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Le jeudi 29 janvier 2015 dans la salle polyvalente de Salin-de-Giraud
se sont retrouvées plus de 100 personnes, pour la plupart des saliniers,
qui ont répondu à l’invitation du groupe de concertation. Depuis oc-
tobre 2013 ce groupe se réunit dans le cadre de l’opération « Gérons
ensemble notre environnement » pour laquelle le Parc naturel régio-
nal de Camargue a répondu à un appel à projet porté et financé par
la Fondation de France.

Depuis plus d’un an, une vingtaine de saliniers représentatifs d’un
panel d’habitants et des partenaires comme le Conservatoire du Lit-
toral, la Tour du Valat, la Réserve nationale de Camargue, l’Office de
tourisme d’Arles ou bien les salins, se réunisent tous les mois, dans
les cafés de Salin-de-Giraud afin de faire émerger des projets pour
redynamiser ce village où les grandes mutations de ces dernières an-
nées suscitent incertitudes et questionnements sur l’avenir.

Trois projets ont donc été présentés lors de cette soirée :
� un itinéraire de valorisation du village intra-muros qui racontera
aux visiteurs l’histoire de Salin-de-Giraud au travers de son patrimoine
industriel, dont l’objectif est de rendre visible cette richesse cachée
que le public ne peut découvrir aujourd’hui en sillonnant les rues. 

� un parcours de valorisation des espaces naturels qui pourrait se dé-
cliner en deux itinéraires de randonnée ouverts aux piétons, cyclistes
ou cavaliers.
� une réflexion en cours sur les événements à développer à Salin-de-
Giraud, en s’appuyant sur le tissu associatif du village afin d’enrichir
l’existant, créer éventuellement de nouveaux événements, voire en
revisiter certains.

Les débats se sont déroulés dans une ambiance chaleureuse, les
saliniers ont parlé aux saliniers, et les élus locaux présents dans la
salle ont témoigné de leur soutien à la démarche

Contact : 
Muriel Cervilla 
04 90 97 19 89 / 06 21 87 00 32
Christophe Maïllis et Elodie Séguier
06 72 93 26 62

La concertation à Salin-de-Giraud, une volonté partagée !f
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Depuis 1990, le Parc naturel régional de Camargue accompagne la mise en place de la
contractualisation de mesures agro-environnementales (MAE) sur le territoire. Ces contrats
volontaires d’une durée de 5 ans, permettent aux signataires de s’engager dans un cahier
des charges garantissant le maintien des zones humides du delta du Rhône. Une compensa-
tion financière est associée aux engagements pris. Ainsi, lors des 5 dernières années, ce sont
154 contrats qui ont été signés et plus de 2 300 000 euros qui ont été attribués.
En collaboration étroite avec les exploitants de Camargue, de nouvelles mesures seront
proposées dès le printemps 2015 sur une zone englobant le territoire du Parc de Camargue,
Tarascon et la vallée des Baux, soit sur plus de 122 000 ha.
Dès le mois de mars, le Parc ira à la rencontre des agriculteurs afin de les informer, de les
conseiller et de les accompagner dans le montage de leur dossier. C’est dans ce cadre que
quatre formations seront proposées aux agriculteurs et aux professionnels les 4, 12,
17 et 18 mars 2015. 
Contact : Guillaume Cavaillès, chargé de mission agro-écologie, tél. 04 90 97 10 40

Les mesures agro-environnementales 
et climatiques (MAEc) 
®

Découvrir une mission, un métier «Parc» de l’intérieur, explorer le
territoire sous un angle nouveau, expérimenter des techniques...
Pour cela, le Parc de Camargue vous invite à participer aux ate-
liers de terrain du Parc en accompagnant un technicien dans ses
missions et tâches quotidiennes, le temps d’une journée. 
Cette démarche participative propose aux élus, habitants, acteurs
socio-professionnels, usagers, partenaires techniques ou financiers…

de partager un moment privilégié d’échanges et de découverte d’un
métier, de méthodes de travail et de lieux habituellement inconnus
et inaccessibles au public.
Pour participer : informations et modalités d’inscription sur
www.idees-de-camargue.fr rubrique « Et vous – l’Acteur Studio –
les habitants passent à l’action ».
Contact : Chantal Mebrek, tél 04 90 97 10 40

Les habitants passent à l’action !.

Marais à joncs.

Roubine protégée dans le cadre d'une MAEc.

Samedi 28 mars à 10h 
A LA DÉCOUVERTE DE L'HUILE DE COLZA BIO

AU MAS DE L'HOSTE
Dans le périmètre de la Réserve de biosphère Camargue, au Mas
de l’Hoste, un agriculteur produit de l’huile de colza biologique.

Venez découvrir cette culture dans les champs 
ainsi que l’huilerie artisanale de l’exploitation. 

La visite sera suivie d’une animation pédagogique culinaire. 
Roger Merlin du Conservatoire Grand Sud, vous fera déguster 

une pintade fermière en croute de sel parfumée à l’huile de colza
ainsi qu’un biscuit au miel et à l’huile de colza.

Samedi 4 avril à 10h
A LA DÉCOUVERTE DES CANARDS DES RIZIÈRES

AU DOMAINE DE LA MOTTE

Au domaine de la Motte, les canards sont utilisés 
pour désherber les rizières selon une méthode ancestrale 

japonaise, une expérimentation unique en Europe. 
Bernard et Hadrien Poujol, riziculteurs en agriculture 

biologique, vous feront visiter leur exploitation.  
A la fin de cette visite, Roger Merlin, du Conservatoire 

Grand Sud réalisera une animation pédagogique culinaire 
sur le thème du canard. 

LES SORTIES GOURMANDES DU PARC
Un samedi par mois, le Parc naturel régional de Camargue vous propose de découvrir un savoir-faire du terroir camarguais 

et une animation pédagogique autour de la cuisine d’un produit lié à ce savoir-faire. 
Ces ateliers pédagogiques d’une demi-journée permettent de découvrir la Camargue de l’intérieur, présentée et vécue par ses habitants.

Les sorties nature ou gourmandes du Parc sont au prix de 10 € / adulte et gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Les réservations sont toujours obligatoires et s’effectuent au Parc auprès de Marjorie Mercier au 04 90 97 93 97.

(Clôture des inscriptions 1 semaine avant la date des animations).

http://www.idees-de-camargue.fr
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A partir du mois d’avril 2015, le Parc va proposer aux habitants de
son territoire, et notamment aux habitants des hameaux, de participer
activement à un programme d’inventaire et de recherche sur les hi-
rondelles et les rapaces nocturnes.
� En quoi consistent les « sciences participatives » ? 
Les sciences citoyennes sont des programmes de recherche associant
des scientifiques et une participation « citoyenne » d’amateurs vo-
lontaires. Elles sont développées dans le domaine naturaliste où une
grande partie du travail d’enquête se fait sur le terrain sans nécessiter
des moyens coûteux.
� Pourquoi un programme de sciences participatives en Ca-
margue sur le thème des hirondelles et des rapaces nocturnes ? 
Les hirondelles sont des espèces en forte régression à cause de la ra-
réfaction des insectes et de la destruction de leurs habitats. Les
chouettes et hiboux sont souvent encore méconnus alors même qu’ils
fréquentent des habitats proches des habitations humaines, notam-
ment pour la Chouette effraie.
� A qui s’adresse cette opération ? 
Cette opération s’adresse à tous les habitants, aux amateurs comme
aux naturalistes chevronnés, aux enfants des hameaux qui souhaitent
mieux connaître la nature en Camargue et qui souhaitent participer
à la connaissance et à la protection de la nature qui les entoure.

� Que va-t-il se passer en Camargue ? 
En 2015 des animations pédagogiques et ludiques seront organisées
dans 4 hameaux et villages de Camargue : Salin de Giraud, Mas-Thi-
bert, les Saintes-Maries-de-la-Mer et Saliers d’avril à décembre 2015.
Ces animations, sur les hirondelles et les rapaces nocturnes, auront
aussi pour objectif de former des « ambassadeurs » de la nature en
Camargue. Par ailleurs le Parc va mettre en place plusieurs outils : une
page facebook, des livrets pédagogiques, et mettra à disposition des
volontaires des nichoirs afin d’accueillir et de préserver ces animaux.
Le lancement de cette opération se fera le samedi 4 avril 2015
lors de la 11ème Nuit de la Chouette qui se déroulera de 17h30
à 23h au Mas de la Cure sur la commune des Saintes-Maries-
de-la-Mer. Au programme, atelier pour les
enfants, conférence et projection d’un film
puis balade nocturne sur le site du Conser-
vatoire du littoral à l’écoute des oiseaux
de nuit.
Inscriptions à la Nuit de la Chouette auprès
de Josie Portes au 04 90 97 19 72.
Information sur le projet : Julien Faure, chargé
de mission éducation au territoire, 
education@parc-camargue.fr, 04 90 97 10 40.

S S

Le Parc naturel régional de Camargue vient d’éditer une synthèse des chiffres clés de son
territoire dans les domaines de l’environnement, de l’économie et de la société. L’espace
décrit la totalité du territoire du Parc soit la partie du delta du Rhône située dans le dé-
partement des Bouches-du-Rhône.
Les chiffres fournis donnent lieu à des comparaisons avec les données régionales (Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur) et nationales (France métropolitaine) visant à leur donner du
sens. Ainsi, l’évolution du territoire peut être appréciée par rapport à celle décrite en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et en France, essentiellement sur la période 2000-2010. 
Avec cette synthèse, le Parc dispose d’un premier bilan utile à l’évaluation des ambitions
qu’il s’est donné dans sa charte. Les habitants et usagers du territoire verront dans ce
constat matière à de nombreux débats et le grand public découvrira une image de la Ca-
margue complémentaire de celle fournie classiquement dans les guides.

Le document est consultable depuis le tout nouveau site internet participatif idées-de-camargue à la rubrique Actions – Information, sensi-
bilisation et éducation au territoire et également sur le site du Parc www.parc-camargue.fr/newsletter/Chiffres_Cles.pdf

Le Parc naturel régional de Camargue en quelques chiffres clés…

Cette rubrique met en avant une action exemplaire en matière de tourisme durable, menée un par un professionnel du territoire.

➥ Isabelle Villevieille, gérante du bateau de promenade le TIKI III aux Saintes-Maries-de-la-Mer :
« En 2013, nous nous sommes engagés dans la charte européenne de tourisme durable en
partenariat avec le Parc. Nous avons mis en place des poubelles de tri sélectif sur le site. Ce
tri est très important pour nous car, lors des crues du petit Rhône, d’importants déchets s’ac-
cumulent le long des berges et sur les plages. Il nous semble important que nos clients et
nous-mêmes respections notre environnement avec des gestes simples afin de diminuer cette
pollution que nous constatons régulièrement. »  
Retrouver la vidéo « Levez l’ancre en Camargue à bord du Tiki3 » sur : 
www.mesescaparcs.fr/reportages/levez-lancre-en-camargue-a-bord-du-tiki-3 

«Tourisme durable : parole de professionnel » 

m

« J’agis pour la nature en Camargue », une opération de science
participative qui débute au printemps 2015

Chouette effraie © B. Vollot.

mailto:education@parc-camargue.fr
http://www.parc-camargue.fr/newsletter/Chiffres_Cles.pdf
http://www.mesescaparcs.fr/reportages/levez-lancre-en-camargue-a-bord-du-tiki-3
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DIMANCHE 8 MARS À 16H : 
Projection du film « Camargue, la poétique de l’étang » 
de Jérémy Durand
Un témoignage sensible sur le quotidien de quatre manadiers et leur
famille.
� 16h : projection. 
� 17h : échange avec le réalisateur et les manadiers.
Gratuit (50 personnes maximum) - Sur réservation au musée. 

VENDREDI 20 MARS À 17H : 
« Yoga au musée - Découverte de territoires : le lien à la Terre »

Après une journée de travail, pourquoi ne pas profiter
d’un instant de détente et suivre une séance de yoga
au musée ? Lucile Jouvenel, professeur diplômée de
l’institut français de yoga, propose une découverte de
sa discipline, immergée dans les collections du musée. 
8€/personne – A partir de 18 ans - Durée : 1 heure
(prévoir des baskets et une tenue confortable). Sur
réservation au musée.

VENDREDI 10 AVRIL À 18H : 
La Routo « Itinérance : transhumance »
A l’occasion de la foire ovine d’Arles qui se déroule le 11 avril, le
Musée de la Camargue et la Maison de la Transhumance vous invi-
tent à la présentation de « La Routo », un projet européen dédié à
la transhumance qui retrace son histoire et son itinéraire depuis la
Provence jusqu’au Piémont italien. 
� 18h : présentation du projet, et échanges sur le pastoralisme en
Pays d’Arles avec les représentants de la Maison de la Transhumance.
Gratuit – Sur réservation au musée (50 personnes maximum)

LES 11, 12 ET 13 AVRIL : « Arles contemporain »
Les Sentiers de l’eau en Camargue avec Tadashi Kawamata
Dans le cadre d’Arles contem-
porain, Tadashi Kawamata
est invité à revenir sur « les
Sentiers de l’eau en Ca-
margue ». C’est l’occasion
d’inaugurer en sa présence
l’œuvre que les enfants de
l’école de Salin-de-Giraud
ont réalisée « à la manière de
Tadashi » avec Olivier Tourenc, architecte du CAUE des Bouches-du-
Rhône, et le CPIE Rhône Pays d’Arles. 
Renseignements au musée.

SAMEDI 18 AVRIL À 17H : 
Présentation de l’ouvrage tiré de l’exposition « Le fil de l’eau, le
fil du temps en Camargue »
Débat en présences des co-auteurs : Jean-Claude Duclos, Alain Der-
vieux, Bernard Picon, Daniel Jacobi. 
Visite guidée du musée et projection du film « Camargue, terre d’ar-
tifices » réalisé en 1995 par Claude Timon Gaignaire, suite aux inon-
dations de 1993 et 1994.
Gratuit – Dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 25 AVRIL À 9H15 : 
« La vie de château en Camargue »
Guidée par des spécialistes, historiens et conservateurs, la journée
est une découverte d’une Camargue secrète et peu connue, celle
des châteaux et belles demeures souvent encore liés à de grands
domaines agricoles.
� 9h15 : rendez-vous au Musée de la Camargue (parking)
� 12h15 : repas tiré du sac ou déjeuner à l’hôtellerie du domaine
de Bouchaud (15 €, sur inscription au musée)
� 13h30 : visite du prieuré de Bouchaud
� 15h30 : visite du château d'Avignon
� 17h : fin de la journée
Sur inscription au Musée de la Camargue jusqu’au 19 avril.
Visites gratuites, inscriptions pour la journée et le repas au Musée
de la Camargue : 04 90 97 10 82 (30 personnes maximum).
Journée organisée par le domaine départemental du château d’Avi-
gnon et le Parc naturel régional de Camargue

INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements et réservations 

au 04 90 97 10 82 / musee@parc-camargue.fr

Horaires d’ouverture 
Octobre à fin mars : de 10h à 12h30 et de 13h à 17h.
Avril à fin septembre : de 9h à 12h30 et de 13h à 18h.

Dernière entrée 1h avant fermeture.
Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi, 

le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.

Contact - Musée de la Camargue
Mas du Pont de Rousty - 13200 Arles

04 90 97 10 82 - musee@parc-camargue.fr
http://www.parc-camargue.fr/musee.html

Musée de la Camargue 
Programme culturel mars-avril 2015

AGENDA
4, 12, 17 et 18 mars 2015    

formation MAEc

Vendredi 3 avril 2015  
Journée des ganaderos français :

9h30- 12h30, espace Toro (Corrales de Gimeaux)
13h-17h30, Arènes d’Arles

Le domaine de Bouchaud.

© F. Baussan /Région PACA - Inventaire général

Le château d'Avignon.
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