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Introduction 

 

A l’initiative du Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise, l’Observatoire 

des zones humides de Camargue gardoise a été créé en 2002 avec l’appui financier de l'Agence 

de l'Eau, de la région Languedoc-Roussillon, du Conseil Général du Gard et de la Direction 

Régionale de l'Environnement. L’Observatoire recense et étudie l’évolution du territoire de la 

Camargue gardoise sous plusieurs aspects : l'eau, les milieux naturels, les activités humaines et les 

populations animales et végétales. 

L’ensemble des thèmes de suivi de l’Observatoire des zones humides de Camargue gardoise est 

récapitulé dans le tableau suivant : 
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Il permet de rassembler l’ensemble des données déjà existantes dans différentes structures 

publiques et privées, de les analyser pour interpréter l’évolution des milieux et de diffuser ces 

données aux différents acteurs du territoire. 

L’ensemble de ces informations est regroupé dans un Système d’Information Géographique (SIG), 
correspondant à un système de gestion de base de données pour la saisie, le stockage, l’extraction, 

l’interrogation, l’analyse et l’affichage de données localisées. 

Après les premières années essentiellement consacrées à la mise en place fonctionnelle de 

l'Observatoire ainsi qu'à la récolte des données existantes sur le territoire Camargue gardoise, 

impliquant le conventionnement avec les fournisseurs de données, celui-ci est maintenant 
pleinement entré dans une phase opérationnelle. Cela signifie que les les phases d’organisation 

fonctionnelle correspondant au fonctionnement de l'Observatoire  (mise en place des comités de 

pilotage et groupes de travail, les études préliminaires…) et de structuration des données sont 

maintenant réduites au profit de la phase opérationnelle de gestion des données. La majeure partie 

du travail de la chargée de mission Observatoire concerne directement la production ou le 
recueil de données (incluant le conventionnement avec les fournisseurs et les demandeurs de 

données), leur intégration puis leur exploitation et leur diffusion. 

En parallèle, des opérations de sensibilisation et de communication pour la présentation des données 

existantes au sein de l’Observatoire ainsi que son rôle dans le cadre des missions du Syndicat Mixte 

Camargue Gardoise accompagnent ses actions. 

Les années 2007 et 2008 seront prioritairement consacrées à la diffusion des informations contenues 

dans le Système d’Information géographique de l’Observatoire des zones humides de Camargue 

Gardoise, afin que celle-ci soit accessible à l’ensemble des acteurs du territoire : services de l’Etat, 

communautés de communes, communes, associations, grand public. Cette diffusion sera réalisée 

grâce à la mise en place d’un serveur cartographique, permettant de visualiser la cartographie 

en ligne à l’aide d’internet. 
 



Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise 

 5

 

1 Organisation fonctionnelle  
 

1.1 Réunions du comité d'orientation 

L’Observatoire des zones humides et des habitats de Camargue gardoise a été « officialisé » par la 

mise en place d’un Comité d’orientation chargé du pilotage, de la définition des programmes de 

travail et de la réalisation des bilans annuels. Il rassemble partenaires et fournisseurs de données. 

Le Comité d’orientation de l’Observatoire s’est réuni le 19 janvier 2006 afin de présenter le bilan des 

activités de l’année passée et de valider les propositions d’actions pour l’année suivante.  

La présentation de ce comité d’orientation ainsi que les rapports « Bilan d’activités 2006 » et 

« Propositions d’actions 2007 » sont disponibles sur le site Internet du Syndicat Mixte Camargue 

Gardoise à l’adresse  http://www.camarguegardoise.com/observatoire/observatoire.html. 

Un comité d’orientation aura lieu en chaque fin d’année ou début d’année suivante afin de présenter 

le bilan de l’année passée et les propositions pour l’année à suivre. Le prochain comité d’orientation 

est fixé au 30 janvier 2008 pour présenter le bilan 2007 et les propositions d’actions 2008. 

 

1.2 Réunions des groupes de travail 

Le groupe thématique Espèces pour le suivi des populations animale et végétale s’est réuni le 29 juin 

2006 afin de présenter la nouvelle base de données aux différents fournisseurs et demandeurs de 

données via la signature de conventions d’échange de données. 

Pour l’année 2008, la réunion des groupes de travail appropriés sera envisagée en fonction des 

thématiques abordées dans le cadre du programme d’actions de l’Observatoire. 
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2 Structuration des données  
 

2.1 Elaboration d’un dictionnaire de métadonnées 

Les métadonnées sont des informations décrivant les données. Elles permettent de les classer et de 

les détailler rapidement, sans avoir à consulter les données elles-mêmes. C’est donc un élément 

indispensable du SIG, qui permet de conserver des informations sur les données constitutives du 

SIG : origine, description, type, données attributaires associées, zone géographique concernée, 

système géodésique et projection associées, précision, dates de mise à jour, etc… permettant d’avoir 

une bonne vision d’ensemble des données disponibles. 

Un nouvel outil de catalogage de métadonnées portant le nom de MDweb1  avait été testé au cours 

de l’année 2006. MDweb est un outil générique, multi-langues, multi-normes, destiné à l’indexation et 

à la consultation des données environnementales, et par extension aux données géographiques. Issu 

d’une recherche en partenariat (Cemagref UMR TETIS, LIRMM), et développé par l’US 166 en 

relation avec ses partenaires du Sud, cette application est conçue pour constituer, gérer, administrer 

et consulter des catalogues de données environnementales via le web.  Elle a pour but de porter à 

connaissance et de partager des données au sein d’un projet, d’un institut vers une communauté 

élargie à celles des producteurs de l’information (gestionnaires, scientifiques) Les spécifications 

adoptées pour le catalogage de l’information géographique sont basées sur la norme ISO 19115 

répondant aux spécifications de l’OpenGis et des directives européennes (directive INSPIRE). 

En 2007, l’association SIG-LR2, a fait évoluer son outil de catalogage, afin de rendre celui-ci plus 

dynamique et qu’il est plus de relations avec d’autres outils, notamment ceux du Géoportail3. 

Soucieuse d’encourager des dynamiques et des partenariats régionaux, SIG-LR a choisi de 

s’appuyer sur l’outil libre de catalogage de métadonnées MDWeb, outil qu’il reste maintenant à 

adapter aux besoins et attentes.  

Depuis septembre 2007, la chargée de mission SIG/Observatoire a intégré le groupe de thématique 

« métadonnées » de l’association SIG-LR et participe à ce titre à l’élaboration de cet outil ainsi qu’aux 

différents tests.  

 

                                                 
1 http://www.mdweb-project.org/ 
2 L’association SIG-LR regroupe de nombreux professionnels utilisateurs ou producteurs de données géographiques, 

représentant des structures publiques ou privées de la région Languedoc-Roussillon. Elle s’est fixée pour objectifs de 

favoriser les échanges entre ses membres, tant en terme de partage d’informations et de savoirs d’acquisition de données 

de référence ou de valorisation de données produites. Les thématiques concernées, traitant de la prévention des risques, 

l’aménagement du territoire, la connaissance et la protection des milieux naturels sont des plus variés et s’appuient de façon 

croissante sur des techniques d’acquisition, de traitement et de diffusion d’informations spatiales pertinentes. 
3 Le Géoportail est un catalogue regroupant les métadonnées des données sur l’ensemble du territoire français produites 

par les services de l’Etat, par les établissements publics, par les collectivités territoriales. Ce catalogue est consultable à 

l’adresse http://www.geoportail.fr/ 
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Dans la mesure où l’outil de catalogage de métadonnées choisi est similaire, le catalogue de 

métadonnées de l’Observatoire des zones humides de Camargue gardoise sera directement intégré 

à celui de SIG-LR lorsque celui-ci sera opérationnel, probablement courant 2007-2008. En effet, il 

parait judicieux de faire apparaître le catalogue de données du SIG du Syndicat Mixte Camargue 

Gardoise dans un catalogue plus vaste élaboré au niveau régional. 

Par la suite, lorsque l’outil de catalogage sera pleinement opérationnel et que l’ensemble des fiches 

de métadonnées correspondant aux données de l’Observatoire du SMCG seront remplies, elles 

seront régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution des données constitutives du SIG de 

l’Observatoire des zones humides de Camargue gardoise. 

2.2 Structuration des bases de données externes 

En parallèle du SIG ont été développées des bases de données externes (Access2000) connectées 

de façon permanente avec le SIG : base de données Flore (élaborée en 2002) et bases de données 

Faune (hors avifaune) et Avifaune élaborées en 2003. 

Les bases de données Faune et Flore ont été complètement recréées en 2006 afin de palier aux 

nombreuses insuffisances existantes et qui ne permettaient pas l’intégration des données issues des 

différents organismes et associations ayant conventionné4 avec l’Observatoire. 

 
 

                                                 
4 Pour rappel, des conventions concernant les données Espèces ont été signées avec les organismes et 
associations suivants : 

• Le Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence/Alpes du sud (CEEP), 
• Le Groupe de Recherche et d’Information sur les Vertébrés et leur Environnement (GRIVE), 
• Le  Centre Ornithologique du Gard (COGard), 
• L’Association La Cistude, 
• La Tour du Valat, 
• L’Association pour la Connaissance et la Conservation des Milieux naturels (ACCM). 
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De plus, un nouveau module a été ajouté, afin de mettre ces bases de données en relation avec le 

SIG. En effet, la base de données stockant des informations ponctuelles géoréférencées (station flore 

ou observation / colonie faune), il est donc possible de représenter ces données dans le SIG et de les 

superposer avec les autres données spatialisées telles l’occupation du sol, les habitats Natura 2000, 

les mesures de protection réglementaires, etc…  

Ainsi, il est alors possible d’établir des requêtes spatialisées, en étudiant par exemple la répartition 

des stations floristiques en fonction de diverses informations existantes dans le SIG, comme illustré 

dans la figure suivante : 

 
 

Il s’avère que de nouvelles exigences ont été formulées pour la production de données naturalistes : 

• En 2006 l’outil SERENA (Système de gestion de d’Echange de données de Réseaux 

d’Espaces Naturels) a été développé par RNF afin de répondre aux besoins des gestionnaires 

en matière de stockage de données naturalistes provenant des inventaires faunistiques et 

floristiques. Afin de permettre des échanges de données entre utilisateurs ou entre un 

utilisateur et un organisme central, comme la Région LR dans le cadre du schéma 

Biodiversité, celle-ci a demandé à ce que les bases de données existantes soient compatibles 

avec SERENA. La charte des Réserves Naturelles Régionales prévoit donc le rendu des 

données naturalistes dans un format compatible SERENA. 

• Courant 2007, la Région Languedoc-Roussillon et la DIREN ont défini, en collaboration avec 

le CEN-LR, un format standard d’échange de données naturalistes, qui devra être respecté 

par tout porteur de projet d’inventaire financé par ces organismes. Ce guide de saisie des 

données naturalistes est téléchargeable sous http://www.cr-

languedocroussillon.fr/uploads/guide_donnees_naturalistes.zip). 
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•  Fin 2007, le ministère de l’écologie du développement et de l’aménagement durables (MEDAD) a 

décider de constituer, dans le cadre des systèmes d’information de l’environnement, le Système 
d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP). Ce système a notamment pour ambition de 
favoriser une synergie entre les acteurs pour la production, la gestion, le traitement, la 

valorisation et la diffusion des données sur la nature et les paysages. Pour faciliter la 

participation, la collaboration et la professionnalisation de tous les acteurs, l’organisation 

repose sur un niveau national et un niveau régional. La cohérence globale de cette 

organisation est fondée par des règles communes qui doivent être respectées par tous les 

acteurs et qui font l’objet d’un protocole. Ce protocole a été diffusé par circulaire aux Préfets 

en juillet 2007. L’adhésion du SMCG au SINP à donc été sollicité auprès de la DIREN LR fin 

2007. Elle sera soumise pour validation au comité régional de suivi du SINP qui devrait être 

opérationnel au début de l’année 2008. Au cours des années 2008-2009, le SMCG, dans la 

cadre de ses missions, participera donc aux actions mises an place par le SINP. La première 

action opérationnelle de mise en œuvre du SINP consiste à faire un état des lieux des 
données disponibles au niveau régional. Cet inventaire permettra, dans un second temps, 

de constituer un catalogue des données du SINP. L’inventaire des dispositifs concerne 

l’ensemble des données naturalistes, terrestres comme marines, relatives aussi bien aux 

habitats, qu’à la flore, la faune, les champignons, les algues, les lichens,… Il s’agit également 

des données qui concernent les espaces naturels, qu’ils soient remarquables ou non, qu’ils 

soient protégés, gérés ou non. Cela peut aussi concerner les données relatives aux sites 

géologiques ainsi qu’aux écosystèmes et à leur fonctionnement. 

 

Par conséquent et au regard de l’ensemble de ces informations, il est primordial que le SMCG adapte 

ses bases de données faune/flore préalablement développés aux nouveaux « gabarits » et 

« standards » développés dans le cadre des différents projets présentés ci-dessus. Il est donc prévu 

dans le cadre du programme de l’Observatoire 2008, de réaliser une standardisation de la base de 
données générale « biodiversité » afin de répondre au cahier des charges du financeur et de 

faciliter les échanges de données entre partenaires. Cette nouvelle application pourrait 

éventuellement être couplée à un outil de cartographie en ligne mis en place par le SMCG en 2007. 
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3 Production, recueil et intégration de données  

Outre la mise à jour régulière des données constitutives des thématiques de suivi de l’Observatoire et 

constituant une charge importante de travail, de nouvelles données sont régulièrement recueillies 

puis intégrées dans le SIG de l’Observatoire. 

3.1 Thématique inondation 

3.1.1 Modèle Numérique de terrain 
La Camargue gardoise est exposée au risque inondation en provenance du Vidourle et du Vistre à 

l'Ouest, du Rhône et du Petit Rhône à l'Est et la partie littorale peut également être exposée à des 

submersions marines. Le secteur a été durement touché en 1988, en 2002 et 2003. Le Syndicat 

Mixte Camargue gardoise, dans le cadre de sa mission de prévention et de lutte contre les 

inondations, a lancé en août 2005 une étude pour améliorer l'évacuation des crues vers la mer en 

Camargue gardoise de manière à réduire les impacts s'exprimant en termes de hauteurs et surtout de 

durée de submersion. Après la définition d’un schéma d'amélioration des réseaux d'écoulement, et 

grâce à l'élaboration d'un modèle hydraulique, la réhabilitation ou la création de chemins hydrauliques 

et de débouchés vers la mer seront étudiés afin de définir le projet le mieux adapté. 

Dans le cadre de cette étude, le Syndicat Mixte a acquis des données topographiques pour permettre 

le bon avancement des deux projets. Ainsi les données suivantes ont été commandées pour les 

besoins de l’étude : 

• levés topographiques terrestres pour la réalisation du Schéma d’amélioration des 

écoulements ; 

• Modèle Numérique de Terrain (photos aériennes) pour les besoins du modèle hydraulique.  

La couverture comprend 

tout le sud du territoire 

entre le Petit-Rhône et le 

canal du Rhône-à-Sète, 

entre la mer et la RD 58 

(Montcalm) afin de 

complèter le MNT déjà 

existant sur la partie nord 

du territoire (établi dans le 

cadre du Plan Vidourle en 

2003).  

La prise de vue a été réalisée à l'échelle 1/8000 (précision altimétrique 10 à 15 cm) et la restitution 

sur plan est à l'échelle 1/5000 (précision X Y 10 à 15 cm). 
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Les données topographiques ainsi que Modèle Numérique de Terrain ont été livrés en 2006 mais 

n’ont pas pu être intégrés dans le SIG de l’Observatoire. Cette opération, qui nécessite un travail 

préliminaire important, a été réalisée en 2007. 

Le travail à consisté à regrouper 2 sources de 

données topographiques : 

• le MNT « Vidourle », réalisé dans le cadre 

du plan Vidourle en 2001, 

• le MNT « Camargue » commandé par le 

SMCG 

 

 

 

Après regroupement de toutes ces informations, le MNT réalisé sur l’ensemble de la Camargue 

gardoise est constitué par 306 000 points cotés et 22 600 km de lignes 3D 

  
  

 

Histogramme représente la distribution statistique des 

points côtés composant le MNT. 

Réalisation d’un profil à partir du MNT 

En 2008, il est prévu de pouvoir utiliser ces données topographiques et de les exploiter grâce à 

l’utilisation d’un logiciel de visualisation 3D, qui sera acquis pour ces besoins spécifiques. 
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D’autre part, le Schéma d’amélioration des réseaux existants a été présenté et validé à la 

Commission Locale de l’Eau le 07 novembre 2006. Il a ensuite été présenté à la population au cours 

de deux réunions publiques à Montcalm et Saint Laurent d’Aigouze. Le Schéma et son plan de 

financement ont été adoptés le 20 décembre 2006 par les élus des 8 communes concernées et du 

Conseil Général du Gard rassemblés au sein du Syndicat Mixte Camargue Gardoise. Afin d’engager 

rapidement la phase opérationnelle de ce projet (études réglementaires, maîtrise d’oeuvre et 

travaux), pour qu’il soit viable financièrement, cohérent d’un point de vue hydraulique, solidaire et 

pérenne dans le temps, le département et les communes ont proposé que le Syndicat Mixte 

Camargue Gardoise se porte maître d’ouvrage. L’ensemble du schéma est estimé à 8 M € TTC. Son 

financement serait assuré grâce à l’aide de l’Etat à hauteur de 40% dans le cadre du Plan Rhône, de 

la Région Languedoc Roussillon pour 30%, du Syndicat Mixte Départemental des milieux aquatiques 

pour 10% et du Conseil Général du Gard pour 20% à travers une participation spécifique au Syndicat 

Mixte Camargue Gardoise, maître d’ouvrage des travaux. D’ores et déjà, 2 M € ont été budgétés en 

2007 par le SMCG pour lancer la phase opérationnelle du projet. La mission d’assistance à la 

maîtrise d’ouvrage a été confiée à la DDAF, le recrutement des maîtres d’œuvre est en cours, les 

premiers travaux pourraient intervenir fin 2007, début 2008. 

C’est le chargé de mission SAGE – zones humides qui pilote la phase opérationnelle du Schéma 

d’amélioration des réseaux existants et coordonne les actions des différents intervenants (AMO, 

Maîtres d’œuvre…), qui assiste et suit activement les Plan Vidourle et Plan Rhône afin d’intégrer les 

réflexions menées dans ces plans dans l’étude hydraulique Camargue gardoise.  
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3.1.2 Réseau de limnigraphes 
Un réseau de limnigraphes permettant l’enregistrement en continu des niveaux d’eau, installé 

en 2005, est opérationnel et acquière des données : 

• au niveau de la prise d’eau de Capette sur le Petit-Rhône, un limnigraphe sur le Petit-Rhône 

et un second sur le canal de Capette permettent de connaître les possibilités de prise d’eau ; 

• au niveau de Gallician, un limnigraphe sur le canal du Rhône à Sète et un second sur le canal 

de Capette permettent d’estimer les possibilités de vidange en gravitaire vers le canal du 

Rhône à Sète ; 

• un limnigraphe sur chacun des étangs du Scamandre et du Charnier permettent de réaliser 

des bilans hydriques sur ces zones ; 

• un limnigraphe sur le canal du Rhône à Sète au niveau d’Aigues-Mortes permet d’identifier les 

contraintes imposées par la mer. 

L’ensemble de ce réseau ainsi que des enregistrements 2006 figurent sur la carte et les schémas 

suivants. 

L’ensemble de ce réseau sera maintenu en 2008. 
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A terme, ce réseau permettra également aux objectifs de lutte et de prévention contre les inondations. 

En effet, un volet de l’étude hydraulique concernant l’évacuation des crues vers la mer consiste à 

améliorer les réseaux d’écoulement existants (ouvrages des ASA) et à établir un plan de gestion des 

ouvrages en cas de crise. Après adaptation du réseau, consistant en une potentielle densification du 

réseau et la possibilité d’interrogation à distance et en temps réel des hauteurs d’eau NGF 

enregistrées par les limnigraphes, il pourra devenir un outil d’aide à la décision dans le cadre de ce 

plan de gestion : ouverture de tel ouvrage si atteinte de tel niveau d’eau en hauteur NGF. 
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3.2 Thématique qualité de l’eau 

La DCE, transposée en droit français par la loi promulguée le 21 avril 2004, entend impulser une 

politique européenne de l’eau plus cohérente en établissant le cadre européen d’une gestion et d’une 

protection des eaux par grand bassin hydrographique, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. 

Elle fixe des objectifs environnementaux ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des 

eaux superficielles et souterraines avec une obligation de résultats pour atteindre le bon état des 
eaux en 2015. La liste des masses d’eau de Camargue gardoise est présentée en annexe. 

Cet objectif nécessite un travail préalable consistant à l’analyse de la situation puis la définition, la 

mise en œuvre et l’évaluation d’actions nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux. 

L’état des lieux, réellement achevé en 2006, à permis de faire une synthèse des données et de 

l’expertise disponible afin d’identifier les données manquantes que le programme de surveillance 

contribuera à combler.  

La carte suivante représente l’ensemble des points de suivi de la qualité de l’eau en Camargue 

Gardoise :  

 
 

Dans le cadre de la mise en place de la DCE, les nouveaux réseaux de mesures vont être mis en 

place. Il s’agit : 

• du réseau des sites de référence (mi-2005 à fin 2007): les sites de référence ont pour objet de 

définir les caractéristiques du très bon état pour chaque type écologique de milieu (exemple : 

un grand cours d’eau de plaine ne peut être jugé sur les mêmes critères de bon état qu’u  petit 

cours d’eau de montagne). Ces sites sont choisis pour leur (quasi) absence d’impact 
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anthropique, ce qui n’exclut pas la présence d’activités humaines si celles-ci sont sans impact 

ou ont des impacts jugés mineurs sur le fonctionnement et la structure du milieu naturel. 

• Le réseau de contrôle de surveillance RCS (2006 à minimum 2027): il a pour objet d’évaluer 

l’état général des eaux du district et son évolution sur le long terme. Ce réseau, pérenne, doit 

être constitué d’une sélection de sites représentatifs des diverses situations avec une prise en 

compte systématique des bassins versants et plans d’eau d’une taille significative (par 

exemple, bassins versants d’une superficie supérieure à 2 500 km²). Du fait de son caractère 

général, il porte sur tous les paramètres analytiques de l’état des milieux. Il peut être ainsi 

qualifié de patrimonial. 

• Le réseau de contrôle opérationnel RCO (janvier 2009 = SDAGE - fin lorsque bon état atteint): 

il concerne les seules masses d’eau risquant de ne pas atteindre les objectifs 

environnementaux. Les analyses ne portent que sur les paramètres indicatifs des pressions à 

l’origine du risque. Ces points de mesure ont un objectif directement opérationnel de 

caractérisation des problèmes rencontrés (ampleur et incidence) et d’évaluation 

environnementale des mesures de restauration conduites pour viser le bon état. Ils ont pour 

vocation de disparaître au terme du plan de gestion dès que le bon état est atteint pour la 

masse d’eau concernée par ce point. 

Cependant, la connaissance des milieux à une échelle plus locale (bassin versant, système 

aquifère,…) que celle qui prévaut pour une évaluation des enjeux à l’échelle du bassin RMC reste 

indispensable pour la pertinence de la définition des programmes de travaux et de leur suivi. 

L’implication des collectivités dans le suivi patrimonial et/ou opérationnel de l’état des milieux, à leur 

échelle spatiale, doit donc être maintenue voire développée, et donc les réseaux hors DCE, comme le 

RSL, le RIGL, ou encore le réseau de mesure du CG30. Un chapitre est consacré à chacun de ces 

réseaux. 

3.2.1 Acquisition de données physico-chimiques dans le cadre du Réseau Interrégional des 
Gestionnaires de Lagunes 

Le RIGL (Réseau Interrégional des Gestionnaires de Lagunes) a remplacé le FOGEM (Forum des 

Observateurs et Gestionnaires des Etangs Méditerranéens) mis en place en 2000 et dont le 

financement DIREN s’est achevé en 2005. 

Ce nouveau suivi RIGL a été simplifié par rapport au suivi FOGEM avec une diminution du nombre de 

points de suivi et de la fréquence de mesure qui est devenue mensuelle alors qu’elle était 

précédemment bimensuelle. 

Ce suivi des paramètres physico-chimiques des étangs et lagunes concerne désormais : 

• les lagunes du Médart, de la Marette, de la Sicarex, du Ponant, 

• les étangs du Scamandre, du Charnier et du Crey, 

• le canal du Rhône à Sète et le canal de Capette. 

Ce suivi mensuel a été régulièrement réalisé par le Syndicat Mixte Camargue Gardoise en 2006 et 

sera poursuivi en 2007, 2008 et 2009. De plus, et à l’instar des réseaux Ifremer REMI, REPHY, RNO 
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qui sont présentés dans le rapport scientifiques, les résultats « suivi gestionnaires - FOGEM » 

seront intégrés dans le rapport scientifique RSL en 2007, avec validation des données et 

interprétation de ces dernières par IFREMER en lien avec les gestionnaires. 

3.2.2 Intégration des données de suivi de la qualité de l’eau du CG30 
Dans le cadre de sa mission de suivi de la ressource en eau, le Conseil Général du Gard réalisera en 

2007 des campagnes de mesures sur les bassins versant du Vistre, du Vidourle et de Petite 

Camargue. Les bassins Vistre et Vidourle, dont les points de suivi sont présentés dans les cartes ci-

dessous, ont déjà été suivis en 2001 et en 2004. Les 7 points de suivi du bassin Camargue gardoise 

figurent dans la carte présentée à la page 14. Le  premier suivi avait démarré en 2004. 

 
 

 

Les résultats des mesures physico-chimiques et biologiques des 4 campagnes de prélèvements et 

d’analyses des eaux superficielles sur ces 3 bassins versants seront intégrés en 2008 dans le SIG de 

l’Observatoire ainsi que dans le serveur cartographique. 

3.2.3 Intégration des données RSL IFREMER / REGION LR 
Le Réseau de Suivi Lagunaire (RSL), réseau régional de suivi de la qualité des milieux lagunaires, 

existe depuis 2000 et a été inscrit au Contrat de Projet 2007-2013, témoignant d’un partenariat fort 

entre la Région LR, l’Agence de l’Eau, l’Ifremer et le Cépralmar.  

Quatre lagunes de Camargue gardoise faisaient partie du programme RSL 200-2006 :  

• L’étang du Ponant 

• L’étang du Médart 

• L’étang de la Marette 

• Le Rhône de St-Romans 

En fonction du bilan des 6 années précédentes, le programme de suivi RSL 2007-2013 a été redéfini. 
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En Camargue gardoise, le Rhône ne St-Romans ne sera plus suivi et le Médart et le Ponant auront 

des suivis allégés, tous les 3 ans seulement. Seule la Marette continuerait à être suivie sur les 

mêmes bases que le programme RSL précédent 2000 – 2006. En revanche, une nouvelle station 

sera ajoutée sur la canal du Rhône à Sète au niveau de la Marette. 

Enfin, si des changements dans les mesures de gestion par exemple sont effectuées sur les lagunes, 

alors il sera possible de resserrer le suivi. 

Les résultats de ce suivi RSL seront intégrés dans le SIG de l’Observatoire durant la période 2007 - 

2013, en fonction de la disponibilité des résultats. 

 

3.2.4 Enregistreurs de salinité sur la canal du Rhône à Sète 
Lors de périodes prolongées de vent marin, des remontées salines se font dans le canal du Rhône à 

Sète et pourraient avoir un impact sur les différents usages faits à partir des eaux du canal ou du 

Vistre ainsi que pour le remplissage des étangs Scamandre, Charnier et Crey. L’installation de 2 

stations de mesure de la température et de salinité en fond et en surface sur le canal du Rhône à 

Sète au niveau d’Aigues-Mortes et au niveau de Gallician (localisation carte page 9) permet 

d’améliorer la connaissance concernant les remontées salines en fonction des paramètres débit, 

météorologie, niveau d’eau. 

Ces enregistrements en continu des paramètres température et conductivité sont opérationnels 

depuis 2004 et seront poursuivis en 2007, 2008 et 2009. 
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3.2.5 Plan Rhône, volet préservation de la ressource et de la biodiversité 
Le fleuve Rhône et sa vallée constituent une entité régionale spécifique, dont les enjeux pour les 

années à venir dépassent le seul cadre régional. Un partenariat s’est construit depuis 2004 entre 

l’Etat, le Comité de Bassin Rhône-Méditerranée et les Conseils régionaux Rhône-Alpes, Provence-

Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon, élargi, depuis 2006, aux Conseils régionaux Bourgogne 

et Franche-Comté et à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). Il a permis d’élaborer le projet Plan 

Rhône: projet global de développement durable pour le fleuve et sa vallée, approuvé par le Comité 

Interministériel d’Aménagement et de Compétitivité des Territoires (CIACT) du 6 mars 2006. 

Les orientations stratégiques et actions retenues sont déclinées au travers d’un volet transversal et 

de six volets thématiques : patrimoine et culture, inondations, qualité des eaux, ressource et 

biodiversité, énergie, transport fluvial et tourisme. 

Le SMCG, et donc l’Observatoire, en collaboration avec le Parc Naturel Régional de Camargue, sont 

identifiés pour piloter l’opération « actions spécifiques au grand delta » qui débutera à partir de 2007. 

L’ensemble des actions inscrites dans le cadre du plan Rhône, volet qualité des eaux, ressource et 

biodiversité, est proposée dans le tableau ci-dessous. Leur mise en œuvre dépendra des 

financements qui pourront y être affectés. 



Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise 

 21

 

Liste des actions Date 

GESTION DE L'EAU - Réseau de suivi de la qualité des eaux   

Mise en place d'un réseau de suivi de mesure de la qualité de l'eau dans l'île de Camargue 2008 
Diagnostic complémentaire des masses d'eau non suivies dans le cadre des réseaux existants (CG30, 
RSL) en Camargue gardoise 2010-2011 

Mise en place d'un suivi des micro-polluants (pesticides, métaux lourds…) dans les réseaux d'irrigation 
et de drainage 2007-2013 

GESTION DE L'EAU - Suivi des niveaux et des flux   

Développement et maintenance du réseau de mesure des niveaux d'eau et de la salinité, des flux 
d'eau du Rhône entrant/ sortants, et mise en forme des données 2007 à 2013 

OBSERVATOIRE DE LA CAMARGUE   

Ressources humaines et matérielles pour recensement, intégration, gestion et administration des 
données produites et développement d'indicateurs afin d'évaluer les actions menées sur le territoire 2007 à 2013 

Elaboration d'indicateurs pertinents synthétiques pour l’évaluation des politiques publiques - 
Identification des paramètres-clés manquants (descripteurs) et proposition de stratégie pour leur 
obtention 

2008 

Traitement & exploitation des données historiques sur le delta, pour intégration à l'Observatoire    

POISSONS MIGRATEURS   

Application d’un modèle convivial de dynamique des populations comme outil d’aide à la décision pour 
la gestion de l’anguille 2008 à 2013 

création et gestion d'infrastructures favorisant la migration et le suivi (ex passe à poissons) 2010 - 2011 

Suivi de l'effort de pêche d'un échantillon de pêcheurs professionnels 2007 à 2013 
SUIVI DE LA BIODIVERSITE   
Suivi des oiseaux d'eau coloniaux nicheurs et hivernants, à l'échelle du delta entier 2007 à 2013 

Suivi des biocénoses marines 2007 à 2013 
Suivi des habitats de Camargue : Etude préalable, mise au point d'un cadre méthodologique, suivi 
(qualitatif ou quantitatif selon les habitats) 2007 à 2013 

Mise en ligne d'une base de données "Faune" interactive sur l'ensemble du delta 2008 à 2011 

Mise en place d'un suivi standardisé  "Faune/flore communes" sur la Camargue 2008 à 2013 

NATURA 2000   

Elaboration et mise en œuvre des DOCOB  île de Camargue et Plan du Bourg 2007 à 2013 

Mise en œuvre du DOCOB en Camargue gardoise : animation, suivi habitats espèces, expertises 2008 à 2013 

Réalisation de la mise à jour de la cartographie des habitats naturels 2010 - 2011 

ESPECES ENVAHISSANTES   

Définition d'une stratégie sur le problème des espèces envahissantes dans le delta : Quelles solutions 
réalistes possibles ? 2007 à 2013 

Mise en place d'une veille et d'actions préventives à l'échelle du delta. Contrôle des espèces à 
problème et suivi de l'efficacité 2010 à 2013  

Recherche sur des perspectives de valorisation de certaines espèces 2008 à 2013 

EVOLUTION DU TRAIT DE COTE ET DES MILIEUX COTIERS ET ARRIERE-COTIERS   

Suivi topométrique des massifs dunaires, évolution du trait de côte et topo-bathymétrie 2007-2013 

Etude prospective sur l'avenir et l'évolution des espaces littoraux 2007-2013 
Surveillance du système d'embouchure   
ACTIVITES ECONOMIQUES ET LEURS IMPACTS SUR LE TERRITOIRE CAMARGUE   

Evolution de l'occupation du sol dans l'ensemble du delta 2011-12 
Etude de l'impact de la déprise viticole et perspective d'évolution de l'activité agricole dans le contexte 
du site Natura 2000 de Camargue Gardoise 2009 - 2010 

Etude de l'impact du développement de nouvelles pratiques de tourisme et de loisir et définition d'outils 
d'accompagnement 2009 - 2010 

Réalisation d'un état des lieux, étude et mise en place d'un suivi de l'évolution de l'élevage ainsi que 
des conséquences des 
politiques publiques sur le rôle de l'agriculture et de l'élevage dans le fonctionnement de 
l'hydrosystème et la structuration du paysage 

2008 à 2013 
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3.3 Données cadastrales 

Dans le cadre des différentes études réalisées par le Syndicat Mixte Camargue gardoise, les 

données cadastrales sont souvent indispensables à l’identification des unités foncières 

concernées : Opération Grand Site, plan de gestion des marais de la Carbonnière, étude 

d’amélioration des crues vers la mer en Camargue gardoise, etc… L’acquisition par l’Observatoire 

des données cadastrales sous forme numérique permet à cet outil SIG plus d’efficacité pour le 

Syndicat et les partenaires de ces études. 

 
 

 

Toutes les données cadastrales ont

été intégrées dans le SIG de

l’Observatoire en 2007. 

La mise à jour des données 2008

(données du parcellaire et données

DGI obtenues via une convention

avec le CG30) sera faite en début

d’année 2008. 

3.4 Orthophotographie et réactualisation de l’occupation du sol 

Afin d’accompagner le Syndicat Mixte Camargue gardoise dans ses missions de connaissance, de 

préservation et de valorisation de son territoire, une campagne de photographie aérienne est réalisée 

tous les 5 ans sur le territoire Camargue gardoise. Une première campagne a eu lieu en 1995 et une 

seconde en 2000. La troisième campagne, prévue initialement en 2005, a été repoussée à 2006 afin 

d’être en phase avec le Parc Naturel Régional de Camargue qui possède une année de décalage 

(campagnes réalisées en 1996 et 2001). L’orthophoto IGN dont les prises de vue sur le territoire 
Camargue gardoise ont été réalisées fin avril à début mai 2006 a été acquise par le SMCG. La 

couverture photographique a été étendue au périmètre administratif des communautés de  

communes Petite Camargue et Terre de Camargue et à la zone des Salins d’Aigues-Mortes. 

En complément, l’Infrarouge Couleur a également été acheté. En effet, c’est le film le plus approprié 

pour l’étude de la végétation et de son environnement, et il sera un support supplémentaire 

appréciable dans le cadre de la réalisation de l’occupation du sol.   
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Dans le cadre de la réalisation de l’occupation du sol 2006, le SMCG à souhaité, en partenariat avec 

le CEMAGREF, tester les outils de télédétection sur de l’image haute résolution (BD ortho de l’IGN) 

afin de mettre au point une méthodologie reproductible permettant de réaliser une cartographie très 

précise de l’occupation du sol. 

Le projet vise à : 

- développer la méthodologie en utilisant les fonctionnalités (segmentation, classification) du 

logiciel de télédétection eCognition pour réaliser une cartographie très précise de l’occupation 

du sol et des milieux naturels 

- Évaluer la qualité des résultats obtenus, afin de permettre une utilisation optimale de cette 

cartographie 

- Documenter les étapes de traitement afin de garantir la reproductibilité de l’opération  

Le travail comportera plusieurs étapes :  

- Prise en main du logiciel eCognition, 

- Prise en main des données aériennes, 

- Développement de la méthode,  

- Dialogue et terrain  en collaboration avec le SMCG et pour disposer de vérité-terrain 

En utilisant le logiciel de télédétection eCognition et les images aériennes multi résolution (Rouge, 

Vert, Bleu et Proche Infrarouge) on va réaliser des segmentations et des classifications successives 

afin de différencier les différents milieux. Plusieurs zones tests dont la vérité-terrain est connue sont 

choisies (milieux naturels / parcellaires agricole / milieux littoraux)  en se basant pour comparaison 

avec une cartographie précise des habitats naturels réalisée par le CEN-LR. L’algorithme complexe 

de traitement créé sur les différentes zones test est ensuite appliqué à l’ensemble de la zone.  

1995 2000 2007-2009
• campagne de 
photographies 
aériennes sur un 
périmètre élargi 
incluant les Salins 

• étude de 
l’occupation du sol à 
partir de cette 
campagne 

• comparaison avec 
occupation du sol 
1998  
 OOccccuuppaattiioonn  

dd ssoolluu

11999988  
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Les résultats sont attendus courant 2008, mais la RNR du Scamandre ayant servi de zone test et de 

zone d’apprentissage, les images ci-dessous permettent d’illustrer les premiers résultats : 

 
 
OCC SOL 98     
     - photo-interprétation   
     - vérité terrain  pendant 1 an 
       sur toute la zone (550 km² 

 
CARTOGRAPHIE CEN-LR  
       - botanistes  
       - vérité terrain 2 journées              

 
OCCSOL 2006 par TELEDETECTION 
       - règles + classification floue 
       - logiciel (algorithme) +  validation 

 

Des restitutions complètes seront effectuées à l’issue de ce travail afin d’informer les partenaires. 

Une analyse diachronique de l’occupation du sol entre 1998 et 2006 sera également réalisée 
en 2008. 

3.5 Données agri-environnementales 

Un nouveau dispositif de mesures agro-environnementales a été défini dans le cadre du Plan de 

Développement Rural Hexagonal (PDRH). Il prévoit en particulier des mesures agro-
environnementales territorialisées qui ont pour vocation de s’appliquer au sein de Zones d’Actions 

Prioritaires, parmi lesquelles les zones Natura 2000. Pour la mise en œuvre de ces mesures, des 

opérateurs agri-environnementaux seront recherchés, et le Syndicat Mixte Camargue Gardoise, en 

tant qu’opérateur du site Natura 2000 FR91011406 « Petite Camargue » a vocation et légitimité a en 

être aussi l’opérateur agri-environnemental. L’opérateur devra définir un projet agri-environnemental 

territorialisé, présentant le périmètre du territoire retenu, déterminer les différents enjeux par rapport à 

la DCE et la biodiversité et établir un diagnostic afin d’élaborer un cahier des charges de chaque MAE 

proposé par type de couvert ou d’habitat. 

Dans le cadre de l’élaboration du diagnostic du territoire, le Syndicat Mixte Camargue Gardoise, via 

l’Observatoire, acquière et réactualise un certain nombre de données liées à l’agriculture dans le 

cadre d’un travail qui sera réalisé en 2007 et dont l’intitulé est « état des lieux et perspectives de 

l’agriculture en Camargue gardoise en vue de la mise en place de MAE territorialisés ». 

3.6 Données faune et flore 

En 2006 les bases de données faune et avifaune ont été remaniées et les données du SMCG et des 

différents partenaires avec lesquels l’Observatoire des zones humides de Camargue gardoise a 

conventionné ont été saisies dans ces deux bases de données. 
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Faune : près de 1700 observations ont été saisies, données provenant du SMCG mais aussi des 

organismes avec lesquels le Syndicat a conventionné, comme le CoGARD et la Tour du Valat. 

Flore : les données terrain 2005 et 2006 concernant les observations floristiques ont été intégrées. 

Au total, 591 stations et 819 observations associées existent dans la BD flore. 

En 2008 ce travail sera poursuivi, c'est-à-dire que les nouvelles données collectées à partir de 2006 

seront progressivement saisies dans les bases de données faune et avifaune. 

3.7 Données topographique et bathymétrique sur le littoral camarguais 

Une thèse CNRS/CEREGE d’Aix-en Provence sur le littoral de la Camargue intitulée «risque et 

défense côtière sur le delta du Rhône» a débutée en 2004 et s’est finalisée en 2007. Cette thèse 

comporte des campagnes de relevés de la topographie jusqu’à l’arrière-dune et de la bathymétrie à  

-15m afin de suivre l’évolution du trait de côte. 

Le Syndicat Mixte Camargue gardoise, via l’Observatoire, participe à ce suivi prévu sur 3 ans sur les 

20 km de littoral compris dans son périmètre d’action.  
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4 Valorisation et diffusion de données 

Depuis son existence, l’Observatoire des zones humides et des habitats de Camargue gardoise a 

accumulé un volume important de données sur des thématiques diverses, et il est donc primordial de 

communiquer sur les données présentes dans l’Observatoire. 

4.1 Moyens déjà mis en oeuvre 

Les données sont analysées et diffusées dans plusieurs cadres : 

• Interrogations de l'Observatoire : des demandes de données, d'avis ou de cartographies 

(extérieures au Syndicat Mixte) sont régulièrement effectuées et un acte d’engagement ou une 

convention entre l’organisme demandeur et l’Observatoire est systématiquement accompagne la 

fourniture de données. De plus, des demandes internes au Syndicat Mixte (cartographies, 

analyses pour les chargés de mission et les divers stagiaires) ont lieu de façon quasi quotidienne.  

• Bilan annuel de l'Observatoire : il est présenté lors des comités d'orientation annuels. Le dernier 

bilan annuel s’est déroulé lors du comité d’orientation le 19 janvier 2006. 

• Plaquette présentant les actions menées par l’Observatoire des zones humides et des habitats de 

Camargue gardoise. 

 

• Site internet www.camarguegardoise.com dont une page est réservée à la présentation de 

l’Observatoire. 
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4.2 Mise en ligne de la cartographie 

La cartographie dynamique sur internet se développe, permettant à l’internaute de « voir » 

cartographiquement les territoires qui l’intéressent sous l’angle qui lui convient. Pour les autorités 

publiques, c’est un moyen de donner accès au plus grand nombre à des informations géographiques 

afin de répondre à un besoin de communication, de transparence. 

Des obligations d’accès aux données environnementales (convention d’Aarhus) aux soucis de 

permettre à l’ensemble des différents acteurs du territoire d’accéder au données géographiques dont 

ils ont besoin quand ils en ont besoin en minimisant les contraintes techniques, financières, légales et 

juridiques, en passant par la directive sur la réutilisation des données publiques, ce contexte pousse 

donc les institutions à utiliser ces nouvelles technologies de cartographie sur internet. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le Syndicat Mixte Camargue Gardoise, qui possède dans le SIG de 

l’Observatoire des zones humides un nombre important de données sur son territoire.  

Les années 2007 et à venir seront donc essentiellement consacrées à la communication et la 
diffusion de ces données avec la mise en place d’un service internet de cartographie en ligne. 

Après une étude des produits existants et un diagnostic des besoins, le choix de cartographie en 

ligne s’est porté sur un produit semi-libre, baptisé VEREMAP, produit adopté par la Communauté de 

Communes Rhôny-Vistre-Vidourle. De plus, il est intéressant de bénéficier du retour d’expérience 

concernant l’utilisation de ce produit mis en place début 2006 par la Communauté de Communes 

Rhôny-Vistre-Vidourle, ainsi que de l’aide technique apportée par son chargé de mission SIG. 

VEREMAP est un produit de distribution cartographique par le web (écrit en PHP et Javascript) fondé 

sur le logiciel libre MapServer. La version « pro » fait l’objet d’un modèle économique original, basé 

sur la mutualisation des outils web : une fois acquitté le ticket d’entrée (4 000 €) chaque nouveau 

développement ou extension payant devient ensuite disponible gratuitement pour tous les autres. Il 

s’agit donc bien d’un modèle où l’on ne paye qu’une fois et qui devient de plus en plus intéressant à 

mesure que le nombre de participants augmente. 

Cette application Internet sera disponible en accès libre et gratuit à tous les acteurs du territoire : 

services de l’Etat, Communautés de Communes, communes, associations, grand public, chaque 

utilisateur bénéficiant d’un accès sécurisé, protégé par un nom d’utilisateur et un mot de passe. Ainsi, 

tout le monde n’aura pas accès à toutes les informations, afin de protéger le caractère confidentiel de 

certaines données. Par exemple, chaque commune n’aura accès qu’à ses propres données 

cadastrales, et pas à celles des autres communes. Le grand public n’aura pas accès aux données 

attributaires du cadastre, mais seulement à la délimitation parcellaire. 

L’application VEREMAP Internet est conçue pour une utilisation conviviale et ergonomique.  

Ce produit, actuellement en phase de test, comporte déjà quelques thématiques d’intérêt général en 

libre accès, provenant directement du SIG de l’Observatoire des zones humides de Camargue 

Gardoise. 
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L’interface graphique de l’application VEREMAP ainsi que les données sont présentées ci-dessous : 

• Thématique Inondations 

 
Dans la thématique « inondations 2003 » sont présentes à la fois l’image satellitaire SPOT du 

7 décembre 2003, le pourtour des communes, la localisation des brèches et les informations 

associées (débit / photo de la brèche) ainsi que les zones inondables établies par la DIREN LR. 
 

• Thématique Données cadastrales 
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Un exemple de visualisation des données cadastrales, ainsi que des données attributaires qui lui sont 

associées. La gestion des permissions de visualisation du cadastre se fait selon un schéma de 

protection des tables donc des données nominatives qui ne sont pas accessibles en dehors de la 

commune de l’utilisateur, sauf pour les administratifs de la communauté. 

 

• Thématique orthophoto et occupation du sol 

 
Grâce à une interface pertinente, il est possible d’afficher deux fenêtres carte permettant la 

comparaison de différentes thématiques. Ici une première fenêtre carte présente l’orthophoto de juillet 

2000 et une deuxième fenêtre, identique en terme d’échelle et de zone affichée, permet de visualiser 

l’occupation du sol de 1998. 

Cette application, développée début 2007 en collaboration avec la Communauté de Communes 

Rhôny-Vistre-Vidourle, a été largement présentée à l’ensemble des acteurs. Une première 

présentation aux élus des communes du SMCG a été faite lors du comité syndical du 27 avril 2007. 

En 2008, cet outil sera donc largement déployé et l’ensemble des données à caractère public du SIG 

de l’Observatoire des zones humides de Camargue gardoise sera disponible sur le serveur 

cartographique du SMCG. 
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4.3 Mutualisation et fédération des moyens mis en œuvre 

La Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle (CCRVV) administre depuis deux ans un 

serveur cartographique de type websig et possède une solide expérience sur le déploiement de cette 

solution sur son territoire d’intervention. C’est pourquoi le SMCG a souhaité se rapprocher de cette 

structure et une convention de partenariat a été signée en octobre 2007. Le but de cette convention 

de partenariat est le déploiement et la maintenance d’un serveur cartographique équivalent pour le 

compte du SMCG par le service SIG de la CCRVV et la mise disposition par le SMCG des données 

et expérience pouvant intéresser la CCRVV dans l’exercice de ses compétences et la gestion de son 

territoire. 

C’est ce type de collaboration qu’il conviendrait d’élargir au pays et d’enrichir pour valoriser les 

actions déjà engagées, assurer une couverture cartographique minimum du territoire du pays et faire 

bénéficier d’autres partenaires et en priorité les collectivités du pays de ces outils. 

C’est pourquoi le SMCG et le CCRVV, par leur chargés de mission SIG respectifs, appuient depuis 

mi-2007 le pays Vidourle-Camargue dans l’élaboration d’un projet de mise en place de serveur 

cartographique à l’échelle du Pays. En effet, le développement d’outils d’information 
géoréférencées à l’échelle du pays pourrait être par le futur une bonne échelle de travail et 

concourir à cet objectif de développement harmonieux valorisant au mieux son patrimoine et sa 

situation géographique en fournissant : 

- des outils pour les décideurs locaux et leurs partenaires pour appréhender, gérer et suivre 

l’évolution des différentes composantes du territoire à l’échelle du pays 

un vecteur d’information, d’appropriation et de valorisation auprès du grand public 

A l’heure actuelle, sur le territoire du Pays Vidourle-Camargue, ces outils géomatiques sont 

développés à différents degrés par les collectivités et EPCI et notamment communautés de 

communes, ce qui ne permet pas toujours de visualiser de manière homogène les composantes du 

territoire. 

Il serait souhaitable de profiter des financements destinés au « développement numérique des 

territoires » pour favoriser cette mise à niveau qui permettra notamment de compléter à l’échelle du 

pays des données numériques existantes partiellement aujourd’hui mais dont la vision globale serait 

intéressante pour le pays. 

Dans son rôle initiateur et fédérateur, le Pays Vidourle Camargue pourrait : 

- mettre en synergie et mutualiser une partie des moyens et données existantes ou à créer pour 

développer un serveur cartographique commun sur les thématiques intéressant l’ensemble du 

territoire, 

- évaluer les manques en matière d’équipement numérique au sein des communautés de 

communes et les assister dans la mise à niveau de leurs moyens en vue d’une couverture 

minimale homogène du territoire, 



Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise 

 31

L’objectif premier du serveur du Pays Vidourle Camargue serait de permettre d’appréhender à 

l’échelle des quatre communautés de communes les données transversales qui le caractérisent. De 

prime abord, ce serveur pourrait ainsi présenter à l’échelle du pays : 

- photographies aériennes anciennes et récentes, permettant de visualiser le territoire et son 

évolution ; 

- fonds cartographiques IGN, données hydrographiques et hydrauliques ; 

- Occupation du sol et son évolution (zones agricoles et type de cultures, zones naturelles, 

urbaines, ZAC..) ; 

- Documents d’urbanisme (POS/PLU) et autres zonages (sites classés, espaces naturels 

protégés..) ; 

- chemins de randonnée pédestre, équestre, cyclo… 

- localisation des principaux équipements publics et touristiques… 

- parcellaire cadastral 
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Conclusion 

 
L’Observatoire des zones humides et des habitats de Camargue gardoise, maintenant pleinement 

entré dans une phase opérationnelle, poursuit donc ses actions menées dans le cadre des missions 

du Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise. 

Les résultats issus de cet Observatoire peuvent ainsi contribuer à :  

- Promouvoir l'amélioration des connaissances sur ce milieu, en particulier dans le domaine de la 

conservation des écosystèmes 

- Pérenniser l'observation des milieux à long terme (au moins 10 années d'observation). 

- Evaluer la pertinence des politiques, de la gestion et des actions menées (protection, MAE/CTE, 

ZPS, SAGE, Natura 2000…). 

- Servir de base pour orienter les nouvelles actions sur le territoire (études et travaux). 

- Harmoniser et évaluer les approches et méthodes de suivis écologiques, hydrologiques et socio-

économiques ainsi que le traitement et la diffusion des données. 

- Servir de référence au niveau régional voire au niveau national (Observatoire National des Zones 

Humides – ONZH). 

Dans le cadre de son programme d’actions 2008, l’Observatoire des zones humides de 
Camargue gardoise s’est fixé pour objectif principal de partager et de diffuser largement 
l’ensemble des informations existantes, à savoir l’acquisition de données de références mais aussi 

la valorisation de données produites, dans le but : 

- d’échanger et diffuser régulièrement les informations acquises 

- de promouvoir les échanges entre les acteurs du territoire, qu'ils soient scientifiques ou politiques 

C’est pourquoi une solution de cartographie dynamique sur internet a été étudiée et sera 

progressivement mise en place. Elle permettra en outre d’assurer la qualité et la pérennité des 
données régulièrement acquises depuis 1996 par le Syndicat Mixte Camargue Gardoise. 

En parallèle, deux actions principales seront menées : 

- réaliser une étude diachronique de l’occupation du sol entre 1998 et 2006 afin d’analyser 

l’évolution du territoire ; 

- standardiser la base de données « biodiversité » afin de respecter les gabarits et standards 

définis par les financeurs et faciliter les échanges et transmissions de données. 



ANNEXE : LISTE DES MASSES D’EAU EN CAMARGUE GARDOISE 

 
COURS D’EAU (BV > 10 km²) : 

 Très petits cours d’eau : . le Rieu 

. Valat des grottes 

. Grand Valat 

. La Laune 

 Hors Très petits cours d’eau : . Vistre source à la Cubelle (MEFM) 

. Vieux Vistre à l’aval Cubelle (naturel) 

. Canal Vistre (MEFM) 

. Vidourle de Sommières à la mer (MEFM) 

. Petit Rhône ??? 

CANAUX DE NAVIGATION (=masse d’eau artificielle) : 
. canal du Rhône à Sète entre le Rhône et le seuil de Franquevaux 

    . canal du Rhône à Sète entre Sète et le seuil de Franquevaux 

LES EAUX LITTORALES (BV > 10 km²) : 

 Eaux de transition(<50 ha) : . Ponant 

. Espiguette 

. Rhône de St-Roman 

. étang du Médard 

. étangs du Repau et du Roi 

. étang de la Marette 

. étang du Lairan 

. Canavérier 

. étangs du Scamandre/Charnier 

 Eaux côtières :   . Estuaire du Rhône 

. de Frontignan à la pointe de l’Espiguette 

 

 

 

LES EAUX SOUTERRAINES : 

 

  . 6504 


