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Le développement durable d’un territoire rural. Une démarche
innovante en Camargue

Les Marais du Vigueirat incarnent une voie possible de développement durable des zones rurales

autour d’un espace naturel protégé.

A deux pas d’Arles, en plein cœur de la Camargue, la réserve naturelle nationale des Marais du

Vigueirat, propriété du Conservatoire du Littoral, abrite nombre d’oiseaux et d’espèces végétales. Un

véritable sanctuaire pour la biodiversité mais pas seulement. Ici, acteurs institutionnels et habitants

du territoire ont fait le pari de concilier protection de la nature et développement humain.

Depuis 1996, les Marais du Vigueirat sont devenus un site d’éco-tourisme. Aujourd’hui, ils

accueillent près de 25 000 visiteurs par an. Un chiffre en hausse mais insuffisant pour assurer

l’autonomie économique du site. Ambitieux, les gestionnaires en espèrent 100 000 d’ici 2020.

Pour réduire leur empreinte écologique, des infrastructures éco-responsables ont été aménagées

grâce au soutien du programme européen « Life PROMESSE ». http://www.marais-

vigueirat.reserves-naturelles.org/pdf/mdv10.pdf

Situé en bordure de la réserve, le village de Mas-Thibert n’échappe pas aux difficultés des zones

rurales telles que l’isolement et le sous-emploi. Aussi, les Marais ont-ils choisi d’associer également

les villageois au développement de la réserve. Parmi les initiatives portées par les habitants : un

terrain de chasse, une piste cyclable et un centre dédié à la mémoire de l’importante communauté

harki du village devraient voir le jour.

Pour l’heure, le plan décennal de développement durable a déjà des retombées économiques et

sociales concrètes avec le retour d’activités agricoles comme la pêche, l’apiculture ou l’élevage.

Autre volet du plan de développement soutenu par la commune d’Arles : l’emploi local. La réserve

est ainsi devenue le principal employeur de Mas-Thibert avec 18 salariés sur 41.

Développement durable s'engager et agir



Développement durable s'engager et agir

Consommation
et production
durables

Société de la
connaissance

Gouvernance

Changement
climatique
et énergie

Transports
et mobilité
durables

Conservation et
gestion durable
de la
biodiversité
et des
ressources
naturelles

Santé publique,
prévention et
gestion des
risques

Démographie,
immigration
et inclusion
sociale

Les Marais du Vigueirat

Situation : Mas-Thibert, Arles (13)

Propriétaire : Conservatoire du Littoral

Gestion : Les Amis des Marais du Vigueirat,

Partenaires de la gestion :

• Ville d’Arles

• WWF- France

• Office de Tourisme d’Arles

Surface : 1131 ha

Différents statuts et labels

• Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive Oiseaux

http://droitnature.free.fr/Shtml/DirectiveOiseaux.shtml

• Réserve Naturelle Nationale,

• Partie de la zone centrale de la Réserve de Biosphère de Camargue

http://www.parc-camargue.fr/index.php?pagendx=app_149

Une situation particulière entre Crau et Camargue

•Un patrimoine naturel exceptionnel :

• Mosaïque de milieux naturels

• 862 espèces végétales dont 570 plantes vasculaires

• 1594 espèces d’invertébrés dont 43 odonates

• 381 espèces de vertébrés dont 300 espèces d’oiseaux

• 94 nicheuses dont 72 régulières

• jusqu’à 35000 oiseaux d’eau en hiver

• 9 espèces de hérons nicheurs

Un site d’importance internationale ou communautaire pour 13 espèces

d’oiseaux

•Une zone humide d’importance internationale d’après les critères de la

Convention de Ramsar

http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_1__

Plan de gestion intégrée du patrimoine naturel et des activités

humaines

1. Respect du site et de son équilibre écologique

• renforcement de l ’aspect naturel du paysage

• conservation des habitats

• maintien ou accroissement de la biodiversité

• recherche sur le fonctionnement des zones humides et leur gestion

2. La prise en compte des activités humaines (site & territoire)

• gestion quotidienne du site

• ouverture au public (sensibilisation à la nature et à l’écoresponsabilité)

• intégration du site dans le tissu socio-économique local
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L’accueil du public aux Marais du Vigueirat

Objectifs :

- sensibiliser un large public au respect et à la sauvegarde de

l’environnement,

- financer une partie importante de la gestion du patrimoine naturel

du domaine par les recettes de l’accueil du public.

- faire du tourisme de nature un élément structurant du

développement économique et social du hameau de Mas-Thibert

et de ses environs

Précautions particulières

- Zonation de l’espace

- Études de dérangement

- Infrastructures et réglementation adaptée

Un site intégré au territoire…

• 41 emplois directs dans l’association (mai 2010)

• 18 emplois indirects (calèche, manadiers, pêcheur, pt restauration ….)

=Le principal pôle d’emploi local à Mas-Thibert

• 25 000 visiteurs en 2010

=25 % de fonds propres,

=75 % de subventions dont 8,5 % Ville d’Arles

Quelques résultats sur le territoire…

- Intégration dans le PNR Camargue

- Création d’une antenne de l’OT d’Arles

- Réhabilitation d’une ZH au Cassaïre

- Création d’une chasse communale

- Création d’un conseil de l’eau ( inondation )

- Programme territorial de lutte contre les jussies

- Liaison cyclable avec la Via Rhona

Créer chez les acteurs socio-économiques du Plan du Bourg une

dynamique écoresponsable

La méthode de concertation : Plan Décennal de Développement Durable

(P3D)

- Une démarche participative, pour un développement durable partagé

le point de départ et le mode de mobilisation d’un projet de territoire :

- Diagnostic, objectif, et projets de développement

… réalisés par la population

Le croisement avec d’autres démarches territoriales

- L’agenda 21 Arles

- Le PNR Camargue révision de la charte

- Les Universités de Pays à Mas-Thibert

= Partage de méthodes et de résultats
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Pour en savoir plus :

>www.ifore.developpement-durable.gouv.fr

Site de l’IFORE

>www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/

Site de la Réserve naturelle Les Marais du Vigueirat

>www.parc-camargue.fr/

Site du Parc naturel régional (PNR) de Camargue

>www.conservatoire-du-littoral.fr/

Site du Conservatoire du littoral

> www.developpement-durable.gouv.fr/-Espaces-et-milieux-naturels-

.html

Site du MEDDE, Les espaces et milieux naturels terrestres

>www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-qu-une-reserve-

naturelle.html

Site du MEDDE, Les réserves naturelles nationales

>http://www.ville-arles.fr/mots-cles/agenda-21

Agenda 21 de la ville d’Arles

Pour s’informer sur les autres films pédagogiques produits par l’IFORE :

www.ifore.developpement-durable.gouv.fr

Fiche réalisée à partir de documents édités par Les Marais du Vigueirat, 2012
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