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Un espace naturel protégé support de 
développement en zone rurale



LES MARAIS DU VIGUEIRAT en Camargue, 
Rive gauche du Grand Rhône



Les Amis des Marais du Vigueirat (AMV)
Statut : association loi 1901, gestionnaire de deux propriétés du Conservatoire du Littoral:
les Marais de Meyranne (271 ha) et les Marais du Vigueirat (1199 h dont 919 classés en
Réserve Naturelle Nationale).

Création : décembre 2000

Filialisation au sein du groupe SOS (Economie Sociale et Solidaire), secteur Transition
Ecologique, en Octobre 2020.

Infos diverses : AMV = 20 salariés permanents / 2 340 000 euros de budget / 70% de
financements publics, 30 % de recettes propres. Stratégie 2022-2026 : tendre vers un
équilibre 50-50, grâce à augmentation des recettes liées à l’accueil des publics et
augmentation des prestations réalisées par nos chantiers d’insertion

Passage de « missions de service public » à un modèle de plus en plus
« entrepreneurial ».

Différents statuts et labels :

• Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive Oiseaux
• Zone Spéciale de Conservation au titre de la Directive Habitat
• Intégré au PNR de Camargue depuis fév. 2011
• Réserve Naturelle Nationale depuis nov. 2011, 
• Partie de la zone centrale de la Réserve  de Biosphère de Camargue (MAB) 2006
• Site Ramsar depuis nov. 2012



Un patrimoine écologique exceptionnel
« Les Marais du Vigueirat sont la chapelle Sixtine de la Biodiversité » 

R. ESTEVE – ancien délégué régional du Conservatoire du Littoral

• Mosaïque de milieux  et habitats naturels
• 908 espèces végétales dont 608 plantes vasculaires
• 2227 espèces d’invertébrés dont 43 espèces d’odonates
• 403 espèces de vertébrés dont 311 espèces d’oiseaux :
 94 nicheuses dont 72 régulières 
 jusqu’à 35000 oiseaux d’eau en hiver
 9 espèces de hérons nicheurs dont 30 mâles chanteurs Butor Etoilé.





LES MARAIS DU VIGUEIRAT : un « Mantra » depuis plus de 20 ans

« Il n’est plus possible de penser les réserves naturelles sans penser les
territoires dans lesquels elles s’inscrivent, l’ensemble composant un seul socio-
écosystème, composé d’une sphère écologique et d’une sphère humaine
interdépendantes » (Clara THERVILLE, 2014 - Mise sous cloche ou intégration
aux territoires ? L’exemple des réserves naturelles de France – cahiers
techniques de RNF n°3, p.33)

Trois missions principales qui forment « l’ADN des Marais » :

1. Protection de la nature et de la biodiversité,
2. Développement économique grâce à des actions de soutien à l’élevage, à

l’accueil des publics et à la promotion de l’écotourisme,
3. Politique d’inclusion, grâce à l’insertion de personnes sans emploi

rencontrant des difficultés sociales,

Plus de 20 ans après la création de notre association, ce que nous considérons
comme un véritable modèle de développement local en zone rurale
((Nouvelle Ruralité ?), duplicable, reste encore considéré – de manière
presque absurde – comme un modèle expérimental.



Evénements
locaux et nationaux

Pendant plusieurs années :
• Festival Les Envies Rhônements
• Festival Les Suds à Arles
• Journées des producteurs
• ….

Cependant, face à la contraction des crédits publics, ce
sont toujours ces actions qui « sautent » en premier.

Aujourd’hui, manifestations moins ambitieuses.
Prochain rendez-vous : vendredi 7 octobre
déambulation nocturne, intitulée la Disparition de la
Nuit, avec la compagnie « La Folie Kilomètre » sur le
thème de la pollution lumineuse.

L’accueil du public via des manifestations culturelles
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Action initiée en 2010. Aujourd’hui, deux Ateliers Chantier 
d’Insertion (ACI)

 30 CDDI 7 mois renouvelable (24 mois)
 75% « production », 25% accompagnement 
 4 encadrants techniques
 1 accompagnant socio pro
 1 accompagnant aux savoirs de bases
 1 coordonnatrice

 Missions :
 Initialement, la satisfaction de nos besoins pour la

gestion des deux propriétés du Conservatoire du
Littoral

 De plus en plus – nécessité faisant loi et au regard de
l’expérience acquise – la réalisation de prestations
extérieures pour le compte d’autres gestionnaires
d’espaces naturels, voire de sociétés privées (cf. aires
d’autoroute – ASF) => Nouvelles recettes.

Pour les salariés accueillis, le temps passé chez nous est
un temps de travail mais aussi de (re)découverte de la
richesse des milieux naturels et de la biodiversité, à
travers un module de formation Biodiv’.

Une politique d’inclusion
Les AMV sont reconnus Structure d’Insertion par l’Activité Economique 

(SIAE)



Contact :
David GRZYB

Directeur
d.grzyb@espaces-naturels.fr

Les Amis des Marais du Vigueirat

Marais du Vigueirat - 13 104 Mas-Thibert

Tel : 04 90 98 79 40  

www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

Merci de votre attention!

mailto:d.grzyb@espaces-naturels.fr
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
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