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Développement et optimisation d’un modèle de gestion durable pour la maîtrise des
incursions de Flamants roses dans les rizières de Camargue. Rapport d'activités 2007.
Depuis 1981, le Parc naturel régional de Camargue, en collaboration étroite avec le Centre français du
riz, le Syndicat des riziculteurs et la Tour du Valat, tente de limiter la venue des Flamants roses dans les
rizières.
Dans le cadre de la convention de partenariat pour « la maîtrise de l’incursion des Flamants roses dans
les rizières de Camargue », un comité de pilotage a défini plusieurs actions à mettre en place:
- bulletin d’alerte sur le risque d’incursion pour la saison à venir basé sur les conditions météorologiques
et hydrologiques de Camargue et sur les effectifs de Flamants roses.
- Initier un suivi spatial et temporel des surfaces de rizières touchées par les incursions et évaluer l’efficacité des mesures
mises en place pour diminuer les incursions.
- Intégrer les variables paysagères et les données d’incursions dans un SIG d’aide à la décision pour les riziculteurs qui
souhaitent aménager leurs parcelles dans le but de réduire le risque d’incursion.
- Apporter un soutien technique aux riziculteurs. Evaluer la pression d’effarouchement à l’échelle du territoire.
- Etude de la relation entre les effectifs de flamants en Camargue et les superficies rizicoles fréquentées. Identifier le statut
de reproduction des flamants s’alimentant dans les rizières.
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