BILAN 2019
de la pression des flamants roses sur les rizières de Camargue

Envol d'un groupe de flamants roses en plein jour, avril 2016

Ce document rappelle le contexte autour de la pression des flamants roses dans les rizières de Camargue, et
présente les résultats des enquêtes réalisées par le Syndicat des Riziculteurs de France et Filière et le Parc
Naturel Régional de Camargue sur la campagne 2019 dans le but de quantifier cette pression.
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I.

Eléments de contexte

A.

Historique

Les incursions des flamants roses dans les rizières de Camargue ont été observées depuis 1978, et ont appelé
un soutien du Parc Naturel Régional de Camargue (PNRC) et de la Fondation Tour du Valat en partenariat
avec le Syndicat des Riziculteurs de France et Filière (SRFF) depuis 1985.
Depuis quatre ans, les Directions Départementales des Territoires et de la Mer du Gard et des Bouches-duRhône ont accompagné la mise en place d’un arrêté préfectoral autorisant ponctuellement l’effarouchement
des flamants roses dans les rizières aux moments critiques de sensibilité des cultures.
C’est au printemps, entre les mois d’avril et de juin, au moment de la mise en culture du riz dans des rizières
submergées, que les flamants roses viennent se nourrir en groupes et provoquent des dégâts par leur
piétinement pouvant détruire en quelques minutes l’ensemble des semis.
Dans un contexte économique difficile pour la filière rizicole, avec une diminution marquée des surfaces
annuelles en riz, la profession rizicole est aujourd’hui particulièrement sensible aux dégâts provoqués par
les flamants roses.
Le Parc Naturel Régional de Camargue, en partenariat avec le Syndicat des Riziculteurs de France et Filière
(SRFF) et la Fondation Tour du Valat mène une série d’actions pour limiter ce phénomène de destruction
des cultures à court, moyen et long terme.
B. Fréquentation des flamants roses dans les rizières de Camargue
•

Eléments de contexte concernant les incursions des flamants roses dans les rizières en période de semis

La mise en eau des rizières, lors des semis de riz ou de la préparation des parcelles avant le semis (dans le
cas d’un faux-semis), attire inévitablement les flamants roses. En effet, ces oiseaux opportunistes trouvent
dans les rizières une ressource alimentaire facile, et riche en énergie. Ils consomment des invertébrés
aquatiques, des larves de chironomes, ainsi que des grains fraichement semés. Au-delà de la consommation
des grains par les oiseaux, c’est principalement par le piétinement de leurs palmes qu’ils provoquent des
dégâts importants et irréversibles sur les rizières, en créant de la turbidité et en enfouissant les grains de riz.
Le tassement alors provoqué crée une croûte compacte en surface qui met en échec les semis qui suivront,
que ce soit pour un faux-semis, ou lors d’un second semis après destruction du premier.
Alors que pendant près de 30 ans, il était observé des groupes de quelques dizaines d’individus, ce sont ces
dernières années, par plusieurs centaines que les flamants envahissent une même parcelle, mettant très
rapidement en péril le devenir des semis. Par ailleurs, les incursions avaient auparavant lieu essentiellement
sur des parcelles où le riz était en germination ou en phase de levée, c’est-à-dire en avril et en mai selon les
dates de semis. Cependant on constate depuis quelques années que les oiseaux se posent désormais sur des
cultures où le riz a dépassé le stade de 4 feuilles, donc jusqu’à début juin.
Enfin, ces incursions des groupes de flamants qui étaient jusqu’alors observées de la tombée de la nuit au
lever du jour, et uniquement sur des terres en eau, ont désormais lieu également en plein jour, y compris sur
des parcelles dans lesquelles le niveau d’eau a été abaissé au maximum.
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•

Etat des lieux de la population de flamants en Camargue

En France, le flamant rose est présent toute l’année sur le pourtour de la Méditerranée, des PyrénéesOrientales au Var, et niche uniquement en Camargue.
La population de flamants roses hivernants en France a considérablement augmentée depuis 1972, passant
de 5000 individus en 1972 à près de 38 000 en 2019. Au printemps, plus de 50 000 individus en moyenne
sont recensés.

Suivi de la population des flamants roses hivernants en France de 1965 à 2019 données Tour du Valat 2020.

La nidification des flamants roses est directement impactée par la gestion des niveaux d’eau sur le territoire
camarguais. Ainsi, en 2007 et en 2016 les flamants roses n’ont exceptionnellement pas pu nicher en
Camargue, faute de niveaux d’eau suffisant et suite au dérangement par des prédateurs, tel que le hibou
Grand-Duc d’Europe. Par ailleurs, les flamants roses nichent depuis plus de 30 ans sur l’étang du
Fangassier, mais une partie de la population s’est déplacée ces dernières années dans les Salins d’AiguesMortes, suite à ces dérangements.
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Nombre de couples et de poussins de la colonie des flamants roses en Camargue depuis 1950. Source Tour du Valat, 2020.

Comme le montre le graphique ci-dessus, les effectifs reproducteurs de la colonie de l’étang du Fangassier
fluctuent entre 8 et 20 000 couples, avec 11 500 couples nicheurs en moyenne, ce qui représente près d’un
tiers des effectifs nicheurs de Méditerranée occidentale. D’après la Tour du Valat, cette population ne
requiert plus aujourd’hui une gestion visant à optimiser son taux de reproduction aussi active qu’auparavant.
Ainsi, le Conservatoire du littoral et les cogestionnaires des Etangs et marais des salins de Camargue ont
proposé de maintenir à long terme des conditions favorables à la reproduction des flamants roses, sans
nécessairement rechercher à ce que ces conditions soient réunies chaque année. L’objectif était de maintenir
la capacité d’accueillir environ 10 000 couples, sur un secteur pouvant, en période de reproduction, être
maintenu en eau par des apports gravitaires d’eaux saumâtres, une fois tous les deux ans en moyenne.
Sources :
- « Les flamants roses en Camargue – Science et Gestion », Tour du Valat, 2017.
- « La faune des Bouches-du-Rhône », Johanet A. et Kabouche B., 2019.
D’après ces informations, il semble que l’effarouchement des flamants roses dans les rizières de
Camargue ne porte pas atteinte au maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce, dans
son aire de répartition naturelle.

•
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Evolution des surfaces rizicoles en Camargue
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Les surfaces en riz ont beaucoup évolué au fur et à mesure de l’histoire de l’agriculture Camarguaise. Le
graphique ci-dessous illustre toutefois la récente diminution des surfaces en riz sur le territoire depuis 2013,
en s’appuyant sur les surfaces concernées par le label « Indication Géographique Protégée ».
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Les surfaces en IGP représentent de 75 à 85% des surfaces totales en riz.
Ci-après, quelques chiffres sur les surfaces globales en riz sur le territoire Français. (Sources DDTM)

L’augmentation des surfaces en 2019 que l’on note pourrait être suite à l’impossibilité de réaliser les semis
d’hiver de Blé Dur et peut-être également en lien avec les engagements MAEC qui impliquent des surfaces
en riz 2 ou 3 ans sur 5 ans, engagement qui se terminent généralement en 2019.
Dans ce contexte d’augmentation de la population globale de flamants roses depuis 1965, corrélée à la
diminution progressive des surfaces implantées en riz ces dernières années, la pression des flamants roses
sur les rizières est grandissante. Les pratiques d’effarouchement sont encore aujourd’hui le seul moyen de
protection des cultures reconnu efficace par les riziculteurs. Cependant, il ne s’agit pas d’une solution à long
terme, car elle ne fait que déplacer le problème. Les riziculteurs sont conscients de cette difficulté, et sont
volontaires pour étudier d’autres solutions. Ainsi, le PNR de Camargue et la Tour du Valat, en partenariat
avec le Syndicat des Riziculteurs de France et Filière, étudient d’autres techniques qui permettraient de
diminuer l’attractivité des rizières pour les flamants, et au contraire, d’augmenter l’attractivité sur d’autres
milieux lors des périodes à risques.

II.

Méthodologie de la campagne d’effarouchement
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A.

Méthode d’enquête du Syndicat des Riziculteurs de France et filière.

Comme les années précédentes, le Syndicat des Riziculteurs de France et Filière a transmis à ses adhérents
une enquête papier pour évaluer les incursions des flamants roses dans les rizières sur l’année 2019.
L’enquête a été transmise à 150 riziculteurs.
Cette enquête a pour objectif de :
- Identifier les pratiques d’effarouchement mise en place sur l’année étudiée, et recueillir l’avis des
riziculteurs quant à leur efficacité.
- Chiffrer les dégâts provoqués par les flamants roses, malgré les efforts d’effarouchement, autant en
termes de surface qu’en termes de coût financier.
- Recueillir les observations des riziculteurs sur le comportement des flamants roses observés dans les
rizières.
B. Méthode d’effarouchement
Les riziculteurs de Camargue utilisent deux catégories de méthodes d’effarouchement : l’effarouchement
passif et l’effarouchement actif.
1)

Outils d’effarouchement passif

• Les canons à gaz
Les canons à gaz émettent une détonation
sonore qui a pour objectif de faire fuir les
oiseaux. Les détonations doivent être
suffisamment espacées et irrégulières pour
éviter une accoutumance des oiseaux.

•

Les lampes à éclat et gyrophare

Gyrophare à Led, lampes flashs et à éclat de
diverses couleurs et vitesse.

• Les bigs bags et les sacs flottants
Les bigs bags, gros sacs de stockage, sont
déposés sur la parcelle pour donner l’allure
d’un cygne. En effet les flamants roses et les
cygnes se tolèrent difficilement.
Les sacs flottants sont des sacs d’engrais ou
de semences, accrochés en bout de piquet
sur les parcelles.
•
2)

Les épouvantails et drapeaux
Outils d’effarouchement actif

Les rondes pratiquées durant toutes les nuits par les exploitants
6
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Ces rondes sont réalisées par les exploitants, leurs proches (enfants, parents, etc.) ou leurs salariés, de jour
comme de nuit (avec une vigilance accrue entre 21h et 1h) en voiture ou à pied. Elle représente un fort
facteur de stress et de fatigue.
Des outils peuvent être utilisés lors de ces rondes, tel que :
-

III.

des spots lumineux sur les véhicules ou manipulés par les exploitants
des pistolets et fusils à cartouches sifflantes ou crépitantes : cette technique
d’effarouchement a commencé à être utilisée en 2016.

Résultat de l’enquête portant sur la campagne 2019

A. Réponses aux enquêtes
Le Syndicat des Riziculteurs a reçu 36 réponses aux enquêtes au format papier. Le taux de réponse aux
enquêtes papier est de 24%.
Le Parc naturel régional de Camargue a alors complété ces données par des enquêtes téléphoniques menées
auprès de 20 riziculteurs supplémentaires.
Le taux de réponse total, en prenant en compte les enquêtes papier et téléphonique, est donc de 37,33%.
Sur les 56 riziculteurs ayant répondu à l’enquête, 52 (soit 92,8%) disent avoir pratiqué un effarouchement
durant l’année 2019.
Les riziculteurs n’ayant pas eu besoin d’effaroucher cette année avancent différentes raisons :
- La non culture de riz cette année 2019
- La pratique d’un semis à sec enfoui, n’attirant pas les flamants car la parcelle est mise en eau
tardivement. (mais ce n’est pas à généraliser car ne se vérifie pas forcément…)
B. Incursion de flamants roses sur l’année 2019
D’après les résultats de l’enquête, près de 192 ha ont été considérés comme sinistrés par les flamants roses,
malgré les moyens d’effarouchement développés sur l’ensemble des exploitations. Soit environ 1.3 %
des surfaces. Dans ce résultat n’entre pas les surfaces qui sont resemées et qui n’apportent pas le rendement
d’un semis initial. Les riziculteurs sont un peu lassés des différentes demandes et sollicitations sur ces
dossiers, pour avoir si peu de retour, mais ils restent sensibles à l’intérêt qu’on leur porte et continuent
malgré tout à être mobilisés de façon significative (cf les retours de l’enquête).
En 2019, comme durant les années précédentes, les techniques d’effarouchement ont été largement mises en
œuvre.
Le nombre d’oiseaux par pose étant très important, les dégâts, même si limités dans l’espace de production
rizicole, sont très importants sur les parcelles, avec très souvent perte totale de récolte. Les parcelles
ravagées sont propices à la levée de mauvaises herbes qui ont tout le loisir de se développer, et représentent
une source d’infestation importante pour les cultures à venir.
Pour les parcelles sinistrées, la moyenne des pertes à la parcelle est de 38,6%, la valeur maximale atteinte
étant de 100%.
La moyenne des pertes par rapport à la surface agricole utile (SAU) des riziculteurs ayant répondu à
l’enquête est de 10,9%, la valeur maximale atteinte étant de 70%.
Les pertes financières associés à ces dégâts ont été estimées en moyenne à 1000€/ha, selon les informations
fournies par les riziculteurs enquêtés et les informations de travail recueillies par le Centre Français du Riz.
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➢ 1 désherbage (coût produit + passage) avant resemis = 200 €
➢ 1 resemis (coût semences + passage) = 250 €
Le manque à gagner lié à un potentiel de production plus limité est assimilé à une perte de rendement de 1 à
2 tonnes/ha soit de 300 à 600 €.
Ainsi d’après les résultats de l’enquête, les dégâts s’élèvent à près de 191 824€. Le coût à l’échelle du Delta
est donc bien plus élevé.
Ces chiffres sont variables en fonction des conditions de semis, des semences choisies, etc.
Il est important de retenir que ces dégâts ont été relevés malgré de gros efforts d’effarouchement.
Ainsi, sans la pratique de l’effarouchement, les dégâts seraient considérables, et pourraient gravement
nuire à l’activité et à la pérennité des exploitations rizicoles.

C. Techniques d’effarouchement utilisées sur la campagne 2019
Les techniques d’effarouchement les plus utilisées par les agriculteurs enquêtés sont les suivantes :
1 : L’effarouchement actif : rondes nocturnes (et diurnes dans une moindre mesure) parfois avec
utilisation de pistolet d’effarouchement.
Les rondes nocturnes sont pour l’ensemble des riziculteurs enquêtés, le moyen de protection des cultures le
plus efficace, mais aussi le plus dangereux et le plus contraignant. Certains riziculteurs sont parfois amenés
à faire beaucoup de route la nuit pour assurer ces rondes en des lieux éloignés, utilisant des routes
départementales, malgré le cumul de fatigue lié au travail de mise en place des cultures le jour, et aux
rondes d’effarouchement la nuit. Le poste de dépenses en gasoil lié à cette pratique est également non
négligeable dans le contexte actuel d’augmentation de taxes que l’on connaît.
La grande majorité des exploitants se dit épuisée par la pratique des rondes nocturnes durant près de 2 mois,
dans une période où le travail agricole est intense. En effet, ils passent en moyenne 88 heures par mois à
effaroucher les flamants roses. Certains agriculteurs craignent fortement que des accidents de voiture
surviennent la nuit. Ce risque est d’autant plus fort quand ils couvrent de grandes surfaces, nécessitant
d’emprunter les routes départementales, pour cibler l’ensemble des parcelles en surveillance. Les
riziculteurs qui délèguent l’effarouchement à du personnel pointent un coût financier important, et affirment
qu’ils ne sont plus en mesure aujourd’hui de le poursuivre dans le contexte économique actuel.
Annuellement, chacun en vient à accepter une partie de pertes de culture liée aux oiseaux.
2 : L’utilisation de canons effaroucheurs
Le canon est utilisé par la plus grande majorité des exploitants (un canon pour 15 à 30 ha en fonction des
exploitations), mais il représente une nuisance sonore pour les riverains.
Par ailleurs de nombreux riziculteurs ont émis des doutes quant à l’utilité des canons effaroucheurs : les
flamants roses semblent s’y habituer au fur et à mesure des années.
3 : L’utilisation de lampe flash et gyrophare
Différents types de lampes sont utilisées : gyrophare LED, lampes flash, lampes à éclats, etc. Ces lampes
sont utilisées en variant les couleurs et la vitesse des flashs, pour limiter une accoutumance des flamants
roses.
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Au-delà de l’effarouchement effectué, il est important de noter que les agriculteurs ont observé une
adaptation du comportement des oiseaux dans le temps avec une accoutumance au matériel
d’effarouchement. Il apparaît nécessaire d’innover régulièrement pour surprendre les oiseaux qui ont
tendance à s’habituer au bruit des canons, et autres techniques visant à les effaroucher.
Le coût de l’effarouchement :
L’effarouchement représente un coût élevé pour les riziculteurs, que ce soit financièrement, ou en termes de
temps et de fatigue.
Le tableau suivant donne des estimations des coûts du matériel d’effarouchement, d’après des informations
issues de l’enquête auprès des riziculteurs :
Outil d’effarouchement

Prix approximatif à l’unité

Canon effaroucheur
Bouteilles
de
gaz
associées
Coût de la révision du
canon
Phare, flash, lampe solaire
Pistolet effaroucheur
Boite de 50 cartouches
Véhicule
(quad)
acheté
spécifiquement
pour
la
réalisation des rondes
Groupe électrogène
Temps
de
travail
supplémentaire

Entre 200 et 300 €
30€

Nombre utilisé en
moyenne
sur
les
exploitations
1 canon pour 15 à 30 ha
2 bouteilles de gaz par
canon par année

50€ par canon
Entre 30 et 70€
108€
18,60 €
5990 € (modèle yamaha)
214 €
En moyenne = 3h par jour

Plusieurs
1 par exploitation

Sur une période de 1
mois : 3h *30 = environ
90 heures de travail
supplémentaires

Parmi les riziculteurs enquêtés, 22 (soit 39,3%) font appel à un ou plusieurs salariés dédiés à l’activité
d’effarouchement des flamants roses. Le surcoût associé à cette activité salariale supplémentaire est
d’environ 17€/h durant 4 à 8h par jour, et ce durant environ 30 jours. Ainsi les riziculteurs enquêtés ont
dépensé entre 2000€ et 4000€ sur l’année 2019.

IV.

Actions mises en place pour tenter de limiter les incursions de flamants roses et
l’attractivité des rizières

Le Parc Naturel Régional de Camargue, en partenariat avec le Syndicat des Riziculteurs de France et
Filière, le Centre Français du Riz et la Tour du Valat, a réalisé différentes actions et études pour lutter
contre les incursions des flamants roses dans les rizières, moyen et long terme.
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A. Actions sur le moyen terme
Deux axes de travail ont été développés pour permettre à moyen terme de diminuer la pression des flamants
roses sur les semis de riz :
➢ Lutte contre le phénomène d’accoutumance des oiseaux à la consommation de riz : une solution qui
se heurte au surcoût financier.
D’après les ornithologues de la Tour du Valat, le flamant rose est une espèce opportuniste, pour qui le riz
n’est pas un aliment habituel. Il s’y intéresse cependant car cette céréale lui apporte une grande quantité
d’énergie à portée de bec, avec un minimum d’effort d’alimentation.
A l’état sauvage, les flamants peuvent être amenés à consommer du riz sur les zones d’agrainage des
secteurs de chasse, pour ce qui est des oiseaux sédentaires présents en hiver. Ils peuvent également venir en
consommer toute l’année, et tous les jours, au Parc ornithologique de Pont de Gau, sur la commune des
Saintes Maries de la Mer, au cœur de la production rizicole.
Dans ces deux cas de figure, c’est de la brisure de riz, issue de l’usinage du riz, qui est utilisée pour son coût
moindre en comparaison à d’autres céréales ou d’autres aliments disponibles.
Des entretiens ont été menés pour alerter les gestionnaires de zones de chasse d’une part, et le Parc
ornithologique d’autre part, sur le risque d’accoutumance que pouvait induire cette pratique sur les oiseaux
vis-à-vis de leur consommation de riz. Ceci dans un contexte économique agricole difficile.
Il est incontestable que les personnes rencontrées sont conscientes du besoin de pouvoir écarter les oiseaux
des rizières lors des semis. Mais elles ne sont, à ce jour, pas prêtes à changer leurs pratiques en substituant
un autre aliment à la brisure de riz ; ce qui représenterait pour elles un important surcoût financier.
Cette solution est donc impossible à mettre en place à l’heure actuelle.
➢ Etude de l’augmentation de l’attractivité alimentaire des zones naturelles pour l’alimentation des
oiseaux durant la période à risque pour les semis de riz
Il a été constaté qu’un certain nombre de zones naturelles qui étaient maintenues en eau en hiver (souvent
pour des raisons cynégétiques), accueillaient des flamants sédentaires. Leur maintien en eau était alors
stoppé au moment de la fermeture de la chasse.
Il y a ainsi une concomitance entre l’assèchement d’un certain nombre de ces zones naturelles et la mise en
eau printanière des rizières. Ce flux des masses d’eau pourrait expliquer un report des flamants sur les
rizières comme lieu d’alimentation.
Le maintien en eau de certaines zones naturelles jusqu’à la fin du mois de mai, afin d’observer leur
attractivité pour les oiseaux, a alors été étudié. Ceci pourrait permettre de détourner un certain nombre de
flamants des rizières particulièrement sensibles au moment des semis.
Les gestionnaires des zones de chasse rencontrés ont fait état du surcoût financier que représenterait une
telle prolongation de la mise en eau sur 2 à 3 mois. Se disant toutefois prêts à l’expérimenter en échange
d’une compensation financière qui couvrirait leurs surcoûts.
Quant aux agriculteurs rencontrés, qui possèdent des zones naturelles sur leur propre exploitation, ils se sont
montrés réfractaires au fait de pouvoir attirer volontairement les flamants à proximité immédiate de leurs
rizières, craignant de les mettre en péril.
Dans ce contexte, 6 sites naturels potentiels, propriété du Conservatoire du Littoral et des rivages lacustres,
ont été identifiés en 2017 à la suite d’un groupe de travail réunissant les acteurs concernés par cette
problématique. Deux de ces sites tests ont fait l’objet de travaux d’aménagement permettant une mise en
condition optimale pour accueillir les flamants : mise en eau printanière, gestion de la hauteur d’eau, etc. La
réussite de ces travaux d’aménagement sera testée dès le printemps 2020. Une attention toute particulière
sera portée sur la vulnérabilité des rizières les plus proches. Les 4 autres projets d’aménagement ont
malheureusement été abandonnés pour des problèmes techniques ou financiers liés à la mise en eau.
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B. Actions sur le long terme
➢ Accompagnement des riziculteurs pour la mise en place de haies en bordure de parcelle rizicoles
Chaque année depuis plus de 35 ans le Parc Naturel Régional de Camargue distribue des arbres aux
habitants, dans le cadre d’une opération de reboisement. Le nombre d’arbres parvenus au stade adulte grâce
à cette opération est estimé à plus de 50 000. Plus de 50% de ces arbres ont été destinés à la reconstitution de
haies agricoles. Or, la présence de boisements a été identifiée comme dissuasive à la pose des flamants
roses, vraisemblablement par manque de sécurité visuelle vis-à-vis des prédateurs potentiels, lors d’une
étude menée par la Fondation de la Tour du Valat.
En 2017, un projet d’accompagnement des riziculteurs du Parc dans la mise en place de haies en bordure de
parcelles rizicoles a vu le jour, dans l’objectif de lutter contre les incursions des flamants roses.
Ce projet, financé par la Région Sud, a permis d’implanter près de 5 km de haies, à l’automne 2018 et
printemps 2019, chez 6 exploitations volontaires dans une diversité de contextes (zones hautes en bordure de
digue du Rhône et zones basses en bordure de marais).
Un outil d’aide à la décision a été utilisé pour optimiser la localisation des haies afin de limiter l’impact de la
pose des flamants roses dans les parcelles. Il s’agit du logiciel Camgis, développé il y a une dizaine d’années
par la Tour du Valat. Ainsi, 2 780 jeunes plants de 20 espèces locales différentes ont été plantés.
Ce projet va se poursuivre jusqu’en 2022 avec différentes actions complémentaires programmées :
- L’actualisation du logiciel Camgis, avec l’ajout d’une analyse multicritère incluant l’évitement des
secteurs favorables aux glaréoles à colliers, les secteurs prioritaires pour les Chiroptères ainsi que la
prise en compte des contraintes agronomiques pour l’implantation des haies.
- La plantation de 6 km de haies chez de nouveaux riziculteurs volontaires, avec un accompagnement
dans le choix des linéaires, le choix des essences, l’entretien et l’arrosage.
Les effets de ces plantations sur les incursions des flamants roses dans les rizières ne sont pas encore
observables et évaluables actuellement, étant donné que les plantations sont réalisées avec de jeunes
plants.
➢ Pratique agricole permettant de réduire les risques d’incursions des flamants roses dans les rizières :
le semis à sec
Dans le cadre du Projet Agro-Environnemental et Climatique 2015-2020 porté par le Parc naturel régional
de Camargue, la pratique du semis à sec fait l’objet d’un engagement unitaire : IRRIG 07 « Semis à sec des
rizières pour une gestion de l’eau défavorable aux adventices ». Des mesures agro-environnementales et
climatiques comprenant cet engagement unitaire sont proposées aux riziculteurs du territoire.

Cette pratique, consistant en la réalisation de semis sur des parcelles non préalablement mises en eau,
permet une conduite des tous premiers stades de la culture dans des conditions de parcelles non irriguées.
Elle est mise en œuvre selon les étapes suivantes :
- Préparation d’un lit de semences (travail du sol)
- Réalisation du semis avec semoir à céréales (graines enfouies à 2-4 cm de profondeur)
- Mise en eau à partir de l’émergence des plantules, voire d’un stade plus développé (2-3
feuilles) en fonction des conditions d’humidité du sol.
Même si elle peut présenter certains avantages par rapport à la technique généralement employée du semis
dans l’eau à la volée (réduction des doses de semences/ha, possibilité d’une gestion alternative de
l’enherbement), son développement en Camargue est néanmoins très limité (quelques dizaines d’hectares)
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En effet, elle apparait non adaptée ou difficile à mettre en œuvre sur certains types de sols fortement
représentés en Camargue (sols à texture argileuse, sols sujets à des remontées de sel).
En outre, même si elle permet un décalage significatif de la mise en eau par rapport à la pratique standard
(entre 2 et 4 semaines), ce décalage n’apparait pas toujours suffisant pour que la mise en eau intervienne à
un stade au-delà duquel le développement de la culture rend la parcelle non attractive pour les flamants.
Enfin, d’un point de vue plus global, son adoption sur des surfaces significatives contribuerait directement à
renforcer la pression de flamants sur les surfaces faisant l’objet d’un semis conventionnel.

A l’heure actuelle, aucune des solutions étudiées présentées ci-dessus n’est effective ou applicable à
grande échelle sur le territoire de la Camargue. Dans l’attente de l’essaimage de ces solutions, de leur
développement, ou de leur évaluation sur le terrain, l’effarouchement reste donc, pour le moment, le
seul moyen de lutter efficacement contre les incursions des flamants roses dans les rizières.
C. Concertation mise en place sur cette thématique de lutte contre les incursions des flamants roses
dans les rizières
Afin de répondre aux problématiques croissantes des incursions des flamants roses dans les rizières du delta
du Rhône, un Comité de Suivi Flamants Rose (CSFR) a été créé par l’arrêté préfectoral n°13-2016-05-04005 du 4 mai 2016. Ce comité se réunit au moins deux fois par an : en hiver pour préparer la saison
d’effarouchement, et en automne pour examiner le déroulement de la campagne écoulée et proposer des
solutions à apporter au plan de lutte contre les dégâts des flamants roses.
La composition du CSFR est fixée comme suit :
- Monsieur le Sous-Préfet d’Arles ou son représentant ;
- Quatre membres du SRFF : le président, deux riziculteurs des Bouches-du-Rhône et un du
Gard ;
- Quatre membres du PNRC : le directeur, deux personnels techniques, et un référent
scientifique ;
- Le président de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône ou son représentant,
- Le président de la Chambre d’agriculture du Gard ou son représentant ;
- Deux représentants de la fondation scientifique de la Tour du Valat ;
- Le directeur de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue, ou son représentant ;
- Le directeur de la Réserve Naturelle Régionale de Scamandre, ou son représentant ;
- Un animateur des zones Natura 2000 de Camargue
- Le Délégué Provence-Alpes-Côte d’Azur du Conservatoire du Littoral, ou son représentant ;
- La DDTM 13 (siège et territorial) ;
- La DDTM 30.
Au-delà du CSFR, le Parc souhaite engager une discussion plus large concernant la lutte contre les
incursions des flamants roses dans les rizières, et notamment au sujet de la mise en eau des zones naturelles
au printemps. Cette thématique sera discutée lors d’une inter-commission réunissant les commissions
« Gestion de l’eau et des milieux aquatiques, pêche et chasse », « Protection de la nature, études et
recherches scientifiques » et « activités agricoles, développement et promotion de l’élevage » du Parc de
Camargue.
Par ailleurs, comme mentionné dans les précédents arrêtés préfectoraux autorisant l’effarouchement des
flamants roses, le SRFF travaille à élargir, en concertation, en partenariat et en collaboration avec les
partenaires locaux, collectivités locales, organismes consulaires, gestionnaires des espaces naturels protégés
et sociétés de chasse, la palette de modes et moyens d’effarouchement par des investigations aux niveaux
national, communautaire et international afin de connaître les dispositions éventuelles prises en matière de
12
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lutte contre les incursions dévastatrices d’animaux sauvages au-delà de la Camargue. Ces sujets sont
discutés par l’intermédiaire du CSFR.

V.

Conclusion

La population de flamants roses en Camargue s’est beaucoup développée depuis 1965, pour atteindre plus de
35 000 flamants roses hivernants chaque année depuis 2005, avec des pics récents à plus de 40.000 individus
(2015, 2016, 2018). En parallèle les surfaces en riz ont considérablement diminué.
Ces dernières années, la pression des flamants roses sur les rizières est donc grandissante, puisque
représentant 2,5 oiseaux / ha de rizière en 2019 contre 1 oiseau / ha de rizière au début des années 1990.
Plus que jamais, les riziculteurs demandent un soutien pour la protection de leurs cultures, et se mobilisent
dans les groupes de travail mis en place pour ce suivi.
Ils savent que l’effarouchement représente une pratique "pansement", qui limite tant que faire se peut le
problème sans le régler réellement. Mais cette technique reste actuellement indispensable, puisqu’elle est la
seule qui a un réel impact direct de protection.
L’ensemble des riziculteurs se dit favorable au développement de nouvelles techniques pour lutter contre les
incursions des flamants roses dans les rizières sur le court comme sur le long terme.
Ces nouvelles techniques sont en cours d’étude par le Parc Naturel Régional de Camargue en partenariat
avec la Tour du Valat, mais elles doivent encore faire l’objet d’une évaluation sur le terrain.
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Annexes : Photos illustrant les dégâts causés par les incursions des flamants roses dans les rizières en
période de semis

Pose d’un groupe de flamants au Mas les Roseaux de Beaujeu, le 26 mai 2016 (PNRC)

Parcelle en gâtille1 piétinée par les flamants au Mas les Roseaux de Beaujeu, le 26 mai 2016 (PNRC)

Estimation des pertes de cultures suite à la pause de flamants roses dans les rizières (2016) :

20% de perte de culture

1

50% de perte de culture

100% de perte de culture

Etat du sol saturé en eau d’une rizière (aspect boueux).
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N°

DEPARTEMENT

COMMUNE

1

13 Arles

0

2
3 13/30
4
5

13 Arles
Arles/Fourques/Beaucaire
13 Arles
30 St Gilles

1
1
0
0

6

13 Arles

7
8
9

30 St Gilles
13 Arles
13 Arles

5040

1500 oui
non

100
10600
4500

500 Oui
536 Oui
600 Oui

Oui
Non
OUI

15

13 Stes Maries de la Mer

5

0,03

16
17
18
19
20

13 Arles
13 Arles
13 Salin de Giraud
13 Arles
30

0
3,5
2
0
3,6

30
2
7,4

11924
6000
8600

70

10000

21
22

13 Salin de Giraud
13 Arles

2
0

23
24

30 St Gilles
13 Port st louis du Rhône

0
0

13 Arles

13/30

4 100% RESEMIS

Total =

Très grosse présence de flamants roses cette année. Leurs arrivées coincides aau début de la germination du riz. Ce sont des animaux effrayes, mal nourris. Ils
8h*17€/h*305=4080€ viennent reconstituer leur réserves.
Coût estimé des moyens d'effarouchement = 4100 €
Forte présence de flamants roses cette année. Ils commencent à arriver au moment du semis. Ce sont des animaux qui viennent se nourrir. Ils ont été habitués à
8h*17€/h *30j=4080€ manger des céréales. Voir vidéo YOU TUBE : PONT DE GAU
5000 Les semis ne sont pas terminsé il peu y avoir d'autres dégats supplémentaires. Ne sont pas compté le CARBURANT, 83€ de gaz et 460€ achat de Canon.
1500 Il est difficile de faire une estimation financière des dégats
En 2019 il y a eu plus de flamants roses (du vent et mouvements des vagues sur l'eau qui attire les flamants roses) Un déplacement IMPRESSIONNANT de
flamants roses cette année et des moyens en place (rondes et autres) indispensables pour limiter les dégats. Sachant que s'il y a dégat en plus il y a resemis et du
2
coup bien souvent une levée moins régulière. Donc des pertes qui se cumulent.
Totale surface en RIZ = 137ha08 soit 30% perte 41ha 12
Prix de vente moyen RIZ 31/12/2019 : 290 € soit 11924 €
Rondes jours et nuit
Pas de dégat cette année mais il faut assurer une surveillance permanente.
C'est la première année que nous sommes impactés.

Travail de
nuit
0,2

Pas de dégat en 2019 mais 3 vols effarouchés. Des drônes ont il été testés?

Pour le moment pas de dégat mais un
cout de surveillance très cher
147h*26€=3822€
8
En particulier la nuit
Plus importants sur 2 nuits
10
4
7
8
16

8000 à 10000 €NON
1500
6000
10000
9000
2250
4950
6300
1000€/ha soit 8000€
50000
5000

0,7

Exploitants
oui
0 OUI
1000 OUI
1000 NON
2200 OUI
550 OUI
1210 NON
1540 OUI
450 NON
OUI

2500 OUI 100%

Pas de dégâts mais coût de
l'effarouchement élevé
Pas de dégâts car gros efforts
d'effarouchement. Crainte pour sa
sécurité et celle de ses enfants
(accidents de la route en pleine nuit)

10

Les flamants roses pour les riziculteurs sont très nuisibles. Il faut envisager un contrôle des populations sinon le riz disparaitra en Camargue
Coût de l'effarouchement :
Véhicule quad yamaha pour ronde = 5990 €, Groupe Electrogène = 214€, Canon = 295 €, Phare led = 30€, Lampe = 51€, Lampes solaires = 70€, Girophare, Essence
consommée pour le groupe et le quad = 30€/jour, Bouteilles de Gaz = 120€/semaine

Les big bags fonctionnent très bien contre les flamants. Il a oublié d'en installer cette année, c'est pourquoi il a eu des dégâts. Il faut que les faux cignes soient
bien fait pour que ça fonctionne.
N'a pas fait de riz cette année donc pas de flamants
Subis de gros dégats.
Pas de dégats, très peu de visite de flamants.
Pas de dégâts suite aux gros efforts d'effarouchement mis en place. Présence toute la nuit dans les parcelles à risque.

7 500 €

1,5

1500
1500 Il est difficile d'estimer les dégats dès aujourd'hui il faut attendre la récolte.
0
1275
1275
1275
1275

Semis tardif, les flamants ne sont pas trop venus. Gros efforts d'effarouchement, travail jour et nuit, créant une période de stress et de fatique intense. Environ
50 heures de travail en plus. Gros travail d'effarouchement.
1200€ de semis +
50L de gazoil =
1200 + 73,5 =
1273,5e

6

Qui va payer les couts de surveillance ? Il faut absolument que les zones naturelles où vont les flamants roses soient mises en eaux.
En faisant des rondes fréquentes nous n'avons plus de dégats mais cela est un investissement supplémentaire.

Les flamants roses s'habituent aux techniques d'effarouchement
Pratique du semis à sec, donc moins impacté par les incursions de flamants. Il faut toutefois être vigilant lors de la mise en eau. Vols de 200/300 flamants
observés au crépuscule. Les canons n'ont plus d'efficacité : le mieux c'est les pistolets effaroucheurs.
Semis à sec enfoui, semés très tard. La parcelle est mise en eau au stade 3-4 feuilles du riz, donc les flamants ne viennent pas. Pas besoin d'effaroucher, pas de
dégats.
Les flamants s'habituent vite aux canons. Pas de dégâts mais coût d'effarouchement élevé. Son père retraité l'aide pour l'effarouchement, sinon il aurait besoin
d'embaucher un salarié pour cette activité. Les flamants se sont posés pendant le faux semis. Grand groupe de flamants observés : de plus en plus de flamants en
Camargue.

Pas de dégâts car semis à sec

13 Albaron

13 Arles
13 Arles
13 Arles
13 Arles
13 Arles
30 St Gilles
13 Arles
13 Arles
13 Arles

3500€ CHARGES
COMPRISES

1
1

10 à 15 000 € NON

Bellegarde/Arles

13 Arles
30 Aigues Mortes
13 Arles
13 Saliers
13 Arles (Le Sambuc)
13 Arles
13 St Maries de la mer

Auparavant la population de flamants roses était suffisante pour le tourisme. La multiplication de la population par la fondation Hoffman (Tour du Valat) crée des
dommages aux riziculteurs qu'elle doit assumer. La fondation Hoffman fait des appels aux dons sur internet pour multiplier la population de flamants roses, elle
doit assumer financièrement les conséquences de ses actes

1
450 oui

2

35

Remarques

Très grosse présence de flamants roses cette année. Leur arrivée coincides avec le début de la germination du riz. Ce sont des animaux effrayés, mal nourris. Ils
4h*17€/h*305=2040€ viennent reconstituer leur réserve.
Vols de 50 à 100 flamants qui arrivent en fin de nuit aux alentours de 5h du matin et qui sont quasiment impossible à faire partir

Oui

1000€/ha soit 25000€

2
14,6
1,5

13 Arles

L
M
N
O
P
Q
R
S
T

15

25
7,26
0

5,5
2
4
3
9,65
2,5
5,5
7
8
20

si salarié
supplémentaire coût
salarial estimé

non

13 Arles
13 Salin de Giraud
13 Arles

13 Arles
13 Stes Maries de la Mer / Arles
13 Stes maries de la mer
13 Arles/Saliers
13 Arles
13 Arles
13 Arles
13 Arles
30 St Gilles
13 Arles

salarié
dédié à
cette
activité

19ha*6t*30
0€*80%=27
000€

12
13
14

B

E
F
G
H
I
J
K

560
2000

6,6
0

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

si resemis
estimation coût
supplémentaire

NON
1

13 Arles
13 Salin de Giraud

30 Fourques

D

19,51

estimation
financiere
des degats
causés

commentaires

10
11

A

C

Surfaces % de dégâts
détruites par rapport
(ha)
à la SAU

resemis sur 1,5 ha
Semis à sec donc pas de dégâts et d'effarouchement

5

Gros groupe de flamants observés cette
4,2 année.

resemis sur 5 ha
1

1,5
1,5

3

4

4

Passe toutes les nuits à effaroucher : très fatiguant et dangereux pour sa sécurité (voiture).
L'effarouchement passif ne fonctionne pas.
Personne ne prend en compte le problème des flamants sur le territoire…
Peu de dégâts car beaucoup d'arbres sur la propriété
Pas de dégats mais gros effort d'effarouchement
Gros effort d'effarouchement

Pas de dégâts grâce aux gros efforts d'effarouchement
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Pas dede
dégâtsCamargue
suite aux efforts d'effarouchement
191,92

191 824 euros
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