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La Société nationale de protection de la nature (SNPN) est la plus ancienne association 
de protection de la nature de France. Elle fut créée en 1854 et reconnue d’utilité 
publique en 1855. Elle a pour but la protection, la conservation et la restauration de la 
nature, c’est-à dire la protection des espèces animales et végétales sauvages mais aussi 
de leurs habitats et des milieux naturels. Depuis 1927, la SNPN est gestionnaire de la 
Réserve Naturelle Nationale de Camargue. 

QUIQUI  SOMMESSOMMES--NOUS?NOUS?  

LELE  CONSTATCONSTAT  

Le site de la Capelière abrite, sur 25 ha, un condensé d’habitats naturels caractéristiques de Camargue et 
permet ainsi de faire découvrir au public la biodiversité du delta. Etant situé hors du périmètre de la 
Réserve, cet espace est géré par la SNPN sur fonds propres.  
Depuis quelques années, nous constatons une fermeture des milieux et une perte notable au niveau 
d’habitats et d’espèces constituant un objectif de conservation et de communication auprès du public.  
Trois problématiques se dégagent donc, conduisant à une dégradation générale de l’état de conservation 
des milieux de la Capelière :  
 
 L e mauvais état du réseau hydraulique et des ouvrages permettant la gestion de l’eau ;  
 la prolifération d’espèces envahissantes sur d’importantes surfaces et différents milieux ;  
 le comblement naturel des marais et roselières (accéléré par les espèces envahissantes).  
  

La Capelière en 1989: A cette époque le milieu 
est bien ouvert. Les ligneux ne sont pas encore 
trop présents. L’objectif du projet est de revenir 
à un état proche de celui-ci. 

La Capelière en 2006 : les frênes américains  et les 
baccharis ont déjà commencé leur propagation 



 
Restauration de milieux humides sur le site de la 

Capelière,  

Réserve Naturelle Nationale de Camargue 
 

UNUN  DOUBLEDOUBLE  OBJECTIFOBJECTIF  ÉCOLOGIQUEÉCOLOGIQUE  ETET  DEDE  COMMUNICATIONCOMMUNICATION……..  

Notre rôle de gestionnaire d’espaces naturels est de favoriser la diversité des espèces, des 
habitats et des paysages ;  
La Capelière est le centre d’accueil de la Réserve, permettant l’observation des oiseaux et 
renseignant sur les milieux, les espèces et les problématiques rencontrées dans les espaces 
naturels. Si le site est attractif pour les oiseaux, il l’est pour le public! 
  

LE PROJET 

 

Restaurer le réseau hydraulique :  
mettre en place huit ouvrages de petite hydraulique (martelières) ;  

curer mécaniquement 1 400 mètres linéaires de canaux.  
 

 

Restaurer le réseau hydraulique :  
mettre en place huit ouvrages de petite hydraulique (martelières) ;  

curer mécaniquement 1 400 mètres linéaires de canaux.  
 

 

Maintenir les milieux « roselières » ouverts et lutter contre l’espèce envahissante Baccharis halimifolia   
déboiser, dessoucher, broyer des Baccharis puis terrasser les secteurs concernés ;  

lutter contre le comblement autour des marais par le terrassement des zones de roselières.  
 

Réduire la surface du bois de frênes américains  
déboisement, dessouchage et terrassement du secteur ; 
Réduire la surface du bois de frênes américains  
déboisement, dessouchage et terrassement du secteur ; 

Arracher manuellement les individus d’espèces envahissantes 
n’ayant pas été pris en charge par les travaux 

Arracher manuellement les individus d’espèces envahissantes 
n’ayant pas été pris en charge par les travaux 

Les années suivantes, suivre régulièrement les repousses d’espèces 
envahissantes et réaliser des chantiers d’arrachage  

Les années suivantes, suivre régulièrement les repousses d’espèces 
envahissantes et réaliser des chantiers d’arrachage  

Mettre en place un linéaire de 2 800 mètres de clôtures autour du marais sud 
afin de pouvoir mettre en place un pâturage extensif équin, permettant de 

maintenir le milieu ouvert 

Mettre en place un linéaire de 2 800 mètres de clôtures autour du marais sud 
afin de pouvoir mettre en place un pâturage extensif équin, permettant de 

maintenir le milieu ouvert 
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LELE  BUDGETBUDGET  PREVISIONNELPREVISIONNEL  

 
Clôture 

 

 
Clôture 

 

TOTAL : 174 738 € 
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Zone 1 (baccharis) 
Arrachage, dessouchage, broyage et terrassement (entreprise Cuirs et Jardins de Camargue) 

Zone 1 (baccharis) 
Arrachage, dessouchage, broyage et terrassement (entreprise Cuirs et Jardins de Camargue) 

Avant travaux Pendant travaux Après travaux 

Zone 4 (frênes américains) 
Déboisement à l ’aide de chantiers (lycées agricoles, bénévoles, maison d’arrêt de Nîmes) 

Dessouchage, broyage et terrassement (entreprise Cuirs et Jardins de Camargue) 

Zone 4 (frênes américains) 
Déboisement à l ’aide de chantiers (lycées agricoles, bénévoles, maison d’arrêt de Nîmes) 

Dessouchage, broyage et terrassement (entreprise Cuirs et Jardins de Camargue) 

La Capelière vue du ciel en 2006. Les baccharis 
et les frênes sont déjà bien développés en zone 1 
(bleue) et 4 (vert) Vue aérienne après travaux en 2015. La photo est inversée 

par rapport à celle de 2006, mais on retrouve la zone 1 
(bleue) et la zone 4 (rouge) libres de baccharis et de frênes. 

Pendant travaux Pendant chantier Après travaux 

Travaux de la phase I en 2014 Travaux de la phase I en 2014 --20152015  
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Mise en place de clôture autour du marais sud et de la pelouse au sud de la Capelière 

 

 
Mise en place de clôture autour du marais sud et de la pelouse au sud de la Capelière 

 

Travaux de la phase Travaux de la phase II II en en 20162016--20172017  

  
Contrat Natura 2000: Restauration du réseau hydraulique (8 Ouvrages hydrauliques et 

curage des canaux). Permet la mise en eau efficace des marais et le maintien de cistudes 
sur le site 

 

  
Contrat Natura 2000: Restauration du réseau hydraulique (8 Ouvrages hydrauliques et 

curage des canaux). Permet la mise en eau efficace des marais et le maintien de cistudes 
sur le site 

 

Avant travaux 

Pendant travaux Après travaux 

Après travaux 

Après travaux 

Après travaux Avant travaux 

Avant travaux 



Zone 3 (roselière) 
Arrachage et broyage des baccharis, 

Dessouchage et terrassement 

Zone 3 (roselière) 
Arrachage et broyage des baccharis, 

Dessouchage et terrassement 

 
Zone 2 (roselière et baccharis) 

Arrachage et broyage des baccharis, 
Dessouchage et terrassement 

 

 
Zone 2 (roselière et baccharis) 

Arrachage et broyage des baccharis, 
Dessouchage et terrassement 
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Travaux de la phase Travaux de la phase II II en en 20162016--20172017  

Pendant travaux Avant travaux 
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LELE  PLANPLAN  DEDE  FINANCEMENTFINANCEMENT  

Postes de dépense Coût Financeurs 

Phase I 

Zone 1 

Arrachage et broyage 

Baccharis 
Réalisé 2015 3 480.48 € SNPN 

6 001.60 € 

(+régie) 

Dessouchage et 

terrassement 
Réalisé 2015 18 278.40 € 

Fondation du 

Patrimoine 

 

32 616.80 € 

Zone 4 

Dessouchage et broyage 

Réalisé 2015 

6 740.40 € 

Terrassement 10 118.40 € 

Mise en place de clôtures Réalisé 2016 15 600.00 € Région PACA 15 600 € 

Phase II 

Zone 2 

Arrachage et broyage 

Baccharis 

Réalisé 2016- 

2017 

 

12 000.24 € 

 

Région PACA  15 960 € 

Dessouchage et 

terrassement 

Réalisé 2017 

 

25 200.00 € 

 

CD13 15 960 € 

Zone 3 

Arrachage et broyage 

Baccharis 

Réalisé 
2016- 2017 

 10 716.48 € 

Fondation du 
Patrimoine 

18 000 € 

SNPN (dont 
régie) 

28 000 € 
Dessouchage et 

terrassement 

Réalisé 2017 
 30 004.00 € 

8 ouvrages de petite hydraulique 

Réalisé 2017 

33 600.00 € 

Natura 2000 42 600 € 

Curage mécanique de canaux 9000.00 € 

TOTAL 174 738.40 € 174 738.40 € 
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NOSNOS  PARTENAIRESPARTENAIRES  


