelques vestiges, est considérée comme
un des éléments fondateurs du village (vraisemblablement
au 5èmesiècle).
Le fort de Peccais, situé à 8 km environ au sud-est,
constitue un témoignage de l’exploitation du sel. Il fut
construit en 1598 pour protéger les salines et les canaux qui
servaient à transporter le sel.
Enfin, la Tour Carbonnière, construite en 1346, était
désignée, dans certains actes, comme « la Clé du
Royaume » : on y percevait un péage pour l’entretien de la
chaussée.
Comme dans tous les villages du territoire, la tradition
taurine est, ici aussi, fortement ancrée. L’élevage est
également très présent, essentiellement taureaux et
chevaux camarguais, comme dans les autres communes du
territoire.
L’agriculture sur les sols sablonneux est importante (Vin des
sables et cultures maraichères…).

Fort de Peccais

 Aigues-Mortes
Au début du 13èmesiècle le petit port d’AquaeMortuae fait
de quelques cabanes de pêcheurs appartient à la puissante
Abbaye de Psalmody. C’est à cette époque que Saint Louis,
Roi de France, décide de partir pour les croisades et obtient
ce territoire en 1248 par un échange de terres avec
l’Abbaye.Afin d’attirer une population dans cette ville
entourée de marécages insalubres, on construit alors une
chaussée endiguée, seul accès terrestre à la terre ferme,
défendu ultérieurement par la Tour Carbonnière (vers
1346). Les remparts et la Tour de Constance (dans laquelle
a été enfermée pendant 38 ans la protestante Marie
Durand) sont édifiés pour protéger le port et la Cité. Son port est une plaque tournante pour le commerce,
notamment des Gênois et des Vénitiens qui ont établi des rapports avec l’Europe du nord-ouest.
Après cet essorjusqu’au 14ème siècle, la ville connait des difficultés
économiques dues à la fois aux épidémies, aux troubles religieux, aux
inondations catastrophiques auxquelles s’ajoutent l’érosion permanente des
terres sablonneuses et l’accumulation des alluvions du Rhône sur le littoral.
L’activité portuaire décline lentement tandis que le Grau du Roi la
développe.
En 1873, Aigues Mortes est reliée à Nîmes par le chemin de fer. Il facilite
l’accès de nouveaux visiteurs à la cité médiévale et en 1903, les Remparts de
la ville sont classés Monument Historique. L’attrait touristique commence à
se développer et en 1906, l’inauguration de la ligne de chemin de fer entre
le Grau du Roi et Aigues Mortes permet l’essor du tourisme balnéaire. Avec
une population de près de 8000 habitants, Aigues Mortes reçoit aujourd’hui
plus d’un million de visiteurs par an, tant par voie terrestre que par la voie Tour de Constance
du tourisme fluvial sur le canal du Rhône à Sète.
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 Le Grau du Roi
Le Grau du Roi est la seule commune du Grand Siteayant
une façade littorale.
La création du Grau du Roi est intimement liée à l’histoire
d’Aigues mortes, sa voisine.Malgré une lutte de pour
tenter de maintenir l’activité portuaire d’Aigues Mortes,
les hommes du littoral ne réussirent pas à vaincre les
éléments naturels qui le soumettaient aux influences de
l’érosion marine et des alluvions du Rhône, du Vidourle et
du Vistre.
C’est sans doute au 17èmesiècle que l’ouverture d’une
brèche dans le nouveau cordon littoral, dite « Grau du
Roy », devint le débouché artificiel d’un nouveau chenal dont les chaussées coupaient en deux l’étang du
Repausset.
Après d’importants travaux de restauration du port à partir
du 19ème siècle, le canal est le pôle attractif du Grau du Roi
qui voit sa population et son développement économique
(avant tout la pêche) s’accroître. A l’origine rattachée à
Aigues Mortes, la commune acquiert son autonomie en
1879.
Dans les années 1960, l’aménagement du littoral
Languedoc Roussillon, dite Mission Racine, a abouti la
@T. Gendre
construction de ce vaste complexe touristique et portuaire.
En 1989, Port Camargue devient le premier port de
plaisance européen.Au-delà, le site de l’Espiguette est
désormais devenu un lieu très prisé par les estivants. Ce vaste massif dunaire constitue la limite entre une
nature sauvage et l'urbanisation touristique du Grau du Roi.

L’esprit des lieux de la Camargue gardoise est unique.
Il mêle des paysages de zones humides mis en valeur par une lumière extraordinaire et des activités
traditionnelles intimement liées aux milieux naturels. L’adaptation de l’homme à ce territoire en a fait sa
richesse patrimoniale.
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2. Le Grand Site Camargue gardoise : une échelle cohérente pour un projet de gestion
durable du territoire et de ses 4 sites classés
La Camargue gardoise, qui occupe une surface de 39 645,89hectares, comprend en son sein quatre sites
classés (sur une surface totale de 5222,70 hectares) et un site inscrit, au titre de la loi sur la protection des
monuments naturels et des sites de 1930, qui constituent le cœur patrimonial du Grand Site.
Ces protections qui reconnaissent les paysages hors du commun de ce territoire sont représentées sur la
carte 8.
a. Le cœur patrimonial du Grand Site Camargue gardoise : les 4 sites classés et le site inscrit

39645,89 ha

734,80 ha

20474 ha

599,20 ha
685,90 ha

3202,80

Carte 8 : Le Grand site, ses 4 sites classés et son site inscrit
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•

Le site classé du panorama découvert depuis la voie littorale CD62 sur les remparts

Ce site, classé par décret du 20 juin 1973, occupe une superficie de 599,20 hectares, sur la commune
d'Aigues-Mortes.
Il se caractérise par une dimension à la fois naturelle et historique. Il s’étend de part et d’autre de la route
D62, offrant un point de vue dégagé et remarquable sur les remparts d’Aigues-Mortes. Le panorama
permet d’apprécier l’intime relation existante entre l’ensemble fortifié et les zones humides qui
l’entourent, puisqu’au moyen âge la cité d’Aigues-Mortes était un port.
Outre la vue sur la cité fortifiée, le site découvre un paysage très plat, de marais et d’eaux libres, constitué
principalement par l’étang de la Marette et les sansouïres du secteur de la Renarde. Les étendues d’eau
couvrent près d’un tiers de la superficie totale du site, dont 140 hectares occupés par des eaux saumâtres.
A l’origine, cette zone humide faisait partie du même ensemble que les salins et les étangs d’AiguesMortes, mais différents aménagements divisent désormais cet ensemble notamment la route
départementale 979.
Au sein même de la zone classée, trois entités peuvent être distinguées :
 La zone humide : étang de la Marette et ses marais, sansouïres, canaux et anciens salins ;
 La zone à dominante agricole : une partie au sud-ouest du site (grandes exploitations viticoles), et
une partie moins étendue au nord-est (parcellaire plus morcelé comprenant des vignes, des près,
des friches, et une partie boisée) ;
 La zone urbanisée, issue d’un mitage, au nord-est du site (hameau, camping et centre équestre).
D’un point de vue écologique, la zone humide est un
lieu d’hivernage important pour les oiseaux (foulque,
oie cendrée, flamant rose). Mais ce site présente
également un intérêt hydrologique, car il correspond à
une zone de stockage des eaux de pluie provenant du
bassin versant, restituées ensuite en période de
sécheresse, en permettant l’irrigation de l’agriculture.
D’un point de vue historique, le site était autrefois
destiné à la production du sel, économie dominante
autour d’Aigues-Mortes dès le 11èmesiècle. Ce n’est
qu’à partir du 19èmesiècle que la viticulture commence
à s’y développer avec la production de « vins des
sables ».
Les menaces pesant sur le site étaient diverses :
 Impacts écologiques et visuels : camping, aquaculture intensive, trafic important sur la voie
littorale CD 62
 Pression urbaine et touristique.
 Assèchement progressif des franges de l’étang de la Marette : une gestion doit être réalisée.
 Déprise agricole au nord du site, les friches gagnent du terrain et modifient le paysage.
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Carte 9 : Périmètre du site classe « panorama découvert depuis la voie littorale CD62 sur les remparts »

•

Le site classé de la pointe de l’Espiguette et du Rhône de Saint Roman

Ce site, classé par décret du 10 décembre 1998, occupe une superficie de 3 202,80hectares, sur la
commune du Grau du Roi.

Un premier décret avait classé la zone dans la continuité de Port Camargue en 1975. Le décret de 1998 a
permis d'étendre le périmètre à un ensemble paysager plus cohérent. Il reconnaissait le caractère
pittoresque de la totalité du massif dunaire de l'Espiguette. L'objectif était de préserver la plage et les
dunes associées fragiles et si riches, le bras mort du Rhône de Saint Romain et ses zones humides et la zone
agricole arrière-dunes.
Le site de l'Espiguette borde le rivage méditerranéen, et constitue un élément fort de la Camargue
Gardoise. S’étirant sur 10 km de long et 2 à 4 km de large, c’est un vaste espace de nature sauvage, entre
l'urbanisation touristique du Grau-du-Roi et Port-Camargue à l’Ouest, les étangs camarguais à l’Est, et le
bras mort du Rhône de Saint-Roman au Nord.
Plusieurs ambiances paysagères se distinguent, où l’eau et la végétation se mêlent et évoluent au gré du
vent et des mouvements de la mer :
 au sud la large plage de sable fin de l’Espiguette et la mer,
 en amont de la plage le système dunaire,
 derrière les dunes se succèdent les sansouïres (colonisées par la salicorne), et les souillères (vastes
surfaces en sable craquelé où les étendues d’eau ne subsistent qu’à certaines saisons, et où la forte
teneur en sel tue toute végétation),
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 les boisements de pins pignons sont présents dans la zone du phare de l’Espiguette et celle des
Baronnets
 au nord du site quelques zones agricoles, mettant en relation le cordon dunaire et le Rhône de
Saint-Roman,
 le Rhône de Saint-Roman, d’abord étendue linéaire, s’élargie vers l’est en un vaste plan d’eau.
Le site présente un cordon dunaire unique dans la région. On peut y observer le processus d'évolution
constante du trait de côte. La pointe, située à l'ouest engraisse de manière conséquente (plusieurs mètres
par an) alors que la partie orientale du site est attaquée par la mer et régresse.
On observe ici les différents stades de formation d’une dune. Les dunes mobiles sont en perpétuelle
évolution, sous l'influence de vents contraires. Les dunes blanches, elles, atteignent jusqu'à 12 mètres de
hauteur. La végétation qui s'installe progressivement sur ces dunes blanches (Oyat, Euphorbe des dunes,
Panicaut, et Lis de mer) va permettre leur stabilisation progressive, jusqu'au stade de la dune grise,
dernière étape de la dynamique dunaire. Du point de vue de la faune, le site de l'Espiguette est un territoire
exceptionnel pour les espèces d'amphibiens (comme le Crapaud calamite) et de reptiles.
Ici l’activité s’est considérablement transformée avec la construction à partir des années 1960 de Port
Camargue. En période estivale, la commune réunit environ 100 000 habitants ; la fréquentation de la plage
de l’Espiguette a été estimée à 10 000 visiteurs par jour, selon une étude de 1998.
Le site était soumis à différentes pressions :
 Système dunaire fragile et menacé.
 Forte fréquentation touristique du site en période estivale : problème d’accès au site, RD62b
saturée (une voie unique pour desservir de nombreux campings et les plages ; conflits d’usage
entre véhicules, piétons, cyclistes et chevaux ; absence de desserte collective et de réseau cyclable ;
stationnement anarchique dans les parkings créés dans les années 70 entraînant un piétinement
incontrôlé des dunes par les visiteurs). Stands de restauration et commerces installés sur les
parkings (impact visuel et déchets).
 Evolution de l’agriculture : déprise agricole et surtout viticole, la friche gagne. Le maintien d’une
activité agricole en arrière du système dunaire permet de préserver le caractère paysager.
 Perte d’identité du site, liée à la transformation de la perception des paysages.

Carte 10 : Périmètre du site classe « pointe de l’Espiguette et Rhône de Saint Roman »
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•

Le site classé de l’étang de la Ville et de ses abords

Ce site, classé par décret du 9 mars 1993, occupe une superficie de 685,90 hectares, sur la commune
d'Aigues-Mortes.

En classant ce site, l'objectif était double :
 protéger un paysage ayant une dimension historique et artistique : valeur historique de l’étang
(siège du port d’Aigues-Mortes), et vues panoramiques sur la cité d’Aigues-Mortes,
 conserver l’écrin paysager naturel et agricole de la cité médiévale d’Aigues-Mortes, caractérisé
par des zones humides, des salins et des parcelles cultivées.
Au sud des remparts de la cité, on découvre un paysage de marais et de tables salantes, avec une partie
cultivée au nord-est du site. Depuis les pourtours de l’étang la vue sur les remparts de la ville est bien
dégagée.
Trois entités paysagères peuvent être distinguées :
 l’étang de la Ville, en eau libre occupe la majeure partie du site,
 une zone viticole au nord,
 à l’ouest se dessine un complexe de tables salantes.
L’économie dominante autour d’Aigues-Mortes a d’abord été le sel, dès le 11èmesiècle. Les vestiges de la
ville fortifiée témoignent d’un riche passé historique. L’étang de la Ville devient le siège du port d’AiguesMortes au 13èmesiècle, et verra son activité de commerce décliner à partir du 16èmesiècle puis disparaître
progressivement.
L’exploitation du sel par le groupe « La compagnie des Salins du Midi» est l’activité agricole principale ;
vient ensuite la viticulture au nord du site.
Le tourisme de la Cité d’Aigues-Mortesest en priorité lié au prestige historique des remparts et de la cité.
Désormais, les Salins ouverts aux visites guidées attirent de plus en plus de visiteurs désireux de découvrir
un environnement exceptionnel et la découverte de nombreux oiseaux présents sur le site, sans oublier un
panorama remarquable sur les remparts qui paraissent posés sur les eaux rosies par le sel de l’étang de la
Ville.
Les problèmes rencontrés sur le site au moment du classement étaient les suivants :
 Etang de la Maretteen recul sur le front sud.
 Transformation du paysage sous la pression urbaine et touristique : nette coupure entre les
remparts et le chenal maritime à l’ouest, dégradation du front sud des remparts, équipements
portuaires et périurbains mal intégrés dans le paysage, persistance des réseaux aériens, mauvaise
signalétique.
 Hausse du phénomène de cabanisation, surtout sur la frange agricole au Nord-Est du site.
 Persistance de points noirs dans le paysage (cave coopérative des remparts notamment).
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Carte 11 : Périmètre du site classe « étang de la ville et ses abords »

•

Le site classé des marais et abords de la Tour Carbonnière

Ce site, classé par décret du 16 novembre 1999, occupe une superficie de 734,8 hectares, sur les
communes de Saint Laurent d'Aigouze et Aigues-Mortes.

Le classement a été motivé pour préserver l’intérêt pittoresque et paysager du site :
 d’une part le paysage de marais attaché au monument, qui offre une image de la Camargue
typique et mythique,
 d’autre part le grand paysage découvert depuis le sommet de la Tour Carbonnière : présentant
aussi un intérêt historique, elle constitue un observatoire panoramique unique, permettant une
lecture du paysage globale, de la Camargue jusqu’aux contreforts des Cévennes.
Dressé à l’aplomb du « Vieux Vistre », la Tour Carbonnière, élément de défense édifié au 13èmesiècle,
contrôlait au cœur du marais la seule route d’accès à Aigues Mortes. Du haut de sa terrasse, à plus de 15
mètres du sol, la vue s’étend vers des espaces lointains : le Pic saint Loup au nord de Montpellier, les
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Cévennes, les Costières, la Camargue. La Tour Carbonnière autrefois unique repère visuel entre la terre et
la mer donne aussi la seule possibilité d’appréhender dans sa globalité un paysage qui en raison de sa
platitude, de la diversité et de la complexité de ses composantes, est difficilement accessible. Depuis la
Tour, le jeu continuel des lumières est amplifié, les marais ne sont plus uniquement reconnus pour leur
richesse écologique, ils deviennent des paysages vivants : paysages sauvages, refuges pour de nombreux
oiseaux ; paysages exploités car la sagne (roseau) régulièrement coupée est une source de revenus ; enfin
lieux de pâturages privilégiés pour les chevaux et taureaux, eux-mêmes indissociables de la Camargue.
L’occupation humaine a fortement marqué le site de son empreinte. Au nord du marais, sur un ancien îlot
déjà occupé dès l’époque gallo-romaine, les moines de Saint Victor de Marseille édifièrent au 5èmesiècle
l’abbaye de Psalmody dont certains vestiges subsistent. Aujourd’hui le site est occupé par une exploitation
agricole.
Au nord-est, de vastes étendues ont été conquises sur l’eau par des exploitations agricoles dans les années
1960. Aujourd’hui acquises par le Département du Gard, elles ont été remises en eau et ont retrouvé leurs
anciens biotopes : le domaine de la Musette à l’intérieur su site classé et, en limite du site, au sud du canal
du Rhône à Sète, le domaine de Mahistre, tous deux devenus Réserves Naturelles Régionales et donnés en
gestion par le département au Syndicat mixte de la Camargue gardoise.
Dans leur ensemble, marais et prairies sont ceinturés par une végétation arbustive et des obstacles
artificiels (Canal du Rhône à Sète, Vistre canalisé) qui les individualisent des grandes zones humides de la
Camargue. En limite sud des marais, la présence d’un peuplement remarquable de pins parasols
agrémente le paysage (bois de Malamousque). Ces arbres de dimension exceptionnelle sont associés au pin
d’alep et, en périphérie, au chêne vert, chêne pubescent, robinier.
Les menaces pesant sur ce site sont la pression touristique, bien que moins importante qu'au sud du
territoire, le problème d'accès au site et de stationnement et quelques points noirs paysagers (château
d'eau, extension de bâtiments, pont de la RD 979, ...).

Carte 12 : Périmètre du site classe « marais de la Tour Carbonnière »
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•

Le site inscrit de la Camargue gardoise

Le site inscrit de présent sur le territoire comprend la Camargue gardoise fluvio-lacustre et englobe aussi la
Petite Camargue des Bouches du Rhône (la limite gardoise Sud étant le Canal du Bourgidou et le Canal de St
Jean). Il appartient au périmètre du site inscrit « Ensemble formé par la Camargue », créé par l’arrêté du 15
octobre 1963. Ce site est limité au nord par la CD572 et le canal du Rhône à Sète, à l’ouest par les canaux
du Bourgidou et de Saint-Jean. Dans la zone laguno-marine, seul l’étang du Lairan bénéficie d’une
inscription.

Carte 13 : Périmètre du site inscrit sur le territoire du Grand Site
b. Le territoire du projet : le Grand Site Camargue gardoise
Pour une gestion durable des sites classés - qui ne couvrent qu’une partie du territoire -, du site inscrit et
de leur écrin, il est nécessaire d’appréhender la gestion du territoire de manière globale. Ainsi, ce mode de
gestion permet de fixer des objectifs communs, déclinés en actions localisées et transversales. La Camargue
gardoise, à l'identité si prononcée et unique, composée d'une vaste zone humide et ses paysages riches et
diversifiés, constitue le territoire d'un tel projet.
En effet, cette Camargue gardoise, au cœur patrimonial paysager inoubliable, a vu son identité se renforcer
par la présence des hommes qui l’habitent. Elle a pu être préservée grâce à l’implication des acteurs locaux,
en partenariat avec des structures gestionnaires dédiées à cette entité territoriale avec son unité
paysagère et culturelle.

En toute logique, la gestion des sites classés, cœur patrimonial du Grand Site, et de leur écrin, doit être
pensée et réalisée à l’échelle de la Camargue gardoise. C’est ce territoire qui doit être valorisé et adapté
pour l’accueil des visiteurs dans le respect de ses paysages et ses hommes.
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II.

Etat des lieux du Grand Site : une gestion engagée depuis 15 ans

Le territoire de la Camargue constitue une entité paysagère exceptionnelle, dont la gestion
environnementale et paysagère est assurée par le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la
Camargue gardoise (SMCG) depuis 1993.

1. Un constat de départ : une mise en péril du patrimoine paysager, naturel et culturel par
une fréquentation touristique importante sur les sites classés
A l’échelle du Grand Site de la Camargue gardoise, le SMCG ne dispose pas d’estimation globale de la
fréquentation touristique à l’année. Néanmoins, des chiffres sont connus sur les sites classés : plus d’un
million de visiteurs par an se rendent à la cité d’Aigues-Mortes et 600 000 plagistes viennent à l’Espiguette
en juillet-août.
Ainsi, la fréquentation du Grand Site peut être estimée à 1,6 millions de visiteurs au minimum par an.
En reprenant l’historique du classement des sites du territoire, on comprend que la menace pesant sur les
paysages littoraux par une fréquentation accrue dès les années 1960 est à l’origine de la démarche.
En effet, la construction dans les années 1960 de la station touristique du Grau-du-Roi, suivie au début des
années 1970 de celle de Port Camargue, a entrainé le développement d'un tourisme de masse concentré
sur la période estivale. Ainsi, en 1998, 10 000 visiteurs par jour étaient présents sur la plage de l'Espiguette.
Aujourd’hui, la population du Grau est multipliée par dix en saison estivale, le nombre de visiteurs sur le
parking payant de l’Espiguette atteint 2 200 véhicules par jour et jusqu’à un million de visiteurs a pu être
enregistré durant les mois de juillet et août aux abords de la Cité d’Aigues-Mortes.
Cette fréquentation touristique, concentrée sur la plage de l’Espiguette et sur la Cité d’Aigues Mortes
durant essentiellement les deux mois d’été, n’est pas sans incidences sur les quatre sites classés du
territoire. Cette menace pèse sur la préservation des paysages par les installations nécessaires à l’accueil
du public (aire de stationnement, boutiques, …) mal intégrées aux paysages. De plus, le patrimoine
écologique remarquable de ces sites est aussi impacté. Destruction de la flore par piétinement ou
dérangement de l’avifaune sont deux conséquences directes d’une non maitrise des flux touristiques sur
les sites classés.
Dès 1998, le Ministère de l’Environnement a lancé une Opération Grand Site pour requalifier et améliorer
les conditions de fréquentation et de découverte des sites classés de la Camargue gardoise, avec la
particularité d’associer les quatre sites dans cette opération.
Le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise (SMCG) s’est alors porté maitre
d’ouvrage avec pour objectifs :
 de valoriser et restaurer les différentes facettes paysagères de la Camargue gardoise et de les
protéger, dont le littoral et les systèmes dunaires complexes de l’Espiguette fortement menacés,
 de réguler la fréquentation touristique et de gérer les flux en permettant une découverte raisonnée
de l’ensemble du territoire,
 de maintenir une structuration du territoire par l’eau, via les étangs d’eau douce, les marais, les
bassins de concentration de sel et les nombreux canaux et roubines,
 de valoriser des activités traditionnelles ayant façonné le paysage, afin d’assurer la conservation à
long terme de ce patrimoine naturel et paysager.
Entre 1998 et 2003, une phase d’études préalables (cf. annexe 2), sous maitrise d’ouvrage du SMCG, a
permis de mieux appréhender la fréquentation des sites classés et de définir et proposer le programme
d’actions de l’OGS Camargue gardoise (cf. annexe3).
Ce programme a été validé par la Commission Supérieure des Sites et des Paysages en septembre 2003 et
par le SMCG et les communes membres en 2005. Par délibération, les collectivités territoriales se sont
alors engagées dans une démarche volontariste à poursuivre l’opération Grand Site Camargue gardoise
jusqu’à l’obtention du label « Grand Site de France ».
Par ailleurs, le SMCG, en tant que membre fondateur du Réseau des Grands Sites de France, s’est
beaucoup impliqué dès le démarrage pour la démarche OGS et la reconnaissance des Grands Sites.
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2. L’animation de l’OGS Camargue gardoise par le SMCG
a. La création du Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise
Le SMCG a été créé en 1993, à l’initiative du Conseil général du Gard. Il associe les huit communes du sud
gardois et le département. Né d’une volonté des élus locaux et des acteurs de terrain de promouvoir un
développement durable du territoire de la Camargue gardoise, plusieurs missions lui ont été confiées :






La promotion et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel.
La gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département.
La gestion de l’eau.
La valorisation des activités traditionnelles.
La sensibilisation du public et l’éducation à l’environnement.
b. Les missions successives du SMCG

La signature d’une charte pour l’environnement avec l’Etat en 1995 a permis au SMCG de mettre en
œuvre les missions à l’origine de sa création. Cette charte comprenait un important volet paysager avec la
mise en place d’un plan paysage.
Le SMCG a alors mené les études préalables entre 1998 et 2003 et met en œuvre l’Opération Grand Site
Camargue gardoise depuis 2003.
Depuis, il est animateur de différents programmes concourant àla gestion durable du Grand Site :
 Il a écrit et mis en œuvre le SAGE Camargue gardoise, depuis 2001, et est actuellement en cours de
révision de ce document pour une mise en conformité avec la nouvelle DCE 3.
 Il a rédigé le DOCument d’OBjectifs des trois sites Natura 2000 de son territoire et en est
l’animateur depuis décembre 2007, date à laquelle le DOCOB a été validé à l’unanimité par le
COPIL.
 Il est gestionnaire des parcelles acquises sur son territoire par le Conseil général du Gard au titre
des ENS (550 ha). Il en assure la gestion avec un double objectif : la préservation de la biodiversité
et l’ouverture au public pour permettre la découverte des milieux camarguais. Deux Réserves
Naturelles Régionales occupent 271 ha parmi ces ENS.
 Il a créé et alimente l’observatoire des zones humides de la Camargue gardoise depuis 2003, qui
est un outil de suivi écologique, hydraulique, foncier et socio-économique du territoire.
 Il propose des programmes d’éducation à l’environnement à 2 000 à 3 000 scolaires par an, et
sensibilise le grand public via l’accueil d’un public local sur la RNR 4 du Scamandre (10 000 visiteurs
par an), l’organisation de soirées thématiques et la proposition de visites guidées au grand public.

3. Les actions réalisées dans le cadre de l’OGS Camargue gardoise
La mise en œuvre du programme de l'OSG a débuté dès l’approbation du programme de l’OGS. Les actions
réalisées entre 2003 et 2013 sont présentées dans le tableau en annexe 4.
Pour chaque axe stratégique du programme, un descriptif détaillé ci-après explique les actions qui ont été
mises en œuvre, et la carte14 localise les actions.

3
4

Directive Cadre sur l’Eau
Réserve Naturelle Régionale
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Carte 14 : Localisation des actions réalisées

AXE 1 : REQUALIFIER LES SITES ET PAYSAGES EMBLEMATIQUES
L’objectif global était de restaurer et protéger les paysages remarquables des sites afin de conserver une
haute qualité paysagère de la Camargue gardoise. Les sites classés ont été visés en priorité par des études
et aménagements visant à la requalification des paysages.
 Actions réalisées sur le site classé de l’Etang de la Ville et ses abords
•

Acquisition et démolition de la cave coopérative d’Aigues-Mortes

Dès 1999, le Syndicat Mixte de la Camargue gardoise s’est porté acquéreur du bâtiment et des terrains
d’assiette foncière de la Cave coopérative « Les Remparts » à Aigues-Mortes dont l’édification illégale avait
fait l’objet de nombreuses critiques quant à son impact sur le paysage lors de sa construction, en 1913. De
plus, les parcelles concernées se trouvaient à l’intérieur du périmètre du site classé depuis 1993.
L’expropriation par DUP a duré 7 ans et la démolition des bâtiments a eu lieu en 2007. Dans le même temps
la commune a dégagé les abords, en détruisant d’autres constructions plus récentes sur des propriétés
communales (vielles arènes, station de pesage et skatepark).
La démolition de cette ancienne cave coopérative a été la première action concrète du démarrage sur le
terrain de l’OGS Camargue gardoise.

Bâtiment de l’ancienne cave coopérative en cours de démolition

Panorama sur les remparts après la déconstruction du bâtiment

Vue aérienne des abords de l’Etang de la Ville avant la
démolition de la cave coopérative et des arènes

Vue aérienne des abords de l’Etang de la Ville après la
démolition des points noirs paysagers
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•

Requalification du site classé de l’Etang de la Ville aux abords des remparts sud est des remparts
d’Aigues-Mortes

La requalification paysagère de l’étang de la Ville aux abords des remparts d’Aigues-Mortes est l’un des
projets « phare » de l’OGS Camargue Gardoise. La démolition de la cave coopérative en 2007 a initié le
démarrage d’un travail important de réaménagement des abords de l’Etang de la Ville au sud et à l’est des
remparts pour leur mise en valeur, par un rapprochement de l’eau. En effet, la cartographie ancienne
souligne l’image emblématique de la Cité d’Aigues-Mortes, posée dans un paysage plat, entre terre et eau ;
au 18ème siècle, l’étang de la Ville venait baigner le pied des remparts au Sud. Progressivement l’étang a
été repoussé et l’espace ainsi gagné sur l’eau a accueilli au fil du temps toute une série d’équipements et
d’aménagements en contradiction avec l’esprit initial du lieu.
Le projet final d’aménagement sous maitrise d’ouvrage de la commune d’Aigues-Mortes a été validé par la
commission départementale de la nature et des paysages le 17 juillet 2012 et a reçu une autorisation
ministérielle le 23 août 2012. Il comprend une zone de parking temporaire de 220 places reliée aux portes
d’entrée dans la ville par des cheminements piétonniers en bois, agrémentés de pontons d’observation sur
le canal de ceinture. La végétation aux abords des remparts est une pairie rustique tandis que les abords
du parking, plus loin des remparts, mêlent prairies humides et roseaux, et sont entourés d’une roubine et
du canal de ceinture.
Les travaux sont en cours de réalisation depuis février 2013, et doivent être complètement achevés pour la
fin d'année 2013.

Esquisses des vues prospectives

 Actions réalisées sur le site classé des marais de la Tour Carbonnière
•

Amélioration de l’accueil du public et valorisation de la Tour Carbonnière, observatoire du
paysage

La Tour Carbonnière est un lieu d’observation privilégié des paysages de la Camargue Gardoise. Afin
d’améliorer les conditions d’accès à la Tour Carbonnière pour le public, le SMCG, en accord avec le Centre
des Monuments Nationaux (CMN), gestionnaire, a créé une aire de stationnement et un cheminement sur
platelage bois jusqu’au pied du monument, agrémenté de panneaux de découverte des richesses
culturelles et patrimoniales du site.
Ces premiers aménagements ont conduit la commission de sécurité à demander au CMN de fermer le
monument dans l’attente d’une mise en conformité par rapport à la sécurité du public.
Le SMCG a alors fait réaliser une estrade bois et des panneaux d’interprétation du paysage sur le toit
terrasse, afin de limiter le nombre de personnes à 49 sur cet espace ; le CMN a réfectionné les marches
d’escalier et les garde-corps des meurtrières.
Parallèlement, le Conseil général du Gard a réalisé un aménagement du pied de la Tour, sur la route
départementale, afin de mieux mettre en valeur le monument, encerclé par 2 voies de circulation et
sécuriser l’accès piéton.
Suite à la mise à disposition de la Tour Carbonnière par le CMN au SMCG, par signature d’une convention le
7 décembre 2012, ce dernier a réalisé les derniers travaux d’éclairage de l’intérieur du monument pour sa
mise en sécurité complète et permettre un accès gratuit et en continu au public.
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Aménagement d’une aire de stationnement, d’un cheminement en platelage bois et d’une plateforme
d’observation du paysage sur le toit terrasse pour un meilleur accueil du public

Requalification de la plateforme routière pour une mise en valeur du Monument

•

Démolition d’un bâti et création d’un observatoire sur la RNR de Mahistre (aux abords du site
classé)

Depuis 1998, le SMCG est gestionnaire de la RNR de Mahistre-Musette qui fait partie du périmètre du
Grand Site, et en partie du site classé des marais de la Tour Carbonnière. La qualité des paysages, la
diversité des habitats et la richesse faunistique en général et ornithologique en particulier de ce site en
font, potentiellement, un espace privilégié de sensibilisation du public à la préservation de
l’environnement et des zones humides.
Un toril situé au cœur du domaine faisait en raison de sa hauteur un observatoire idéal pour la découverte
des paysages et de la faune caractéristiques de la Camargue Gardoise.
L’objectif de cette action était de détruire le bâtiment existant et le remplacer par une structure bois sur
pilotis, à laquelle l’on accède par une passerelle.
La construction de cet observatoire a permis de :
 Participer à la sensibilisation du public à la préservation des zones humides et aux politiques
menées en leur faveur, en proposant aux visiteurs de la réserve un aménagement offrant un point
de vue particulier sur les paysages et les oiseaux.
 Valoriser les paysages de la réserve via l’élimination d’une ruine
 Faciliter les dénombrements mensuels d’oiseaux d’eau hivernants.

Avant démolition

Après les travaux
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 Actions réalisées sur le site classé du massif de l’Espiguette et du Rhône de Saint Roman
•

Travaux de reconstitution de milieux et paysages dunaires aux Baronnets et à Terre-Neuve

Au sein du site classé de l’Espiguette, le SMCG a expérimenté des travaux de restauration de systèmes
dunaires sur d’anciennes parcelles cultivées dans les années 1950 pour la viticulture et l’asparagiculture,
parcelles rachetées par le Conservatoire du Littoral. Arasées et drainées, ces parcelles ont évolué
rapidement en friche agricole suite à l’abandon des cultures.
Une première expérimentation menée en 2007 par le SMCG sur la parcelle des Baronnets (30 ha) avait pour
objectif de restaurer un système dunaire fonctionnel en remettant le sable du sol à disposition et en
recréant des reliefs. Dès 2009, une évaluation de ces travaux a permis de compléter le protocole des
travaux de restauration dunaire menés à l’automne 2012 dans le cadre du programme Life+ Lag’Nature sur
la parcelle de Terre-Neuve (25 ha). Aujourd’hui, le sable a été remobilisé, des reliefs de belles tailles ont été
créés et l’aspect paysager dunaire a été retrouvé sur cette friche agricole. Des interventions d’entretien et
de surveillance, notamment sur les repousses des espèces végétales envahissantes ou sur les reprises des
peupliers et ronces, seront assurées par la commune, gestionnaire des terrains du Conservatoire du
Littoral.
Des travaux complémentaires seront réalisés sur la parcelle des Baronnets, dans le cadre du projet de
restauration du massif dunaire, porté par la commune du Grau du Roi.

Mare

Cordon dunaire
Evolution du modèle numérique de terrain (MNT) avant et après travaux à Terre-Neuve

•

Etude préalable insertion paysagère entrée parking Baronnets

Dans le cadre du projet de restauration du massif dunaire de l’Espiguette, un volet paysager a été identifié
mettant en évidence le besoin d’améliorer l’intégration paysagère du parking des Baronnets, parking
principal d’accès à la plage de l’Espiguette et extrêmement fréquenté.
Le SMCG a donc fait réaliser fin 2010 une étude pour revaloriser l’entrée de cette plage exceptionnelle. Elle
propose un allègement des structures d’accueil à l’entrée du parking. Ces propositions ont été établies
avec la commune du Grau du Roi afin d’intégrer la totalité des contraintes pour l’accueil sur ce site. Cette
dernière prendra la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux.
•

Aménagement des entrées de plage et signalétique sur la plage de l’Espiguette

Le programme LIFE+LAG’Nature, initié en 2009, comprend notamment la mise en place d’une stratégie de
gestion de la fréquentation sur les secteurs dunaires fragiles.
Ainsi entre 2010 et 2012, la plage de l’Espiguette a fait l’objet d’études de la fréquentation et de son
impact sur les milieux dunaires. Elles ont permis de définir, avec la commune du Grau du Roi, un plan
d’aménagement des entrées de plage pour améliorer la préservation des secteurs fragiles et pour
sensibiliser les usagers à la fragilité des milieux.
Chacune des six entrées de plage a été équipée de légers panneaux d’information sur la fragilité des dunes.
Deux entrées ont été condamnées et les espaces dunaires agrémentés de ganivelles afin de canaliser le
public. Enfin, les accès de plages ont mieux été mis en avant par la mise en place de caillebotis bois
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entourés de ganivelles en entonnoir. L’ensemble de ces aménagements, par le biais de la sensibilisation,
ont bien été perçus par les usagers. Dans l’ensemble respectés, ils semblent efficaces et intégrés au
paysage dunaire.

Mobilier de canalisation et d’information du public

•

Etudes préalables à la restauration du massif dunaire de l’Espiguette

Entre 2007 et 2010, le SMCG a réalisé, dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013, les
études préalables à un projet de restauration du massif dunaire de l’Espiguette. Ce projet, cohérent avec
les politiques de gestion intégrée des zones côtières, a un double objectif : répondre aux problèmes du
risque de submersion marine et réhabiliter les écosystèmes et paysages dunaires du site classé.
Après une phase de diagnostic du site, des propositions d’aménagement et de gestion ont été formulées,
autour de trois axes :
 La réhabilitation d’une seconde ligne de protection le plus souvent sous la forme de cordons
dunaires de second rang.
 L’amélioration du fonctionnement et de la gestion hydraulique en vue de la préservation des
milieux naturels.
 La valorisation et la préservation du paysage d’un site soumis à une forte fréquentation et de
nombreux usages.
La réhabilitation d’une seconde barrière naturelle de protection en retrait constitue en effet une solution
de repli stratégique, alternative et durable. Elle permet ainsi de maintenirles paysages et la biodiversité du
massif dunaire et de protéger les biens économiques (agriculture).
Depuis 2010, la commune du Grau du Roi est maitre d’ouvrage pour la réalisation opérationnelle du projet
avec un accompagnement technique du SMCG.
 Actions réalisées sur le site classé du Panorama découvert depuis la RD62 sur les remparts d’AiguesMortes
•

Résorption des points noirs paysagers aux abords de l’étang de la Marette

En partenariat avec les services de l’Etat et du Département, l’installation d’activités commerciales illégales
en bordure de la RD 62 est contenue et le giratoire du Môle a
été réaménagé pour empêcher les stationnements illicites de
caravanes et autres véhicules.
Un autre point noir paysager a été résorbé aux abords de
l’étang de la Marette, le long du chenal maritime sur l’axe
Aigues Mortes – Le Grau du Roi. Après la dépose de la ligne
EDF, le SMCG a fait aménager un caisson en bois pour
camoufler la station de pompage de la SDEI, un belvédère
aux abords de l’étang avec information sur la faune et la flore,
un panneau d’information sur le site classé et le Grand Site
en général.
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AXE 2 : METTRE EN ŒUVRE UNE GESTION CONCERTEE DES SITES ET DES MILIEUX
Cet axe avait pour objectif de travailler en cohérence avec les usages et acteurs de chaque site classé à
l’amélioration de leur gestion. C’est surtout la thématique de la gestion de l’eau qui était visée.
•

Nettoyage raisonné des plages

Dès 2011, la commune du Grau du Roi a
souhaité mettre en place une politique de
gestion raisonnée de ses plages afin d’en
préserver les enjeux environnementaux.
Ainsi pour la saison estivale 2012, la plage
de l’Espiguette est passée d’un nettoyage
mécanique lourd à un nettoyage manuel.
Une sensibilisation préalable des agents
communaux puis une communication
auprès des usagers ont accompagné ce
changement de pratiques.
Le SMCG a accompagné cette initiative en
conduisant une étude de perception des
usagers mais aussi des agents techniques.
Ce travail a permis de mettre en évidence une très bonne acceptation de cette méthode.
La commune maintient son engagement pour les années à venir d’un nettoyage des plages plus
respectueux des écosystèmes dunaires, et proposera des cendriers de plage dès l’été 2013 afin de limiter la
pollution des plages par les mégots et chewing-gums.
•

Suivi de la qualité de l’eau et gestion écologique de la Marette

L’étang de la Marette, localisé sur le territoire de la Camargue gardoise, est identifié comme masse d’eau
de transition au titre de la Directive Cadre sur l’Eau. Il est également intégré au site classé « panorama
découvert depuis la voie littorale CD62 sur les remparts ». Il bénéficie donc d’une attention particulière des
différents organismes impliqués dans les politiques nationales ou locales de protection de l’eau et du
patrimoine.
L’objectif de bon état fixé par la DCE en 2015 semble difficilement atteignable, en raison d’une alimentation
de cet étang par le chenal maritime connecté au canal du Rhône à Sète, qui est un système très fortement
eutrophisé.
La commune d’Aigues-Mortes, propriétaire de l’étang de la Marette, a sollicité le SMCG pour la réalisation
d’actions visant à améliorer l’état chimique et écologique de la lagune :
- Travaux d’amélioration de fonctionnement hydraulique de la Marette réalisé en 2007 : les deux
roubines assurant les transferts d’eau entre l’étang et le chenal maritime ont été curées ; une
partie du cascail qui colonisait le site au niveau de la « passe des chasseurs » a été retiré
mécaniquement ; deux des trois ouvrages de gestion hydraulique le long du chenal maritime ont
été élargis et permettent aujourd’hui des transits et un renouvellement d’eau beaucoup plus
important.
- Suivi de la qualité de l’eau et bilan des éléments nutritifs (azote, phosphore) de la Marette réalisé
en 2009 : une gestion appropriée des connexions est sans doute de nature à freiner la dégradation
de la qualité de l’eau ; des actions de réductions des apports sur le bassin versant du Vistre et du
Vidourle paraissent cependant incontournables.
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La mise en place de ces aménagements, ainsi qu’un plan de gestion des niveaux d’eau a fait l’objet d’une
concertation avec les usagers de l’étang, dans le cadre de la Commission Environnement de la commune
d’Aigues-Mortes. Ces travaux de restauration hydraulique participent au développement durable des zones
humides, en organisant la gestion hydraulique et la répartition des usages de l’eau.
•

Réalisation du plan de gestion hydraulique des marais de la Tour Carbonnière

Entre 2006 et 2008, le SMCG a porté la réalisation de ce plan de gestion. Il a permis de définir :
 les conditions d’amélioration du rôle d’expansion de crue des marais de la Tour Carbonnière,
 les modalités de gestion des eaux devant assurer le maintien des zones humides et un
déroulement optimum des usages,
 les conditions d’une ouverture raisonnée au public en lien notamment avec les domaines
départementaux (Musette, Mahistre) et la Tour Carbonnière.
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AXE 3 : FAVORISER UN DESSERREMENT DE LA FREQUENTATION ET DEVELOPPER LES MODES
ALTERNATIFS D’ACCES AUX SITES
La circulation entre les sites classés, et plus globalement à l’intérieur du Grand Site, ainsi que les moyens
d’accès au Grand Site ne permettaient pas d’accueillir correctement les visiteurs.
Le SMCG a fait réaliser par un cabinet spécialisé une étude de desserte et de transit sur le périmètre du
Grand Site. Cette étude a permis de valider un scénario de développement de l’accessibilité en accroissant
massivement la part des modes alternatifs à la voiture. Il a également permis de préciser les
caractéristiques des principales actions envisagées et de déterminer des pilotes pour chacune d’elles.
Le plan d’actions validé proposait notamment :
 Etablir un nouveau plan de circulation sur Aigues-Mortes.
 Aménager un pôle d’échanges à Aigues-Mortes.
 Intensifier les dessertes en transport en commun.
 Aménager un itinéraire vélo continu entre L’Espiguette, Aigues-Mortes et le Canal du Rhône à Sète.
A la suite de cette étude, il est apparu que le projet initial de création d’un pont sur le chenal maritime à
proximité d’Aigues-Mortes n’était plus d’actualité à ce jour, ce projet a donc été abandonné.
Des actions ont donc été menées pour améliorer la circulation et le stationnement, ainsi que les modes de
déplacements proposés, en axant sur les déplacements doux.
•

Réseau de sentiers de randonnée

Entre 2007 et 2009, le Syndicat Mixte de la Camargue gardoise a créé et aménagé plus de 130 kilomètres
de sentiers à parcourir à pied, à vélo ou à cheval sur les communes du Grau du Roi, Aigues-Mortes et SaintLaurent d’Aigouze afin de relier les Costières au littoral. Depuis, il en assure la veille et l’entretien, suite à la
délégation au SMCG de la compétence par la communauté de communes Terre de Camargue.
Ce réseau répond aux critères techniques de conception, d’entretien et de promotion conforme au label
« Gard pleine nature ».Ce label signale l’engagement du Conseil Général du Gard et de ses partenaires
dans le développement maîtrisé des activités de pleine nature, la connaissance et la préservation des
espaces naturels gardois.
Le SMCG et le Comité Départemental du Tourisme se sont associés pour la conception et l’édition d’un
carto-guide intitulé « Terre de Camargue » conforme à la charte graphique et technique de la collection des
carto-guides « Espaces Naturels Gardois ».

Panneau Porte Information (PPI)

•

Signalétique directionnelle

Parcours d’interprétation nautique sur le Vidourle et le Ponant

Afin de compléter ce réseau de randonnée, suite à la délégation par la Communauté de Communes Terre
de Camargue au Syndicat Mixte de la Camargue gardoise en janvier 2012, ce dernier a créé un sentier
d’interprétation nautique en canoë-kayak sur le plan d’Eau du Vidourle et l’étang du Ponant.
Ce projet innovant et novateur dans le Gard est une activité touristique de pleine nature qui allie
découverte du milieu naturel, sensibilisation à l’environnement.
Accessible à tous publics, les pratiquants munis de supports cartographique et pédagogique s’orientent à la
recherche de balises implantées en pied de berge.
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•

Schéma de déplacements cyclables sur le département du Gard – Création des deux premières
tranches d’une voie verte à l’Espiguette

Afin de favoriser des déplacements doux vers les
sites emblématiques du territoire Camargue
gardoise, le SMCG et le CG 30 ont souhaités
développer des réseaux de desserte des sites par
voie cyclable. Ce mode de déplacement doux et
agréable pour découvrir les paysages est
également une source de réduction des
embouteillages que peut connaitre le territoire
en saison estivale.
Une véloroute, intégrée au projet de Via Rhôna
du Léman à la mer, est à l’étude et les travaux se
réaliseront entre septembre 2013 et fin 2015. Elle
permettra de traverser tout le Grand Site de
Saint Gilles à Aigues-Mortes.
Voie verte à l’Espiguette

Des voies vertes complémentaires offriront une possibilité de découverte des sites du territoire :
 Un tronçon est en cours de réalisation entre le Grau du Roi et la plage de l’Espiguette. Une
première partie a été inaugurée en juin 2012.
 Une voie partagée entre Aigues-Mortes et le Grau du Roi desservira la future maison du Grand Site
dès fin 2013.
 D’autres boucles cyclotouristiques sont à l’étude.

Carte 15 : Voies vertes et boucles cyclotouristiques maillant le Grand Site Camargue gardoise
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AXE 4 : PROMOUVOIR LES SITES, LES ACTIVITES ET LES PRODUCTIONS TRADITIONNELLES LOCALES,
PORTEUSES DE L’IDENTITE DE LA CAMARGUE GARDOISE
Afin de renforcer l’identité du Grand Site et de mieux le faire connaitre, la promotion auprès du grand
public de ses activités traditionnelles et de ses paysages est indispensable. Cette communication nécessite
de mobiliser des outils diversifiés.
•

Définition d’un modèle de panneau signalétique d’information Grand Site

Dans le cadre d’un aménagement de revalorisation des abords de l’étang de la Marette en 2010, il a été
étudié la mise en place d’un panneau de communication sur les sites classés du territoire et les enjeux
dans chacun des sites. Un panneau double face a été définis et installé sur ce site. Par la suite, ce même
modèle de panneau a été installé à l’Espiguette et sur le parking de la Tour Carbonnière.
Avec une face spécifique à chaque lieu et une face sur le territoire et ses sites classés, ces panneaux sont
installés dans les espaces de stationnement ou sur les entrées d’aménagement pour ne pas perturber le
site et être vus par les visiteurs. L’observation du comportement des usagers a montré que ces panneaux
étaient très fréquemment lus.

Panneau Grand Site à la Tour Carbonnière

•

Contenu du panneau à la Marette

Réseau des ambassadeurs du patrimoine

En février 2012, le réseau des ambassadeurs « Biodiversité et Paysages » a été inauguré.
Ce réseau innovant à l’initiative du Syndicat Mixte de la Camargue gardoise réunit plus de 50 acteurs du
tourisme du territoire engagés dans une démarche de préservation du patrimoine naturel : manadiers,
loueurs de vélo, hébergeurs, offices du tourisme, ….
Par leurs engagements, les membres du réseau contribuent au respect des milieux naturels dans lesquels
ils exercent leurs activités.
Les ambassadeurs ont à disposition une mallette contenant des ouvrages pédagogiques sur le patrimoine
naturel qui permettent de sensibiliser leurs visiteurs ainsi qu’une carte illustrant la richesse du territoire. Ils
s’engagent aussi à participer à des journées d’échanges techniques sur des thématiques en lien avec la
biodiversité et les paysages (les espèces végétales envahissantes, les paysages méditerranéens, la géologie
du territoire, …).
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•

Prises de vues aériennes des sites classés

Afin de disposer de vues représentatives des quatre sites classés du territoire, et pouvant être utilisés dans
les outils de communication du SMCG (lettre de la Camargue gardoise, site internet, expositions, belles
soirées du Scamandre,…), deux campagnes de prises de vue aérienne ont été réalisées en 2010, en
autogyre. Les espaces hors sites classés ont aussi été photographiés ponctuellement.
Au total, plus de 150 images permettent d’illustrer le Grand Site.
•

Création du nouveau site internet du SMCG

Début 2011, le site internet de présentation du territoire de la Camargue gardois et des missions du SMCG
a été refondu. Il met avant le Grand Site et ses différentes composantes et permet au grand public, mais
aussi aux partenaires techniques ou autres gestionnaires de Grands Sites d’avoir une présentation claire
des actions menées sur le Grand Site. En effet, deux niveaux de lecture sont présents :
 Le premier correspond aux informations destinées au grand public (les onglets horizontaux) avec
notamment une partie entière consacrée au Grand Site Camargue Gardoise.
 Le second (onglets verticaux) correspond aux informations institutionnelles et aux activités du
Syndicat Mixte Camargue Gardoise.
Le site www.camarguegardoise.comcompte en moyenne 2417 visiteurs et 8273 pages visitées par mois.

Les actions menées par le SMCG et ses partenaires, au côté des acteurs locaux,entre 2003 et 2013ont
permis :
 La requalification paysagère des sites classés du territoire
 L’amélioration des conditions d’accueil des visiteursavec des aménagements de qualité et
permettant la canalisation pour limiter l’impact sur les milieux de la fréquentation
 Le développement de modes de déplacements doux sur le territoire
 La mise en valeur des activités locales et traditionnelles vis-à-vis du grand public.
Au total, 9 millions d’euros d’investissement ont été réalisés pour la protection et la gestion de la
Camargue gardoise par le SMCG (cf. annexe4) dont le budget de fonctionnement pour l’animation de ce
territoire a été d’environ 1 million d’euros par an sur 2003-2013, soit au total 11 millions d’euros.
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III.

Le projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du Grand Site
Camargue gardoise

Le Syndicat Mixte de la Camargue gardoise, gestionnaire du grand Site, est engagé depuis 15 ans dans un
projet de développement territorial, qui s’inscrit dans une démarche à plus long terme. Il a écrit et mis en
œuvre le programme d’actions de l’OGS, programme issu d’une large réflexion commune, validé et
approuvé par les principaux acteurs et partenaires du projet. Un certain nombre d’aménagements et de
travaux ont été entrepris voire finalisés. A ce stade de la démarche, des engagements pour les six années à
venir sont proposés pour poursuivre une gestion durable du Grand Site. Les perspectives de gestion sont
basées sur :
 La finalisation des aménagements et travaux importants engagés sur le Grand Site.
 L’organisation de la gestion du Grand Site dont la charge est de plus en plus importante.
Le présent dossier de candidature au label Grand Site de France a été élaboré avec la collaboration du
COPIL Opération Grand Site de la Camargue gardoise. Il a été validé par les élus du SMCG, qui ont délibéré
sur ce projet en comité syndical le 30 avril 2013 (cf. annexe5).
Le programme d’actions, dont l’objectif général est la préservation, la gestion et la mise en valeur de la
Camargue gardoise, s’articulent autour de 5objectifs :
Objectif 1 : Améliorer et pérenniser le paysage des sites classés et du Grand Site
Objectif 2 : Rechercher l’excellence environnementale sur le Grand Site
Objectif 3 : Structurer et améliorer la qualité de l’accueil des visiteurs du Grand Site
Objectif 4 : Développer les modes d’éco-mobilité et améliorer le stationnement au sein du Grand
Site
 Objectif 5 : Organiser la gouvernance du Grand Site et communiquer





Chaque axe est détaillé dans le tableau en annexe6et expliqué ci-après, pour les actions principales le
composant, sous forme de fiches actions synthétiques.
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OBJECTIF 1 : AMELIORER ET PERENNISER LE PAYSAGE DES SITES CLASSES ET DU GRAND SITE
Dans la continuité des actions menées avant 2013, cet objectif doit permettre de parfaire l’état paysager
des sites classés mais aussi du Grand Site plus globalement. En effet, les aménagements menés jusqu’alors
visaient en priorité les sites classés. Il est nécessaire aujourd’hui d’avoir une vision globale des paysages
emblématiques du Grand Site et d’agir pour leur préservation à cette échelle.
 Actions à finaliser sur les sites classés
•

Mesure 1 : Préserver le patrimoine paysager, naturel et économique de la plaine de l’Espiguette
par le renforcement du second cordon dunaire

Cette action, dont les objectifs sont présentés en partie III., sera mise en œuvre en 2014-2015 par la
commune du Grau du Roi. Elle permettra de protéger les enjeux paysagers, écologiques et aussi
économiques du site classé. Ces importants travaux de restauration d’un cordon dunaire de second rang,
dans le cadre du repli stratégique, sont expérimentaux et intégreront spécifiquement la dimension
paysagère du site. Au regard de l’état actuel du premier cordon dunaire en arrière-plage, l’urgence de la
réalisation de ces travaux est évidente.

Etat actuel du site : zones de déstructuration et de rupture du premier cordon dunaire suite à l’épisode de tempête
marine de mars 2013

•

Mesure 2 : Améliorer l’intégration paysagère des parkings de l’Espiguette

En complément de l’action de restauration de l’entrée du parking des Baronnets détaillée en III., une étude
globale d’intégration des parkings de l’Espiguette (parking des Baronnets et parking gratuit de l’Espiguette)
sera réalisée afin de libérer les parkings des installations mal intégrées aux milieux dunaires : blocs de
pierre, panneaux hétérogènes, poubelles et toilettes notamment. Des solutions d’aménagement seront
mises en œuvre dès 2014-2015. Elles permettront de redonner un aspect plus naturel à ces aires de
stationnement, qui malgré leur fréquentation intense en saison estivale, doivent se fondre au mieux dans
les paysages en toute saison.
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Parking gratuit de l’Espiguette en hiver

Etat actuel de l’entrée du parking des Baronnets

•

Croquis de l’aménagement prévu

Mesure 3 : Requalifier les abords des remparts ouest de la cité d’Aigues-Mortes

L’espace occupé au 18ème siècle sur le front ouest par les jardins du Gouverneur, entre l’enceinte et le
chenal, a progressivement été investi par toute une série d’infrastructures de déplacement et leurs
équipements annexes : un chemin piétonnier en pied de rempart, une voie de circulation automobile
donnant accès à la Porte des Remblais, la voie de chemin de fer Aigues-Mortes-le Grau du Roi, la RD 979 à
deux voies, les glissières métalliques encadrant la voie ferrée, l’alignement d’arbustes planté entre la RD et
le quai. Le projet de requalification du front Ouest des remparts, qui sera mis en œuvre en 2015-2016,
consistera donc à :
-

Reprofiler l’ensemble des terrains compris entre le Pont de la Radelle au Nord et la Tour des
Bourguignons au Sud de façon à créer un profil descendant entre le pied des remparts et le port et
supprimer la bosse du giratoire de la Tour de Constance
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-

-

-

Affirmer une unité dans le traitement de l’espace compris entre les remparts et le quai.
Retraiter la voie SNCF en voie ferrée en site urbain assurant, outre le transport de convois de sel, la
desserte entre Nîmes, Aigues-Mortes et la station du Grau-du-Roi. Ce retraitement devra concerner
le revêtement de voie, les dispositifs de sécurité et les traversées piétonnes. La voie SNCF pourrait
ainsi être reprofilée et la rehausse de ballast supprimée.
Requalifier la RD 979 sur le linéaire compris entre la Tour des Bourguignons et le giratoire de la
Tour de Constance ; la RD 979, allégée du trafic de transit, pourra être traitée en voie de desserte
locale. Ce projet devra être mené en cohérence avec le traitement de cette même voie entre le
Grau-du-Roi et la Cité.
Retraiter le giratoire de la Tour de Constance.
Supprimer l’alignement d’arbustes contre le quai portuaire et traiter le quai en promenade
piétonne.

Les partenaires du projet seront multiples (commune d’Aigues-Mortes, communauté de communes Terre
de Camargue, RFF, CG30) et une cohérence globale devra être assurée par le SMCG.
•

Mesure 4 : Améliorer la qualité paysagère de la route littorale RD62 et appliquer une gestion
adaptée de la végétation au sud de la route pour préserver le panorama sur les remparts

Ce site classé a été spécifiquement désigné pour le panorama intéressant sur la cité d’Aigues-Mortes
découvert depuis la RD62. Une végétation importante s’étant développée en bordure sud de la route, il
n’est aujourd’hui quasiment plus possible d’observer ce patrimoine. Il est donc nécessaire de réfléchir à un
plan d’entretien de cette végétation afin de maintenir ce panorama précieux s’offrant aux visiteurs. Ce
travail se réalisera en partenariat avec le Conseil général du Gard qui sera maitre d’ouvrage des travaux de
gestion raisonnée de la végétation. L’aménagement d’une aire d’observation en bordure de la voie en
respectant les règles de sécurité liée au fort trafic de la route pourra être étudié.

Vue sur les remparts depuis la RD62
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 Actions transversales au Grand Site
•

Mesure 5 : Actualiser le plan de paysage sur le territoire du Grand Site et mettre en œuvre des
actions de gestion identifiées

Un plan paysage avait été élaboré en 1998sur le territoire. Certaines actions définies ont été mises en
œuvre en application de ce document. Cependant, au regard des modifications des paysages depuis 15 ans,
il apparait comme nécessaire de le mettre à jour pour le Grand Site Camargue gardoise, dans le cadre de
l’appel à projets du MEDDE « plan de paysage ».
La démarche plan de paysage permet d’appréhender de manière prospective l’évolution des paysages et
du cadre de vie générée par les politiques sectorielles en œuvre sur ce territoire, dans une logique de
démarche de projet et en associant les partenaires locaux et les populations.
Le plan de paysage permet ainsi d’anticiper les conséquences paysagères des différentes politiques à
l’œuvre sur un territoire et de décider en amont de la manière dont les acteurs de ce territoire et les
populations souhaitent le voir évoluer. Il facilite par conséquent la mise en cohérence ultérieure des
différentes politiques à l’œuvre sur un territoire, les objectifs de qualité paysagère de ce territoire ayant
été pré-définis en amont.
Le plan de paysage de la Camargue gardoise sera donc l’occasion de mobiliser les acteurs locaux autour de
l’avenir de leurs paysages et d’intégrer concrètement cette thématique du territoire dans les politiques
locales dès 2015.
•

Mesure 6 : Définir et mettre en place d’une stratégie foncière

Les transactions foncières sur les sites classés notamment, et plus globalement sur tout le Grand Site,
peuvent avoir un impact important sur l’évolution paysagère. En effet, selon les personnes qui acquièrent
les parcelles lorsqu’elles sont en vente, la gestion qui va en être faite par la suite peut entrainer une
modification des milieux et des paysages. Des zones de préemption sont définies pour le Conservatoire des
Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres et le Conseil général du Gard. Il serait intéressant que le SMCG
travaille en plus étroite collaboration avec ces structures dès 2014 afin de suivre les évolutions foncières
du territoire et sensibiliser les acteurs locaux à la préservation des paysages.
•

Mesures 7 et 8 : Etudier la faisabilité de mise en œuvre d’un SIL avec le CG30 pour l’élaboration
d’une charge signalétique sur le Grand Site
Recenser les panneaux publicitaires, enseignes et pré-enseignes illégaux et
rechercher des alternatives

La loi permet d’assurer la maîtrise de la publicité extérieure visible des voies ouvertes à la circulation
publique. Cette maîtrise est l’un des éléments essentiels de la politique de réhabilitation et de mise en
valeur du paysage tant urbain que rural.
Ainsi, l’objectif premier de cette étude est de mettre en œuvre la réglementation relative à la publicité,
aux enseignes et aux pré-enseignes qui s’applique dans les sites classés. En effet, la publicité y est interdite
et l'installation d'enseignes doit faire l'objet d'un avis favorable de l’inspecteur des sites.
Le second objectif de ce recensement sera d’étudier les possibilités d’homogénéisation de la signalétique
à l’échelle du Grand Site Camargue gardoise, afin de permettre la liberté de l’affichage tout en assurant la
protection du cadre de vie et des paysages.
Cette étude sera réalisée entre 2014 et 2015.
La réalisation d’actions concrètes se fera, dès 2015, avec la collaboration des communes et de l’inspecteur
des sites.
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Panneau publicitaire en site classé

•

Apposition d’enseignes à l’entrée de l’Espiguette

Mesure 9 : Rédiger une charte architecturaleà destination des communes pour la réhabilitation
des mas et les constructions nouvelles

La pression urbaine autour des villages (Aigues-Mortes, Gallician, Le Cailar et Saint-Laurent d’Aigouze
notamment) entraine la création de maisons individuelles et de lotissements pas toujours bien intégrés au
bâti traditionnel. De plus, ces constructions ont tendance à grignoter sur les zones agricoles (vignes),
éléments typiques du paysage. Enfin, les mas traditionnels, lorsqu’ils sont rénovés, ne le sont pas toujours
selon les usages locaux.
La charte architecturale sera élaborée en collaboration étroite avec les communes et pourra être adaptée
selon les spécificités de chacune. Elle constituera un référentiel de recommandations (et non
d'obligations) visant à sauvegarder l'harmonie et la cohérence des ensembles bâtis du territoire.
•

Mesure 10 : Soutenir les actions de restauration et préservation du patrimoine bâti local et des
espaces publics

Comme présenté dans le paragraphe I., le patrimoine bâti du territoire est riche, et est une trace de
l’histoire à préserver. Des actions de restauration et de mise en valeur de ce patrimoine pourront être
menées sur des bâtiments et espaces très divers :
-

-

Patrimoine bâti communal : église et temple de Saint Laurent d’Aigouze, église et horloge du
Cailar, glacière d’Aimargues, ….
Patrimoine bâti privé : abbaye de Franquevaux (Beauvoisin), hameau de Montcalm (Vauvert),
château d’Espeyran (Saint Gilles), abbatiale de Saint Gilles, Fort de Peccais (Saint Laurent
d’Aigouze), abbaye de Psalmody (Saint Laurent d’Aigouze), château de Calvière,….
Les espaces publics des communes sont aussi à valoriser.

Les préconisations de restauration inscrites dans la charte architecturale serviront de base pour la
réalisation de ces travaux.
•

Mesure 11 : Suivre l’évolution des paysages par la mise en place d’un observatoire
photographique du paysage

Les campagnes de prises de vues aériennes réalisées en 2010 permettent de donner une image du Grand
Site à un moment particulier. Afin de suivre l’évolution des paysages et aussi l’impact de la fréquentation
et des aménagements réalisés, il est nécessaire que le SMCG mette en place un observatoire
photographique du paysage, dès 2014.
La définition des points de prises de vue, des fiches techniques et la première campagne de photographies
seront effectuées par un prestataire extérieur. Les communes seront associées à cette étude. Par la suite,
les prises de vue annuelles ou bisannuelles seront réalisées en interne par le SMCG.
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OBJECTIF 2 : RECHERCHER L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE SUR LE GRAND SITE
Le SMCG est animateur de plusieurs programmes de développement durable du territoire. Ces
programmes participent activement à l’amélioration écologique du Grand Site Camargue gardoise.
•

Mesure 12 : Poursuivre les actions de suivi et de gestion des sites Natura 2000 de la Camargue
gardoise

Depuis 2007, le SMCG est animateur du DOCOB Petite Camargue, qu’il a lui-même rédigé entre 1996 et
2007. Validé à l’unanimité par les membres du Comité de pilotage en décembre 2007, ce DOCOB prend en
compte les 3 sites Natura 2000 présents sur la Camargue gardoise :le SIC « Petite Camargue » et les ZPS
« Camargue gardoise fluvio-lacustre » et « Petite Camargue laguno-marine ».
Via la contractualisation de Mesures Agro-Environnementales territorialisée (MAEt) et de contrats Natura
2000, les acteurs locaux, et notamment les agriculteurs (éleveurs, viticulteurs, sagneurs) et les entreprises
que sont les Salins du Midi et les Domaines Listel, participent activement à la préservation du patrimoine
naturel local.
De plus, des suivis scientifiques de nombreuses espèces d’intérêt communautaires (laro-limicoles, hérons
pourprés et cendrés, grandes aigrettes, butors étoilés, cistudes …) et des habitats naturels sont mis en
œuvre tous les ans, afin de juger de l’efficacité de la gestion appliquée sur ce territoire.
Cette démarche, qui va se poursuivre sur la période 2013-2019, a pour objectif d’assurer la conservation à
long terme de ce patrimoine naturel, fortement liés aux activités traditionnelles ayant façonné le paysage
et souvent à l’origine de la conservation des zones humides sur ce territoire deltaïque. L’intensification
excessive de ces activités pouvant néanmoins conduire à une dégradation de ces habitats naturels,
l’objectif est donc d’accompagner les acteurs locaux afin de leur permettre de conduire leur action de
manière extensive et raisonnée pour un maintien des milieux naturels qui constituent les paysages du
Grand Site Camargue gardoise.
•

Mesure 13 : Gérer les réservoirs de biodiversité constitués par les Espaces Naturels Sensibles du
Grand Site et les ouvrir au public

Le SMCG gère plus de 600 ha d’Espaces Naturels Sensibles appartenant au CG30. Ces espaces ont été
acquis car ils possèdent une biodiversité extraordinaire et ils sont gérés pour la préserver et la valoriser
auprès du grand public. La continuité sur 2013-2019de la gestion appliquée aujourd’hui permet de
conserver des superficies aux milieux naturels et aux paysages exceptionnels réparties sur le Grand Site,
dont certaines sont le support de nombreuses activités pédagogiques.
•

Mesure 14 : Préserver et gérer les zones humides et mettre en œuvre une gestion concertée de
l’eau avec les acteurs locaux

Le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise est porteur d’une démarche
SAGE depuis 1995. Le SAGE – Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux - est une démarche de
gestion concertée des ressources en eau et du milieu aquatique à l’échelle du territoire de la Camargue
Gardoise. Il dresse un état des lieux puis fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de
protection de l’eau et des milieux aquatiques adaptés aux enjeux de son territoire. En Camargue Gardoise,
un premier SAGE est approuvé depuis 2001. Il est aujourd’hui en cours de révision.
Les grands enjeux du SAGE Camargue Gardoise pour la période 2013-2019sont les suivants :
- La préservation et la restauration des zones humides
- La valorisation durable des activités liées aux zones humides
- Le suivi et la reconquête de la qualité des eaux
- La gestion du risque sur un territoire inondable en continuité hydraulique avec d’autres territoires
- Une gouvernance de l’eau tenant compte des interactions hydrauliques avec les territoires voisins
La traduction de ces enjeux en actions concrètes participera à la construction d’une vision commune de la
gestion de l’eau, cette composante étant une condition majeure de la préservation des paysages.
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OBJECTIF 3 : STRUCTURER ET AMELIORER LA QUALITE DE L’ACCUEIL DES VISITEURS DU GRAND
SITE
La qualité d’accueil sur le Grand Site est à entretenir voir à améliorer continuellement. Les actions
proposées participent à cet objectif primordial pour ce site, qui souhaite accueillir des visiteurs en
proposant des structures à la hauteur des paysages offerts et sans détériorer le territoire.
•

Mesures 15 et 16 : Créer et gérer la Maison du Grand Site sur le site de la Rayette (AiguesMortes) en complément du centre du Scamandre

La Maison du Grand Site Camargue Gardoise
sera aménagée sur le site de la pointe de la
Rayette, situé au sud-ouest de la commune
d’Aigues-Mortes, entre l’étang de la Marette et
le chenal maritime. Aménagée dans un ancien
bâtiment des Salins, réhabilité et mis aux
normes par la commune d’Aigues-Mortes, une
partie du bâtiment est occupé par le centre
aéré. Le SMCG conventionnera avec la
commune d’Aigues-Mortes, propriétaire des
lieux.

Cette Maison de Site aura pour objectif de faire découvrir le territoire du Grand Site au public ainsi que les
activités traditionnelles locales et les liens indissociables entre ces activités et les paysages de la
Camargue Gardoise, par des prestations de qualité : une zone d’accueil, une boutique de produits locaux et
d’ouvrages, des panneaux de présentation du Grand Site, une exposition permanente et un sentier de
découverte du patrimoine naturel, des paysages et des activités et usages locaux sur la pointe de la Rayette
et aux abords de l’étang, auquel l’accès sera payant. Le sentier de découverte comprendra un
cheminement de 1,6 kms sur platelage bois, un ponton et un belvédère d’observation.
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Plan de masse du projet global

Matériaux utilisés pour le cheminement sur
platelage bois

Type de pergola prévue
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Elévation du belvédère

Cette Maison du Grand Site constituera un lieu important d’accueil, d’information, de sensibilisation du
public local et des touristes, puisque 20 000 à 40 000 visiteurs par an seront attendus.
Les travaux d’aménagement sont en cours et son ouverture est prévue pour le début d’année 2014. Sa
gestion sera assurée par le SMCG, du personnel sera affecté spécifiquement à ce site, à raison de 4 ETP.
Un point d’accueil du public existe déjà sur le Grand Site pour la découverte des milieux et des paysages, il
s’agit du centre du Scamandre. Ce site, dont l’ouverture au public a été instaurée depuis 1993. Ce sont
environ 12 000 visiteurs par an qui viennent découvrir. Ces visiteurs sont composés d’un public assez
spécialisé : ornithologues, habitants du territoire, scolaires,…. La Maison du Grand Site permettra de
sensibiliser un public plus diversifié et sera donc complémentaire en terme d’offre touristique de qualité
sur le Grand Site.
L’accès à la Maison du Grand Site par des modes de déplacement doux renforcera l’attractivité du lieu :
passage de la Via Rhôna et des sentiers de randonnée devant le site, accès en bateau possible via le chenal
maritime en déposant les visiteurs sur un ponton flottant au niveau du gite de la Marette (une navette
privée effectuant la liaison entre Aigues-Mortes et le Grau du Roi et les péniches empruntant ce chenal
sont très intéressées pour y déposer leurs clients).
•

Mesure 17 : Réaliser une étude de fonctionnement pour assurer une bonne articulation entre les
équipements en place et à venir

De nombreux aménagements d’accueil du public ont été réalisés sur le territoire ou sont en projets. Afin de
ne pas suréquiper le Grand Site et pour avoir une bonne cohérence entre ces différents aménagements, le
SMCG réalisera une étude de fonctionnement en 2014-2015. Cette étude comprendra plusieurs volets :
-

Etat des lieux des équipements existants : localisation, type d’aménagement, veille pour l’entretien,
coût de l’entretien,….
Identification des zones de forte fréquentation et patrimoniales non aménagées.
Propositions d’aménagements raisonnés et d’un plan d’entretien la totalité des aménagements.

Les équipements seront ensuite mis en place dès 2015 et seront intégrés au plan global d’entretien des
aménagements gérés par le SMCG.
•

Mesure 18 : Créer et entretenir des observatoires des paysages sur des points hauts existants

Sur le territoire, ils existent de nombreux points hauts ou points d’arrêts idéaux pour comprendre
l’identité du Grand Site Camargue Gardoise.
Les ponts sur le canal du Rhône à Sète, l’ancien phare du Grau du Roi et le phare de l’Espiguette, la table
d’orientation de la basse plaine du Vistre(Le Cailar) ont déjà été recensés comme potentiels futurs sites
d’observations.
Un travail sera donc mené pour recenser ces différents points d’intérêts à mettre en valeur. Puis des
propositions concertées d’aménagements seront établies pour redonner ces espaces d’interprétation aux
visiteurs. Ces propositions tiendront compte des contraintes des sites mais également de l’intégration dans
leur environnement et seront homogènes avec les aménagements déjà en place sur le Grand Site. Il s’agit
de créer une unité de points d’observation à l’échelle du territoire.
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•

Mesure 19 : Créer et entretenir des parcours d’interprétation du patrimoine naturel et paysager

De nombreux sentiers de découverte du patrimoine local ont été mis en place sur le territoire du Grand Site
Camargue gardoise au cours des dernières années. Ainsi, un platelage, accompagné de panneaux
d’interprétation, permet une découverte du site de la Tour Carbonnière et de ses marais attenants. Des
plateformes d’observation sur la bordure sud de la lagune de la Marette et dans le Bois du Boucanet ont
été installées dans le cadre de l’Opération Grand Site et du programme Life+ Lag’Nature pour sensibiliser le
grand public aux enjeux de préservation de ces espaces naturels. Un sentier de découverte des milieux
lagunaires et prés salés est prévu à la Maison du Grand Site. Enfin, les sentiers de découverte du Centre du
Scamandre ont été créés dès 1995.
Sur la période 2014-2019, l’ensemble de ces parcours de découverte seront entretenus et un sentier
d’interprétation sera mis en place à l’Espiguette afin de permettre une découverte raisonnée de ces
milieux dunaires exceptionnels. Ce projet pourra être monté en partenariat avec le Seaquarium du Grau
du Roi.
•

Mesure 20 : Développer et animer le réseau des prestataires touristiques, ambassadeurs du
patrimoine « Biodiversité et paysages », « tourisme responsable »…

Le réseau des Ambassadeurs du patrimoine « Biodiversité et paysages » est particulièrement dynamique.
Les journées de formations thématiques sont régulières et suivies par les membres.
En 2012, le Pays Vidourle Camargue a mis en place un réseau similaire axé sur des engagements
éco6responsable. De même, le site remarquable du gout «Prés et marais de la Tour Carbonnière » a
fondé une association dont les valeurs sont proches avec une entrée sur la gastronomie et le taureau.
Ainsi, aujourd’hui trois réseaux d’ambassadeurs existent sur le territoire. Ils sont complémentaires et
partagent de nombreuses valeurs communes.
Suite à un an et demi de fonctionnement et d’animation du réseau des Ambassadeurs du patrimoine, il a
été convenu qu’une méthodologie de contrôle et un mode de sanction doivent être établis en
concertation et appliqués lors de la prochaine saison 2014.
Les membres ont également souhaité que soient déclinés des engagements plus forts pour chaque type
d’activité représenté.
Dans la stratégie de développement touristique du Pays Vidourle Camargue (intégrant le Grand Site
Camargue Gardoise), le maintien et la promotion de ces réseaux est inscrits comme axe de priorité
incontournable de 2014 à 2019.
Ce fonctionnement collaboratif avec les acteurs du territoire offrant des possibilités de découvertes et
d’information des sites est particulièrement pertinent et gage de qualité. Une réflexion est menée pour
envisager une stratégie similaire touchant les hébergements de plein air et grands hôtels accueillant un
public moins sensibilisé.
•

Mesure 21 : Mieux connaitre et travailler en cohérence avec les autres structures accueillant du
public pour la découverte du patrimoine

Sur le territoire du Grand Site, des structures variées mènent des actions de découverte et de
sensibilisation auprès du Grand public sur le thème du patrimoine. Le SMCG souhaite mieux connaitre
l’action de ces structures et créer ou renforcer des partenariats avec elles. Pour cela, la Maison du Grand
Site sera un lieu clé pour la mise en réseau de ces acteurs, puisque c’est l’un des objectifs fixés dans le
cadre de l’animation du site. De plus, des groupes de travail sur des thématiques transversales pourront
être organisés. Les acteurs principaux acteurs recensés sont les suivants :
-

Le Centre des Monuments Nationaux
La Maison des guides de Camargue : association regroupant des guides professionnels pour des
visites guidées de la Camargue
Les réseaux d’ambassadeurs
Les associations naturalistes du territoire :COGard, Gard Nature, RENE 30
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-

Les associations de découverte du patrimoine culturel et historique : Siloé (patrimoine maritime
méditerranéen), Littoraria (patrimoine historique), les amis de l’histoire de Vauvert
La compagnie des Salins du Midi

Le SMCG a à cœur de mieux travailler en complémentarité avec ces structures dès 2014, pour que la
sensibilisation du grand public au patrimoine exceptionnel du Grand Site soit efficace mais n’a pas vocation
à leur faire concurrence.
•

Mesure 22 : Suivre la fréquentation sur le Grand Site et les retombées socio-économiques locales
du label

Un observatoire de la fréquentation sera mis en place. Cet outil permettra le suivi de l’évolution des flux
de fréquentation et du nombre de visiteurs du Grand Site, afin d’être en mesure de recadrer les actions
engagées si les objectifs recherchés n’étaient pas atteints : étalement de la fréquentation dans le temps et
l’espace, réduction des pics de fréquentation à un niveau supportable.
Pour ce faire, une étude globale de la fréquentation (circulation, stationnement, sentiers de randonnée,
navettes, sites, monuments et villages) devra être menée en 2014afin de définir la méthodologie et les
outils complémentaires à mettre en place à partir de 2015. Cet observatoire sera complété d’un suivi de la
satisfaction des visiteurs et de la population locale par des enquêtes de terrain.
En complément, un suivi des retombées socio-économiques de la gestion du Grand Site labellisé sera
réalisé sur l’ensemble du territoire.
Une étude des retombées socio-économiques sera menée en 2014-2015afin de mieux connaître l'impact
du site sur l’économie locale. Il s’agira d’abord de préciser les retombées économiques directes liées à son
activité mais aussi à son attractivité. Il conviendra également d’évaluer l’ensemble des avantages
économiques induits par le Grand Site, en termes d’utilisation de son image et de sa notoriété, d’effets sur
la valeur marchande des biens et produits locaux, d’utilité sociale pour les habitants….L’étude effectuera
également une analyse de l’impact social de la gestion et de l’animation du Grand Site, et portera sur la
qualité de vie des habitants, les loisirs et les animations locales, l’appropriation des sites par les habitants.
Cette étude permettra d’identifier des indicateurs de retombées socio-économiques et de disposer des
bases méthodologiques d’un suivi régulier à partir de 2015.
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OBJECTIF 4 : DEVELOPPER LES MODES D’ECO-MOBILITE ET AMELIORER LE STATIONNEMENT AU
SEIN DU GRAND SITE
Afin de limiter les véhicules motorisés sur le Grand Site, le SMCG souhaite, avec ses partenaires, développer
des modes d’accès alternatifs au Grand Site depuis les agglomérations proches notamment, permettre au
public arrivant en voiture de laisser à l’entrée du Grand Site et favoriser les modes de déplacement doux
au sein du Grand Site.
•

Mesure 23 : Favoriser l’accès au Grand Site en transports en commun

Des transports en commun pour accéder au Grand Site depuis Nîmes ont déjà été mis en place :
-

une desserte régulière par transports routiers départementaux à 1,50 euros a été mise en place en
2010 (9 aller-retour dans la journée toute l’année avec le « réseau Edgard »),
la Région Languedoc-Roussillon a également mis en place le TER à 1€ entre Nîmes et Le Grau du Roi
durant la période estivale (7 aller-retour dans la journée).

Il serait intéressant de favoriser l’accès au Grand Site depuis d’autres villes se trouvant à proximité du
territoire, dans les départements limitrophes, comme Montpellier et Arles. Ainsi, des partenariats avec les
conseils généraux de ces départements devront être développés.
De plus, la promotion de ces modes d’accès au Grand Site devra être renforcée.
•

Mesure 24 : Renforcer le rôle de pôle intermodal des gares et développer l’offre de location de
vélos sur le Grand Site

Les gares du territoire sont des lieux potentiels d’échanges importants pour l’accès au Grand Site.
Certaines méritent d’être adaptées pour inciter les visiteurs à les utiliser :
-

-

La gare SNCF est située en bordure immédiate du centre-ville : elle présente plusieurs points faibles
notamment l’accès malaisé par les modes non motorisés, et l’organisation de l’espace situé entre la
gare et la RD979 ne permet pas les échanges voyageurs entre train et autocars dans de bonnes
conditions. Cet espace sera réorganisé.
La halte ferroviaire de Saint Laurent d’Aigouze présente un accès et ne répond pas aux attentes des
usagers. Cette halte devra être sécurisée par son déplacement à proximité du passage inférieur
existant sous la RD979.

Le SMCG travaillera avec la Région, le conseil général et les communes pour améliorer cette offre.
En complément, il faudra proposer des modes de déplacement depuis les gares vers tout le Grand Site.
Ainsi, il sera intéressant de développer le service de location de vélos dans les gares, notamment en
favorisant les initiatives privées déjà existantes.
•

Mesure 25 : Aménager des parkings relais à l’extérieur des villes et aux abords des voies cyclables
pour limiter la circulation en véhicule motorisée dans le Grand Site

Afin de limiter la circulation en véhicule motorisé sur le tout Grand Site et notamment dans les zones très
fréquentées (Cité d’Aigues-Mortes, plage de l’Espiguette et le Grau du Roi), il est indispensable d’offrir la
possibilité au visiteur de laisser sa voiture à l’entrée du Grand Site ou des villes. Pour cela, des parkings
relais à l’extérieur des villes et aux abords des voies cyclables sont prévus ou à concevoir :
-

La ville d’Aigues-Mortes élabore un plan de circulation et de stationnement qui permettra
d’identifier et créer des zones de stationnement à l’extérieur de la Cité (cf. mesure 26).
Au Grau du Roi, l’accès aux parkings de la plage de l’Espiguette en saison estivale créé des
embouteillages très importants. Pour limiter le stationnement en bordure de plage, un parking à
l’entrée du Grau du Roi (vers la halle des sports à partir du parking existant) pourra être développé
et complété par un système de navettes jusqu’à la plage, des navettes pourraient aussi relier la
gare à la plage. En complément, un bac sur le chenal sud pourrait desservir la plage depuis Port
Camargue. Il s’agira aussi de développer l’accès direct à la plage de l’Espiguette pour les touristes
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-

•

résidant à Port Camargue, grâce à un bac sur le chenal sud (formule déjà existante à partir d’un
camping privé).
Plusieurs parkings relais aux abords de la Via Rhôna sont prévus (écluse de Saint Gilles,
Franquevaux à Beauvoisin, Gallician à Vauvert, Pont des Tourrades à Saint Laurent d’Aigouze,
pinède de Malamousque à Aigues-Mortes, …).
Mesure 26 : Améliorer les conditions de stationnement et l’accueil du public aux abords de la cité
d’Aigues-Mortes dans le respect des sites

Le stationnement aux abords de la Cité d’Aigues-Mortes est problématique du fait de nombre de places
limitées en période de forte affluence. Afin d’offrir des possibilités de stationnement supplémentaires, et
surtout de limiter l’impact paysager des aires de parking aux abords des remparts, la commune d’AiguesMortes a acquis un terrain à proximité des remparts, permettant d’éloigner les voitures de la Cité et de la
désengorger. Ce terrain devra être aménagé et les modalités de desserte de la cité à partir du parking de
délestage devront être étudiées: bac, bateau bus, navette ....

•

Mesure 27 : Poursuivre le développement des voies cyclables pour permettre la découverte de
tout le Grand Site à vélo

Le CG30, comme présenté en paragraphe II., met en place des voies de circulation à vélo qui mailleront
totalement le Grand Site en 2015-2016. Ce mode de déplacement, adapté à ce territoire, sera une façon de
découverte du territoire ludique.En effet, le faible relief de la Camargue gardoisese prête bien à l’utilisation
de ce mode déplacement, agréable pour un large public dans ces conditions.
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•

Mesure 28 : Renforcer le rôle d’infrastructure touristique du canal du Rhône à Sète et améliorer
la qualité environnementale et paysagère de ses équipements : projet de « ports exemplaires de
Beaucaire à la mer »

Ce projet, dont l’étude préalable a été portée par
le CG30, a pour objectif la valorisation du canal du
Rhône à Sète comme infrastructure touristique de
déplacement et de découverte du territoire. Il se
traduit concrètement par différentes actions :
- l’aménagement des ports du territoire,
- la communication commune auprès du
grand public,
- le développement des déplacements en
bateau par le renforcement des
prestataires de location et des structures
d’accueil.
Le canal du Rhône à Sète traversant le Grand Site, ce mode déplacement est à valoriser.
Le SMCG suivra la mise en œuvre concrète du projet et s’impliquera activement au côté des porteurs de
projet sur son territoire dès 2014.
•

Mesure 29 : Surveiller et entretenir les réseaux de sentiers de randonnée pédestre, équestre, à
VTT et en Canoë-kayak

Le SMCG poursuivra l’entretien des sentiers de randonnée sur la zone Terre de Camargue et renforcera son
partenariat avec la communauté de communes de Petite Camargue et la communauté d’agglomération de
Nîmes Métropole, dont le réseau de sentiers est en partie sur le Grand Site.

Carte 12 : Sentiers de randonnée maillant le Grand Site Camargue gardoise
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OBJECTIF 5 : ELARGIRLA GOUVERNANCE DU GRAND SITE ET COMMUNIQUER
Le SMCG porte le projet Grand Site Camargue gardoise depuis 1998, il en est la structure de pilotage. Ainsi,
il poursuit sa mission d’animation globale du projet dont la mise en œuvre se réalise en collaboration avec
les structures intervenant sur le territoire.
•

Mesure 30 : Modifier la composition du COPIL pour intégrer les structures locales concernées
suite à la définition du périmètre du Grand Site

Suite à la précision du territoire du Grand Site Camargue gardoise, une nouvelle gouvernance est à
organiser sur le territoire pour mieux associer notamment les communes et structures du nord du
territoire :
- la communauté de communes Petite Camargue,
- le Pays Vidourle Camargue,
- les communes de Saint Gilles, Vauvert, Beauvoisin, Aimargues et Le Cailar
- les autres structures intercommunales pouvant avoir des compétences ayant un impact sur la
gestion du Grand Site (par exemple : Nîmes Métropole, le Syndicat du Vidourle, …).
En effet, certaines de ces structures n’ayant pas de sites classés sur leur périmètre, il faut créer avec elles
une dynamique autour de la question de la préservation des paysages.
Cette réorganisation se traduira par une révision de la constitution du comité de pilotage du Grand Site (cf.
annexe 7).
•

Mesure 31 : Organiser et faire partager par les acteurs la nouvelle gouvernance locale suite à la
définition du périmètre Grand Site

En complément des structures institutionnelles, les acteurs du territoire (organismes socio-professionnels,
utilisateurs du territoire et associations)devront être associés au plus près à la gestion du Grand Site, afin
que les projets soient partagés dès leur conception. Des groupes de travail thématiques ou géographiques
seront créés pour la mise en œuvre des projets de préservation, gestion et valorisation du Grand Site dès le
démarrage de chaque projet.
•

Mesure 32 : Valoriser le label, créer le journal d’information du Grand Site de la Camargue
gardoise et publier les actualités du Grand Site sur le site internet

Un plan de communication sera déployé suite à l’obtention du label, le cas échéant, afin de valoriser auprès
des habitants et des visiteurs cette reconnaissance de la qualité de leur territoire :
- Un grand évènement de communication autour de la remise du label par la Ministre, qui pourra
être réalisée au moment de l’inauguration de la Maison du Grand Site.
- Une campagne de communication dès 2014 : réalisation d’une plaquette Grand Site de France
Camargue gardoise, organisation d’une belle soirée spéciale Grand Site, déploiement d’outils de
communication auprès des scolaires du territoire, …..
- La création d’un journal d’information sur le Grand Site Camargue gardoise, qui sera publié une à
deux fois par an. En complément, une lettre électronique sera envoyée tous les deux mois aux
acteurs locaux afin de leur permettre de suivre au plus près les actualités.
- La publication des actualités du Grand Site sur le site internet du SMCG sera régulière pour
permettre au grand public de se tenir informé des projets et manifestations en cours.
A une échelle plus globale, le SMCG participera activement aux actions menées par le Réseau des Grands
Sites de France et notamment : la définition de valeurs communes aux Grands Sites, les échanges
d’expériences entre ces territoires d’exception et leur valorisation auprès du grand public.
De plus, le SMCG est en cours d’élaboration de son logo Grand Site de France Camargue gardoise.
59
Dossier de candidature au label Grand Site de France
Camargue gardoise –Juin 2013

•

Mesure 33 : Animer le Grand Site Camargue gardoise

Le SMCG souhaite poursuivre la gestion durable du Grand Site Camargue gardoise par la mise en œuvre du
projet de préservation, gestion et mise en valeur du Grand Site pour les six années à venir. Pour cela, les
moyens humains, techniques et financiers nécessaires seront mis à disposition par le SMCG (cf. paragraphe
IV).
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IV.

La gouvernance du projet du Grand Site

1. Le Syndicat Mixte de la Camargue gardoise, gestionnaire du Grand Site
Le SMCG, porteur du projet Grand Site, s’est doté des moyens humains et financiers nécessaires à une
gestion durable du Grand Site et souhaite les pérenniser pour les six années à venir.
a. Les moyens humains du SMCG
Le SMCG comprend 18 agents en 2013 alors qu’à sa création en 1993, 2 agents composaient le personnel
(un chargé de mission et un agent en CES).
Chacune des missions de ces 18 agents participent activement à la gestion du Grand Site. La répartition du
temps de travail est présentée ci-dessous (cf. organigramme en annexe 8).
Type de missions du
Personnel affecté
SMCG

Administration

ETP travaillant à la
gestion du Grand Site =
17,2 ETP

Direction

1 ETP

Secrétariat – comptabilité

1,6 ETP

Gestion administrative et financière
Ressources humaines, gestion du budget et des
subventions

2 ETP

Patrimoine et biodiversité
Animation des programmes Natura 2000, Life+Nature,
du réseau des ambassadeurs du patrimoine et de
l’Opération Grand Site

3,8 ETP

Animation et accueil du public
Découverte et sensibilisation du public au patrimoine
camarguais, accueil des scolaires dans le cadre de
programmes pédagogiques

Technique

3 ETP

Gestion des ENS
Suivis scientifiques et gestion des 669 ha d’espaces
naturels sensibles confiés par le CG30 au SMCG

Gestion de l’eau
Animation du SAGE Camargue gardoise

3,8 ETP

1ETP

Cartographie
Suivi des données patrimoniales du territoire
(patrimoine naturel et paysager, occupation du sol,
qualité de l’eau, …), intégration dans un système
d’information géographique et production de cartes

1ETP

A partir de l’automne 2013, dans la perspective de l’ouverture de la maison du Grand Site, le personnel du
SMCG dédié à la gestion du Grand Site va être renforcé. Les recrutements suivants sont prévus :
 Un directeur
 Deux agents d’accueil/animation (1,5 ETP)
 Un agent pour le secrétariat
 Un agent pour l’entretien du site
 2 agents saisonniers (avril à septembre), soit 1 ETP sur l’année.
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Au total, 5,5 ETP seront nécessaires au bon fonctionnement de la Maison du Grand Site.
L’animation et les visites guidées seront assurées par les agents d’animation, en complément du
programme d’animation proposé au centre du Scamandre.
Ainsi, dès le début d’année 2014, 22,7ETP au total seront affectés à la gestion du Grand Site Camargue
gardoise.
b. Les moyens financiers du SMCG
Sur le volet financier, une enveloppe globale de 8 millions d’euros d’investissement est estimée pour la
période 2014-2019. Ces investissements pourront être supportés par le SMCG et les autres porteurs de
projets locaux, sous réserve qu’ils puissent bénéficier, comme cela a été le cas pour le précédent
programme, de subventions de la part de leurs partenaires financiers.
Le budget du fonctionnement annuel du SMCG pour la gestion du Grand Site est d’environ 1,4 million
d’euros, soit un budget de fonctionnement de 8,4 millions d’euros sur 6 ans.
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2. La nouvelle gouvernance participative à organiser
La gestion du Grand Site effectuée pendant 15 ans par le SMCG s’est réalisée en partenariat avec d’autres
structures : services de l’Etat (DREAL, STAP/DRAC, CMN, MEDDE), communes du territoire, communauté de
communes Terre de Camargue, Pays Vidourle Camargue, conseil général du Gard, Région LanguedocRoussillon,….
Dans le cadre du dossier de demande de label Grand Site de France, le périmètre du Grand Site a été
précisé. Afin de relancer une réelle dynamique de concertation autour de ce territoire, le SMCG souhaite
réorganiser la gouvernance selon les principes suivants :
-

Révision de la composition et du fonctionnement du comité de pilotage Grand Site
Constitution et animation de groupes de travail thématiques et géographiques
Réalisation d’une conférence annuelle auprès des acteurs du territoire
a. Le comité de pilotage Grand Site

Ce comité de pilotage sera présidé par le Président du SMCG et animé par le SMCG.
Les partenaires adéquats doivent être associés à ce comité de pilotage (cf. mesure 30). Ils seront listés
selon les catégories suivantes :
-

-

Les services de l’Etat et ses établissements publics : DREAL Languedoc-Roussillon, SDAP/DRAC,
DDTM du Gard, ONEMA, ONCFS, Centre des Monuments Nationaux, Conservatoire du Littoral,….
Les Collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux : Région
Languedoc-Roussillon, Conseil général du Gard, SMCG, 8 communes du SMCG, communauté de
communes Petite Camargue, communauté de communes Terre de Camargue, Syndicat Mixte du
SCOT Sud Gard, Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre, ….
Les usagers, les organisations socio-professionnelles et les associations : Comité départemental
du tourisme, Fédération départementale des chasseurs du Gard, Association des manadiers de
taureaux de race Camargue, Association de défense de la Petite Camargue, ….

Ce comité de pilotage devra nécessairement s’articuler avec les autres instances de suivi des programmes
pilotés par le SMCG (COPIL Natura 2000, Commission Locale de l’Eau, Comité scientifique des RNR).
Son rôle sera de suivre l’avancement du projet de préservation, gestion et mise en valeur du Grand Site,
de valider les actions mises en œuvre et de procéder à son évaluation.
b. Les groupes de travail thématiques et géographiques
Pour chaque mesure du projet de gestion, des groupes de travail pourront être créés, à l’initiative du SMCG
qui sera en charge de leur animation.
Ces groupes de travail devront permettre d’élaborer techniquement chaque mesure en concertation avec
les acteurs directement concernés et de suivre finement sa mise en œuvre. Selon la mesure concernée,
leur constitution pourra faire appel à des membres intéressés par une thématique commune ou des
personnes intervenant sur un site précis. Un nombre réduit de membres constituera chaque groupe de
travail afin de travailler efficacement.
Le SMCG sera responsable du lien technique entre les groupes de travail le comité de pilotage du Grand
Site.
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c. La conférence-bilan bisannuelle
Une année sur deux, une conférence présentant les actions réalisées dans le cadre de la gestion du Grand
Site sera proposée aux acteurs du territoire. Une visite de terrain pourra accompagner utilement cette
présentation en salle afin de rendre l’évènement plus attractif.
L’objectif de cette conférence est de communiquer régulièrement auprès du Grand public sur les actions du
Grand Site et de conserver une dynamique et un engouement autour de la démarche. Ainsi, la notion de
préservation des paysages sera mieux intégrée par les populations.

Le schéma ci-dessous présente la gouvernance du Grand Site.

GRAND SITE CAMARGUE GARDOISE
SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA CAMARGUE GARDOISE
Animateur et décisionnaire (comité syndical)
Décision

Avis
technique

COMITE DE PILOTAGE DU GRAND SITE
Echanges
techniques
GROUPES DE
TRAVAIL
THEMATIQUES ET
GEOGRAPHIQUES

Validation
technique, suivi,
évaluation et mise
à jour

PROJET DE PRESERVATION,
GESTION ET MISE EN VALEUR
DU GRAND SITE

Suivi et
précision
technique

Mesure 1
à
Mesure 33
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3. Les moyens de suivi et d’évaluation
Un suivi de l’état du Grand Site doit être mis en place, ainsi qu’une évaluation des actions conduites.
Les mesures de suivi et d’évaluation pouvant être proposées et à mettre en œuvre sont présentées dans le
tableau ci-après.
Ces suivis seront réalisés à l’échelle du Grand Site Camargue gardoise. Ils pourront être complétés par des
données collectées par d’autres structures sur le territoire :
- Fréquentation touristique par les partenaires touristiques du Grand Site (comité départemental du
tourisme, offices de tourisme d’Aigues-Mortes, le Grau du Roi, Saint Gilles et Vauvert, maison du
tourisme de Saint-Laurent d’Aigouze),
- Données démographiques, sociales et économiques de l’INSEE
- Données agricoles de l’Agreste (Ministère de l’Agriculture)
L’analyse des différentes données devra permettre de mesurer l’état du Grand Site et l’impact des actions
de préservation, gestion et mise en valeur réalisées, ainsi que leur avancement par rapport au prévisionnel.
Un rapport annuel d’activités comprenant un volet technique et un volet financier permettra de rendre
compte des actions réalisées et les réajuster selon les résultats obtenus.
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CONSERVER LA QUALITE
ECOLOGIQUE DU GRAND SITE

PARFAIRE ET PERENNISER L’ETAT
PAYSAGER DU GRAND SITE

Objectifs généraux sur le Grand
Site

Réaliser les suivis écologiques
des milieux et des espèces

Elaborer une méthode de suivi
des projets du territoire et
intégration de la composante
paysage dès la conception du
projet

Respecter les sites classés et des
paysages du Grand Site dans les
projets d’aménagement

Préserver et restaurer la
biodiversité du Grand Site

Mettre en place un outil de suivi
des aménagements réalisés

Créer un observatoire du foncier

Limiter la pression foncière,
transactions foncières respectant
le Grand Site

Créer des aménagements
d’orientation et d’accueil du
public intégrés dans les paysages

Créer l’observatoire
photographique du paysage et
alimentation annuelle de cet
observatoire

Actions à mettre en œuvre

Suivre et analyser l’évolution des
paysages emblématiques du
Grand Site

Objectifs opérationnels

Bilan annuel du suivi des
aménagements réalisés

Nombre de structures d’accueil
réalisés

Superficie engagée dans un
dispositif contractuel Natura
2000

Superficie et état de
conservation des habitats
d’intérêt communautaire

Résultats des suivis d’espèces

Nombre de documents de
planification du territoire (PLU,
SOCT) intégrant les données
paysagères

Application d’une charte Grand
Site pour la signalétique

Nombre et superficie des
parcelles rachetées par le
Conservatoire du Littoral ou le
Conseil général du Gard

Nombre de transactions
foncières

Nombre et fréquence des prises
de vue de l’observatoire
photographique du paysage

Indicateurs permettant
d’évaluer les actions réalisées

Nombre de panneaux
publicitaires en sites classés

Analyse des prises de vue de
l’observatoire photographique
du paysage

Indicateurs permettant de suivre
l’état du Grand Site

Tableau de présentation des indicateurs de suivi et évaluation de l’état du Grand Site et des actions réalisées
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AMELIORER LA QUALITE
D’ACCUEIL DU PUBLIC

Réseau de prestataires
touristiques sensibilisés aux
enjeux du Grand Site

Structures d’accueil adaptées et
durables : Maison du Grand Site
et Centre du Scamandre,
hébergements et restauration

Appliquer une gestion concertée
de l’eau et préservation des
zones humides

Suivre la qualité des prestations
touristiques des ambassadeurs
du patrimoine

Suivre les retombées socioéconomiques

Suivre la fréquentation

Suivre la mise en œuvre des
plans de gestion hydraulique

Alimenter l’observatoire des
zones humides de la Camargue
gardoise et suivi de la qualité de
l’eau

Nombre de repas

Nombre de nuitées

Nombre de commerces et
d’offres d’hôtellerie

Nombre d’adhérents au Réseau
des ambassadeurs
Résultats annuels du suiviévaluation du Réseau

A définir

Nombre de visiteurs du territoire,
et notamment de la Maison du
Grand Site et du Centre du
Scamandre

Application des

Nombre d’actions de gestion
réalisées

Résultats du suivi de la qualité
des lagunes via le FILMED

Données sur les zones humides
actualisées
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REORGANISER LA GOUVERNANCE
DU GRAND SITE POUR UNE
GESTION EFFICACE ET DURABLE

DEVELOPPER LES MODES DE
DEPLACEMENTS ET D’ACCES AU
GRAND SITE ADAPTES A LA
FREQUENTATION

Gouvernance adaptée et réalisée
en concertation avec les
partenaires techniques et les
acteurs du territoire

Modes de déplacements au sein
du Grand Site variés

Modes d’accès au Grand Site
pratiques et accessibles à tout
public

Suivre l’application du schéma de
gouvernance proposée

Suivre la satisfaction des acteurs
locaux par rapport à leur
participation aux projets du
territoire

Suivre l’avancement des projets
de voies cyclables et de mise en
réseau des ports, suivi de leur
fréquentation
Suivre de la fréquentation de
sentiers de randonnée pédestre,
équestre, VTT et en canoë-kayak

Suivre les réseaux de bus Edgard
et TER permettant d’accéder au
territoire

Nombre de groupes de travail

Nombre de réunion du comité de
pilotage

Enquête de satisfaction des
acteurs du territoire

Nombre de personne
empruntant les sentiers du
territoire

Nombre de personnes réalisant
un séjour de plaisance sur le
canal du Rhône à Sète

Nombre de personnes
empruntant la Via Rhôna

Nombre de bus et de TER
permettant d’accéder au Grand
Site

ANNEXES
• ANNEXE 1 :
Présentation des périmètres d’inventaire et de protection présents sur le grand site Camargue gardoise
• ANNEXE 2 :
Tableau de présentation de la gouvernance pour l’élaboration du programme d’actions OGS et des études
préalables ayant permis de définir le programme d’actions de l’OGS
• ANNEXE 3 :
Programme d’actions de l’OGS validé en 2003
• ANNEXE 4 :
Actions réalisées entre 2003 et 2013
• ANNEXE 5 :
Délibération du comité syndical du SMCG sur le dossier de candidature au label Grand Site de France
• ANNEXE 6 :
Programme de préservation, gestion et mise en valeur du grand site
• ANNEXE 7 :
Composition du comité de pilotage Grand Site
• ANNEXE 8 :
Organigramme du SMCG au 1er juin 2013
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Convention Ramsar
Natura 2000
Natura 2000
ZICO

Engagements européens

Inventaires scientifiques

Loi paysage 1930
Loi paysage 1930
Politique des RNR de la Région
Politique ENS du Conseil général
Politique foncière du Conservatoire
du Littoral

Protections réglementaires

Protections
foncières

ZNIEFF

ZNIEFF

Man and Biosphère

Programme

Labels internationaux

Type
Réserve de Biosphère Camargue Delta du
Rhône
Site Ramsar Petite Camargue
SIC Petite Camargue
ZPS Camargue gardoisefluvio-lacustre et ZPS
Petite Camargue laguno-marine
Zones d’Importance pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO)
Zone naturelle d'intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF) de Type I
Zone naturelle d'intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF) de Type II
Site inscrit de la Camargue gardoise
Sites classés
Réserves Naturelles Régionales du
Scamandre et de Mahistre-Musette
Espaces Naturels Sensibles
Propriétés du Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres

Libellé

ANNEXE 1 :
PRESENTATION DES PERIMETRES D’INVENTAIRE ET DE PROTECTION PRESENTS SUR LE GRAND SITE CAMARGUE GARDOISE

700 ha
723 ha

1
4
2

2

1
1
2

Nombre ou
surface
1

ANNEXE 2 :
TABLEAU DE PRESENTATION DE LA GOUVERNANCE POUR L’ELABORATION DU PROGRAMME D’ACTIONS
OGS ET DES ETUDES PREALABLES AYANT PERMIS DE DEFINIR LE PROGRAMME D’ACTIONS DE L’OGS
Date
1998

Entre 1998 et 2003,
réunions du Comité de
pilotage sous la
Présidence du Préfet du
Gard (élus,
administrations,
associations et acteurs
locaux)
2002-2003
1er juillet 2003
Septembre 2003

Date

5 mai 1998
13 janvier 1999

24 juin 2002

Evènement
Arrêté du Préfet pour la création d’un Comité de
pilotage chargé de la mise en œuvre d’une opération
Grand Site Camargue gardoise
Examen des modalités de mise en œuvre de l’OGS
Présentation des études de fréquentation, examen
des modalités de mise en œuvre de la DUP pour la
cave coopérative d’Aigues Mortes
Présentation des études préalables et d’un
préprogramme avant passage en commission
départementale et supérieure des sites
Réunions de concertation pour l’écriture définitive
du programme d’actions
Validation du programme par le Comité de pilotage
Réunions de la commission départementale des sites
et de la Commission supérieure des sites pour valider
le programme général
Etude réalisée

1999

Etude de fréquentation sur le site de l’Espiguette

2000

Etude de fréquentation aux abords des remparts d’Aigues Mortes

2000

Etude sur la restauration et la mise en valeur des marais et de la Tour Carbonnière

2000

Etude sur les réseaux aériens EDF et Télécom autour d’Aigues Mortes

2001-2002

Etude sur le relevé des points noirs paysagers, la circulation et le stationnement
autour des remparts d’Aigues Mortes, les sites classés de l’étang de la Villes et de
la Marette

2001-2002

Etude sur l’aménagement de l’accès et des abords de l’Espiguette

2002

Etude sur la valorisation des activités agricoles et des productions locales sur le
périmètre de l’OGS

2003

Etude sur la circulation aux abords d’Aigues-Mortes et entre Aigues-Mortes et le
Grau du Roi

REQUALIFIER LES SITES ET
PAYSAGES EMBLEMATIQUES

AXE 1 :

AXES STRATEGIQUES

Requalification du site de l’Espiguette

La Tour Carbonnière, un observatoire
des paysages de la Camargue gardoise

Résorption des points noirs paysagers
aux abords de l’étang de la Marette

Restituer la perspective sur les remparts
d’Aigues Mortes

OBJECTIFS

ACTIONS

Aménagement paysager de l’entrée de l’aire de stationnement des Baronnets et de

Enfouissement des lignes aériennes

Restauration du massif dunaire

Installation de passerelles d’entrée de plage aux Baronnets -Espiguette

Aménagement du pied de la Tour et des abords de la voirie

Mise en sécurité de la Tour – raccordement au réseau électrique

Aménagement de la Tour en observatoire

Création d’un cheminement en bois dans le marais

Création d’une aire de stationnement

Retraitement des abords de la RD 62 dans la traversée du site classé de l’étang de
la Marette

Requalification du front ouest des remparts

Aménagement d’une aire de stationnement à l’angle sud-est des remparts

Dégagement des abords sud des remparts

Etudes d’avant-projet sur la requalification des abords des remparts

Acquisition et démolition de la Cave coopérative des remparts

ANNEXE 3 :
PROGRAMME D’ACTIONS DE L’OGS VALIDE EN 2003

FAVORISER UN DESSERREMENT
DE LA FREQUENTATION ET
DEVELOPPER LES MODES
ALTERNATIFS D’ACCES AUX
SITES

Développement de modes alternatifs de
déplacement sur le grand site

Amélioration de la circulation entre
Aigues Mortes et Le Grau du Roi

Restauration des milieux

METTRE EN ŒUVRE UNE
GESTION CONCERTEE DES SITES
ET DES MILIEUX

AXE 3 :

Restauration de l’étang de la Marette

AXE 2 :

Création d’une navette fluviale reliant Aigues mortes au Grau du Roi

Mise en service d’un bac sur le chenal sud de Port Camargue

Amélioration de la desserte ferrée du GS

Création au départ de la Tour carbonnière d’itinéraires de découverte des paysages

Grau du Roi

Etude technico-économique de desserte de l’Espiguette au départ de la gare du

Etude préalable de desserte et transit

Doublement de la RD 62b entre le giratoire de la gendarmerie du Grau du Roi et le
giratoire de Montago

Requalification de la RD 979 entre Aigues mortes et Le Grau du Roi

Réalisation d’une voie de contournement au sud d’Aigues Mortes

Aménagement d’une liaison cyclable continue entre St Laurent d’Aigouze et
l’Espiguette

Restauration et entretien du réseau de roubines

Diagnostic et plan de gestion des marais de la Carbonnière

Diagnostic et travaux d’amélioration du fonctionnement hydraulique de l’étang

des enseignes et/ou harmoniser la signalétique

Engagement d’une réflexion concertée sur les moyens de limiter la prolifération

l’Espiguette

PROMOUVOIR LES SITES, LES
ACTIVITES ET LES PRODUCTIONS
TRADITIONNELLES LOCALES,
PORTEUSES DE L’IDENTITE DE LA
CAMARGUE GARDOISE

AXE 4 :

Mise en cohérence des actions à mener
et de l’information à délivrer sur le
Grand Site

Création d’équipement d’accueil du
public

Communication diverses (plaquettes, lettre d’information, expositions…)

Création d’un observatoire photos

réseau

Promouvoir les activités et productions locales : labellisation des produits, mise en

Coordination et animation du Grand Site par un personnel identifié

Mise en place de signalétique d’information sur les sites classés

Aménagement d’une Maison du grand Site à Aigues Mortes

ANNEXE 4 :
ACTIONS REALISEES ENTRE 2003 ET 2013

Requalifier les
sites et paysages
emblématiques

SMCG

SMCG

SMCG

SMCG

Etude préalable restauration
massif dunaire Espiguette
(restauration second cordon
dans le cadre du repli
stratégique)

Aménagement accès Tour
Carbonnière

Etude de définition des
aménagements en régie

Etude pour l’aménagement des
abords est et ouest de la Cité
d’Aigues-Mortes

Acquisition/démolition cave coopérative Aigues-Mortes

Aménagement paysagers abords Marette

Aménagement d’une aire de stationnement, d’un
cheminement en platelage bois d’une signalétique
d’interprétation du patrimoine

Aménagement entrées de plage et signalétique
Espiguette

Création observatoire domaine de Mahistre

SMCG
SMCG

Travaux de reconstitution milieux et paysage dunaire
aux Baronnets et à Terre-Neuve

Mise en sécurité de la Tour Carbonnière par pose
plateforme bois et éclairage intérieur (ambiance et
secours)
Mise en valeur Tour Carbonnière par requalification de
la plateforme routière

Aménagement requalification site Etang de la Ville aux
abords des remparts sud et est d’Aigues-Mortes

Aménagements

SMCG

CG30

SMCG

SMCG

SMCG

Maitrise
d’ouvrage études

Etude en régie dans le cadre du
Life Lag’Nature

Etudes préalables de définition
du projet
Etudes préalables
reconstitution friche TerreNeuve et Baronnets Espiguette
Etude de sols et diagnostic
avant démolition du toril

Conception aménagement toit
terrasse Tour Carbonnière

Etudes préalables
requalification site Etang de la
Ville aux abords des remparts
sud et est d’Aigues-Mortes
Etude préalable insertion
paysagère entrée parking
Baronnets

Etudes

Légende des couleurs :
Actions réalisées sur les sites classés ou aux abords immédiats
Actions transversales bénéficiant à tout le Grand Site

I.

Axes stratégiques du
programme OGS 2003

SMCG

SMCG

SMCG

SMCG

SMCG

SMCG

CG30

SMCG

Commune d’AiguesMortes

Maitrise d’ouvrage
aménagements

2000-2007

2009

Site classé du Panorama
découvert depuis la voie
littorale CD62 sur les remparts
d’Aigues-Mortes
Site classé de l’Etang de la
Ville et ses abords

2009

2008-2010

2011-2012

2011-2012

2007-2012

2012-2013

Site classé des Marais de la
Tour Carbonnière

Site classé de La pointe de
l’Espiguette et du Rhône de
Saint Roman

Site classé des Marais de la
Tour Carbonnière
Site classé de La pointe de
l’Espiguette et du Rhône de
Saint Roman
Site inscrit de la Camargue
gardoise
Site classé de La pointe de
l’Espiguette et du Rhône de
Saint Roman

2012-2013

2011-2013

Site classé de La pointe de
l’Espiguette et du Rhône de
Saint Roman
Site classé des Marais de la
Tour Carbonnière

2006-2013

Période de
réalisation

Site classé de l’Etang de la
Ville et ses abords

Territoire d’application

ACTIONS REALISEES ENTRE SEPTEMBRE 2003 ET JUIN 2013 DANS LE CADRE DE L’OGS CAMARGUE GARDOISE

605 000 €

60 000 €

155 000 €

115 000 €

25 000 €

200 000 €

85 000 €

320 000 €

80 000 €

15 000 €

4 000 000 €

(en HT)

Coût des
dépenses

Mettre en œuvre
une gestion
concertée des
sites et des
milieux

Favoriser un
desserrement de
la fréquentation
et développer
des modes
alternatifs
d’accès aux sites

Promouvoir les
sites, activités et
les productions
traditionnelles
locales

II.

III.

IV.

Axes stratégiques du
programme OGS 2003

SMCG

Etude en régie (SAGE Camargue
gardoise)

Etude desserte et transite sur
le territoire du Grand Site de la
Camargue gardoise
Etude de faisabilité d’une
Maison du Grand Site et de
maitrise d’œuvre du projet
Création d’un réseau des
ambassadeurs du patrimoine
Etude de définition d’un
modèle de panneau Grand Site
Création site internet
valorisation OGS
Campagne photographique
aérienne sur territoire OGS

Etude de définition d’un
parcours nautique

SMCG

SMCG

SMCG

SMCG

SMCG

SMCG

SMCG

Animation du réseau et production d’outils
pédagogiques et de communication
Signalétique d’information Grand Site (Espiguette,
Marette, Tour Carbonnière)

Actions d’amélioration du stationnement et de la
circulation aux abords d’Aigues-Mortes et entre
Aigues-Mortes et le Grau du Roi

2010

2007-2013

Grand Site Camargue
gardoise

2012-2013

2011-2013

2009-2013

2004

2007

2008

2009-2010

2010

2011-2013

Période de
réalisation

Grand Site Camargue
gardoise

Grand Site Camargue
gardoise

Grand Site Camargue
gardoise

Grand Site Camargue
gardoise

Site classé des Marais de la
Tour Carbonnière

Site classé des Marais de la
Tour Carbonnière

Site classé de La pointe de
l’Espiguette et du Rhône de
Saint Roman
Site classé du Panorama
découvert depuis la voie
littorale CD62 sur les remparts
d’Aigues-Mortes
Site classé du Panorama
découvert depuis la voie
littorale CD62 sur les remparts
d’Aigues-Mortes
Site classé des Marais de la
Tour Carbonnière

Territoire d’application

Grand Site Camargue
2011-2013
gardoise
Sites classés / Grand Site
2009-2011
Camargue gardoise
Grand Site Camargue
2011
gardoise
Grand Site Camargue
2010
gardoise
COUT TOTAL DES DEPENSES D’ETUDES ET D’AMENAGEMENTS

SMCG/CCTC

SMCG

SMCG

SMCG

SMCG

SMCG

Création d’un parcours nautique d’interprétation sur
le Ponant (en cours)

Club Kayak Grau
du
Roi/CG30/CDOS/
SMCG

SMCG/CCTC

Création et gestion d’un réseau de 130 kms de sentiers
de randonnée

CG30

SMCG

Travaux de restauration hydraulique suite aux
inondations de 2002

Création des deux premières tranches d’une voie verte
à l’Espiguette

SMCG

SMCG

SMCG

SMCG

Commune du Grau
du Roi

Maitrise d’ouvrage

Travaux de réfection de digues et d’ouvrages
hydrauliques sur l’ENS de la Musette

Travaux curage et restauration hydraulique Marette

Nettoyage manuel des plages

Aménagements

CG30

SMCG

Etude préalable en régie

Schéma de déplacements
cyclables sur le département
du Gard – à préciser

SMCG

SMCG

SMCG

Levés topographiques

Plan de gestion marais de la
Carbonnière
Etude d’amélioration du
transfert de crues sur l’ENS de la
Musette

SMCG

Commune du
Grau du Roi

Réflexion préalable pour une
stratégie de gestion raisonnée
des plages

Etudes et suivi qualité des eaux
étang Marette

Maitrise
d’ouvrage études

Etudes

8 934 000 €

10 000 €

12 000 €

5 000 €

7 000 €

60 000 €

70 000 €

40 000 €

2 500 000 €

40 000 €

155 000 €

100 000 €

35 000 €

30 000 €

200 000 €

10 000 €

(en HT)

Coût des
dépenses

ANNEXE 5 :
DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL DU SMCG
SUR LE DOSSIER DE CANDIDATURE AU LABEL GRAND SITE DE FRANCE

ANNEXE 6 :
PROGRAMME DE PRESERVATION, GESTION ET MISE EN VALEUR DU GRAND SITE

OBJECTIF 1 :
AMELIORER ET PERENNISER LE PAYSAGE
DES SITES CLASSES ET DU GRAND SITE

Objectifs

2014‐2015

2014‐2019

2015‐2018

Mesure 4 : Améliorer la qualité paysagère de la route littorale RD62 et
appliquer une gestion adaptée de la végétation au sud de la route pour SMCG/CG30
préserver le panorama sur les remparts

Mesure 5 : Actualiser le plan de paysage sur le territoire du Grand Site et SMCG / communes /
mettre en œuvre des actions de gestion identifiées
intercommunalités

2014‐2016
2014‐2015

2014‐2015

2015‐2016

2015‐2019

2014‐2019

SMCG/communes/DREAL

Mesure 7 : Etudier la faisabilité de mise en œuvre d’un SIL avec le CG30 pour
SMCG/communes/CG30
l’élaboration d’une charge signalétique sur le Grand Site

Mesure 8 : Recenser les panneaux publicitaires, enseignes et pré‐enseignes
SMCG/communes/DREAL
illégaux et recherche d’alternatives

Mesure 9 : Rédiger une charte architecturale à destination des communes
SMCG/communes/STAP/CAUE
pour la réhabilitation des mas et les constructions nouvelles

Mesure 10 : Soutenir les actions de restauration et préservation du SMCG / communes / propriétaires
patrimoine bâti local et des espaces publics
privés / CAUE

Mesure 11 : Suivre l’évolution des paysages par la mise en place d’un
SMCG
observatoire photographique du paysage

Mesure 6 : Définir et mettre en place une stratégie de veille foncière

2015‐2016

Mesure 3 : Requalifier les abords des remparts ouest de la cité d’Aigues‐ CG30/CCTC/commune d’Aigues‐
Mortes
Mortes/RFF

Commune du Grau du Roi

Mesure 2 : Améliorer l’intégration paysagère des parkings de l’Espiguette

Période prévisionnelle de
mise en œuvre
2014‐2015

Maitrise d’ouvrage

Mesure 1 : Préserver le patrimoine paysager, naturel et socio‐économique de
Commune du Grau du Roi
la plaine de l’Espiguette par le renforcement du second cordon dunaire

Mesures

20 000 €

Non défini

Non défini

40 000 €

Non défini

Non défini

Actualisation du plan paysage :
30 000 €
Actions de gestion : coût à préciser
dans le cadre du plan paysage

Non défini

2 000 000 €

100 000 €

1 300 000 €

Coût estimatif des dépenses
(hors temps de travail)

PROGRAMME DE PRESERVATION, GESTION ET MISE EN VALEUR A 6 ANS DU FUTUR GRAND SITE DE FRANCE CAMARGUE GARDOISE (PERIODE DECEMBRE 2013 A DECEMBRE 2019)

OBJECTIF 3 :
STRUCTURER ET AMELIORER LA QUALITE
DE L’ACCUEIL DES VISITEURS DU GRAND
SITE

OBJECTIF 2 :
RECHERCHER L’EXCELLENCE
ENVIRONNEMENTALE SUR LE GRAND
SITE

Axes stratégiques

2013‐2019
2014‐2019
2014‐2015

2014‐2019
2014‐2019

Mesure 15 : Créer la Maison du Grand Site sur le site de la Rayette (Aigues‐
SMCG
Mortes) en complément du centre du Scamandre
SMCG

Mesure 16 : Gérer la Maison du Grand Site

Mesure 17 : Réaliser une étude de fonctionnement pour assurer une bonne
SMCG
articulation entre les équipements en place et à venir

Mesure 18 : Créer et entretenir des observatoires des paysages sur des points
SMCG/communes/CG30
hauts existants

Mesure 19 : Créer et entretenir des parcours d’interprétation du patrimoine

2014‐2019

2014‐2019

2014‐2019

Mesure 20 : Développer et animer le réseau des prestataires touristiques,
SMCG / Pays Vidourle Camargue et
ambassadeurs du patrimoine « biodiversité et paysages », « tourisme
PAT Vidourle
responsable »

Mesure 21 : Mieux connaitre et travailler en cohérence avec les autres SMCG/ maison des guides
structures accueillant du public pour la découverte du patrimoine
naturalistes

Mesure 22 : Suivre la fréquentation sur le Grand Site et les retombées socio‐
SMCG
économiques locales du label

SMCG

2014‐2019

Mesure 14 : Préserver et gérer les zones humides et mettre en œuvre une
gestion de l’eau partagée par les différents acteurs locaux (sagneurs,
SMCG
chasseurs, pêcheurs, éleveurs, propriétaires, …) dans le cadre du SAGE
Camargue gardoise

2014‐2019

Année prévisionnelle de mise
en œuvre

2014‐2019

Maitrise d’ouvrage

Mesure 13 : Gérer et valoriser les réservoirs de biodiversité constitués par les
SMCG/CG30
Espaces Naturels Sensibles du Grand Site et les ouvrir au public

Mesure 12 : Préserver et gérer la mosaïque de milieux naturels et des espèces
floristiques et faunistiques emblématiques du Grand Site par la poursuite des SMCG
actions de suivi et de gestion des sites Natura 2000 de la Camargue gardoise

Etudes et actions concrètes

100 000 €

25 000 €

20 000 €

100 000 €

20 000 €

100 000 €

1 100 000 €

300 000 €

600 000 €

300 000 €

Coût estimatif des dépenses (hors
temps de travail)

OBJECTIF 5 :
ELARGIR DE LA GOUVERNANCE DU GRAND
SITE ET COMMUNICATION

OBJECTIF 4 :
DEVELOPPEMENT ET PROMOTION DES
MODES DE L’ECO‐MOBILITE ET
AMELIORATION DU STATIONNEMENT AU
SEIN DU GRAND SITE

Axes stratégiques

2014‐2019

2014‐2019

Mesure 32 : Valoriser le label, créer le journal d’information du
Grand Site de la Camargue gardoise et mettre à jour les actualités SMCG
du Grand Site sur le site internet

Mesure 33 : Animer le Grand Site de la Camargue gardoise

SMCG

2014

2014‐2019

SMCG/communauté de communes Terre
Mesure 29 : Surveiller et entretenir les réseaux de sentiers de
de Camargue/communauté de communes
randonnée pédestre, équestre, à VTT et en Canoë‐kayak
Petite Camargue/Nîmes Métropôle

Mesure 31 : Organiser et faire partager par les acteurs la nouvelle
SMCG
gouvernance locale suite à la définition du périmètre Grand Site

2014‐2019

Mesure 28 : Renforcer le rôle d’infrastructure touristique du
canal du Rhône à Sète et améliorer la qualité environnementale
CG30 / communes / intercommunalités
et paysagère de ses équipements : projet de « ports exemplaires
de Beaucaire à la mer »

2014

2014‐2015

Mesure 27 : Poursuivre le développement des voies cyclables
CG30
pour permettre la découverte de tout le Grand Site à vélo

Mesure 30 : Modifier la composition du COPIL pour intégrer les
structures locales concernées suite à la définition du périmètre SMCG
du Grand Site (CCPC, représentants socio‐professionnels,…)

2014‐2015

2014‐2019

Mesure 25 : Aménager des parkings relais à l’extérieur des villes
et aux abords des voies cyclables pour limiter le déplacement en Communes/CG30
véhicule motorisé dans le Grand Site

Mesure 26 : Améliorer les conditions de stationnement et
l’accueil du public aux abords de la cité d’Aigues‐Mortes dans le Commune d’Aigues‐Mortes
respect des sites

2014‐2019

Mesure 24 : Renforcer le rôle de pôle intermodal des gares et
CG30/RFF/Communes/SMCG
développer l’offre de location de vélos sur le Grand Site

Année prévisionnelle de mise
en œuvre
2014‐2019

Maitrise d’ouvrage

Mesure 23 : Favoriser l’accès au Grand Site en transports en
CG30/Région/SMCG
commun

Etudes et actions concrètes

30 000 €

90 000 €

Non défini

A préciser

2 000 000 €

Non défini

Non défini

Non défini

Coût estimatif des dépenses (hors
temps de travail)

ANNEXE 7 :
COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE GRAND SITE

ANNEXE 8 :
ORGANIGRAMME DU SMCG AU 1ER JUIN 2013

Directeur Adjoint : Pascal Domenech(*)
Secrétariat Marie Lise Astruc

Directrice Générale : Jean Gabriel Broc
Secrétariat : Cécile Gallière

Syndicat Mixte pour la protection et
la gestion de la Camargue Gardoise

Organigramme

Gestion de l’eau

Gestion des Domaines départementaux et
Patrimoine et biodiversité
Animation / accueil du public
Réserves Naturelles Régionales
Responsable du service et Chef de projet Grand
Responsable du service et Conservateur RNR : Responsable du service
Chargé de mission SAGE
Serge Colombaud
site : Carole TOUTAIN
Sonia Pagès
Jérémiah Petit (*)
- animation Commission Locale - élaboration et mise en œuvre des plans de gestion
- établissement et mise en œuvre des
- élaboration et suivi du programme OGS
- encadrement des programmes de protection et
de l’Eau
et programmes de travaux, suivi des conventions
programmes d’accueil du public, de
valorisation du patrimoine et de la Biodiversité
formation, d’animation scolaire
- mise en œuvre et
- aménagement et suivi des équipements d’accueil
- participation au développement des
- valorisation des classements et labels
coordination du programme
- gestion des bâtiments et flotte véhicule
SAGE (Schéma
- participation FILMED
équipements de découverte nature
- Chargée de mission valorisation du patrimoine :
Pauline Constantin
d’Aménagement et de Gestion Technicien naturaliste chargé d’études
- responsable presse-média
- Animateur nature : Simon Baudouin Animation du réseau ambassadeurs du patrimoine –
des Eaux)
scientifiques Mickaël Faucher
- mise en œuvre du programme
études et travaux de valorisation du patrimoine (CPER- établissement et mise en
- suivi naturaliste et scientifique des ENS et RNR
œuvre des études
- Mise en œuvre des plans de gestion
d’animations scolaires, accueil du public et LIFE lagunes et chiroptère)
Participation FILMED
hydrauliques (Schéma
- Police de la nature
formation
- Chargée de mission Natura 2000 Lucie Labbé
- développement d’outils de
d’évacuation des crues)
-participation FILMED
communication, gestion du site internet et - préparation et mise en œuvre du Programme Natura
- établissement et mise en
Agent technique chargé de la gestion des
œuvre des Plans de gestion de domaines : Thierry Félix
bases de données photos, responsable des 2000 et animation du Comité de pilotage
- suivi des études et inventaires espèces et habitats
zones humides (hors domaines - mise en œuvre et suivi des plans de gestion et
supports graphiques
- valorisation des activités traditionnelles et agro
Agent d’accueil du public : Sonia
départementaux)
conventions
Sanchis
environnementales : charte, mesures agro- établissement et suivi des
- travaux et entretien sur les domaines et bâtiments
programmes de travaux SAGE -suivi et entretien des équipements de découverte
- accueil du public et téléphonique
environnementales
- concertation avec les
- participation FILMED
- suivi des planning et logistique accueil et - suivi et accompagnement des projets impactant le site
N2000
visites
gestionnaires et usagers
Agent technique chargé de l’entretien des
- gestion boutique, expositions
- Participation FILMED
- suivi limnigraphes
domaines : Frédéric Pascal
- mise en œuvre des travaux et entretien domaines
- gestion Centre Ressources et
Agent d’animation du patrimoine Delphine Granchi
(2/3)
et bâtiments
bibliothèque
- développement, valorisation et suivi des parcours et
- Agent d’accueil
- suivi et entretien des équipements d’accueil sur les
Delphine Granchi (1/3)
sites de découverte nature (PR et équipements d’accueil)
domaines
- participation FILMED
- animation et promotion du site auprès des partenaires
Observatoire/SIG
Chargée de mission Observatoire SIG : Clarisse Brochier
- acquisition et gestion des données sous SIG - gestion du serveur cartographique- gestion des conventions avec les fournisseurs et utilisateurs- études et suivis qualité des eaux, DCE,
coordination FILMED -responsable informatique

Pole de gestion administratif et financier
- Responsable de pôle : Pascal Domenech (*) - budget, subventions et marchés publics, responsable commission communication, suivi contrats territoriaux, affaires juridiques
- Gestion administrative : Hassan El Otmani(*) Suivi du personnel et des carrières, paye, gestion des contrats d’assurance et suivi du règlement des sinistres, appui au suivi des
subventions, préparation et suivi administratif des comités syndicaux, gestion du courrier
- Secrétariat comptabilité du Siège : Marie Lise Astruc (*) : secrétariat et gestion des courriers, standard, suivi des parapheurs, gestion des congés, mandatements
- Secrétariat comptabilité Centre du Scamandre : Cécile Gallière secrétariat de direction et gestion des courriers, standard, préparation des commandes et mandatements, suivi du
matériel et des équipements, gestion des congés, régie d’avance et recettes

FILMED : Forum interrégional des Lagunes
Méditerranéennes

(*) Agents mis à disposition
par le Conseil Général du Gard

Direction

PRESIDENT : Patrick BONTON

