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Camargue

Désignation : 1er décembre 1986
Superficie : 100 788 ha
Localisation : Bouche du Rhône, à 90 km de Marseille
Territoire de transition entre la terre et la mer

Situé dans le delta du Rhône, le site comprend de vastes étendues de lagunes, d'étangs saumâtres, de marais d'eau douce et de dunes.
Ces zones humides, caractérisées par leur degré de salinité variable, sont alimentées partiellement en eau douce par les pluies, mais
aussi par les pompages du Rhône destinés à l'irrigation.
La Camargue est un site de réputation internationale pour les oiseaux d'eau, tant par leur nombre que par leur variété. Le tiers des
canards du territoire français y hiverne de septembre à mars et c'est la seule zone de reproduction en France pour les flamants roses
qui se nourrissent de minuscules crustacés qui pullulent dans ces eaux sursalées. Parmi les nombreuses espèces qui y nichent, on
trouve des hérons, des butors, des sternes, des guêpiers, des rolliers, des passereaux, ils font halte en Camargue dans leur trajet
Europe/Afrique à l'automne et au début du printemps.
La flore doit s'adapter à la sécheresse, à la salinité et à la forte variabilité du niveau d'inondation: quatre espèces de salicornes
composent un paysage de steppe appelé "sansouire", la saladelle s'épanouit dans les pelouses. Les dunes fossiles sont couvertes de
geneviers et les dunes vives d'oyats. Dans les étangs peu profonds, des herbiers de patamots, ruppias ou zoostères se répartissent en
fonction de la salinité.
Les activités humaines traditionnels, culture du sel, élevage extensif, pêche sont aujourd'hui confortées économiquement par le
tourisme. les traitement phytosanitaires liés à la riziculture ainsi que les besoins en eau douce de la chasse qui nécessite une
irrigation sans assèchements estivaux, sont à l'origine des perturbations du régime hydrologique du site.
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Découvrez cet espace d'exception, ils vous accueillent et vous font partager leurs attachements et les richesses de ce territoire.
Maison de la camargue

Parc ornithologique de Pont de Gau

Réserve nationale de
Camargue

Mas du Pont de Rousty - RD
570
13200 Arles
tel : 04 90 97 10 82
www.museedela
camargue.com

Route d'Arles
13460 Saintes Maries de la Mer
tel : 04 90 97 82 62
www.parc
ornithologique.com

La Capelière
13200 Arles
tel : 04 90 97 00 97
www.reserve-camargue.org

Domaine de la Palissade
B.P.5 CD3613129 Salin-de-Giraud
tel : 04 42 86 81 28
www.parc-camargue.fr

Musée du riz
Le Petit Manusclat
Le Sambuc
13200 Arles
tel : 04 90 97 29 44
www.museeduriz.fr

Phare de la Gacholle
C 134 de Fiélouse
13200 Arles tel : 04 90 97 00 97
www.reserve-camargue.org

Maison du cheval de
Domaine départemental du
Les Marais du Vigueirat
Camargue
Château d’Avignon
RNN du Vigueirat
Mas de la Cure
RD 570
Chemin de l'Etourneau,
13460 Les Saintes Maries de la
13460 Les Saintes Maries de la
13104 Arles
Mer
mer
tel:04 90 98 70 91
tel: 04 90 97 76 37
tel : 04 13 31 94 54
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
www.maisondu
www.chateaudavignon.fr
chevalcamargue.com
Gestionnaires

Ils sont la cheville ouvrière de la préservation de ce territoire hors du commun.
Société Nationale de
Protection de la Nature
RNN de Camargue
La Capelière
13200 Arles
www.snpn.com

Syndicat Mixte du PNR de
Les Amis des marais du Vigueirat
Camargue
Cabanes de l'Etourneau
Mas du Pont de Rousty
13104 Mas Thibert
13200 Arles
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
http://www.parc-camargue.fr/

Conseil général des Bouches
du Rhône
52, av. St Just
13256 Marseille www.cg13.fr

RNN du Vigueirat
Chemin de l'Etourneau,
13104 Arles
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/

Documents de gestion

Réserve Naturelle régionale de
la Tour du Valat
Le sambuc
13200 Arles
www.tourduvalat.org

Télécharger la charte pour la gestion
du site Ramsar-Camargue

Télécharger le contrat de delta
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