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Campagne de reboisement du Parc 2010 :
opération « Un arbre, un nichoir à insectes pollinisateurs »
Cette année la traditionnelle distribution des arbres aux habitants
et propriétaires de Camargue, le jeudi 25 novembre, sera l’occasion d’une opération de sensibilisation inédite. En effet, dans le
cadre de l’année internationale de la biodiversité et grâce à un
partenariat avec la fédération nationale des Parcs naturels régionaux et les éditions «Crès», l’opération de reboisement jettera un
coup de projecteur sur une faune sensible et capitale pour le
maintien de la vie sur terre : les insectes pollinisateurs.
Malmenés par les évolutions des paysages et les traitements
insecticides, les pollinisateurs, au premier rang desquels
l’abeille domestique, se portent mal.
Leur disparition ou leur raréfaction entraînerait des
changements profonds dans nos possibilités alimentaires par baisse de la pollinisation.
Ainsi, cette année, pour chaque commande
d’arbres au Parc, un nichoirs à abeilles solitaires sera offert. Il s’agit d’un rondin de bois percé
qui peut accueillir les larves de certaines espèces
d’hyménoptères pollinisateurs comme les Osmies.

UNE APRÈS-MIDI D’INFORMATION ET DE DÉTENTE
AUTOUR DES ARBRES
A l’approche de la Sainte Catherine, période propice à la
plantation, le Parc naturel régional de Camargue vous invite
le samedi 20 novembre 2010 à 14h au Mas du Pont de
Rousty dans le cadre de sa campagne de reboisement « Un
arbre, un nichoir à insectes pollinisateurs ».
14h : Restitution de l’étude de l’Office national des forêts sur
le reboisement en Camargue.
14h30: Présentation des insectes pollinisateurs par Gaël Hemery,
intervention de Monsieur Brun, apiculteur ; présentation des
diverses essences et conseils en plantation.
15h30 : Spectacle « Juste pour rêver » par la Compagnie Etoile
de Mer.
Boissons chaudes et dégustation de miel clôtureront cette
journée.
Gratuit - Sur inscription au 04 90 97 19 72,
jusqu’au 19 novembre.

´ Biodiversité en Camargue
à la Tour du Valat
Dimanche 28 novembre de 8h30 à 16h
Une nouvelle espèce, des êtres mi-homme mivégétaux, accompagnent cette journée : découverte et recensement de ces « drôles d’oiseaux »,
les Pheuillus !
11h : Conférence sur la biodiversité
© Cécile Boy
15h : Conférence de Jean Roché autour de son
exposition « Ciel ! Ma Camargue. Points de vue sur une réserve de biosphère »
Cette exposition photographique présente une fascinante Camargue vue du ciel. Le visiteur
peut découvrir la réserve de biosphère de Camargue au travers de surprenantes vues aériennes
qui lui permettent de rapprocher son interprétation du paysage de celle qui lui est proposée.
Cette exposition présente quelques images extraites de l'ouvrage « Camargue, Land Art » Coédition Actes Sud - Parc de Camargue.
Entrée gratuite - Renseignements : 04 90 97 20 13 - Tour du Valat - Le Sambuc
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. 2010, la biodiversité camarguaise à l’honneur
Les saladelles sont des plantes à fleurs symboles de la Camargue. Si tout le monde connaît la « fleur de gardian » qui est la
commune Saladelle de Narbonne, il faut savoir que 6 espèces
de saladelles poussent en Camargue, presque exclusivement
dans les milieux halophiles (salés) de la Camargue lagunomarine. Il s’agit donc de :
. La Saladelle de Narbonne (Limonium narbonense), avec ses
hampes florales élevées et denses de fin d’été et d’automne

dans les jonchaies ou prés salés ; c’est elle qui est couramment
utilisée pour les bouquets,
. la Saladelle effilée (Limonium virgatum), de taille moyenne
à floraison printanière dans les pelouses des montilles dunaires ou en bordure des sansouires ou de lagunes,
. la Saladelle fausse pâquerettes (Limonium bellidifolium)
qui fleurit dans les touffes de salicornes en mai-juin,
. la Saladelle fausse-vipérine (Limonium echioides), très
petite, inféodée aux milieux dunaires ou sablonneux, aux
feuilles munies de petits piquants,
. la Saladelle très dense (Limonium densissimum), assez
localisée, à la floraison estivale dans les steppes salées ou en
bordure de sansouires,
. la Saladelle de Girard (Limonium girardianum), de petite
taille aux fleurs mauves rassemblées en épis, colonisant les
milieux sableux du littoral et de l’arrière-dune.
Seule la Saladelle de Girard est protégée par arrêté ministériel, essentiellement du fait des menaces qui pèsent sur les
milieux littoraux. Les steppes salées à saladelles constituent
en effet un habitat d’intérêt communautaire prioritaire intégré au réseau NATURA 2000.
La cueillette des hampes florales de la Saladelle de Narbonne
ne constitue pas une menace pour l’espèce mais elle peut être
interdite sur les terrains protégés par un statut de Réserve
naturelle ou sur les terrains du Conservatoire du littoral.
Renseignez-vous avant de composer vos bouquets secs !
Contacts : Gaël Hemery, espaces.naturels@parc-camargue.fr
Stéphan Arnassant, natura@parc-camargue.fr,
04 90 97 10 40

Saladelle de Girard. © ACCM

VIENT DE PARAÎTRE ! VIENT DE PARAÎTRE ! VIENT DE PARAÎTRE ! VIENT DE P

Richesses et secrets
de l’architecture en Camargue
Coédition Parc naturel régional de Camargue - Ecole d’Avignon
En vente à la boutique du Musée de la Camargue, 22 euros.
Avec la création en 2003 d’une mission architecture, le Parc naturel régional de Camargue s’est résolument engagé pour la préservation et la valorisation de ce patrimoine architectural dont la qualité demeure parfois
encore méconnue.
Aussi, le Parc naturel régional de Camargue vous propose avec ce nouvel
ouvrage de la collection « Courrier du Parc », un panorama complet de
l’architecture en Camargue. Grâce aux clés de compréhension de ces édifices, de leurs implantations, de leurs matériaux, c’est un voyage à travers le temps et la culture camarguaise qui vous est proposé. Vous découvrirez de quelle manière cette terre, souvent hostile, a influencé les choix
architecturaux et à quel point les bâtiments sont adaptés à leur environnement.
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Les sorties-nature du Parc
Depuis 2009, le Parc naturel régional de Camargue vous propose chaque mois plusieurs sorties nature accompagnées sur l’ensemble du territoire de la Réserve de biosphère de Camargue. Il s’agit de randonnées découvertes,
thématiques, plus ou moins longues (de 3 heures à 6 heures) qui permettent de découvrir des lieux parfois
totalement inédits, sous la conduite d’un naturaliste, qui pour l’occasion, vous « prête » ses yeux et fait partager sa connaissance du milieu.
Afin que ces sorties ne soient pas gênantes pour la faune et qu’elles soient le plus agréable possible, le nombre d’inscrits est limité à 20 personnes.
Le Parc contribue pour une large part au financement de ces sorties afin que leurs tarifs permettent au plus
grand nombre d’y participer.
Tarifs : 4 euros par adulte et 2 euros par enfant de moins de 16 ans

Dimanche 6 novembre de 10h à 15h30
➤ Balade dans la réserve naturelle de la Tour du Valat
Sortie découverte de la station biologique suivie d’une
balade de 9km sur le domaine, avec une halte à l'observatoire de la Baisse du Saint Seren (oies, canards et rapaces
hivernants).

Dimanche 5 décembre de 9h30 à 13h30
➤ Sortie à la plage de Piémanson
Une longue et belle balade sur la plage, lieu de vie fragile de
nombreuses espèces dont les tellines ! Dans ces paysages du
bout du monde entre la mer et les lagunes méditerranéennes,

nous atteindrons l'embouchure du grand Rhône si les conditions le permettent…
La sortie se terminera par une dégustation de tellines.
Infos pratiques :
Sorties sur réservation au Parc auprès de Josy Portes
au 04 90 97 19 72
(clôture des inscriptions 3 jours avant la date de la sortie).
Pour une randonnée sécurisée et confortable, vous munir de
jumelles, chaussures de marche imperméables, vêtements
adaptés à la météo et produit anti-moustiques.
Pique-nique tiré du sac à prévoir pour les sorties à la journée.

PARAÎTRE ! VIENT DE PARAÎTRE ! VIENT DE PARAÎTRE ! VIENT DE PARAÎTRE !

Plantes aquatiques
de Camargue et de Crau
Jean-baptiste Mouronval et Simon Baudouin. 120 pages, 130 photographies.
Office national de la chasse et de la faune sauvage. 7 euros.
L’Office national de la chasse et de la faune sauvage édite un ouvrage de
120 pages consacré aux plantes aquatiques qui peuplent les zones humides de
Camargue et de Crau. Ce guide, richement illustré, décrit une soixantaine d’espèces de plantes hydrophytes vasculaires répertoriées dans ces deux régions naturelles, ainsi que douze espèces d’algues de la famille des Characées. Le lecteur y
trouvera également des informations relatives à la biologie, l’écologie, la gestion,
la distribution géographique et la valeur patrimoniale des plantes présentées.
L’ouvrage s’adresse tant aux gestionnaires de zones humides qu’à un public néophyte, curieux de découvrir l’étonnante diversité végétale des milieux aquatiques.
Il est disponible à la boutique du musée de la Camargue au prix de 7 euros ; il
peut également être commandé auprès de l’ONCFS, service documentation,
BP20 78612 Le Perray en Yvelines Cedex (doc@oncfs.gouv.fr).
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Programme culturel
du Musée de la Camargue
novembre-décembre 2010
« Objectifs Camargue »
Photographies de Carle Naudot (1880-1948)
et Gaston Bouzanquet (1866-1937)
Musée de la Camargue du 17 avril au 31 décembre 2010
Gaston Bouzanquet et Carle Naudot, deux photographes contemporains acteurs
et témoins d’une Camargue en mutation, entre la fin du 19e siècle et la deuxième
guerre mondiale, nous ont légué leur vision de la vie de ce territoire à travers
7 000 phototypes sur plaques de verre. Pour la première fois, grâce à la
numérisation, un grand nombre de ces images est présenté au public au
Musée de la Camargue.
A cette occasion un ouvrage de 160 pages abondamment illustré vient de
paraître aux éditions Actes sud.
En vente à la boutique du Musée de la Camargue, 22 euros.

Autour de l’exposition « Objectifs Camargue » !
■ « Regards itinérants entre Alpilles et Camargue » – Visites guidées

■

Bienvenue au pays de bouvino
Projections de photographies en 3D

➾ Samedi 13 novembre de 10h30 à 11h30 au Musée de la
Camargue
➾ Samedi 13 novembre de 14h à 15h au Musée des Alpilles
Une journée “en vadrouille” entre Alpilles et Camargue pour
revisiter deux territoires proches grâce aux expositions « Visages de Provence » et « Objectifs Camargue ».
Gratuit - Tout public – Sur réservation au Musée de la Camargue
(places limitées) : 04 90 97 10 82, musee@parc-camargue.fr

➾ Mardi 16 novembre à 17h au relais culturel des SaintesMaries-de-la-Mer
➾ Vendredi 19 novembre à 18h30 à l’Hôtel de Ville de
Vauvert
Deux pionniers de la photographie, Gaston Bouzanquet et
Carle Naudot, ont photographié sous plusieurs angles le quotidien d'un pays où le taureau est roi : le pays de bouvino.
Leurs photographies projetées en relief nous immergent en
d'autres temps dans un pays imaginé.

Bienvenue au pays d'Arles
Projections de photographies en 3D
■

➾ Mercredi 17 novembre à Port-Saint-Louis-du-Rhône,
salle Marcel Pagnol à partir de 18h30
➾ Jeudi 18 novembre, toute la journée au cinéma le Méjean
à Arles
➾ Samedi 20 novembre à 15h, salle polyvalente de Salinde-Giraud
Gaston Bouzanquet, Carle Naudot et Frédéric George sont
réunis pour nous accompagner dans un voyage à travers le
Pays d’Arles durant la première moitié du 20e siècle. Un
voyage en relief dont la troisième dimension nous est restituée grâce à la stéréoscopie. Tous à vos lunettes !
Gratuit - Tout public
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Conférence
« Utilités, usages
ou bienfaits de la biodiversité »
■ Mardi 23 novembre de 18h30 à 22h
Dans le cadre du cycle de conférences « Bio…diversité » organisé par le CPIE Rhône-Pays d’Arles, le Parc naturel régional de Camargue accueille au Musée de la Camargue une rencontre
intitulée « Utilités, usages ou bienfaits de la Biodiversité ».
Renseignements CPIE : Yann Le Couviour 04 90 98 49 09
Participation aux frais : 5 € (3 € en tarif réduit)

Fête Nature/Culture - Rock and Biòu
■ Samedi 27 novembre
Pour fêter Joseph d'Arbaud et la langue provençale de ses
poèmes, Lou Prouvençau à l'escolo s'installe au Mas du Pont
de Rousty pour une journée festive avec un programme pour
petits et grands.
Tout public - Gratuit
Informations au musée de la Camargue : 04 90 97 10 82

9h-9h30 : Accueil au Musée de la Camargue
9h45-11h : Débats avec La Sóuvagino sur les thèmes de
« D’Arbaud et les taureaux » et « L’appellation AOC taureau
Camargue »
11h-12h : Parcours au choix : visite du mas du Pont de Rousty
ou du sentier de découverte (promenade libre de 3,5 km)
Pour les enfants, ateliers tournants animés : seden, à paupo,
ronde de la souvagino
12h : Apéritif animé par Tamb rock et Arelate ballet
12h30-14h : Repas chaud sur inscription ou «tiré du sac»
14h-15h : Parcours au choix : visite du Musée de la Camargue ou du sentier de découverte
Pour les enfants, suite des ateliers tournants : forme cachée,
sentier, visite du musée
15h-16h : A la librairie du musée et dans la bergerie, rencontre-débat autour de la présentation du livre BOUAH-HOU de
Joseph d’Arbaud en présence du dessinateur Christophe Lazé,
auteur des illustrations.
16h : Goûter pour les enfants.
16-17h : GRAND CONCERT de clôture par le groupe
Tamb’rock.
Renseignements :
Musée de la Camargue, Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles
Tél 04 90 97 10 82 - Courriel : musee@parc-camargue.fr

À VOS AGENDAS
Lundi 8 novembre, 15h
Bureau du Parc consacré à la gestion des terrains du Conservatoire
du littoral
■ Mardi 23 novembre, 9h
Bureau consacré aux financements structurels du Parc
■ Mardi 7 décembre, 10h
Bureau du Parc consacré aux questions de personnel
■ Mercredi 15 décembre 9h30
Comité syndical et Conseil de Parc
■
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40 ans de passion
Premier forum scientifique :
40 ans de recherches au service de la gestion en Camargue
Forte de sa valeur écologique et humaine, la Camargue est
une terre privilégiée, support de nombreuses études techniques et scientifiques menées par des laboratoires régionaux,
nationaux et même internationaux.
Le forum scientifique qui s’est tenu le 24 septembre 2010, à
l’occasion des quarante ans du Parc, sous la présidence de
François Letourneux, Président
du Conseil scientifique et
d’éthique du Parc et du comité
français de l’Union internationale pour la conservation de la
nature, en a fait la démonstration. En effet, plus de 70 chercheurs, professionnels, acteurs,
et gestionnaires sont venus
écouter, présenter et témoigner
de l’importance de la recherche
scientifique menée sur le delta
du Rhône, parfois dans le but
d’accompagner la gestion de ce
territoire.
Il faut noter que, dès sa création, le Parc naturel régional de
Camargue s’est doté d’une Commission scientifique qui avait
pour ambition de positionner la
recherche au plus près de la
gestion de son territoire. En
Camargue la présence d’organismes de recherche aussi bien
publics (CNRS, Universités,
INRA, CIRAD…) que privés
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(Tour du Valat) et de structures interprofessionnelles comme
le Centre français du riz montre bien à quel point l’ensemble
des acteurs de ce territoire peut bénéficier des avancées de la
connaissance scientifique.
Que ce soit sur les thématiques de l’eau, de la biodiversité, des
pratiques, de l’adaptation aux changements, la journée du
24 septembre a mis à l’honneur
la richesse des études et des
connaissances acquises, pour
lesquelles, en Camargue, les
sciences de l’homme ont
accompagné depuis fort longtemps les sciences de la vie et
de la terre.
Placé sous l’égide des Conseils
scientifiques du Parc et de la
Réserve de biosphère de Camargue, les interventions des 14
scientifiques et des différents
témoins socioprofessionnels,
gestionnaires et acteurs ont
rythmé cette journée dense en
quantité mais également en
qualité d’écoute et d’échanges
avec l’ensemble des participants.
Des actes seront prochainement
édités afin de garder en
mémoire cette première restitution de 40 ans de recherches
conduites sur le delta du Rhône.

pour un territoire
Soirée d’anniversaire des 40 ans du Parc
40 ans de passion et surtout 40 ans de soutien !
Afin de clore cette journée d’anniversaire, une soirée conviviale a été organisée lors de laquelle les participants au forum
scientifique et de nombreux habitants et personnalités de
Camargue ont pu se retrouver .
40 ans d’existence, cela compte dans la vie d’un Parc, et ils
étaient tous là pour en témoigner !
De grands moments d’émotion, où
fondateurs et défenseurs du Parc
depuis sa création ont fait part de leur
amour commun pour ce territoire
et de cette même passion qui les lie.
Au cours de la soirée ont été décernés des « seden d’honneur » (corde
fabriquée avec du crin de jument,
symbole d’attachement).

C’est ainsi que Luc Hoffmann a reçu de Michel Vauzelle le
seden d’honneur, Hubert Yonnet de Jean-Jacques Jonin, JeanMaurice Rouquette d'Estelle Rouquette, Pierre Guillot de
François Callet, René Lambert d'Annelyse Chevalier, Hélène
Fabre de Jacques Mailhan.

Un hommage à Jean-Luc Malacarne a été rendu en présence de
sa femme Armande Malacarne.
Et pour terminer cette émouvante
soirée c’est l’équipe du parc et son
directeur qui ont reçu l’hommage
de la Région.
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« Fête du Parc : 40 ans de passion pour un territoire »
La fête du Parc de Camargue s’est déroulée le dimanche
26 septembre aux Corrales de Gimeaux sous le signe des
40 ans du Parc.
Une manifestation fréquentée par de nombreux visiteurs en provenance de départements limitrophes ainsi que de nombreux
habitants d'Arles et de Camargue.
Après avoir participé aux circuits de
découverte à pied, à vélo, à cheval ou
bien en petit train organisés en matinée
sur le territoire du parc, le public s’est
rendu sur le site de fête où un programme
particulièrement riche et varié, en cette
année d’anniversaire, lui était proposé.
Les animations culturelles ont séduit le
public, notamment le spectacle flamenco
présenté par la Compagnie “Les royaumes
d’exil”, ainsi que les siestes musicales
animées par Emmanuelle Bunel et Laurent Rigaud en alternance avec Christian
Lombardo. Les visites
en calèche ont été prises d’assaut, et les
balades à poney ont
rencontré un vif succès
auprès des enfants. Il y
en avait pour tous les
goûts et pour tous les
âges : dégustation de riz
de Camargue salé et
sucré, produits du terroir (viande de taureaux AOC, vins de
Camargue, fromages de
chèvre, jus de fruits

artisanaux, pains spéciaux et douceurs pour les plus gourmands). Petits et grands ont pu donner libre cours à leur imagination lors des ateliers de fabrication
de santons et de création d’une fresque,
ou bien s’adonner à la pratique du vélo,
électrique ou non, en compagnie des
agents du parc.
Une journée animée par la Peña “les
Aux-Temps-Tics” et “l’Etoile de l’Avenir”
qui accompagnaient de musique et de
danses folkloriques le spectacle équestre
et les courses camarguaises, organisées
dans les arènes avec l’aide de la Fédération française de courses camarguaises,
l’Association des éleveurs de chevaux de
race Camargue et l’école de razeteurs
d’Arles.
Et pour clore cette belle journée, le
gâteau d’anniversaire surplombé d’une
croix de Camargue
porté par les bénévoles
des Comités d’intérêt
de quartier Tête de
Camargue et Trinquetaille.
Un grand merci à tous
les habitants, les
socio-professionnels,
les partenaires, la Ville
d’Arles…
qui
ont
contribué à la réussite
de cette fête.

Rendez-vous à l’année
prochaine !

Lettre d’information bimestrielle du Parc naturel régional de Camargue – ISSN : 1244-7919 – Novembre-Décembre 2010
Directeur de la publication : Hervé Schiavetti, Président – Responsable de la rédaction : Didier Olivry, Directeur – Réalisation : équipe du P.N.R.C –
Mise en page : Cécile Barruol, Arles – Imprimeur : Pure Impression, Mauguio (Imprimé avec des encres végétales, sur du papier blanchi sans chlore, issu de forêts gérées durablement).
Mas du Pont de Rousty - 13200 Arles - tél. 04 90 97 10 40 – fax 04 90 97 12 07 – e-mail : info@parc-camargue.fr – Site internet : www.parc-camargue.fr
Sauf mention contraire, les photographies illustrant cette lettre sont réalisées par l’équipe du Parc.
Crédit photographique pour la photo du titre : Opus Species / Parc naturel régional de Camargue.

