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Pour une meilleure gouvernance
Le Conseil de Parc en formation

Le Conseil de Parc constitué de près de soixante
structures diverses, représente le cœur de la vie camarguaise. Il réunit l’ensemble des acteurs et des
compétences qui sont le moteur du fonctionnement
du territoire. Afin de lui procurer les moyens d’information, d’expression et d’action, dans le Syndicat
mixte du Parc de Camargue, compatibles avec son
action réelle sur le territoire, un programme d’actions
a été élaboré grâce à la participation d’un groupe de

bénévoles du Conseil de Parc. Dans ce cadre, et à la
demande de plusieurs membres, une formation a été
organisée sur le thème « Parler en public et préparer
son intervention ».
Les participants ont pu sur deux journées qui se sont
déroulées au Centre de formation continu à Arles les
4 et 9 mai dernier, se préparer à intervenir et présenter des dossiers lors des différentes instances du Parc.
C’est ainsi que Nadine Rochat, représentante du
Comité d’intérêt de quartier « Tête
de Camargue », a pu réaliser sa
première intervention au Comité
syndical du 17 mai dernier.
Une deuxième cession de formation
sera organisée à l’automne 2011
pour les membres du Conseil de
Parc intéressés.
Contact :
Muriel Cervilla, 04 90 97 19 89
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La mort d’une grande figure de la Camargue
Marc Du Lac, membre fondateur du Parc naturel régional de Camargue, vient de nous
quitter. Deuxième Président du Parc, ce membre historique du Comité des propriétaires
camarguais et du syndicat des riziculteurs succédait en 1973 à François Hue. C’est sous
sa présidence que le Parc se dotait de ces 2 équipements d’accueil du public, la Maison
du Parc à Ginès (1977) et le Musée de la Camargue (1978).
En novembre 1979, Marc Du Lac cédait alors sa place à Hubert Manaud, maire des
Saintes-Maries-de-la-Mer.
Quinze ans plus tard, il assurait temporairement la présidence intérimaire du Parc entre
avril et novembre 1995 entre la fin du mandat de Jean-Pierre Camoin et l’élection de
Gérard Jouve à la présidence du Parc.
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Des parrains
pour les arbres de Camargue

« Près de chez nous, un arbre pour la nature ! » C’est le titre d’un
beau projet porté par des habitants des quartiers ruraux nord de Camargue regroupés autour des CIQ « Tête de Camargue » et de Saliers.
Les animateurs de ce projet proposent aux volontaires, les « parrains », de replanter autour de chez eux des arbres adaptés au terrain
et de les arroser le temps qu’ils soient tirés d’affaire. En accord avec
la commune d’Arles, les agriculteurs, les services des routes, et les
propriétaires, ces volontaires vont ainsi tenter de restaurer les haies
et boisements. L’objectif est de maintenir et d’améliorer le cadre de
vie des habitants, mais également de favoriser le maintien d’espèces
de grande valeur patrimoniale telles que les rapaces nocturnes et
les chauves-souris encore bien présents en Camargue. Une démarche
collective de concertation est engagée pour construire un projet commun aussi bien dans la réalisation de la trame verte que dans le
choix des essences et dans l’implication des habitants dans le suivi

2ème concours agricole
des prairies fleuries
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Le jury local du concours des « Prairies fleuries en Camargue » a visité
les parcelles candidates le 23 mai dernier. Ce jury, composé notamment d’experts naturalistes et agricoles, a pu apprécier la qualité environnementale et agronomique des six pelouses et prairies visitées
sous la houlette du propriétaire ou de l’exploitant. Ce concours national porté par les Parcs naturels régionaux et les Parcs nationaux
vise à la fois la mise en valeur de la diversité végétale, du paysage
(maintien de haies ou d’arbres isolés), des pratiques agricoles respectueuses (pas de labour ni de semis, maintien de l’intérêt apicole, limitation de la fertilisation) et à la valorisation des productions (miel,
viande AOC Taureau de Camargue…).
La diversité des milieux herbacés camarguais s’exprime cette année
à travers deux catégories : « Prairie de fauche » et « Pâturage ». Dans
la première catégorie, le lauréat est Pierre Cartier pour ses prairies de
fauche de Beaujeu associées à un magnifique réseau de haies en bordure du Rhône. Pour la catégorie « Pâturage », le jury a délibéré pour
Louis Tardieu à Mas Thibert qui a proposé une prairie humide et des
mares temporaires riches en espèces végétales patrimoniales (orchidées notamment). Un prix spécial « Biodiversité » a également été
attribué à Frédéric Raynaud au Grand radeau afin de mettre en avant
la richesse écologique de ces pelouses dunaires de Petite Camargue.
La remise des prix se déroulera lors de la Fête des Parcs le 25 septembre prochain. Le jury national se réunira à l’automne et nous espérons voir un de nos lauréats
récompensé à Paris afin de porter l’excellence environnementale des pratiques d’élevage
camarguaises.
Nous remercions l’ensemble des
participants au concours et nous
invitons dès maintenant les
agriculteurs concernés à nous
contacter s'ils souhaitent
concourir l’année prochaine.
Contacts : Stéphan Arnassant –
Anne Vadon, 04 90 97 10 40
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et la gestion des plantations. Le Parc de Camargue assiste les CIQ
dans la mise en œuvre cette opération.
Dans le cadre de ce projet, les membres des deux CIQ aimeraient
réaliser une petite exposition photographique sur les boisements en
comparant les paysages des années 1960, 1970 avec ceux d'aujourd'hui. Ils lancent donc un appel aux habitants des quartiers nord
de Camargue (Gimeaux, Gageron, Bastière, Saliers,…) :
Si vous avez d’anciennes photographies des paysages du nord
Camargue, même si ce n’est pas le sujet principal de la photo,
faîtes-vous connaître ! Les photos seront numérisées et vous
seront rendues immédiatement.
Contact : Vivette Clary, CIQ Tête de Camargue, ciq.tetedecamargue@gmail.com, Christine Bouzige, CIQ Saliers bouzige@wanadoo.fr, Roberta Fausti, Parc de Camargue, 04 90 97 19 74
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Trois ans de jumelage
Camargue-Doñana
Samedi 16 juillet 2011
Méjanes, Domaine Paul Ricard

Exposition « Ciel ! Ma Camargue » Points
de vue sur une réserve de biosphère
A l’occasion de l’anniversaire des 30 ans de
la Féria du cheval et des 3 ans de jumelage
entre les Parcs naturels de Camargue et de
Doñana (Andalousie).
Une exposition photographique de Jean
Roché présentant la Camargue vue du ciel,
qui s'inscrit dans le cadre de la sortie de
l'ouvrage "Camargue, Land Art. Points de
vue sur une réserve de biosphère", une coédition Actes Sud-Parc
de Camargue. Le visiteur pourra découvrir la réserve de biosphère
de Camargue au travers de 16 grandes vues aériennes où il
pourra rapprocher son interprétation du paysage de celle qui lui est
proposée par la réserve de Biosphère et l'espace naturel de Doñana
dans le delta du Guadalquivir (Andalousie).
Inauguration à 10h30 - A découvrir absolument !
Entrée libre et gratuite de 10h30 à 18h

© Jean Roché

Activités au Musée de la Camargue
Eté 2011
EN JUILLET
Jeudi 14 juillet à partir de 14h
« Café au Musée et thé au Château »
Dans le cadre des Suds à Arles, le Musée de la Camargue et le
Château d’Avignon s’associent pour vous proposer une après-midi
découverte à savourer autour d’un café et d’un thé.
Rendez-vous à 14h au Musée de la Camargue
pour une pause café, avant d’emprunter le sentier de découverte du Mas du Pont de Rousty,
où vous pourrez observer et écouter, en cette
saison estivale une flore et une faune exceptionnelle.
Rendez-vous à 15h au Château d’Avignon pour
une visite libre de son parc et de ses dépendances, suivie à 16h d’un concert avec Sophie de Dixmude, musicienne
belge qui explore les sonorités
de la « bodega » ou « craba »
(cornemuse languedocienne).
Elle est accompagnée par le
groupe Monatanha Negra.
Gratuit - Infos : Musée de la Camargue 04 90 97 10 82 / Château d’Avignon 04 90 97 58 60

EN AOUT
Mercredi 24 août à 18h
Festival Arelate au Musée de la Camargue
« La Camargue Antique : actualité de la recherche archéologique »
Plusieurs sites archéologiques ont été explorés ces dernières années
dans le cadre de programmes de recherche du ministère de la Culture.
Ces travaux nous éclairent sur les conditions de la présence de
l’homme dans un territoire inscrit entre mer et fleuve.
Les résultats de la campagne de fouilles menée durant l’été 2011 aux
abords de la montille d’Ulmet seront présentés lors de cette table
ronde.
Gratuit - Tout public - 50 personnes maximum

Fête des Parcs naturels régionaux
Dimanche 25 septembre 2011
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur fête les Parcs des Alpilles,
de Camargue, du Luberon, du Queyras et du Verdon.
Pour cette 6ème édition, la Fête du Parc naturel régional de Camargue
aura lieu à Mas-Thibert, petit village situé sur la rive est du grandRhône, et qui fête son entrée dans le périmètre du Parc avec la nouvelle charte entrée en vigueur le 16 février dernier.
Cette année, c’est sur le thème de l’eau que la Fête des parcs se déroulera dans les 5 Parcs de la Région, à la veille du Forum mondial
de l’eau qui se tiendra à Marseille en 2012.
Venez découvrir le nouveau territoire du Parc et participez à de nombreuses balades accompagnées à pied, à cheval ou bien en vélo,
ainsi qu’aux nombreuses animations proposées sur le site de fête
comme les joutes ou bien la course de Négo-Chin.
Parcourez les sentiers de l’Etourneau, adonnez-vous à la pêche à
l’écrevisse de Louisiane, et profitez des visites en calèche proposées
par les Marais du Vigueirat, espace naturel protégé de 1000 ha,

propriété du Conservatoire du littoral et site écotouristique en
Camargue. Un beau programme en perspective grâce à la participation des associations locales, habitants, partenaires et socioprofessionnels.

Toutes les balades sont gratuites.
Renseignements/réservations
obligatoires à partir du 1er septembre au 04 90 97 93 97. Tout le
programme sur www.parc-camlargue.fr ou www.regionpaca.fr
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Camargue projet 2011-2014
« Les sentiers de l’eau » Tadashi Kawamata
L'artiste japonais Tadashi Kawamata a été sollicité par la Fondation
de France et des commanditaires pour créer un parcours de six œuvres d’art, entre sculpture et architecture, qui mettrait en valeur le
paysage et le patrimoine camarguais, et donnerait à voir une autre
Camargue au-delà de celle idéalisée, dite "sauvage". Les sites proposés à l’artiste ont été pensés comme un parcours qui débute dans
les terres et progresse vers la mer, passant d’un type de paysage à
l’autre, de l’eau douce à l’eau salée, des marais et des étangs à la
mer, d’un type d’activité humaine à l’autre.

C’est ainsi que 5 autres œuvres sont prévues d’ici avril 2014, elles
s’élèveront sur les sites du Château d’Avignon, La Grande Montlong,
Salin-de-Giraud, le quai Saint-Pierre à Arles et le Mas du Pont de
Rousty. Ces œuvres sont déjà retenues au titre du programme
Marseille-Provence, capitale de la la culture.
Chaque réalisation d’œuvre sera ponctuée par des ateliers, organisés
sur l’ensemble du territoire concerné auxquels les habitants seront
invités à participer.

Contact : Estelle Rouquette, 04 90 97 93 81
Comme à son habitude, Tadashi Kawamata a souhaité travailler de
façon participative en organisant des ateliers, ponctués d’une série
d’évènements destinés à favoriser les rencontres et la convivialité,
pour réaliser l’ensemble de ces œuvres d’ici 2013. Dans ce cadre, du
23 mai au 1er juin 2011, le Parc naturel régional de Camargue, les
commanditaires du projet dont la Fondation de France et Tadashi Kawamata ont invité à Salin-de-Giraud, lieu de résidence du projet,
une dizaine d’étudiants en art et architecture avec qui l’artiste va
finaliser son projet pour la première œuvre du parcours.
Cette première œuvre qui sera construite au Mas neuf du Vaccarès
à l’automne 2011, permettra aux visiteurs d’accéder aux berges de
l’étang du Vaccarès, lieu jusqu’à présent inaccessible au public. Sa
réalisation donnera lieu à une nouvelle phase de concertation qui se
déroulera à l’automne, à Salin-de-Giraud.

Présentation à la presse lors du Conseil de villlage de Salin-de-Giraud de
la maquette du projet du Mas neuf du Vaccares par Tadashi Kawamata,
Anastassia Makridou (Fondation de France) et les étudiants participant
à l'atelier. © Chloé Latouche

Nuit européenne de la chauve-souris
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Samedi 27 août 2011 - Parc naturel régional des Alpilles
19h30 à la salle Henri Rolland (à côté de la poste) à Saint-Rémy-de-Provence
Les chauves-souris ne connaissent pas les frontières et en Europe les effectifs de certaines
espèces sont en régression alarmante. Des bénévoles et professionnels qui, tout au long
de l'année étudient ces animaux fascinants et protègent leurs milieux, vous feront découvrir les mœurs des chauves-souris et leurs techniques de chasse au sonar. Nous vous
invitons à découvrir le monde mystérieux de ces mammifères volants!
Au programme : Exposition, conférence par le groupe Chiroptères de Provence et sorties nocturnes.

Gratuit, sur inscription au 04 90 97 19 72
jusqu’au 29 juillet et à partir du 1er août au
04 90 54 24 10
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