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Plan de gestion 2013-2019 du site de la Petite Camargue - Commune de St Chamas . TOME 2
Située sur la rive nord de l’étang de Berre, la Petite Camargue de St Chamas, présente des milieux diversifiés recouvrant tout un gradient
d’humidité et de salinité. Le site présente également un espace agricole. Par ailleurs, la Petite Camargue, à l’origine terrain agricole et
naturel, est confronté au développement urbain de St Chamas qui a tendance à venir ceinturer le site. Cette évolution entraîne également
une augmentation de la fréquentation (promeneurs, sportifs,…). Ainsi, il convient via l’actualisation du plan de gestion, de retrouver une
identité axée sur les valeurs paysagères et agricoles de ce site tout en assurant les missions de protection dévolues au Conservatoire du
Littoral.
Il s’agit donc de définir un projet global proposant le type d’agriculture le plus approprié pour maintenir le patrimoine naturel tout en intégrant
sa nouvelle dimension d’espace de loisirs et de détente.
La Petite Camargue de Saint Chamas a fait l’objet d’un premier plan de gestion pour la période 2002- 2007, puis d’un second pour la période 2007-2012. D’une
durée de cinq ans, ce plan de gestion est arrivé à son terme. Ainsi, il convient de réaliser une actualisation de ces plans de gestion afin de définir les objectifs à
atteindre et actions de gestion à mettre en oeuvre sur ces terrains du Conservatoire du Littoral pour la période 2013-2019.
Ce plan de gestion se compose :
1. d’un diagnostic du site abordant à la fois les dimensions physiques, écologiques et socioéconomiques
2. d’un diagnostic pastoral comprenant une analyse des différents modes d’élevages possibles sur le site ;
3. d’une proposition des différents scénarii de gestion du site pour la période à venir ;
4. du plan d’action qui découlera du scénario choisi par le Conservatoire du Littoral.
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