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Une petite excursion en Méditerranée pour changer de l’Atlantique qui est ma foi, 
cependant très intéressant. Je vais vous parler d’un projet d’école, dérivation de 
reconstitution d‘écosystèmes naturels en Camargue quelques mots de contexte.

I. CONTEXTE 

Un delta anthropisé
La Camargue c’est un delta qui a une image très naturelle et une réalité très en prise. 
C’est un delta qui est complètement ou quasi complètement endigué depuis 150 
ans, qui est poldarisé sur une grande partie de sa superficie avec une intensité de 
gestion de l’eau douce qui est très forte. Il y a davantage d’eau douce qui rentre par 
l’irrigation que par la pluie.

Dynamique sédimentaire
Et puis, c’est dans un contexte où la construction du Delta, qui a été alimentée par 
les sédiments du Rhône, est stoppée par le nombre très important de barrages sur 
le Rhône lui même et surtout sur ses affluents. 

On est dans un contexte de baisse considérable des apports de sédiments. Dans ce 
contexte, la dynamique sédimentaire est très forte avec des zones d’érosion qui sont 
très importantes. On a des reculs qui peuvent être supérieurs à 5 mètres par an en 
moyenne, et des petites zones d’accrétion sédimentaire qui sont très très limitées, et 
un littoral qui est très aménagé depuis maintenant de nombreuses années. 

Vulnérabilité à l’élévation du niveau de la mer
Toujours dans le contexte, c’est une carte de la bathymétrie ou de la topographie en 
Camargue. 70% du delta est en dessous d’un mètre d’altitude, ce qui est extrême-
ment préoccupant. L’élévation du niveau de la mer est très importante et croissante. 
Et en plus, on a des phénomènes de subsidence qui sont relativement importants 
sur le delta. Le littoral souffre aussi d’événements climatiques.

Des tempêtes, vous connaissez aussi - Xynthia a été mentionnée à de nombreuses 
reprises. On a aussi, de temps en temps, des tempêtes sévères.
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Sabatier et al. 2007 

Dynamique sédimentaire 
• Un littoral naturellement très mobile 
 
• et fortement aménagé contre l’érosion côtière 
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Un delta anthropisé 

Source : A. Dervieux, S. Marche 

• Endiguement quasi complet 
depuis 150 ans 

• Poldérisation 

• 350 à 400 millions m3 d’eau 
pompés au Rhône 

• Peu de communications avec la 
mer 

• Baisse des apports de sédiments 

Diapo 04 > Un delta anthropisé

Diapo 05 > Dynamique sédimentaire
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Vulnérabilité à l’élévation du niveau de la mer 
70% de la Camargue < 1m 

•  Subsidence (0,8 mm/an) 
•  Montée de la mer: 2 mm/an au XX°s 
https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Spotlight_on_sea-level_rise 

•  1993-2018: 3.2mm 
• 2013-2018: 4.5 mm 

•  Évènements climatiques extrêmes 

Diapo 06 > Vulnérabilité à l’élévation du niveau de la mer
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Diapo 10 > Un espace récemment gagné sur la mer

II. ÉTANGS ET MARAIS DES SALINS DE CAMARGUE 

Le site dont je vais vous parler, ce sont les étangs et marais des salins de Camargue. 
C‘est un espace de plus de 6500 hectares qui a été vendu par le Groupe Salins au 
Conservatoire du littoral entre 2008 et 2012. 

Vous voyez, en bleu, la zone qui a été vendue au Conservatoire du littoral et en 
rouge, la partie qui reste en salins encore actifs. 

Cet espace s’intègre dans un ensemble beaucoup plus grand d’espaces naturels 
protégés d’environ 25 000 hectares au cœur du Parc naturel régional de Camargue, 
mitoyen avec la Réserve Nationale de Camargue et la Réserve Naturelle régionale 
de la Tour du Valat et des espaces naturels sensibles du Conseil Général; ce qui fait 
un ensemble tout à fait remarquable d’espaces protégés pour le delta. 

C’est un espace qui a été récemment gagné sur la mer. Il est situé sur le lobe del-
taïque du bras de fer qui a considérablement grandi au cours des derniers siècles et 
dont l’érosion littorale, le courant ligure, reprend le sédiment pour le redisposer plus 
loin sur le littoral.

Vous avez un recul qui est tout à fait considérable aux Saintes-Maries-de-la-Mer, par 
exemple, où vous voyez que la mer est aux portes de la ville. alors que le trait de côte 
était sensiblement à  1,5 kilomètre, il y a un peu plus d’un siècle. 

Cet espace qui a été vendu par le Groupe Salins au Conservatoire du littoral, qui est 
entouré en rouge sur ces cartes (diapo 11), est un espace qui a été très récemment 
transformé en salins. Pour transformer des systèmes lagunaire en salins, c’est relati-
vement simple : on divise le système par des digues et ensuite, le fonctionnement 
est un peu moins trivial, il faut pomper de l’eau d’un bassin à l’autre dans des condi-
tions très précises pour faire concentrer ce sel. Cette transformation s’est faite dans 
les années 60 à 70. 

C’est un site qui n’a pas une histoire longue d’exploitation en salins. 
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Un espace récemment gagné sur la mer 
Lobe deltaïque du Bras de fer 
 

d'après Sabatier & Suanez 2003 et L'Homer et al. 1981 
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Un espace récemment aménagé 
1944 1956 

1965 1976 
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Etangs et marais des salins de Camargue 
(6527 ha) 

Salin de Giraud (7200 ha) 

6527 ha vendus par SALINS au Conservatoire du Littoral 
(2008-2012) 
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… intégrés dans 25 000ha d’espaces protégés 

Espaces Naturels Sensibles Conseil 
Général 13 (3656 ha) 

Réserve Naturelle Régionale Tour du 
Valat (1845 ha) 

Réserve Naturelle Nationale de Camargue 
(13200 ha) 

Etangs et marais des salins de Camargue 
(6527 ha) 

Diapo 11 > Un espace récemment aménagé

Diapo 08 et 09 > Les étangs et marais des salins de Camargue
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III. DYNAMIQUE LITTORALE ET RESTAURATION 

2011 : changement de gestion
Le changement de gestion en 2011 : le Conservatoire du littoral demande à trois 
co-gestionnaires de s’investir dans la gestion de ce site. Sous la direction du Parc natu-
rel régional de Camargue, la Tour du Valat et la Société nationale de protection de la 
nature, prennent la gestion du site avec quelques objectifs et orientations très claires.

La première, c’est de mettre en place une gestion adaptative avec élévation du 
niveau marin. Pour expliquer le contexte, quelques semaines après la première vente 
de terrains par le Groupe Salins au Conservatoire du littoral, la digue s’est affais-
sée ; et c’est probablement une des motivations principales de cette industrie pour 
vendre son territoire, c’est qu’ils n’arrivaient plus à maintenir le système de digues. 

Notre objectif était aussi de restaurer une hydrologie naturelle, des écosystèmes 
côtiers et de maintenir ou d’augmenter la capacité d’accueil des oiseaux coloniaux 
nicheurs. C’est un site très important pour les oiseaux coloniaux dont le flamant rose. 

Et enfin d’intégrer des enjeux socio-économiques et d’offrir des opportunités de 
diversification économique.

Gestion du trait de côte et risque de submersion marine
Le constat local, c’est qu’il n’y a pas d’enjeu économique très proche et donc, on a 
des capacités de recul stratégique qui sont significatives. Il y a une digue de défense, 
en arrière, qui est nommée ici la digue Symadrem. Dans ce contexte, la stabilisation 
du trait de côte sur la digue maritime était extrêmement difficile, extrêmement coû-
teuse et intenable. Nous sommes devant un risque de submersion accru. 

La stratégie générale, c’est d’utiliser cet espace comme une zone tampon pour 
amortir les coups de mer et d’accepter le retrait maîtrisé du trait de côte, avec un 
renforcement du retrait de la digue de protection des biens et des personnes. 

Stratégie de restauration
La stratégie biologique de restauration de ce site était de rétablir les connexions 
entre la lagune centrale, le système Vaccarès et la mer, au travers de ces anciens 
salins, en tablant sur une recolonisation spontanée des espèces, sur une absence de 
gestion active. D’ailleurs, tous les systèmes de gestion active avaient été retirés par 
le Groupe Salins. On avait aucun moyen, avec un tout petit objectif d’artificialisation 
afin d’optimiser les durées d’inondation sur un nombre limité de bassins pour favori-
ser la reproduction des oiseaux d’eau coloniaux, et avec un suivi scientifique et une 
gestion adaptative. 
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Gestion du trait de côte et risque de submersion marine 
Constat :  
• Absence d’enjeu économique fort sur la propriété du 

Conservatoire du Littoral 
• Stabilisation du trait de côte très coûteuse et intenable 

sur le long terme 
• Risque accru de submersion marine 

Stratégie générale:  

• Faire du site une zone tampon pour l’adaptation à 
l’élévation du niveau marin 

• Accepter le retrait maîtrisé du trait de côte 
  les ouvrages de défense en front de mer ne sont 

plus entretenus 

  la digue de protection (SYMADREM) adaptée et 
renforcée Limite des Etangs et marais des salins de Camargue  

COLLOQUE INTERNATIONAL – ADAPTATION DES MARAIS LITTORAUX AU CHANGEMENT CLIMATIQUE – 27/28/29 NOVEMBRE 2018 I P 13 

2011: changement de gestion 

3 co-gestionnaires 
   Convention de gestion avec 5 orientations:  

1. Mettre en place une gestion adaptative à l’élévation du niveau marin 
(retrait maîtrisé du trait de côte) 

2. Restaurer une hydrologie naturelle et les écosystèmes côtiers 

3. Maintenir / augmenter la capacité d’accueil pour les oiseaux coloniaux 
nicheurs 

4. Intégrer les enjeux socio-économiques: offrir des opportunités de 
diversification économique 

Diapo 13 > 2011 Changement de gestion

Diapo 14 > Gestion du trait de côte et risque de submersion marine
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Stratégie de restauration 

• Rétablir les connexions avec la mer et le 
complexe lagunaire du Vaccarès 

• Recolonisation spontanée des espèces 

• Gestion active limitée (pas de pompage)  

• Optimiser les durées d’inondation sur 
quelques bassins (colonies d’oiseaux) 

• Suivi scientifique et gestion adaptative 

Diapo 15 > Stratégie de restauration
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La dynamique littorale
La dynamique littorale, vous le voyez sur ces images, c’est la déconstruction très 
rapide des digues en front de mer -  environ 5 km de digues qui sont en cours de 
démantèlement sans effort particulier des gestionnaires : la mer fait le travail tout à 
fait efficacement. Parfois, un peu plus vite que ce que nous aurions souhaité. En fait, 
c’est un site sur lequel on était relativement clair sur les objectifs, mais la mer n’était 
pas d’accord avec le calendrier. Dès que le territoire a été vendu au Conservatoire 
du littoral, la digue s’est affaissée et la mer a rattrapé un territoire qu’elle voulait 
reconquérir depuis un certain nombre d’années.Nous avons un peu couru après les 
événements, au moins dans les premières années.

Après la déconstruction des digues, il y a des phénomènes d’overwash, de recons-
truction d’un cordon sableux en arrière des anciennes digues, et vous voyez avec ces 
flèches rouges, l’ensemble des points sur lesquels la mer a cassé la digue frontale. 

Juste pour situer, quelques décennies avant, il y avait plusieurs centaines de mètres 
de plage avant cette digue. 

Les changements induits par la dynamique côtière
Les changements ont été extrêmement forts, parce qu’une fois que cette digue fron-
tale est passée, les digues qui sont construites pour la production du sel sont des 
digues qui sont faites pour des niveaux d’eau gérés de façon extrêmement fine et 
qui ne sont absolument pas faites pour résister aux assauts de la mer. Résultat, les 
digues internes ont cédé à de multiples endroits, avec des creusements de chenaux 
parfois assez importants. 

Vous voyez sur ces flèches bleues les endroits où les digues ont été cassées. 
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La dynamique littorale 
Phénomènes d’ » overwash » 
 
 
 
Reconstruction d’un cordon sableux en arrière  
des anciennes digues 

2018 

 

Étang de Beauduc 
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La dynamique littorale 
Déconstruction des digues en front de mer  
 

d'après Sabatier & Suanez 2003 et L'Homer et al. 1981 

5km de digues en cours d’effacement 

Diapo 16 et 17 > La dynamique littorale
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Nord Sablons 

Grau des Figues 

©G. Hemery/PNRC 

Grau des Figues 
(Déc 2014) 

Nord Sablons 
(Nov 2011) 

Platelet 
(Mars 2013) 

             Ruptures de digues 

Les changements induits par la dynamique côtière 
  Reconnexions entre étangs occasionnées par les surcotes du niveau marin 

Ste Anne / Vieux Rhône (Nov 2014) 

Diapo 18 > Les changements induits par la dynamique côtière
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Stratégie de restauration
La stratégie de restauration est fondamentalement basée sur une compréhension 
de l’hydrologie. Nous avons fait de la modélisation du fonctionnement hydrologique 
sur la base d’une étude topographique assez fine, grâce à des Lidar, parce qu’il n’y 
avait aucun moyen d’avoir une topographie à peu près correcte. Et cette modélisa-
tion hydrologique sert à calculer les durées d’inondation et les niveaux de salinité qui 
devraient prendre place dans ces systèmes, en fonction des types d’aménagement 
ou de gestion.

Pour des objectifs de désalinisation, puisqu’on était dans un salin, on avait des 
concentrations en sels qui étaient extrêmement fortes, avec parfois des croûtes de 
sel très importantes, il était important de dessaler un certain nombre de sites. Et 
puis, comme je le disais tout à l’heure, de stocker un peu d’eau, au moins jusqu’à la 
fin de la période de reproduction des oiseaux d’eau. 

Restauration des échanges hydrauliques et biologiques
Ces modèles nous ont permis de calculer des travaux d’aménagement et nous 
sommes dans un système de mer sans marée où les principaux moteurx de l’eau 
sont la topographie et le vent. Le vent a un effet absolument considérable pour faire 
passer l’eau d’un bassin à l’autre. Sous l’effet du vent, sous l’effet d’un fort mistral, 
on peut avoir, non plus un plan d’eau parfaitement horizontal, mais on peut avoir une 
décote de - 30 et + 30 ; ce qui fait une pente tout à fait significative pour l’écoule-
ment des eaux. 

Ces modélisations hydrologiques nous ont permis de calculer un certain nombre 
d’ouvrages qui ont été mis en place pour optimiser ce fonctionnement de recon-
nexion. Je passe sur les détails, mais pour des raisons de la nature des terrains qui 
ont été vendus au Conservatoire du littoral, nous n’avions pas vraiment de points 
réellement bas pour faire ce chenal, et on a dû un peu forcer la nature. Les terrains 
réellement bas se trouvaient juste à l’Est des terrains qui ont été vendus au Conser-
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Mer Méditerranée 

Fangassier 

Galabert 

Rascaillan 

Beauduc 

Sablons 

Restauration des échanges hydrauliques et biologiques  

N 

Tampan 

Vieux 
Rhône 

Curage de chenaux 

Restauration 
d’ouvrage hydraulique 

Construction d’une 
nouvelle 

communication 
hydraulique 

Arasement de digues 

Construction d’une 
nouvelle communication 

hydraulique 

Création d’ouvertures 
dans les digues et 
curage de chenaux 

Restauration d’ouvrage 
hydraulique 

Connexion Vaccarès – Mer Méditerranée 

Etangs et marais des salins de Camargue 

Réserve naturelle nationale de Camargue 

Travaux 2015           Travaux 2019 
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Stratégie de restauration 
Hydrologie (modélisation) 

Objectifs 
• Évaluer les niveaux et salinité de l’eau 
• Définir les travaux d’aménagement 
• Sélection des sites pour des colonies  

d’oiseaux d’eau 
• Optimiser la gestion des ouvrages (objectifs 

oiseaux d’eau)     

Principaux forçages 
• Topographie 
• Vent 
• Mer 
• Connectivité 

(Boutron et al.) 

Diapo 19 > Stratégie de restauration

Diapo 20 > Restauration des échanges hydrauliques et biologiques
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IV. RESTAURATION DE LA BIODIVERSITÉ 

Dynamique de la végétation
La restauration de la biodiversité, quelques mots sur la façon dont ça se passe. Ça se 
passe de façon extrêmement rapide. Vous avez en jaune, des salicornes annuelles et 
en vert, des salicornes pérennes. On a une recolonisation extrêmement rapide des 
points relativement hauts de ce territoire par des salicornes. Vous avez à gauche et à 
droite, respectivement, deux secteurs de ce site.

Et vous voyez sur cette courbe, la vitesse de colonisation de ces salicornes. Sur la 
photo du bas, en rouge, ce sont les salicornes annuelles et en vert, les salicornes 
pérennes.

La dynamique de la végétation est très rapide, c’est une végétation halophile et c’est 
une végétation qui est extrêmement abondante en périphérie du site. 

Dans les lagunes, c’est un peu plus compliqué, on a de la recolonisation, mais du fait 
de l’instabilité hydrologique de ce système qui n’est pas alimenté de façon forte par 
des eaux douces, on a des assèchements qui sont très variables et donc, on a des 
fluctuations importantes des populations de zostères ou de Ruppia. 

Les populations de poissons
Nous sommes en train d’étudier la colonisation par des poissons et nous avons déjà 
un certain nombre d’évidences que le site est extrêmement bien utilisé par les pois-
sons qui colonisent depuis la mer, depuis le golfe de Beauduc. 

Pas de données encore là-dessus, mais juste l’acquisition de données en ce moment. 

Les populations d’oiseaux d’eau, c’était un enjeu et c’est toujours un enjeu impor-
tant. Sur les canards hivernants, on a une diversification des peuplements de canards, 
puisqu’on a des écosystèmes qui sont plus diversifiés qu’un salin qui est relativement 
homogène. 

Et puis, on a construit un nouvel îlot pour la colonie de flamants roses dans un 
site un peu plus favorable, puisque le site était posé un peu haut. Nous avons une 
reproduction qui est moins régulière qu’auparavant, pour des raisons d’hydrologie, 
mais aussi pour des raisons auxquelles on ne s’attendait pas. Nous avons, depuis 
quelques années, des prédations par le hibou Grand Duc qui est assez efficace pour 
faire déserter la colonie. 

Mais nous étudions cette population de flamants roses depuis 40 ans et les modèles 
de dynamique de population nous montrent que ça ne crée pas de risque pour cette 
population. Il suffit qu’elles se reproduisent de temps en temps.
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Dynamique de la végétation 
Télédétection, image composite RGB 
Campagna et al. en cours 

DSM difference (t2-t1) 

2010 

2016 

2013 

2016 

2013 

2010 

     Salicornia sp (annuel) 
     Sarcocornia (pérennes) 
     Salicornia + Sarcocornia 

     Salicornia sp (annuel) 
     Sarcocornia (pérennes) 
     Salicornia + Sarcocornia 

Diapo 22 > Dynamique de la végétation
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Dynamique de la végétation 
Campagna et al. en cours 
 

• Expansion rapide des espèces d’halophytes 
annuelles (Salicornia, Suaeda, …) 

• Expansion plus lente des espèces pérennes 
(Arthrocnemum, Sarcocornia, …) 

Diapo 23 > Les populations de poisson
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V. ADAPTATION SOCIALE 

Sur l’adaptation sociale, c’est un peu plus compliqué. Le projet tombe sur une com-
munauté, sur un village qui est né littéralement de deux industries: une industrie du 
sel et une industrie chimique. La population locale est relativement en déroute, c’est 
peut-être excessif, mais par un retrait de ces deux industries, elle a beaucoup de 
peine à se réinvestir dans un autre avenir que ce passé industriel.

Il y a pourtant des opportunités socio-économiques qui sont considérables dans ce 
secteur littoral méditerranéen. Pour le moment, ça ne fonctionne pas très bien. On 
espère que quelqu’un va se saisir de ces opportunités. 

Et il y a, ça a été évoqué tout à l’heure sur un autre site, une opposition assez 
farouche au recul stratégique qui est complètement contre la culture locale et donc, 
nous sommes en train de mettre en place un projet qui a été développé sur le littoral 
atlantique, le « Littosim », afin de sensibiliser les acteurs locaux aux risques de sub-
mersion marine et de les faire réaliser les différents enjeux et les différentes solutions 
possibles. 
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Littosim 
Plateforme de simulation participative 

• Sensibiliser les acteurs locaux aux moyens de prévention du risque de submersion marine 
• Explorer différents scenarii de gestion des risques de submersion 
• Réfléchir aux effets des types d’aménagement sur la gestion du risque (défenses frontales, modes 

d’urbanisation, défenses douces, retrait stratégique) 
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Développement d’activités socio-économiques 
Une opportunité pour une diversification économique et le développement d’une nouvelle offre éco et agro-touristique 

Diapo 28 > Développement d’activités socio-économiques

Diapo 29 > Littosim
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VI. ÉVALUATION DU PROJET 

Quelques mots sur l’évaluation du projet. Du point de vue de l’évaluation environne-
mentale, je dirais que ça se passe plutôt bien. On a un enjeu d’érosion côtière, mais 
on a une capacité pour laisser reculer ce littoral. Par rapport à l’élévation du niveau 
de la mer, on a une capacité pour étaler les crues de la mer, les tempêtes marines sur 
plus de 6000 hectares.

Du point de vue de la salinité, de la sursalure de ces espaces, certains espaces sont 
parfaitement en équilibre maintenant avec les conditions naturelles ; d’autres sont 
encore sursalés, il va falloir du temps pour faire baisser la salinité en dessous de 100 
grammes litre voire plus en moyenne annuelle ; ce qui peut être un obstacle à la cir-
culation des poissons notamment. 

Et puis, on a reconstitué des centaines d’hectares de marais salés en retrait du litto-
ral. Du point de vue de l’évaluation sociale, la protection des biens et des personnes. 
Il y a une digue de protection en retrait qui assure cette protection, qui ne lève pas 
toutes les inquiétudes des populations, mais qui assure cette protection.

Le site est maintenant accessible à tout le monde, alors qu’il était autrefois accessible 
uniquement aux salariés du Groupe Salins, avec des fréquentations douces pos-
sibles. Il y a des possibilités d’exploitation des ressources naturelles sous la forme de 
la chasse et de la pêche. La chasse étant un héritage qui a été transmis avec la vente 
au Conservatoire du Littoral et qui concerne les anciens salariés et les salariés actuels 
du Groupe Salins. 

Et puis, l’adhésion des habitants du territoire, on y travaille, mais on n’est pas encore 
à une acceptation de ce projet qui, en plus, culturellement, est un projet porté par 
des écologistes sur un site industriel. Ça passe un peu difficilement. 

Du point de vue de l’évaluation économique, ça a été évoqué à plusieurs reprises ce 
matin, clairement, notre hypothèse, pourquoi le Groupe Salins a vendu cet espace, 
c’est parce qu’il n’arrivait plus à financer, il n’arrivait plus à financer cette digue pour 
son industrie derrière. Aujourd’hui, il n’y a plus d’activité économique qui justifie le 
maintien d’une digue. Donc, on n’a pas maintenu la digue. C’est une économie de 
fonds publics qui est tout à fait significative. 

Il va y avoir des reconstructions de digues en arrière, mais ce sont des digues qui 
sont moins exigeantes, qui seront moins coûteuses. Il y a quelques investissements 
sur la gestion hydraulique, mais qui sont totalement mineurs par rapport aux enjeux 
d’investissement sur les digues. Et on a aussi une économie qui est liée à l’arrêt des 
pompages qui étaient quand même assez importants et on n’a aucune gestion de 
ce type. 

Diapo 32 > Évaluation sociale du projet
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Enjeu  Réponse Impact  
1. Erosion littorale Les ouvrages de défense en front mer 

ne sont plus entretenus (linéaire : 
9km) 

Economie de fonds publics :  13 à 17 millions € 
d’investissement pour reconstruction des digues, 7 à 24 
millions € pour la construction d’épis, au moins 800.000 
€ d’entretien annuel 

2.  Gestion du risque 
de submersion 
marine 

Investissements uniquement sur la 
digue de protection intérieure 
(linéaire : 16km) 

7 à 13 millions d’euros d’investissement ? 80 à 140.000€ 
d’entretien annuel ? 

L’activité salicole est maintenue sur la propriété privée 
du groupe Salins 

3. Gestion 
hydraulique des 
anciens salins 

 - Investissements pour les 
reconnexions hydrauliques 
- Arrêt de l’entretien de la plupart des 
digues de pourtour des étangs 
- Gestion gravitaire sans pompage 

3 phases d’investissements : <1,5 millions € 

Economie d’entretien des digues de pourtour des étangs 

 

Economies liées à l’arrêt des pompages: 30 à 60.000€/an 

Evaluation économique du projet 
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Enjeu  Réponse Impact  
1. Protection des biens 
et des personnes en 
périphérie du site 

Mise en place d’une zone tampon 

Projet d’adaptation de la digue de 
protection intérieure 

Le projet répondra à l’enjeu de protection des 
biens et des personnes 

2. Accessibilité du site Libre accès sur une partie du site pour 
piétons et cyclistes. Accès des véhicules 
motorisés fortement restreint 

Augmentation de la fréquentation par piétons 
et cyclistes, sans distinction du type de public 

 
3. Exploitation des 
ressources naturelles 
(chasse et pêche) 

Rétablissement d’une voie de migration et 
d’une zone de nourricerie pour les poissons 

La chasse de loisir continue à être autorisée 
sur une partie du site 

Impact positif attendu sur les stocks 
halieutiques exploités en périphérie 

110 chasseurs ont accès au site 

4. Adhésion des 
habitants du territoire 
et des usagers au projet 

Réunions publiques, ateliers, production de 
panneaux d'information, de brochures, de 
vidéos 

Sensibilisation aux enjeux liés aux changements 
climatiques 

Compréhension des choix de gestion 

Evaluation sociale du projet 

Diapo 33 > Évaluation économique du projet
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Enjeu   Réponse Impact 
1. Érosion côtière et perte 
des écosystèmes de plages 

Abandon des digues sur le front de 
mer 

Reformation d'un littoral sableux en arrière des 
digues abandonnées 

2. Montée du niveau de la 
mer 

Décloisonnement des étangs dans 
les anciens salins 

Meilleur étalement de l'eau 

3. Sursalure des étangs 
Perturbation du cycle de vie 
des espèces aquatiques 

Reconnexion avec les écosystèmes 
environnants, saumâtres et d'eau 
douce  

La salinité d’une partie des lagunes a diminué  
Les déplacements des poissons migrateurs et la 
fonction de nourricerie sont en partie rétablis  

4. Perte de marais salés 
(sansouires, prés salés) 

Rétablissement des assèchements 
estivaux sur les parties hautes 
situées en périphérie des étangs 

Restauration d’habitats d’intérêt 
communautaires et d’habitat d’espèces, 
protection contre l'érosion 

Evaluation environnementale du projet 
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ÉLÉMENTS DE CONCLUSION 

En termes écologique et de restauration des écosystèmes, on a quelque chose qui 
fonctionne bien. On a l’espace qui est devenu très rapidement une zone tampon 
dans laquelle les tempêtes marines peuvent s’étendre, on a la reconstitution d’éco-
systèmes naturels qui se fait de façon tout à fait rapide et même plus rapide que ce 
qu’on avait pensé. On n’a pas besoin d’accompagner cette restauration d’ingénierie 
écologique forte, puisque nous sommes dans un contexte où ce site est complè-
tement entouré par ce type d’écosystèmes. La connectivité est très forte avec les 
écosystèmes voisins. Ça fonctionne plutôt très bien. 

Ce qui reste à faire, c’est établir des scénarios prospectifs, notamment à travers des 
modélisations sur l’élévation du niveau de la mer et sur la mobilité du littoral. On 
a été pris par le temps, on a travaillé surtout à l’intérieur du site, mais maintenant 
qu’on a un peu d’air, on peut investir, on doit investir sur la compréhension de la 
mobilité du littoral. On va évaluer d’autres fonctions apportées par ces écosystèmes.

On va commencer à mesurer les stockages de CO2, les tampons hydrologiques 
apportés par ces espaces, la fonction piscicole et production de poissons à valeur 
commerciale et puis, il reste un gros travail à faire sur la concertation et la communi-
cation, dans les années à venir. Et je dirais plus généralement, au-delà de ce site et 
cela concerne l’ensemble de la Camargue et l’ensemble du littoral méditerranéen et 
plus encore, que ce projet est l’opportunité de démontrer ce qui est en train de se 
passer sur le littoral français, sur le littoral méditerranéen et d’acter que l’élévation 
du niveau de la mer ne va pas être facile à contenir, et que les gens s’inscrivent dans 
une trajectoire d’adaptation à ce changement.

Il faut faire reconnaître la valeur des zones humides comme amortisseur climatique ; 
ce ne sont pas simplement des zones tampons, mais elles contribuent à stocker du 
carbone et donc, partiellement, à contribuer à résoudre le problème du CO2 dans 
l’atmosphère. 

C’est l’opportunité aussi de pousser pour l’arrêt absolu de l’urbanisation dans une 
bande littorale, qui n’est pas une bande de 50 ou de 100 mètres, mais une bande de 
50 ou de 100 ans ; c’est-à-dire qu’on doit s’adapter à un niveau de la mer qui risque 
d’être sensiblement plus long, plus haut dans 100 ou 50 ans et c’est cette bande-là 
qu’il faut préserver de toute construction pour être résilient dans le futur. 

Évidemment, privilégier les solutions fondées sur la nature et notre site en est un 
exemple. Éviter les maladaptations du genre des digues en dur et des incohérences 
spatiales sur les stratégies d'aménagement. 

Et puis, je n’ai pas le temps d’en parler, mais susciter l’innovation, croiser les regards. 
On a travaillé avec des urbanistes qui ont réfléchi aux types d’urbanisations qu’on pou-
vait avoir dans des zones humides, sur des types d’aménagement, sur le littoral. Voilà.

Diapo 35 à 37 > Conclusions
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• Les anciens salins deviennent une zone tampon, en offrant un espace d’élargissement de 
l’occupation par des zones humides naturelles, pour agir dans le cadre des solutions fondées sur 
la nature 

 

• Les processus naturels font une grande partie du travail dans un contexte fortement connecté 
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Conclusions 
Ce qu’il reste à faire : 

• Etablir des scénarios prospectifs / modéliser les conséquences de l’élévation future du 
niveau marin et de la mobilité du littoral 

• Évaluer d’autres fonctions apportées par la restauration des écosystèmes : stockage CO2, 
tampon hydrologique… 

• Renforcer la concertation et la communication, pour une adhésion plus forte des habitants 
du territoire au projet 
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Conclusions 
Et plus généralement : 

 acter les processus en cours et s’inscrire dans une trajectoire 
 reconnaître les zones humides comme « amortisseurs climatiques » 
 Littoral : instituer la « bande des 100 ans » 
 privilégier les « solutions fondées sur la nature » 
 éviter les mal-adaptations 
 susciter l’innovation, croiser les regards (aménagement, urbanisme, écologie, architecture, 

géomorphologie, art…)  
 

• … et faire ça ensemble! 
 


