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FEVRIER
HOMMAGE A ANDRE DUPUIS
André Dupuis nous a quittés la semaine
dernière des suites d’une longue maladie.
André Dupuis était un cavalier issu de
l’école de Baroncelli et fervent admirateur
du poète-manadier Joseph d’Arbaud.
Il
avait
fondé la
manifestation
CLIMAGRI, au
début des
années
70, puis il
avait participé au lancement de la Maison du
Cheval Camargue en 1998, avec la première manifestation CAMAGRI, au Mas de la
Cure.
Capitaine de la « Nacioun Gardiano »
depuis 1990, et Majoral du Félibrige depuis
1982, André Dupuis veillait avec beaucoup
de courtoisie, d’érudition et de conviction,
au maintien des traditions camarguaises.
Avec Marcel Mailhan, disparu en mars
2003, nous perdons deux administrateurs
du Parc de Camargue, et surtout deux
grands ambassadeurs du terroir et de la
culture camarguaise.

ACTIONS EN COURS
«DE L’EAU DE LA-HAUT »
Une carte des zones inondées dans la basse
vallée du Rhône a été réalisée par le Parc
dans le cadre du dispositif d’aide aux éleveurs sinistrés des Bouches-du-Rhône. Elle
est le fruit d’un important travail de collaboration entre les chargés de mission du
Parc et les structures locales partenaires
associatives ou publiques. L’image du
satellite SPOT du 7 décembre 2003 (Source
CNES) indique où se trouvent les masses

d’eau. Parallèlement, la connaissance du
territoire et du système d’écoulement des
eaux pluviales de chacun des partenaires a
permis de connaître les causes de la présence de l’eau et de mieux appréhender le
phénomène. Cette carte est actuellement
largement diffusée (de même que les «
données SIG » elles-mêmes) auprès des
administrations et bien entendu des structures locales concernées. Elle apportera sa
contribution aux différentes études et travaux lancés par les structures compétentes.
Contact : Laurence Agulhon , Stéphane Marche

INONDATION DE DECEMBRE 2003 :
AIDE EXCEPTIONNELLE A L’ELEVAGE
Les inondations de décembre dernier ont
très gravement touché les habitants, les
entreprises et le monde agricole.
L’élevage traditionnel de Camargue a également payé un lourd tribut.
Après enquête et instructions des dossiers,
c’est 120 manades sinistrées qui nécessitent un apport urgent en fourrage.
Le poids total en fourrage nécessaire a été
évalué à 3 000 tonnes pour les Bouches-duRhône et autant pour le Gard.
Dans le département des Bouches-duRhône, le Parc a en charge avec l’aide de la
Chambre d’agriculture, la gestion administrative, technique et financière d’un dispositif d’approvisionnement en fourrage.
A ce jour, 1 200 tonnes de foin en provenance de la région et de l’étranger ont été
acheminées dans la majorité des élevages
du département. Prochainement, du fourrage en provenance du Canada viendra
compenser les difficultés d’approvisionnement liées à une forte demande des élevages français touchés également par la
canicule de l’été 2003.
Contact : Anne Vadon, Régis Vianet

LE DANUBE : LA SOLIDARITE
ENTRE HABITANTS DE DELTA
Dans le cadre d’un programme d’apprentissage du français, encadré par
Claude Reynaud du Groupement des
Retraités Educateurs sans Frontières
(GREF), les élèves de l’école de
Tulcea, dans le delta du Danube,
(Roumanie), ont exprimé aux
Camarguais, leur témoignage d’amitié et de solidarité, suite aux inondations de décembre dernier en

envoyant
de nombreux dessins
et
courriers
de soutien
adressés
au Parc.
Bonjour,
Je m’appelle Adnana et je suis la directrice
de l’école de Sf Gheorghe. Je dirige aussi le
club d’écologie de l’école ….Nous avons vu à
la télé les ravages faits par les inondations et
les enfants ont pensé à vous et ont décidé de
vous envoyer des lettres et des dessins parce
qu’ils ont été très émus….
Chers amis,
Je m’appelle Razvan et j’ai appris beaucoup
de choses sur la Camargue par Madame
Claude Reynaud…. Je regrette ce qui vous
est arrivé….
Chers amis,
Madame Claude Reynaud nous a raconté
beaucoup de choses sur le delta du Rhône et
la réserve de Camargue….Je regrette ce qui
vous est arrivé, je pense beaucoup à vous…
Les dessins des enfants seront prochainement exposés à la Maison du Parc.
Au nom du Parc et de tous les Camarguais
nous adressons nos vœux les plus chaleureux à Adnana et ses petits écoliers, ainsi
qu’à Madame Reynaud et aux membres du
GREF.
Nous invitons chaque Camarguais à répondre à
ces mots d’amitié à : Ecole Générale
827195 Sf Gheorghe Tulcea, Roumanie

DES CANAUX EN CAMARGUE
Lors du processus de concertation lié au
Contrat de delta, les canaux camarguais,
qu’ils soient d’irrigation ou de drainage,
ont été identifiés comme les outils nécessaires et indispensables de la gestion de
l’eau pour l’ensemble des
usages. A ce titre, l’optimisation de ces systèmes
hydrauliques, tout en
prenant en compte leur
fonction
biologique,
apparaît d’ores et déjà
comme un objectif opérationnel majeur du futur
Contrat de delta. Ainsi le
Parc, maître d’ouvrage du Contrat de delta,
a engagé une étude hydraulique et hydrobiologique des systèmes de canaux de
Camargue confiée au bureau d'étude BRL.
Elle a débuté en janvier.
Contact : Stéphane Marche
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ACTIONS DU PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE PROGRAMMEES EN 2004
Mission espaces naturels, faune et flore
(12,85 %)
En 2004, l’accompagnement des gestionnaires sera renforcé par la diffusion de
nouveaux guides d’actions, mais aussi par
la mise en place de conseils et d’expérimentations auprès des Camarguais.
L’application des outils européens et
nationaux (Natura 2000, CAD, chasse
durable…) sera étudiée pour accompagner les acteurs locaux dans la gestion et la
protection des milieux.
Pour les espèces patrimoniales et emblématiques de la Camargue, le travail engagé
sur la protection des flamants roses et la
limitation de leur impact sur les rizières,
sera poursuivi en partenariat avec les
scientifiques et les riziculteurs.
La participation des habitants pour la protection des espèces menacées (rapaces,
chauve-souris…) et la réduction des
espèces invasives (jussie, ragondins…),
sollicitée en 2003, sera intensifiée.

permis d’initier en
2003 un grand
nombre
de
réflexions. En 2004
elles seront développées principalement dans 4
directions :

Mission littoral et milieux aquatiques
(12,80 %)
Le Parc poursuit son action pour mettre en
place des outils de gestion globale de
l’eau. Le travail sur la charte de l’eau et le
contrat de Delta va être poursuivi à travers
notamment la réalisation du document
d’objectifs et du programme de travaux du
contrat de Delta. Le Parc qui s’étend en
mer Méditerranée jusqu’aux 3 milles
marins et sur près de 60 km de linéaire
côtier, va lancer en 2004 une étude globale
sur la telline pour évaluer la ressource et
mettre en place des mesures de gestion. Il
va également travailler à la mise en place
d’un réseau de surveillance de l’évolution
de la frange littorale et intensifier les travaux de protection des milieux dunaires.

Mission observation du territoire et
évaluation (4,12 %)
La mission de l’observatoire est de contribuer à améliorer la gestion du territoire
dans une perspective de développement
durable. Elle s’appuie sur un premier
réseau de 16 partenaires institutionnels
qui se sont engagés à mettre en commun
leur connaissance du territoire.
Parallèlement, le Système d’Information
Géographique sera développé. Il permettra
notamment en 2004 d’éditer une nouvelle
carte de l’occupation du sol en Camargue.

- L’inventaire du
patrimoine bâti,
- L’amélioration de
la qualité paysagère,
- La conservation
et la valorisation
du
patrimoine
boisé,
- Le conseil auprès
des habitants.
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Mission «tourisme durable (11,50 %)
Sur la base du schéma stratégique adopté
par l’Assemblée générale, plusieurs orientations seront mises en œuvre. En 2004,
elles concernent principalement la professionnalisation des acteurs du tourisme,
l’amélioration de la qualité des prestations, la réalisation d’une Charte signalétique, la labellisation des produits, et la
mise en œuvre de sentiers de randonnée.

Ce travail sera complété par la mise en
œuvre d’un Plan Local Energie
Environnement (PLEE).

Mission accueil du public et éducation au
territoire (14,89 %)
Le Parc naturel régional de Camargue
accueille le public dans trois équipements
principaux : la Maison du Parc, le Musée
de la Camargue et le centre administratif.
Tous ces équipements seront complétés et
modernisés en 2004.
L’éducation au territoire s’est effectuée,
dans un premier temps, en faveur du
public scolaire de Camargue. Elle doit
répondre de plus en plus à des demandes
extérieures pour l’enseignement, la formation, ou la découverte. Le Parc engagera
dès 2004 une réflexion sur la structuration
de l’offre (sorties thématiques, journées
découvertes, modules pédagogiques, rencontres du Parc…).

Mission documentation, édition et information (6,94 %)
Pour 2004, l’information et la documentation à disposition des habitants, des usagers et des visiteurs, portera principalement sur l’édition du bulletin mensuel du
Parc, de plusieurs cahiers techniques (jussie, gestion des milieux…) et d’un guide
touristique (Dakota). Par ailleurs, le site
internet, ouvert en 2003, sera développé et
renforcé.

Mission agriculture, élevage et développement rural (13,24 %)
Le Parc continuera à développer la promotion de l’élevage pour ses fonctions économiques, culturelles et environnementales.
Cela va se traduire par la réalisation de
documents techniques et promotionnels,
l’organisation
de
concours de sélection, et la gestion des livres généalogiques des
races Camargue de chevaux et de
taureaux.
Parallèlement, un travail plus
"accueil du public et
approfondi sera conduit d’une Mission
éducation au territoire"
14,89 %
part auprès des riziculteurs pour
valoriser leurs fonctions environnementales en Camargue, et
d’autre part auprès des agriculteurs biologiques pour un accompagnement technique et financier
et une mise en réseau.
Mission patrimoine culturel,
architecture, urbanisme, paysage
et énergie (14,31 %)
La création d’une nouvelle mission « Architecture, urbanisme et
paysage » au Parc de Camargue a
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