BULLETIN

D’INFORMATION

Av r i l 2 0 0 8 - n ° 5 7
DEBUT MAI, LE 5EME FESTIVAL DE
LA CAMARGUE ET DU DELTA DU
RHONE VERRA LA SIGNATURE
D’UN ACCORD DE JUMELAGE
ENTRE LE PARC DE DONANA ET
LE PARC DE CAMARGUE
Ce rendez-vous incontournable des amoureux des oiseaux et de la nature se déroulera du 1er au 7 mai prochain.
Un programme riche à découvrir, avec plus
d'une centaine d'itinéraires et de sorties
nature inédites. L'occasion de découvrir
des sites habituellement fermés au public
qui renferment des richesses naturelles
remarquables. Le programme complet est
à découvrir sur le site internet www.festival-camargue-deltadurhone.camargue.fr.
Le Parc de Camargue proposera alors une
série d’animations et de conférences présentés sur le site internet du Parc dans la
rubrique” A la une… “.
C’est à cette occasion que le Parc de
Camargue et le Parc de Doñana signeront un
accord de jumelage. Cette convention s’incrira dans le cadre de l’accord de coopération
bilatérale entre le gouvernement d’Andalousie et la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, signé récemment.

Forts de toutes ces similitudes, les Parcs de
Camargue et de Doñana ont donc décidé
d’établir un partenariat pour favoriser le
transfert d’information entre les deux
structures. Il s’agira d’approfondir la
connaissance et l’échange d’expériences
dans de nombreux domaines : protection
des ressources naturelles, gestion des
ressources en eau, accueil des visiteurs,
éducation et sensibilisation à l’environnement , écotourisme…

LES POISSONS DU DELTA :
POURSUITE DES INVENTAIRES
NATURA 2000
Dans le cadre de la démarche Natura 2000,
l'association Migrateurs-Rhône-Méditerranée (MRM) vient d'effectuer pour le Parc
une étude sur les poissons du delta du
Rhône. Il en ressort que ce territoire abrite
trois espèces d'intérêt communautaire :
l'alose feinte du Rhône, la lamproie marine
(cf photo) et la bouvière. Si les deux
premières espèces sont migratrices et

grau de la Fourcade entre le système
Vaccarès et le golfe de Beauduc apparait
prépondérante pour améliorer le potentiel
piscicole de la Camargue, très amoindri
depuis les profondes modifications historiques de la zone deltaïque et du Rhône
(digues, stations de pompage, aménagements hydroélectriques de l'axe rhodanien..).
Contact : Stéphan Arnassant, 04 90 97 10 40

GLAREOLE A COLLIER :
UNE ESPECE A PRESERVER
La Camargue est aujourd'hui l'unique site
de reproduction de la glaréole à collier en
France. La population de cet oiseau
élégant et discret a fortement régressé au
cours du 20ème siècle. Avec le concours
des scientifiques du CEEP (ConservatoireEtudes des Ecosystèmes de Provence)
depuis 2000, un suivi précis des colonies
est effectué. Entre 3 et 8 colonies, essentiellement au nord du Vaccarès, regroupent entre 37 et 70 couples.
En Camargue, lors de la reproduction,
cette espèce peut être impactée par des
mises en eau ou des travaux du sol dans les
secteurs de friche ou de marais ouverts
qu'elle affectionne particulièrement.
Le CEEP et le Parc viennent de réaliser une
plaquette d'information consacré à cette
espèce très fragile dans le but de sensibiliser tous les acteurs (éleveurs, agriculteurs,
chasseurs) concernés par sa conservation.

Photographie : MRM

Situé en Andalousie, dans l’estuaire du
Guadalquivir — entre Seville, Huelva et
Cadiz — cet espace naturel de 108 000
hectares a plus d’un point commun avec la
Camargue ; depuis les origines écologiques
et géomorphologiques du paysage, l’existence de races de taureaux et de chevaux
autochtones, la présence de zones humides emblématiques, la diversité des
oiseaux qu’il accueille, jusqu’à la culture
du riz.

remontent de la mer par le Rhône, la
bouvière est sédentaire et habite les
canaux et roubines où vit l'Anodonte
(moule d'eau douce) nécessaire au développement des œufs. L'étude met en
évidence le lien avec la qualité des milieux
aquatiques et des habitats (lagunes, estuaire,
étangs doux et canaux, marais temporaires,
roselières, etc…). L'importance du golfe de
Beauduc est également mise en évidence
mais reste à préciser dans la dynamique
des espèces migratrices marines. Il est à
noter que la Camargue représente un
enjeu fort pour d'autres espèces patrimoniales telles que l'anguille ou le brochet.
Des suivis complémentaires devront être
programmés dans le document d'objectifs
qui devra améliorer la prise en compte des
poissons dans les orientations de gestion
des habitats aquatiques. La gestion du

Ce document peut être consulté sur le site
internet du Parc :
http://www.parc-camargue.fr/Francais/
upload/GLAREOLE.pdf
Contact : Gaël Hemery, 04 90 97 10 40
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LA CAMARGUE, COTE RIZ
Le riz, aliment de tous les temps et de tous
les âges, est à plus d'un titre une culture
originale pour la Camargue.
Ses origines remontent à la nuit des
temps : aliment vital pour des millions
d'êtres humains, il s'inscrit dans les
grands courants commerciaux, économiques et politiques de nombreux pays du
monde. Céréale exotique, sacrée, elle ne
laisse pas insensible et passionne les
hommes qui la cultivent.

 Pour les enfants
 Les visites-ateliers
Durée 1h30 environ (visite guidée de l'exposition et atelier dans la salle pédagogique).
Sur réservation. 3 euros
Entre jeu et expérimentation, plaisir et
savoir, des activités créatives et ludiques
sont proposées aux enfants de 4 à 10 ans.
• Pour les 6-10 ans « Fais parler tes sens ! »
Un atelier pour éveiller ses sens et créer
avec du riz et des matériaux naturels un
paysage de Camargue.
Lundi 7 avril à 15h
Vendredi 18 avril à 15h
• Pour les 4-6 ans « Illustres l'histoire de
Rizzi et Rizzo », avec l'Association l'Art du
trait.
Un atelier pour stimuler l'imagination et la
créativité.
Mercredi 23 avril à 15h30

 Jeu et carnet de visite
Pour les enfants de 6 à 12 ans, en visite
libre, accompagné d'un adulte.
Son carnet à la main, il découvre de
manière ludique le musée en recherchant
des indices… Remis gratuitement à l'accueil du musée.
A la fin de l'exposition « La Camargue Côté
Riz », il pourra également répondre à un
quiz et recevra un cadeau surprise lié au
thème du riz.
Cependant, beaucoup ignorent qu'il
appartient aussi à notre histoire et que la
Camargue lui doit en grande partie son
activité agricole et humaine.
Nous vous invitons à pénétrer dans l'univers du riz à travers un parcours ludique et
sensoriel, où vous pourrez toucher, sentir,
regarder, découvrir les diverses facettes de
ce petit grain de vie…
Venez découvrir la Camargue Côté Riz.
Contact : Musée de la Camargue, 04 90 97 10 82

LES VACANCES DE PRINTEMPS
AU MUSÉE DE LA CAMARGUE
Pour les vacances de printemps, le musée
vous propose de découvrir en famille l'exposition « La Camargue Côté Riz » au
travers de visites guidées et d'ateliers.

 Pour les individuels (jusqu’à la fin du
mois d’août)
Tous les derniers dimanches du mois
• Visite guidée de l'exposition de 15h à 16h.
Dans la limite des places disponibles.
Visite comprise dans le billet d'entrée du
musée

 Pour toute la famille
Visite en famille de l'exposition
Durée 1h. Sur inscription de préférence.
Visite comprise dans le billet d'entrée du
musée
• Une visite guidée, pour partager en
famille un moment convivial et ludique.
- dimanche 6, mercredi 9 et vendredi 11 avril
15h
-mercredi 16, vendredi 18 et dimanche 20
avril à 11h

Renseignements et inscriptions :
Musée de la Camargue,
04 90 97 10 82

Vient de paraître
A la découverte du riz en
Camargue

20 pages, quadrichromie, 30 dessins, 5 euros
Ce livre raconte la longue histoire du riz et
de la Camargue, depuis le XVIe siècle où
cette céréale exotique, exigeante en eau, en
chaleur et en travail, trouve sa place en
Camargue jusqu'à aujourd'hui.

Il explique comment cette culture, qui
depuis longtemps contribue au dessalement des terres dans le delta du Rhône, en
est arrivée à devenir le pilier de l'agriculture camarguaise.
Cet ouvrage présente aussi les spécificités
de la culture du riz en Camargue et son
influence sur l'équilibre écologique et sur
le fonctionnement hydraulique du delta.
Ce document est en vente au Musée de la
Camargue.
Renseignements : Musée de la Camargue,
04 90 97 10 82

AVEC LES BEAUX JOURS,
LE BULLETIN DU PARC
FAIT PEAU NEUVE
Le bulletin du Parc est dans vos boîtes à
lettre chaque mois depuis février 2002.
Modeste feuille recto-verso, il vous a tenu
informé des actions du Parc depuis 6 ans,
au quotidien, dans les tourmentes et les
bonheurs. Réalisé en interne, sa présentation “ramassée” et son format nous obligeait à vous présenter l’information sous
une forme un peu “indigeste” , sans respiration. De plus, nous n’avions pas suffisamment de place pour vous donner la
parole. et pour parler de la Camargue, au
delà des actions du Parc.
A partir de la mimai, vous trouverez dans vos
boîtes à lettre un
nouveau journal
de la Camargue,
édité par le Parc :
une
maquette
attrayante
et
petit à petit un
nouveau type de
contenu. Ce journal sera publié
tous les deux
mois et sera diffusé sur le territoire d’étude
de la future charte du Parc, à savoir le périmètre actuel étendu à Mas-Thibert et PortSaint-Louis-du-Rhône.

A VOS AGENDAS
• Vendredi 11 avril, 10h30 : ré-installation des structures de décision du syndicat mixte de gestion du Parc : Président,
Bureau, Commissions, …
• Jeudi 17 avril, 16h, Mas du Pont de
Rousty : signature de la charte sur la
tenue vestimentaire des gardians par la
Nacioun Gardiano et la Confrérie des
Gardians
• Mercredi 30 avril, Conseil et Comité
syndical du Parc
• jeudi 1er mai au mercredi 7 mai :
Festival de la Camargue et du delta du
Rhône

