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Objet : Contrat de delta Camargue et projet d'extension de son périmètre 

Monsieur le Président, 

Fin 2012, le Contrat de delta Camargue était signé afin de lancer un programme d'actions 

concerté pour une gestion équilibrée et durable de l'eau et des milieux aquatiques sur l'île de 

Camargue. En tant que structure animatrice de la démarche, le Parc de Camargue assure le suivi 

des actions sur les plans technique, administratif et financier. En 2016, la seconde phase du 

programme d'actions sera engagée : pour cela nous envisageons, conformément aux 

engagements pris dans l'article 1.1 de la charte du Parc, d'étendre la mise en œuvre du Contrat de 

delta aux territoires de la rive gauche du Rhône intégrés au périmètre du Parc depuis 2011. 

A cet effet, nous avons sollicité en 2015 par courrier les acteurs de ce territoire (Amis des Marais 
du Vigueirat, communes d'Arles et de Port-Saint-Louis-du Rhône, SAN Ouest Provence, 
communauté d'agglomération ACCM, mais également Grand Port Maritime de Marseille) afin de 
connaître leur position de principe sur leur possible intégration dans le nouveau périmètre du 
Contrat de delta, et le cas échéant les éventuelles actions (ou thématiques - hormis les 
inondations) qu'ils pourraient proposer pour répondre aux enjeux de gestion de l'eau sur le 
territoire du Plan du Bourg. 

Sans réponse de la part du SAN Ouest Provence dorénavant intégré dans la Métropole mais ayant 
reçu un avis favorable (sous réserve) de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, nous avons 
précisé la délimitation du périmètre de cette extension en respectant la demande de la commune 
d'exclure une partie du périmètre proposé. 

Aussi, nous vous informons que nous avons saisi Monsieur le Sous-Préfet d'Arles et Madame la 

Déléguée régionale de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse sur la base de l'argumentaire 

détaillé que vous trouverez ci-joint. 
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De plus, nous avons sollicité M. le Sous-Préfet sur la nécessaire intégration des acteurs du Plan 

du Bourg, parmi lesquels votre établissement, au Comité de delta Camargue. 

Ces propositions seront in fine soumises à approbation par le Comité de delta qui sera réuni dans 

les semaines à venir. 

Marie Granier, chargée de mission au Parc naturel régional de Camargue responsable de la 

coordination de ce projet, et nous-mêmes nous tenons à vdtre disposition pour tout échange ou 

complément d'information. 

Dans l'attente d'une prochaine rencontre, nous vous prions d'agréer. Monsieur le Président, 

l'expression de nos salutations distinguées. ^ 

\ ^ 

Le Président du Parc, Le Président du Comité de delta, 

Roland Chassain Alain Dervieux 

Documents joints : 
- note argumentaire pour l'extension du périmètre du Contrat {y compris copie des 4 courriers de réponse reçus) 

Counier similaire destiné à : 
- M. Le Maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône 
- M. Le Maire d'Arles 
- M. Le Président de la communauté d'agglomération ACCM 
- Mme La Directrice générale du Grand Port Maritime de Marseille 
- M. Le Directeur des Amis des Marais du Vigueirat 

Mas du Pont de Rousty ̂  13200 Arles - France • Tél : +33 (0)4 90 97 10 40 - Fax ; +33 (0)4 90 97 12 07 Reçu au Contrôle de légalité le 04 novembre 2016



E x t e n s i o n d u p é r i m è t r e d u C o n t r a t 

d e d e l t a C a m a r g u e p o u r l a s e c o n d e 

p h a s e ( 2 0 1 6 - 2 0 1 8 ) 

Argumentaire 

Propos introductifs 2 

Présentation du périmètre de la première phase du Contrat 2 

Vers une conception plus large du delta 2 

Principe de l'extension en rive gauche du Rhône 3 

Argumentaire en matière d'eau et de milieux aquatiques - Approche biogéographique du delta ....4 

Occupation de l'espace et activités socio-économiques et culturelles 4 

Périmètre de la Réserve de biosphère de Camargue (delta du Rhône) 6 

Argumentaire en matière d'acceptabili té et de lisibilité sur le territoire 8 

Réflexions et procédures menées pour l'établissement du nouveau périmètre du Parc naturel régional 
de Camargue en 2011 8 

Cohérence entre les différents territoires de projet 9 

Complémentari té avec les autres démarches de gestion en rive gauche du Rhône 10 

Contrat de canal Crau Sud Alpilles 10 

Contrat de canal Comtat à la mer - volet Assainissement 12 

Contrat de nappe de Crau 14 

Volonté d'extension du périmètre de la part des acteurs du Plan du Bourg .16 

Proposition d'extension de périmètre pour la seconde phase du Contrat de delta Camargue ...17 

Annexe : copie des courriers de réponse à la consultation des acteurs du territoire 18 

Reçu au Contrôle de légalité le 04 novembre 2016



f 

Propos introductifs 

Présentation du périmètre de la première phase du Contrat 

Le périmètre de la phase 1 du Contrat de delta Camargue comprenait : 
• L'île de Camargue : comprise entre le Petit et le Grand Rhône, elle est au niveau 

hydraulique isolée du fleuve par l'endiguement intégral des deux bras du Rhône, et de la 
mer par la digue à la mer. Les canaux (drainage et irrigation) organisent artificiellement 
les entrées et sorties d'eau et créent des sous-bassins versants. Seules les berges du 
Rhône incluses dans le périmètre sont prises en compte dans le Contrat car les apports du 
fleuve au delta demeurent artificiels et les problématiques liées au Rhône dépassent 
géographiquement celles du delta. 

Le périmètre du Contrat de delta prenait en compte, à l'extrême nord de l'île de 
Camargue, un secteur non inclus dans le territoire du Parc naturel régional de Camargue : 
la Tête de Camargue (quartier de Trinquetaille), dont les écoulement pluviaux sont dirigés 
vers le sud. 

• La petite Camargue saintoise : située entre le Rhône vif et le Petit Rhône, elle est 
compartimentée en partie par les salins. 

• L'extension du périmètre à la zone maritime des trois milles marins est justifiée du fait 
des relations fonctionnelles liant mer et delta. 

Périmètre du Cotitrat de delta Camargue en phase 1 

Vers une conception plus large du delta ... 

La Camargue actuelle résulte de la construction récente du delta du Rhône (environ 10 000 
ans). Celui-ci repose sur le cailloutis de l'ancien cône de déjection de la Durance et du Rhône lui-même. 
Les apports sédimentaires importants se sont déposés en diverses couches réparties dans la plaine de 
l'embouchure du Rhône entre les costières de Nîmes à l'Ouest et la plaine de Crau à l'Est. Reçu au Contrôle de légalité le 04 novembre 2016



Anciens bras du Rliône et ensemble biogéographiques du delta 

Principe de l'extension en rive gauche du Rhône 

La question du périmètre du Contrat de delta Camargue a émergé lors de la révision de la 
charte du Parc naturel régional de Camargue (à partir de 2007) et a été traitée dans l'article 1.1 de la 
charte approuvée par décret ministériel le 15 février 2011 (décret n° 2011 -177). 

En effet dans cet article dont l'objet est d'« Améliorer l'organisation de la gestion de l'eau sur 
l'ensemble du territoire du Parc », l'un des engagements du Parc est d'« étendre la mise en œuvre du 
Contrat de delta Camargue au nouveau périmètre du Parc après réalisation du bilan intermédiaire » 

Par conséquent, le document contractuel du Contrat de delta, signé en novembre 2012, précise 
que « le périmètre du Contrat n'est pas figé et pourra évoluer au regard de territoires qui seront inclus 
dans le nouveau périmètre du Parc, conformément aux engagements inscrits dans sa nouvelle charte 
(article 1.1). Cette évolution devra se faire en articulation avec la démarche de gouvernance de l'eau en 
cours sur la rive gauche du Rhône. » 
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Argumentaire en matière d'eau et de milieux aquatiques - Approche biogéographique du delta 

Pour la seconde phase du Contrat, il est donc envisagé de compléter la dimension deltaïque du 
territoire par l'intégration des espaces de grande valeur environnementale hérités de l'ancienne 
boucle du fleuve en rive gauche de son tracé actuel, sur la partie de la commune d'Arles dénommée le 
« grand Plan du bourg » avec notamment les marais du Vigueirat et les marais de Meyranne. 

Occupation de l'espace et activités socio-économiques et culturelles 

La cartographie de l'occupation du sol réalisée en 2011 montre les similarités de l'occupation de 
l'espace des deux côtés du fleuve, et en particulier la richesse en milieux humides. 

Occupation du sol du delta en 2011 (typologie de 2^ niveau) 

La délimitation proposée permet d'intégrer des zones humides à l'est du Grand Rhône, en 
s'appuyant sur des limites précises avec la Crau sèche. Sur la commune d'Arles, les zones humides 
principales sont les marais de Meyranne et les marais de la dépression du Vigueirat. Sur la commune de 
Port-Saint-Louis-du-Rhône, l'extension comprend un continuum entre marais et zones humides littorales, 
en même temps qu'elle ouvre dans sa totalité sur l'embouchure du Rhône et sur l'ensemble des sites 
naturels et patrimoniaux qui lui sont associés. 

Ces territoires relèvent d'une identité camarguaise et d'une histoire commune avec les villages 
de Camargue, dont ils partagent les activités de riziculture, de pêche, de chasse, de tourisme de n4ture et Reçu au Contrôle de légalité le 04 novembre 2016



En effet des deux côtés du Rhône, l'eau est un lien majeur entre les activités 
humaines - agriculture et surtout riziculture, conservation des milieux, tourisme, mais aussi chasse, 
élevage ou pêche - et les écosystèmes. Sa gestion collective et globale est facteur d'une nécessaire 
cohérence d'où il résulte d'inévitables conflits. 

Le fonctionnement hydrologique repose sur les interactions entre espaces naturels protégés et les 
autres espaces plus ou moins artificialisés (agriculture, zones chassées, élevage). II constitue un moyen de 
concilier sur le long terme activités productives et préservation de cette importante zone humide. 

En outre les principales activités humaines, comme c'est le cas pour l'ensemble du delta, sont 
interdépendantes au plan hydraulique parce qu'elles s'appuient sur des usages multiples de l'eau, 
qu'elle soit douce, saumâtre ou salée. Cette diversité engendre des besoins variables en terme de 
quantité, de saisonnalité et de qualité (salinité en particulier). 

Les perceptions de la nature et les représentations sociales du territoire s'en trouvent également 
singularisées : l'eau est perçue comme un élément central dans le fonctionnement du territoire, ce 
qu'elle est réellement, avec une forte influence sur le paysage, à la fois directe (fonctionnelle) et indirecte 
(perception et fonction culturelle). 

L'effet de l'eau est en premier lieu direct parce qu'elle détermine des types de végétation adaptée 
aux milieux aquatiques saumâtres à salés, créant ainsi des écosystèmes particuliers, eux-mêmes 
facteurs de la présence d'une avifaune abondante et remarquable, spécifique à cette zone humide 
majeure en Europe. En second lieu, l'eau présente quasiment toute l'année dans une région où elle est 
naturellement rare, notamment en été, est un fort marqueur paysager et donc un élément identitaire 
local. 

La manière dont est gérée l'eau revêt par conséquent une importance majeure dans le cadre 
des rapports homme / nature, quand il s'agit de répondre aux objectifs de développement durable. 
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Périmètre de la Réserve de biosphère de Camargue (delta du Rhône) 

La Camargue possède depuis 1977 le statut international de Réserve de biosphère, reconnu par 
rUNESCO (programme MAB - Man and biosphère). Son périmètre a été révisé en 2006 afin de couvrir 
l'ensemble du delta biogéographique du Rhône. Une nouvelle révision du document périodique sera 
réalisée en 2016 dans l'objectif de retravailler les engagements et de retoucher les zones, notamment sur 
le secteur de la Camargue gardoise. 

L'approche de définition de ce périmètre de réserve de biosphère s'appuie sur les relations 
possibles entre les ressources du territoire, le patrimoine et les activités humaines qui s'y 
développent, en créant un zonage en zones centrales, zones tampon et zones de transition, qui permet de 
répondre aux trois fonctions principales de la Réserve de biosphère et met en avant les interrelations et 
l'inter connexion entre ces différentes zones. 

Concernant le zonage révisé en 2006 ; 

Les aires centrales correspondent à des territoires oij les mesures de protections sont bien 
identifiées (réserves naturelles, terrains du conservatoire du littoral, propriétés du département des 
Bouches-du-Rhône). En rive gauche du Rhône, les espaces en aire centrale sont les marais du Vigueirat et 
les theys dans le secteur de l'embouchure. Reçu au Contrôle de légalité le 04 novembre 2016



Les zones tampons, où la propriété privée est dominante, contiennent des milieux naturels de 
grande valeur biologique et très utiles pour les habitats qu'ils représentent au regard du 
fonctionnement des populations d'espèces animales et notamment les oiseaux d'eau (dans la majorité 
des cas, aires de nourrissage et de reproduction pour les anatidés et les ardéidés). C'est également dans 
ces zones tampons que les activités d'exploitation des ressources naturelles se développent 
majoritairement (pâturage extensif, exploitation des roselières, chasse, pêche, sel) et sont souvent 
considérées comme représentatives des traditions camarguaises qui disposent d'un ancrage culturel 
important. 

A l'est du territoire, le périmètre du Parc naturel régional s'appuie sur quasiment tout son linéaire 
sur la délimitation de la zone tampon de la Réserve de biosphère. Cette zone regroupe différents milieux 
du Plan du Bourg situés autour des systèmes du Vigueirat et de l'embouchure du Grand Rhône : marais, 
étangs, boisements et espaces agricoles associés. On y rencontre une grande diversité de milieux naturels 
(cultures, pelouses, sansouires, roselières, étangs) plus ou moins salés, généralement exploités par 
l'homme. 

Ces zones connaissent aujourd'hui un développement mesuré des activités grâce au maintien 
d'un élevage extensif de taureaux et de chevaux de races locales, au développement d'un tourisme de 
découverte de la nature, à la maîtrise de l'urbanisation et au maintien de la chasse et de la pêche. 
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Argumentaire en matière d'acceptabili té et de lisibilité sur le territoire 

Réflexions et procédures menées pour l'établissement du nouveau périmètre du Parc naturel 
régional de Camargue en 2011 

En rive gauche du Rhône, le périmètre d'étude de révision de la charte retenu en 2006 intègre le 
territoire communal de Port-Saint-Louis-du-Rhône : 

• en excluant la partie urbaine du territoire, 
• en excluant les espaces d'aménagement de la zone industrielle de Fos, tels que définis 

par la directive territoriale d'aménagement (DTA) des Bouches-du-Rhône 
• en intégrant la « couronne agri-environnementale » du Grand Port Maritime de Marseille. 

Périmètre d'étude pour la révision de la Charte du PNRC en 2006 

Le processus de consultation et de validation conclu en 2009 par une enquête publique conduit à 
la réduction du périmètre, par exclusion des zones : 

• situées en zone de Crau sèche irriguée et considérées comme n'appartenant pas au territoire 
camarguais, 

• des salins du Caban et du Relai, en application de la Directive territoriale d'aménagement des 
Bouches-du-Rhône qui affecte ces zones à 1' « espace occupé et ménagé pour l'industrie » 
(paragraphe 1.2 du chapitre 3 qui fixe les «orientat ions», principes de localisation des 
infrastructures ou équipements), 

• de la zone urbaine de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Reçu au Contrôle de légalité le 04 novembre 2016



Périmètre classé en parc naturel régional en 2011 

Le périmètre du Parc naturel régional de Camargue a été rendu officiel par le décret de 
renouvellement du classement du Parc du 15 février 2011 (décret n° 2011 -177), pour une durée de douze 
ans. II s'appuie sur un processus solide de concertation et de consultation publique et institutionnelle qui 
lui confère une véritable légitimité sur le territoire. 

Cohérence entre les différents territoires de projet 

Le Parc naturel régional de Camargue est, depuis l'origine du projet, la structure porteuse du 
Contrat de delta. II assure à ce titre les missions d'animation de la démarche et de coordination de la 
mise en œuvre des actions (accompagnement des maîtres d'ouvrage, suivi de l'avancement des 
actions,...), mais également le portage direct de certaines opérat ions inscrites au programme 
d'actions. 

Ces missions sont aujourd'hui, grâce au travail mené pendant la première phase de mise en 
œuvre du Contrat, correctement appréhendées par les acteurs de la gestion de l'eau sur le territoire. Ces 
derniers sollicitent généralement à bon escient l'intervention du Parc dans la conduite de leurs actions. 

La superposition et l'identité des périmètres du Parc naturel régional et du Contrat de delta porte 
la garantie d'une bonne lisibilité territoriale pour les acteurs de la démarche, qu'ils soient maîtres 
d'ouvrage d'actions, partenaires financiers mais également membres du syndicat mixte de gestion du 
Parc lui-même, et plus largement pour le grand public. 
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De plus, l'adéquation des territoires de projet conforte également la légitimité à agir du Parc, 
tant en animation du Contrat de delta qu'en maîtrise d'ouvrage d'actions inscrites au sein de celui-ci. 

Complémentarité avec les autres démarches de gestion en rive gauche du Rhône 

En rive gauche du Rhône, plusieurs démarches de gestion globale de l'eau sont en cours, à 
différents stades d'avancement : deux démarches de Contrat de canal sur les périmètres Crau Sud Alpilles 
d'une part et Comtat à la mer d'autre part, et un Contrat sur la nappe de Crau. Les milieux concernés et 
les objectifs visés par ces projets sont rappelés ci-dessous. 

Contrat de canal Crau Sud Alpilles 

Le territoire concerné par ce Contrat est défini par la zone d'influence desservie par l'eau brute 
des dix canaux d'irrigation impliqués, tous alimentés à l'amont par le canal commun de l'Union Boisgelin 
Craponne. Initialement portée par les gestionnaires de ces canaux, la démarche associe aujourd'hui les 
partenaires concernés par la gestion de l'eau au sens le plus large. 

Ce Contrat a pour ambition de favoriser une approche concertée et participative de la gestion de 
la ressource en eau et des ouvrages en impliquant les acteurs ayant un lien avec l'apport d'eau brute, 
l'irrigation agricole, l'alimentation de la nappe sous-jacente, et l'ensemble des aménités directes ou 
indirectes liées aux missions des ASA d'irrigation sur le territoire concerné. 

Périmètre des associations syndicales d'irrigation impliquées dans le Contrat de canal Crau Sud Alpilles 

Le phasage de ce Contrat est le suivant : 
Reçu au Contrôle de légalité le 04 novembre 2016



• phase 1 pré-ppérationnelle : d'une durée de 3 ans à compter de la signature en janvier 
2014 du document contractuel, cette phase doit permettre d'approfondir certaines 
réflexions, réaliser des études préalables et mener certaines actions. Au document 
contractuel sont annexés un protocole de gestion de la ressource et un programme 
d'actions. 

• réalisation d'un bilan en fin de phase 1 (fin 2016). 
• phase 2 opérationnelle, pour la mise en œuvre des actions, sur une durée de 6 ans. 

Le Contrat de canal poursuit cinq objectifs stratégiques et opérationnels qui sont : 
• Maintenir l'usage agricole d'irrigation et développer de nouveaux usages de l'eau brute 

en lien avec les demandes 
• Préserver les infrastructures et l'accès à l'eau des canaux 
• Cultiver le rôle favorable des canaux et de l'irrigation gravitaire au profit de 

l'environnement et du cadre de vie 
• Promouvoir la valeur patrimoniale des canaux à l'échelle du territoire 
• Adapter la gouvernance aux enjeux des canaux et du territoire 

Le périmètre proposé pour le Contrat de delta recoupe celui du Contrat de canal Crau Sud Alpilles 
sur la frange sud-ouest de ce dernier, qui porte sur des eaux d'origine durancienne et acheminées 
gravitairement pour l'irrigation jusqu'au Pays d'Arles. 

Le lien entre les deux démarches existe par le devenir « ultime » de ces eaux, dont certaines 
trouvent un exutoire direct ou indirect dans les canaux de dralriage et la nappe de Crau, puis alimentent 
les marais situés en rive gauche du Rhône. Les actions d'économie ou d'amélioration de ta gestion des 
eaux d'Irrigation auront potentiellement un impact sur les milieux récepteurs dans le périmètre du Parc ou 
de ia Réserve de biosphère de Camargue. 

A ce titre, leurs Conseils scientifiques ont é té saisis (30 juin 2015) de ia question des besoins de 
ces milieux et des effets de la modification de leur alimentation en eau, et ils ont conclu à l'insuffisance 
de données actuelles pour apporter des éléments de réponses. II est donc envisagé de mener une 
démarche d'acquisition de connaissances portant en particulier sur le bilan hydrique du réseau 
d'irrigation et d'assainissement, ies transferts d'eau à l'intérieur du système et le fonctionnement de la 
nappe de Crau à ses exutoires. En l'état actuel des réflexions, ces études devraient être inscrites dans le 
Contrat de nappe de Crau. 
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Contrat de canal Comtat à la mer - volet Assainissement 

Le territoire du Comtat à la Mer est composé d'un maillage hydraulique dense et complexe de 
canaux d'irrigation gravitaire ou de canaux d'assainissement ou drainage agricole. 

Périmètres du Contrat de canal du Comtat à la mer : volet Irrigation I volet Gestion intégrée 

Face à une déprise agricole grandissante, aux fortes mutations foncières et à l'évolution 
démographique du territoire de nombreuses questions se posent sur le devenir des canaux et axes de 
drainage, l'implication des autres usagers, la gestion du risque inondation, et plus globalement 
l'environnement et le cadre de vie. 

Le Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales (SICAS) et 31 autres structures 
gestionnaires des ouvrages (5 en irrigation et 26 en drainage agricole et collectivité) se sont lancés depuis 
2013 dans une démarche de Contrat de canal du Comtat à la mer. 

Ce Contrat concerne à la fois les canaux d'irrigation gravitaire du nord des Alpilles et du Comtat 
et les axes de drainage du territoire des bassins versants du Vigueirat - Marais des Baux - Crau - Plaine de 
Boulbon, de la Malautière et de l'Anguillon, jusqu'à la mer Méditerranée. II comporte donc, sur des 
périmètres non identiques, un volet « irrigation » et un volet « gestion intégrée » qui inclut de fait une 
mission de gestion des inondations à travers un PAPI (Programme d'Actions de Prévention des 
Inondations). 
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Le second volet, qui concerne une surface de 1 150 l<m^ dont la partie sud-ouest recoupe le delta 
du Rhône, est mené conjointement avec le SMGAS (Syndicat mixte de gestion des associations 
syndicales) du Pays d'Arles. 

En 2016, le Contrat de canal du Comtat à la mer est en cours d'élaboration. La concertation 
menée en 2013 et 2014 a permis de faire apparaître des divergences d'objectifs entre les attentes locales 
et les principes nationaux de gestion de l'hydrosphère sur l'ensemble des sous-bassins du territoire. 

L'extension proposée pour le Contrat de delta ne recoupe pas, ni géographiquement ni de façon 
hydraulique le périmètre du volet « irrigation » du Contrat de canal Comtat à la mer. 

Par contre, la bordure ouest de l'aval du périmètre « gestion intégrée » se superpose avec le 
périmètre futur du Contrat de delta Camargue. 

La démarche du C o n t â t de canal s'est jusqu'alors orientée vers, en premier lieu, la prise en 
compte de la problématique quantitative via un Programme d'actions de prévention des inondations 
(PAPI). il apparaît cohérent que le thème des inondations soit intégré au Contrat de canal car celui-ci 
couvre le périmètre hydrographique cohérent pour la gestion des flux (le bassin versant du Vigueirat et 
des marais des Baux). De plus, ce tiième n'a pas fait l'objet d'une orientation du Contrat de delta dans sa 
première phase, les inondations étant traitées en Camargue dans le cadre du Plan Rhône (via un Contrat 
de projet interrégional Etat Régions - CPIER). 

Le volet « gestion intégrée » a, en parallèle constitué un document sommaire descriptif sur les 
perceptions et les atteintes sur les hydrosystèmes au regard de l'article L.210-1 du code de 
l'Environnement, ainsi que sur la complexité administrative du territoire. Ce document est ainsi 
susceptible de foumir des bases d'orientation plus larges que la gestion agricole actuelle des axes de 
drainage notammmt dans le cadre d'un programme d' /^pui pour me Gestion Intégrée des Ressources 
des Eaux Superficielles (f^ogramme AGIRES) en aidant les acteurs sur des thèmes tels que la 
gouvernance, les continuités écologiques, l'amélioration des milieux aquatiques et des sols, la 
reconnaissance de services écosystémiques et la préservation des dernières zones humides sur l'ensemble 
du territoire, ou bien la reconnaissance de nouvelles masses d'eau pour le SDAGE 2022-2027. 

Néanmoins ce changement de paradigme, en lien avec les évolutions plus générales de la société, 
suscite une forte méfiance des gestionnaires traditionnels qui, en parallèle, sollicitent un plus grand 
engagement de cette même société. A l'heure de la GEMAPI, la volonté des acteurs est ainsi mise à rude 
épreuve. 

En l'état actuel, concernant les problématiques de qualité des eaux et des milieux, il n'est donc 
pas possible de rechercher la complémentarité de cette démarche avec les actions à venir dans le cadre 
du Contrat de delta. A moyen terme, dans un contexte plus serein, une complémentarité dans le temps 
pourra être envisagée, avec la succession des deux démarches. 
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Contrat de nappe de Crau 

La nappe libre de la Crau, d'une surface de 550 km^ se présente sous la forme d'une plaine 
triangulaire caractéristique du delta fossile de la Durance. Ce territoire s'étend des Alpilles au nord 
jusqu'à la frange littorale au sud, et des marais de la dépression du Vigueirat à l'ouest jusqu'à l'étang de 
Berre à l'est. 

Périmètre du Cotitrat de nappe de Crau 

Le territoire de la Crau, grâce à la ressource en eau de sa nappe, constitue une richesse tant pour 
les activités socio-économiques que pour les milieux naturels qu'il abrite. Au-delà des nombreux usages 
agricoles et industriels, cette nappe permet l'alimentation en eau potable d'environ 300 000 personnes 
du territoire et au-delà. Considérée comme stratégique, elle est fragile tant du point de vue quantitatif 
que qualitatif. 

Face à ces enjeux et dans un contexte de réchauffement climatique et de raréfaction de l'eau, le 
SYMCRAU (syndicat mixte de gestion de la nappe) porte et anime depuis 2013 une démarche de Contrat 
de nappe qui permettra, sur la période 2016-2022, d'organiser le partage et la gestion de la ressource en 
eau actuelle et future sur les 16 communes recoupant le périmètre de la nappe ou alimentées en eau 
potable par celle-ci. 

Les cinq grands enjeux identifiés pour la nappe de Crau et qui structurent le projet de Contrat 
sont de : 

• rendre l'aménagement du territoire compatible avec la préservation de la ressource en eau 
souterraine pour le maintien des usages et des milieux humides. Reçu au Contrôle de légalité le 04 novembre 2016



• maintenir durablement l'équilibre quantitatif de la nappe au regard des usages socio-
économiques et des milieux, 

' asseoir une gouvernance opérationnelle de l'eau sur le territoire de Crau, 
• garantir le bon état qualitatif de la nappe pour la satisfaction des usages et des milieux humides, 
• cultiver et ancrer l'identité de la Crau. 

L'avant-projet de Contrat de nappe soumis au Comité de bassin en juin 2015 identifie plus de 70 
actions envisagées. Le Comité de nappe a également validé les avant-projets de fiches actions en mars 
2016. La signature officielle du Contrat devrait intervenir en fin d'année 2016. 

La zone de superposition des périmètres du Contrat de deita (avec extension proposée) et du 
Contrat de nappe se trouve en bordure ouest de ce dernier, sur les communes d'Arles et de Port-Saint-
Louis-du-Rhône. Les deux démarches sont à considérer en complémentarité puisque l'une porte sur les 
eaux superficielles et l'autre sur les eaux souterraines. 

Le point de convergence entre les deux Contrats se situe au niveau des milieux humides alimentés 
par la nappe dans le périmètre du Contrat de delta. En effet, la zone principale d'exutoire de la nappe se 
trouve entre Arles et fos et est étroitement liée aux marais de la dépression du Vigueirat de Meyranne et 
des Chanoines. Ces milieux constituent des exutoires naturels des eaux souterraines et sont très 
dépendants du fonctionnement de la nappe. 

Le Contrat de nappe intègre une (ou des) étude(s) sur le fonctionnement hydrogéologique, 
hydrologique et biologique de ces exutoires, en lien avec le Contrat de canal Crau Sud Alpilles, et dont les 
résultats contribueront à la mise en œuvre du Contrat de delta Camargue. 

Par ailleurs, le Contrat de nappe inclut des actiorts relatives à l'alimentation en eau potable 
(schémas directeurs, travaux de réhabilitation de réseaux, . . . ) des secteurs compris dans le futur 
périmètre du Contrat de delta, ainsi que des investigations sur l'effet de la gestion du barrage anti-sel sur 
la salinité de l'aquifère de la Crau. 

Les deux Contrats sont donc en très bonne complémentarité pour ce qui concerne les thématiques 
respectivement traitées par l'un et l'autre. 
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Volonté d'extension du périmètre de la part des acteurs du Plan du Bourg 

Le Parc de Camargue, en tant que structure porteuse du Contrat de delta, a sollicité par courrier 
en septembre 2015 les principaux acteurs du territoire du Plan du Bourg : association des Amis des 
Marais du Vigueirat, communes d'Arles et de Port-Saint-Louis-du Rhône, SAN Ouest Provence, 
communauté d'agglomération ACCM, mais également Grand Port Maritime de Marseille. 

L'objectif était de connaître leur position de principe sur leur possible intégration dans le nouveau 
périmètre du Contrat de delta, et le cas échéant les actions qu'ils pourraient proposer pour répondre aux 
enjeux de gestion de l'eau sur le territoire du Plan du Bourg. 

De plus, le Parc a également informé le Conservatoire du littoral (propriétaire foncier), le Syndicat 
Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales (porteur du Contrat de canal du Comtat à la mer) et 
le Département des Bouches-du-Rhône, du fait qu'il menait cette consultation. 

Les réponses obtenues, jointes au présent document, sont les suivantes : 
• Amis des Marais du Vigueirat : avis tout à fait favorable accompagné de nombreuses propositions 

d'actions ; 
• commune d'Arles : avis tout à fait favorable et mise à disposition des services pour la définition 

des actions à programmer ; 
• commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône : avis favorable notamment pour renforcer la gestion des 

milieux aquatiques, mais demande d'exclusion de l'anse de Carteau justifiée par les réflexions en 
cours sur un nouveau Contrat de milieu ; 

• Grand Port Maritime de Marseille: avis tout à fait favorable mais niveau d'engagement 
dépendant des moyens dégagés pour le suivi des actions envisagées dans les différents Contrats 
de milieu. 

Les structures suivantes n'ont par contre pas donné de réponse : 
• SAN Ouest Provence : pas de réponse / syndicat intégré au sein de la Métropole Aix-Marseille-

Provence au I * ' janvier 2016 ; 
• communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette. 
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Proposition d'extension de périmètre pour la seconde phase du Contrat de delta Camargue 

Les arguments développés ci-avant et les positions exprimées par les acteurs du territoire 
potentiellement concernés nous conduisent à proposer d'étendre le périmètre du Contrat de delta à la 
partie du Parc naturel régional de Camargue si tuée en rive gauche du Grand Rhône, à laquelle 
s'ajoute une zone marine de trois milles marins, à l'exception de l'anse de Carteau, comme présenté 
dans la carte ci-dessous. 

Ce nouveau périniètre étendu permettra, mitre les actions qui seront réalisées pendant les trois 
années que durera la seconde phase du Contrat de delta, d'améliorer à l'échelle du delta du Rhône la 
cohérence de la gestion globale de l'eau mais également d'instaurer une coordination générale de la 
gouvernance de l'eau. 
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Annexe : copie des courriers de réponse à la consultation des acteurs du territoire 

ki nanti du 
YIGUEIRAT 

Les Amis des Marais du Vigueirat 
Association Loi 1901 

Mas-Thibeit. le 20 janvier 2016 

M. David Grzyb 
Président du Parc naturel régional de 

Camargue 

?8 J/ -J 
Mas du Pont de Rou&ty 

13 200 ARLES 

O&iet Coiitiat œ deRa Camargue et projet d'extension do son pénmétre 

Monsieur ie président du Parc naturel régional de Can^rgue, 

Ce courrier fait réponse à votre ccHirrier du t6 septembre 2015 deniandanl ta p(»rtion 
de principe des Amis des Marais du Vigueirat sur rintégration des temtoires dont nous 
assurons ta gestion dans ie nouveau pèrNnètre du Contrat de detta de Camargue Les 
Amis des Marais du Vigueirat sont bien sûr tout â fait favorables à rextension de la mise 
en œuvre du Contrat de deKa aux territoires de la rive gauche du Rhône (intégrés au 
périmètre du Parc naturel régional de Camargue) 

Les Amm des Marais du Vigueirat proposeront des actions répondant à S orientations 
stratégiques du Contrat de d^a de Camargue sur les sites des Marais du Vigueirat et 
des Marais de Meyranne 

- Améliorons la connaissance et le suivi du milieu 
En proposant entre autre les actions suivantes ' 

- Participer au réseau de suivi des paramètres physico-chimiques de l eau 
mis en place par le Parc naturel régional de Camargue et accueillir une annexe du 
laboratoire d'analyse sur le Plan du Bourg aux Marais du Vigueirat 

• Réaliser des suivis des roselières, des mares temporaires 
méditerranéennes, des suivis météoroiogiques 

Gérons la ressource en eau 
En proposant entre autre les actions suivantes ' 

- Réhabilitation d'ouvrages hydrauliques des sites 
- Assistance à maitrise d'ouvrage pour le projet d'aménagement de 

l'évacuation des eaux pluviales de Mas-Thibert (Etourneau rwd) et entretien des 
installations Acquisition d'un terrain pour créer un réseau de bassins d'expanSMsn de 
crue sur cette zone 

i«Mâ(»iii!i\ijMinial-HitHKUS lirULRI I«: m^inm Av in ;m(l'«f)t;i 
!iiKr-̂ rî-\|̂ aeirai:><,«pa<C5'ni!iirçlj ».»» mun-vuKM- .i-i-naïufriU-, .-it̂  
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- Poursuivons les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique 
et d'origine agricole 
En proposant entre autre tes actions suivantes 

- M^re en place de systèmes de traitement d'eaux usées au Cat)arK}n du 
RdV, Mas Ligagneau et Cabane Oendebîen (tertre fStrant, étiKle de 2007) 

- Déterminer tes origines des pollutkwis des grarnJs canaux du Plan du 
Bourg (V^ueirat, Chapetetle el Arles à Bouc) et participer dans ies réseaux à proposer 
des solutions pour les limiter. 

- Agbsons pour préserv«r et restaurer les milieux aquatiques 
En proposant entre auue les actions suivantes : 

Contrôler mécaniquement les ji^sfes dans le Canal du Vigueirat 
- Améliorer la (^culation des angutHes 

- Sensibilisons le public à l'eau en Camargue et confortons la gouvernance 
locale dans to domaine de Teau 
En proposant entre autre tes actions suivantes 

C r ^ o n d'outols pemtettant l'accueU des sc<^ires pour des projets 
pédagogiques sur l'eau (Mares temporaires méditerranéennes, oteervatoires.. ) 

- Proposer dans le Conseil de viBage la création d'ime cwmiission eau en 
lien avec la CommmsiCHi eau Plan du Bourg du PNRC et en partenariat avec les 
différents contrat de Canaux (Crau Sud A^Hes ^ Comtat â la mer) , le PNR des 
Afcïitles. le Contrat de N a f ^ de Crau et fŒuvre du Galéjon 

A votre dispc^km pour travaiHer sur les différentes propc»itions d'actions et participer 
aux futures concertatk^ à ce su)et. 

Je vous prie d'agréer. Monsieur le présidait, rejq>re»8ion cte mes salutatioris 
distir^uées 

Jean-Laurent LUCCHESi 
Directeur des Amis des Marais du Viguetrat 

jds du Vraueiraî 
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M o r s e l l l e F o s ! > 

PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE 
A l aHmtlon de MRS DERVIEUX «f GRZYB 
MAS DU PONT DE ROUS TY 
13200 ARLES 

MarseUlD.lD 7 5 

Qbiet Oontrat cfc delta Canmcgim at projet d extension du pénmétre 

V/rçt voire !:ovmer du l&XB/TS 

Messieurs les Présidents 

Pêt courrier a(è en référBnce. tfous soUtdtez l'accord da principe du GPMM sur 
rmlégratmi de la couronne agro-envîronnemeraaie de la ZIP de R>s sur Mer dans le 
nouveau périmètre du Contrat de delta Comme vous le savez le Gmnd Port Maritime 
de Marseille mène une politique iriêdite d'mtégratton des enjeux agricoles et naturels 
dans le dCfoSc^pement de la zone iiKlostneHe et portuaire de Fos Le plan de gestion 
des espaces naturels est un ̂ olet essentiel de notre pro/eî strategiquo ef s'af^m sur 
les liens e! points dévelo(>pés DVW: hs «cfewrs locaux gestionnaires daspacos ou 
oxphitants on paniculm 

Après Qu'WTe partie des espaces co(\~emés a miégre le périmètre Oe la cthaite du Parc 
Nature Région^ de Camargue une extension da contrat de detla à ces mêmes lunitos 
est toui-ê-fa^t souhaitable pour ampiitisr notre actkyi en panenanat el cohérence avec 
tes ilifléifiKls org0'iis'T'es déjà engagés dans la domarcne Le liavait conjoint de rtos 
serwcas res/jfXîhfc ftermeltra de déte:r>mer les actions peftineiv»s à iiKiure dans IB 
seconde phase du corUra'. En I occurrence M. Bocognano. rasponsatilm de l acturilé 
dévelopoemmt duiabh »! en chsrge notamrrwnt de la mise CBuvre du PGEN. sma 
votre inlcriocLilùur principal 

Je souligne aue le aivcùu oc natio enijagunwni dépemliD oes moyens dégagés poui 
5ii(Vi des aciio'i» e/ivisojiiitîi ÙHH^ .'«A Jiî^éitiiUb cottuàts t/t) inmeif auxquels le 

GPMM souscrit à I échelle de i ensemble de son temtoire de compétence Ce point doit 
faii^ lobjBi dun accwd e/ec l Agence de l Eau RMC, que nous veillerons à construire 
psralièleimni aux réfiexiorts propres eu contnat de delta Nous avons ta volonté 
d'at>oijii! conscierus de la responsabilité aue nous confère la confianca croissante cjun 
nous accordeni ms partenaires pour réussir un dével<^pemcnt durable de tes 
territoiros partagés. 

RastoK a voira dtsfta&UMm vnus pfe dégréer Messieurs les Présidents, 
lé^pression de ma Haute ctwis/déofitx» 

La Présidente du Directoire, 

' Xhrtstine CjABAU WOEHREL 
Grand Port Uar^tirte de UarmiHti • S3 fi««.« <(e la Joiwff» 8P 8 f 965 - 133?« MarseiWe CfOe» 02 

Téi 04 91 39 4102-fat 04 91 3S 47 02 
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A R L E S 
«̂TIIMOINC MI9lll>t*l 01 t NUHUNIll 

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
S, rue du Clottre • BP 90196 - 13637 ARLES 
TEL. 04 90 49 37 99 

Monsieur DavM GRZYB 
Président 

Parc Naturel Régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty 

132(K) ARLES 

Réf : mimifSe • 16 15 
Ob)« Pnjjftt tfextensK»» du péfimène du Coflîrat de dctu 

Le 2 7FEV. 20tS 

Monsieur le Président, 

Vous m'aver sollicité sur l'extension du périmètre du Contrat d« delta et je vous 
en remercie. 

Comme vous le soulignez, cette extenskm du périmètre aux terrttoirps de la rtve 
gauctie du Rhône incorporés au PNR depuis 2011, devra«t permettre d'y inscrire des 
actions er faveur d une mëlteure g^tion de l'eau et des milieux aquatiques. 

C'est pourqiK», je suis tout-â-fail favorable au principe d'extension du pénmétre 
du Contrat de delta sur les parties en rive gauche du Rhône «ntégrées au PNRC de la 
commune d'Arles 

Les services de la Ville se îiennerrt à votre disposition pour défiRir les actions qui 
pourraient y être associées. 

Vous souhaitant bonne réception de ta présente, 

je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations 
distinguées. , 

Holfl (Itt Vllit̂  HI' 9t»l«»F S -IbîV Arles Cpûm • TPI M 40 îf. • www v !!>• .iiii* li 
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Le vendredi 29 janvier 2016 

Direction des Services Techniques , 
Pôle Développement port- pêche-espaces 
nacurels 
Affaire suivie par : Mme Sandrine KIRAMARK» 
Tel. ; 04 42 «6 39 U 

Nos réf. . MA/LM/PA/SK 

Monsieur le Maire, 

À 

Monsieur Régis VIANET 
Directeur du Parc Naturel Régional de 
Camargue 

Objet : Nouveau périmètre du Contrat de Delta Camargue 2016 2017 

Monsieur le Directeur, 

Vous avez sollicité la ville de Port Saint Louis du Rhône afln d'Intégrer ta 2*^ phase du 
Contrat de Delta Camargue (2016-2017), et je vous en remercie. 

Cette proposition est la bienvenue car elle nous permettra de renforcer la gestion des 
milieux aquatiques que nous menons déjà. 

Toutefois. Je vous demanderais de bien vouloir modifier le périmèue proposé pour y exclure 
l'Anse de Carteau et la Gracieuse (plan annexé) ; ce périmètre étant à l'étude d'un nouveui 
contrat de milieu. 

Dans l'mente de nos futures rencontres. 

je vous prie d'agréer. Monsieur le DIreaeur, l'expression de mes sentiments distingués. 

C0|}!C à : Marte Claude OHQ FtANOiNO, Mission développement durable Métroipole Alx Marse ttle Provence 
HÔTCI.Pi:VIU.K H)KT SAINT LOllS OtJ RH6XE 

.1. A..««« d« p«rt ar 142.11M» r«>RT SAt^i rmus i>i KH6>£ ccd»» 
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PERIMETRE A EXCLURE DU CONTRAT 
DE DELTA A f»0RT.SAMT.L0UiS4XMIH0NE 
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