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Surface des marais étudiés Theys de l’Embouchure1 : 890,5 ha 

Structure gestionnaire 

(agents référents  

contactés) 

 

Mairie de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Charlotte 

Di BENEDETTO (c.thibault@portsaintlouis.fr), 

Christophe RUIZ (c.ruiz@portsaintlouis.fr) 

 

Source des données  
Transmises2 0 donnée 

Produites3 14 données 

Nombre d’ouvrages  

bancarisés4 par rapport  

au nombre d’ouvrages  

connus5 

14 ouvrages bancarisés sur 14 ouvrages connus 

Nombre d’UHC niveau 1 Il n’y a pas eu d’UHC de délimitée sur ce site 

Nombre d’ouvrages 

prioritaires par 

secteur 

Grau-lagune  

Marais 

périphériques 

Il n’y a pas eu de priorisation sur l’ensemble 

des ouvrages référencés car le site est 

majoritairement ouvert sur la mer et le Rhône. 

La volonté est d’évaluer la continuité écologique 

sur le site. 

Tributaires  

 

 

 

 

  

                                                           
1 Estimation de la surface réalisée sur QGis à partir des données du SIT du PNRC. La classe « 03-marais et 

lagunes côtières » a été sélectionnée dans la couche « zone humide ». Les marais contenant des ouvrages ont 

été sélectionnés et leur surface additionnées. 
2 Données connues transmises par les structures gestionnaires. 
3 Données créées lors des visites terrain avec les gestionnaires. 
4 Données intégrées au référentiel. Elles peuvent comprendre à la fois des données transmises et des données 

produites. 
5 Certains ouvrages étaient déjà intégrés au référentiel et d’autres étaient inexistants lors des visites terrain. 

 

THEYS DE L’EMBOUCHURE DU RHÔNE  

(Bouches-du-Rhône) 

 

FICHE DE SYNTHÈSE : OUVRAGES RÉFÉRENCÉS 

ET UNITÉS HYDRAULIQUES COHÉRENTES EN 

MARAIS LITTORAUX 
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Sur les cartes ci-dessous, vous trouverez un numéro de type « 118390 ». C’est un identifiant unique 

attribué à chaque ouvrage lors de sa création. 

 
 

 

LES OUVRAGES AU RÉFÉRENTIEL DES OBSTACLES A L’ÉCOULEMENT (ROE) 
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Tableau caractérisant les ouvrages référencés au ROE avec leur gestion quand elle est 

connue : 

Nom du 

secteur 

Identifiant 

ROE 

Nom de 

l’ouvrage 

Typologie 

du ROE6 
Objectif de gestion 

Périodes 

d’ouverture et 

fermeture de 

l’ouvrage 

Mazet 118257 
Ouvrage 

Mazet 
Barrage 

Activités aquacoles 

(conchyliculture, 

ostréicultures), apport 

majeur d’eau douce dans le 

Rhône 

Ouvert 

Mazet 118260 
Maison 

Guarracino 
Barrage 

Gestion naturaliste (sentier 

de découverte), chasse, 

échanges entre le Rhône et la 

mer 

Ouvert 

Mazet 118261 
Carteau 

sud 

Obstacle 

induit par un 

pont 

Gestion naturaliste, chasse, 

échanges entre le Rhône et la 

mer 

Ouvert 

Mazet 118262 Levant 

Obstacle 

induit par un 

pont 

Gestion de la circulation de 

l’eau dans la roubine, 

échanges entre le Rhône et la 

mer 

Ouvert 

Mazet 118264 
Route du 

Napoléon 

Obstacle 

induit par un 

pont 

Pêche professionnelle, 

chasse, échange entre le 
Ouvert 

                                                           
6 Voir le catalogue d’aide à l’intégration des ouvrages au ROE 

LES OUVRAGES AU RÉFÉRENTIEL DES OBSTACLES A L’ÉCOULEMENT (ROE) 
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Rhône et la mer, alimentation 

de l’étang du Napoléon 

Étang du 

Napoléon 
118265 

Anse de 

Carteau 

Obstacle 

induit par un 

pont 

Pêche professionnelle, chasse Ouvert 

Étang du 

Napoléon 
118266 

Entrée du 

Roustan 

Obstacle 

induit par un 

pont 

Pêche professionnelle, 

chasse, gestion hydraulique 

(salinité), alimentation du 

l’étang du Napoléon 

Ouvert 

Étang du 

Napoléon 
118267 

Passerelle 

des 

allemands 

Obstacle 

induit par un 

pont 

Pêche professionnelle, 

chasse, gestion hydraulique 

(salinité, espaces naturels) 

Ouvert 

Roustan 118268 
Cane 

perdue 
Barrage 

Gestion hydraulique et 

avifaune, échanges entre la 

Baisse des Chasseurs et la 

Baisse de la Cane perdue 

Septembre à 

Juin : ouverture 

en fonction des 

niveaux d’eau 

Juillet à Août : 

ouverture si la 

Baisse de la 

Cane perdue est 

sèche 

Roustan 118270 
Baisse des 

siffleurs 
Barrage 

Gestion naturaliste, 

alimentation des Baisses par 

le Rhône 

Ouvert 

Roustan 118273 Mazoyet 

Obstacle 

induit par un 

pont 

Pêche professionnelle, chasse Ouvert 

Roustan 118274 

Cane 

perdue le 

Mazoyet 

Obstacle 

induit par un 

pont 

Aucun Ouvert 

Roustan 118275 

Cane 

perdue le 

Mazoyet 

(route) 

Obstacle 

induit par un 

pont 

Aucun Ouvert 

Étang du 

Napoléon 
118276 Napoléon 

Obstacle 

induit par un 

pont 

Gestion naturaliste 

Ouverture 

ponctuelle au 

cours de l’année 

 

  

LES OUVRAGES AU RÉFÉRENTIEL DES OBSTACLES A L’ÉCOULEMENT (ROE) 
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Pour plus d’informations sur les caractéristiques du site, consultez la fiche lagune du Pôle-relais 

lagunes méditerranéenne :  

https://pole-lagunes.org/les-lagunes/cartographie-interactive/theys-de-lembouchure-du-rhone-theys-

de-roustan-du-mazet-et-du-levant/ 

AUTRES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 


