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…  un Contrat de delta ? …

programme d’actions

pour une gestion équilibrée et durable de l’eau et des

milieux aquatiques

engagement technique et financier

entre maîtres d’ouvrage et partenaires financiers



• Le territoire

• Les enjeux

• Les informations clefs

• Les orientations du Contrat et exemples 

d’actions

• La gouvernance locale





Contrat de delta Camargue : le périmètre
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Lutte contre les 

pollutions 

diffuses

Mise en œuvre de gestion

plus proche du 

fonctionnement naturelLes principaux enjeux



Mise en œuvre d’une 

gestion plus proche du 

fonctionnement naturel : 

échanges

hydrobiologiques et rythme



Elaboration et mise en 

œuvre de plans de gestion 

des zones humides

Mise en œuvre de gestion plus 

proche du fonctionnement 

naturel



Gestion intégrée du littoral et 

de l’espace maritime



… Les informations clefs …

6 orientations

63 actions - 22 maîtres d’ouvrage

durée de 6 ans

# 21 millions d’euros 

signé le 16 novembre 2012

2012        2013        2014       2015        2016        2017

Signature
16 nov. 12

Lancement 

actions

Bilan mi-parcours

+ Avenant



 Améliorons la connaissance et 

le suivi du milieu / 6 actions

 Gérons la ressource en eau /    

6 actions

 Luttons contre les pollutions 

domestiques et agricoles / 6 + 11 

actions

 Agissons pour préserver et 

restaurer les milieux aquatiques /

15 actions

 Soutenons une gestion intégrée

du littoral et du milieu marin / 10 

actions

 Sensibilisons le public à l’eau 

et confortons la gouvernance

locale / 9 actions

Les orientations :



Bassin de Fumemorte :

 mesure débit canal - action CS2

 diagnostic des pratiques - LPa1 et 2

 modification des pratiques 

culturales - Lpa 3 à 5

 aires de lavage / remplissage  -
LPa7

Etang du Vaccarès :

• suivi qualité eau, sédiments, 

herbiers - action CS1

• thèse sur zostères - CS3

Amélioration de l’évacuation 

des eaux à la mer (étangs, 

marais, pertuis) - MA1 à 4, MA8 

et 9



Plans de gestion des zones 

humides :
 Mas de Rousty et Mas Neuf

 Marais saintois

 Domaines départementaux

 Fangassier Galabert Beauduc



Les maîtres d’ouvrage

 Communes d’Arles et des Stes-Maries-de-la-Mer, Agglo. ACCM, Parc de 

Camargue, SYMADREM, Synd. Mixte Palissade, SEMIS Stes-Maries, 

Département, Conservatoire du Littoral

 Plusieurs Associations Syndicales et Synd. Mixte de Gestion des AS du 

Pays d’Arles 

 Chambre d’Agriculture, Centre Français du Riz, Chambre de Commerce 

et Industrie, Comité Régional des Pêches

 Soc. Nationale Protection Nature, Fondation Tour du Valat, CPIE Rhône 

Pays Arles, Amis Pont de Gau, GECEM (cétacés)

 Salins du Midi, SCAD (Société Commerciale Agricole de Distribution), 

Sud Céréales



… Les missions du Parc …

 Animation et coordination du Contrat :

structure porteuse de la démarche depuis 1998 (dossiers de 

candidature et définitif), 

accompagnement des maitres d’ouvrage et suivi des actions, 

évaluation, communication, …

 Maîtrise d’ouvrage de certaines actions du Contrat
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… Merci de votre attention …


