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Appui technique et scientifique à la mise en place du S.A.G.E. de la Camargue
Gardoise
L'élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Camargue Gardoise a débuté en 1995. La phase de concertation
incontournable pour l'élaboration de ce document est orchestrée par un processus d'animation renforcé par un appui technique sur la
connaissance des milieux et la considération des pratiques locales. Ce travail clarifie le cadre hydrologique, socio-économique et socio-culturel
qui lie la ressource en eau aux usagers. La diversité de milieux fruit de l'évolution naturelle de l'ancien delta, et des aménagements, est
également le siège d'activités aux besoins en eau parfois différents. Les anciens marais de Saint-Gilles, les étangs Vauverdois et terrains
irrigués par le canal de Capette, le pays des sables et du canal du Bourdigou, la basse vallée du Vistre ou encore les terrains avoisinant les
lagunes littorales et étangs saumâtres sont autant de zones qui dépendent d'une gestion hydraulique locale soumise à des contraintes souvent
plus générales. Ainsi, la définition des orientations de gestion et objectifs globaux pourra servir de base à la définition des orientations de
gestion et d'aménagement relative au S.A.G.E..
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