
Ces abeilles totalement inoffensives
(dépourvues de dard !) jouent un rôle très
important dans la pollinisation et partici-
pent ainsi à l'embellissement et au main-
tien de la diversité dans les parcs et les jar-
dins.

Contact : Gaël Hemery, Patrick Beys, 
04 90 97 10 40

LES ATELIERS 
DU SALON DU TORO
Qu'est-ce qui différencie une prairie humi-
de d'une rizière ? Qu'est-ce qu'une mana-
de de taureaux « Raço di biou » ? Pourquoi
place-t-on une cocarde, des glands et des
ficelles sur le front du taureau ?
Du 9 au 13 avril 2006, le Parc a conduit les
ateliers pédagogiques du “Salon du toro” à
Gimeaux pour des élèves venus découvrir
cet espace dédié au monde de l'élevage en
Camargue.
500 élèves issus principalement des écoles
primaires, mais aussi des collèges, des
lycées, du pôle de formation du Pays
d'Arles et des centres aérés de la commune
ont été accueillis sur le stand du Parc.
Dans ce cadre, l'objectif de l'équipe péda-

gogique est d'expliquer l'environnement,
l'agriculture et les pratiques de l'élevage
extensif pour que ce jeune public puisse
comprendre les liens entre lélevage tradi-
tionnel et conservation des milieux. Dans
un second temps ce sont les caractéris-
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REVISION DE LA CHARTE DU
PARC : PREMIERES REUNIONS DE
CONCERTATION
Le Syndicat mixte de gestion du Parc natu-
rel régional de Camargue a été chargé par
la région Provence Alpes Côte d'Azur d'as-
surer l'instruction de la révision de la char-
te de Parc qui arrive à échéance en février
2008. Tout au long de l'élaboration de la
nouvelle charte et afin de construire un
nouveau projet pour le territoire camar-
guais qui soit partagé par le plus grand
nombre, l'équipe du Parc mettra en œuvre
des moyens pour mobiliser les acteurs du
territoire, qu'il s'agisse des habitants, des
professionnels, des élus, et plus générale-
ment de tous ceux qui de près ou de loin
œuvrent pour ce territoire.
La première étape de la construction de la
nouvelle charte consiste en l'élaboration
d'un diagnostic du territoire, qui a pour
objectif : 
• d'établir un état des lieux initial de réfé-
rence et de montrer l'évolution passée du
territoire depuis la dernière charte et les
tendances d'évolution,
• de mettre en évidence les enjeux de déve-
loppement durable et de protection du
patrimoine.
Afin d'élaborer ce diagnostic partagé du
territoire, tous les membres du Conseil de
Parc, du Comité syndical, des services de
l'Etat et les autres partenaires de la révision
sont invités à participer à une première
matinée d'échanges et de débat sur la base
« d'une présentation de l'état et de l'évolu-
tion du territoire camarguais ».
Elle aura lieu le : Mercredi 17 mai 2006 de
8h30 à 13 heures au Mas du Pont de
Rousty, 13200 ARLES

Contact : Régine Grevy, 04 90 97 10 40

ATTRIBUTION DE LA MARQUE
«PARC NATUREL REGIONAL DE
CAMARGUE » POUR LE TOURISME
EQUESTRE ET LES VINS 
D'APPELLATION
Après la charte d'accueil du public dans les
manades de taureaux, deux nouveaux pro-
jets de marquage ont été approuvés par la
commission nationale de la marque Parc,
réunie le 14 mars dernier à la Fédération
des Parcs naturels régionaux de France :
l'un concerne les prestations du tourisme
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équestre et le second, les
vins d'appellation.
Elaborées en concertation
avec les professionnels et
les partenaires institu-
tionnels du Parc concer-
nés, ces deux démarches
s'inscrivent pleinement
dans les objectifs de la charte du Parc en
matière de tourisme et d'agriculture, qui
reposent sur la découverte du patrimoine
naturel et culturel, la préservation de l'en-
vironnement et la valorisation des savoir-
faire.
Complémentaire aux
labels existants en matière
de tourisme équestre et
aux signes officiels de
qualité pour les vins, la
marque « Parc naturel
régional » confère aux
prestations et aux pro-
duits marqués des aspects intimement liés
à ses 3 valeurs : le territoire, l'environne-
ment préservé et valorisé, la dimension
humaine.
Conformément à la procé-
dure prévue, le Parc réuni-
ra prochainement un
comité d'évaluation char-
gé de vérifier dans le cadre
d'un audit, si les profes-
sionnels du tourisme
équestre et les viticulteurs,
candidats à l'attribution de la marque,
respectent les 78 critères de la charte du
tourisme équestre ou les 79 critères de la
charte de marquage des vins.

Les dossiers de candidature sont à retirer
auprès de Dominique Vergnaud, 04 90 97 86 32

POURSUITE DE L'OPERATION 
«DISTRIBUTION DE NICHOIRS »
L'équipe du Parc est toujours à la disposi-
tion des habitants et propriétaires de
Camargue pour la distribution et la mise
en place de nichoirs pour la faune. Après
les nichoirs pour les oiseaux et pour les
chauves-souris, le Parc vous propose des
nichoirs pour les insectes et notamment
ceux qui participent activement à la polli-
nisation des légumineuses et des arbres
fruitiers. Ce sont de petits blocs en béton
de bois, troués, qui permettent à un cer-
tain nombre d'abeilles dites « solitaires »
(au contraire des abeilles « sociales » qui
vivent en colonies) d'y pondre leurs œufs.
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tiques des taureaux et des chevaux du delta
ainsi que les pratiques liées à cet élevage
(métier du gardian et course camarguaise)
qui ont été exposés aux élèves.
Lors cette opération, afin de délivrer au
public un message riche et ludique, le Parc
s'est entouré de quelques uns de ses parte-
naires éducatifs : notamment l'association
la Sigoulette, mais également Robert Bon
du musée du Riz ainsi que l'association
“L'art et le trait”.
A l'année prochaine sur le Salon du Toro…

Contact : Muriel Cervilla, Julien Faure, 
Aurélien Jouvenel, Anne Vadon, 

04 90 97 10 40

LEGENDES ET CONTES DE
CAMARGUE
« La mar e nous autre » (la mer et nous aut-
res)
C'était le thème de la soirée « Légendes et
contes de Camargue » qui s'est déroulée le
vendredi 17 mars au Relais culturel des
Saintes-Maries-de-la-Mer.
Une sympathique et chaleureuse soirée où
une cinquantaine de passionnés par la mer
et par la Camargue ont pu se retrouver. Et
c'est avec émotion que deux pêcheurs
saintois, Yvon Vannetti et Monsieur Taillet
notamment, nous ont fait partager de
grands moments de pêche. 
Histoires vécues, histoires d'hommes et de
poissons, anecdotes... Des textes sur les
drames de la mer,  la rencontre et le fleu-
ve… tout un panel de récits riches en
contenu.
Nous remercions encore et encore nos

amis « li cantaïre di palun-longo » ainsi que
« li chato dou delta » pour leur défilé de
costumes traditionnels qu'elles présentent
avec fierté et  élégance sous le regard ébahi
de ces dames et bien entendu de ces mes-
sieurs !
Une veillée qui a pu être organisée avec
l'aide de la mairie des Saintes-Maries-de-
la-Mer, en la personne de Monsieur
Alengrin, élu à la culture, que nous remer-
cions vivement.

Contact : Muriel Cervilla, 04 90 97 19 89

EXPOSITIONS SUR L'EAU A LA
MAISON DU PARC
Encore un mois pour découvrir l'exposi-
tion photographique de Alain Gualina «
Eloge de l'Eau…ou l'Eau en Partage ». A
travers son art et ce recueil d'images col-
lectées au cours de nombreux voyages, le
photographe engage une réflexion sur la
beauté et la fragilité de l'eau, et sur les

responsabilités de l'humanité envers cette
ressource déterminante pour son avenir.
Une exposition réalisée en 2005 par

l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et
Corse à l'occasion de la consultation
citoyenne sur l'eau, vient parallèlement
renforcer le caractère pédagogique de l'ex-
position photographique. 19 panneaux
illustrés mettent en exergue la fragilité des
milieux aquatiques et les moyens à mettre
en œuvre pour les protéger.

Tous les jours de 10h à 18h (fermé le 1er
mai)

Maison du Parc
RD 570 - Pont de Gau

13 460 Les Saintes-Maries-de-Mer
Tel : 04.90.97.86.32 / Fax : 04.90.97.70.82 / E-

mail : info@parc-camargue.fr / Site : www.parc-
camargue.fr

3ème festival de la Camargue et du
delta du Rhône.
du 4 au 10 mai 2006
Un seul mot d'ordre pendant cette semaine
là : " Suivez l'oiseau " de Port-Saint-Louis-
du-Rhône aux Saintes-Maries-de-la-Mer
en passant par Arles et Saint-Martin-de-
Crau.
Le Parc naturel régional de Camargue est

partenaire de ce festival qui a pour objectif
de valoriser et de promouvoir le territoire
au travers d'actions d'éducation et de sen-
sibilisation à l'environnement et de fédérer
un réseau de partenaires, qui par leurs acti-
vités font vivre autant de lieux de découver-
tes et d'animations.

Le Parc vous propose deux grands rendez-vous

A  VOS AGENDAS

• Mercredi 3 mai, 9 heures : réunion « resti-
tution annuelle des comptages d'oiseaux-
d'eau en Camargue auprès des propriétai-
res et gestionnaires de chasse en Camargue» 

• Jeudi 4 mai au jeudi 10 mai, 3eme festival
de la Camargue et du delta du Rhône

• Vendredi 12 mai, 17h, Assemblée générale
du comité de soutien du Parc

• Mercredi 17 mai, 10h à 13h : Présentation
du diagnostic de territoire préalable à la
révision  de la  charte du Parc 

• Mardi 30 mai, 17h, Espace Van Gogh à
Arles, conférence de presse et présentation
du festival 2006 des Envies-Rhônements

« Sortie en barque et relevé de nasses à
anguilles sur le Vaccarès », samedi 6 mai
Découvrez le Vaccarès, un milieu excep-
tionnel habituellement fermé au public. A
cette occasion, Patrice Cardonna, pêcheur
à l’anguille sur le Vaccarès et Yvon Vanetti,
pêcheur professionnel aux Saintes-
Maries-de-la-Mer, vous invitent à « une
partie de pêche » à bord de leurs bateaux.
Par groupes de quatre à cinq personnes les
pêcheurs vous font visiter les trabaques
(filets de pêches traditionnels). Dans le
même temps, Jean-Yves Menella, chef de
projet de l’association Migrateurs Rhône
Méditerranée fait une intervention péda-
gogique sur l’anguille et la faune aqua-
tique de Camargue.
L’animation se conclue dans la conviviali-
té par une dégustation des produits de la
pêche (fritures et anguilles) et rafraîchisse-
ment offert.
Rendez-vous : de 8h45 à 12h30. Le lieu de
rendez-vous sera communiqué lors de
l’inscription
Tarifs : 10 euros adultes/ 5 euros enfants
« A la découverte du site de reproduction
des flamants roses”, dimanche 7 mai
Le flamant rose est l’oiseau symbole de la
Camargue. Il possède des caractéristiques
remarquables : sa couleur, la forme de son
bec si particulier, son mode de vie en colo-
nies inféodées aux lagunes saumâtres…
Trois animateurs du Parc naturel régional
de Camargue et de la station biologique de
la Tour du Valat vous accueillent en bus
devant l’office de tourisme de Salin de
Giraud et vous proposent une balade sur la
digue à la mer afin d’observer au plus prés,
au moment de la nidification, la plus gran-
de colonie de flamants roses de méditerra-
née occidentale (12.000 couples environ).

Départ : à 10h devant l’Office de Tourisme
de Salin de Giraud
Durée : 2h30 - Gratuit
Consulter le programme complet du festival
sur internet à l’adresse : http://www.festival-
camargue-deltadurhone.camargue.fr/

Renseignements et inscriptions : Maison du
Parc naturel régional de Camargue,

04 90 97 86 32


