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N OV E M B R E
A compter de la mi-novembre et pour 2 mois, le Parc naturel régional de
Camargue rend hommage aux pêcheurs. Ces « guetteurs de l’onde » constituent
sans contexte l’une des plus anciennes corporations camarguaises. Du fleuve à
la mer et des canaux aux étangs, les pêcheurs ont su adapter leurs techniques
et leurs savoir-faire à l’évolution des milieux aquatiques.
Aujourd’hui encore leurs connaissances des lieux et leur proximité quotidienne avec les éléments naturels nous renseignent sur l’état de la Camargue et de
sa ressource en poissons et coquillages.
Il était nécessaire de consacrer un ouvrage au métier de la pêche en Camargue
avec ses techniques, ses espèces et ses particularités, mais aussi d’aller à la rencontre des hommes et des femmes exerçant toujours cette attachante activité
ancestrale.

AC T I O N S E N C O U R S
DISTRIBUTION D'ARBRES
AUX HABITANTS
Dans le cadre de son programme de restauration des boisements du delta, le Parc
organise cette année encore une distribution d'arbres à ses habitants. Près de 4 000
plants répartis en 24 espèces différentes, se
développant naturellement en Camargue
ont été commandés au Parc par 64 personnes, agriculteurs, éleveurs, … ou
simples habitants.
Ces arbres leurs seront distribués le 13
novembre prochain afin qu'ils puissent
rapidement les mettre en terre.
L e s
résultats
de l'enquête
menée
c e t t e
taille de formation d’un arbre en cépée
a n n é e
par l’équipe du Parc ont montré l'intérêt
que revêt cette opération pour la
Camargue et ses paysages et le soutien de
la population dans cette démarche en
faveur des espaces boisés.
Pour compléter cette action, il est envisagé
l’édition d'un
livret technique
à destination
des habitants
pour
des
conseils, dans
le choix des
espèces, de gestion et d'entretien des arbres. Par ailleurs, le Parc expérimente actuellement la culture de graines
issues d’espèces végétales sauvages indigènes en Camargue.
Contact : Régis Vianet

ECHANGE INTER-PARC AVEC LA
BRIERE : BILAN DU SEJOUR
Du 4 au 12 octobre, dans le cadre d’un
échange co-organisé par le Parc de
Camargue et le Parc de Brière, 38 élèves de
cycle 2 et 3 des écoles primaires de
Gageron et Albaron étaient en voyage
d’étude dans le Parc naturel régional de
Brière. Ils allaient découvrir la deuxième
grande zone humide française après la
Camargue et comparer ce territoire au leur.
Depuis le Centre d’Education à
l’Environnement de Kerhinet les activités
d’éducation au territoire ont pu rayonner
sur l’ensemble de la Brière et du littoral
atlantique voisin.
Pendant une semaine, les élèves ont
découvert la vie et la gestion des marais de
Brière (gestion des roselières, découverte
des oiseaux…). Il a également été beaucoup question d’architecture traditionnelle car le paysage briéron est parsemé de
chaumières en toit de roseau qui est
notamment importé de Camargue.

La seconde partie du séjour a été consacrée aux activités liées au littoral atlantique : pêche à l’estran, ferme marine,
marais salants de Guérande, visite du port
de La Turballe (4ème port de pêche français)…

Riche de ce voyage et de la rencontre avec
leurs correspondants (école du Bois-Robin
de la Baule-Escoublac), les élèves de
Camargue sont désormais prêts à les
accueillir en retour (avril 2003).
Une soirée de restitution sera organisée
prochainement par le Parc naturel régional
de Camargue et les deux écoles pour les
élèves, leurs parents et tout autre public
intéressé (reportage photographique du
voyage et présentation des travaux des
élèves).
Contact : Julien Faure

CONTRAT DE DELTA : ETAT
D’AVANCEMENT DE LA
DEMARCHE
Le dossier d’agrément préalable du contrat
de delta « Camargue » a été présenté pour
validation au comité
de pilotage restreint
(usagers, élus, administrations). Plusieurs
remarques constructives ont permis de
compléter le dossier.
Ce document expose
un diagnostic du territoire et propose une
première série d’objectifs sur les thèmes liés à l’eau et aux
milieux aquatiques, notamment :
1. Préserver la qualité et la diversité des
milieux naturels camarguais (valeur écologique et socio-économique.
2. Maintenir un équilibre entre les activités
économiques et la préservation des
milieux naturels.
3. Maintenir les équipements structurels
hydrauliques indispensables à la gestion
de l’eau sur le territoire.
4. Mettre en place un réseau de suivi et
améliorer les connaissances sur les problématiques fondamentales.
5. Promouvoir des actions d’animation, de
sensibilisation et éducation à l’environnement.
Une fois les dernières modifications prises
en compte, le dossier sera envoyé pour
examen au Comité national d’Agrément.
La présentation du dossier devant ce comité en vue de l’agrément est prévue entre le
15 décembre 2002 et le 15 janvier 2003, à
Paris.
Sur la base de cet agrément, un programme d’actions sera établi et mis en œuvre.

Contact : Delphine MAROBIN
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L’OBIONE,
SUCCULENCE D’AUTOMNE
L’obione (Halimione portulacoides) est
une plante commune de basse et moyenne
Camargue évoluant sous forme de coussinets, en bordure des étangs et sur les parties hautes des sansouires, dans des zones
moins halophiles(1) et où les sols sont plus
riches en nitrates du fait de la décomposition des autres végétaux. Consommées
confites dans le vinaigre dans l’Ouest de la
France, les pousses crassulescentes (2)
d’Obione font aussi partie du menu préféré des taureaux notamment à l’automne.
Des recherches sont actuellement menées
en Camargue, pour étudier les possibilités
de valorisation agricole de cette plante.

Quant à l’œil du photographe, il révèle une
certaine poésie qui relie l’homme à la
nature, un travail du corps et de l’esprit, ce
lien indéfinissable pour l’observateur extérieur qui dit sans mot, l’amour qu’ont ces
pêcheurs pour leur métier.

A la découverte des poissons et
des pêches en
Camargue
Ce petit livre (20
pages en bichromie, 30 dessins)
s’adresse à tous les
curieux grands et
petits… Pour chacun des milieux
pêchés
(étangs,
Rhône, embouchure du fleuve, mer), il
donne à voir et
explique les poissons pêchés et les principales techniques
de pêches utilisées.

(1) : marquées par l’action du sel
(2) : se dit de plantes dont les feuilles épaisses sont gorgées d’eau pour lutter contre la sécheresse

Au fil de ces dessins et de ces cartes, il permet de mieux appréhender la variété et la
spécificité des engins de pêche et de se
familiariser avec les nombreuses sortes de
poissons qui font la richesse des eaux de
Camargue

LE PARC EDITE DEUX OUVRAGES
SUR LA PECHE

Points de vente:
Musée camarguais 04 90 97 10 82
Maison du Parc 04 90 97 86 32

Les 1ères rencontres
du Parc naturel régional de
Camargue du 19 novembre
2002 au 16 janvier 2003
INAUGURATION À LA MAISON DU
PARC : UN AUTOMNE DEDIE A LA
PECHE EN CAMARGUE

Le dernier numéro du Courrier du Parc
(88 pages en bichromie, 50 photographies,
20 dessins) scrute le monde de la pêche en
Camargue au travers des regards d’un
sociologue, d’un écologue et d’un photographe
Pour le sociologue, les pêcheurs rendent
compte d’une culture spécifique de l’espace camarguais, portée par un ensemble de
savoirs et de savoir-faire reconnus.
Pour l’écologue, les pêcheurs représentent
des témoins de la qualité des écosystèmes.
Ils rendent compte du bon état de conservation des milieux piscicoles malgré les
divers aménagements dont a fait l’objet le
delta du Rhône.

Lorsque l’on évoque la Camargue on ne
pense pas d’emblée à la pêche. Il est vrai
que cette pratique, pourtant en prise directe avec le Rhône et la mer, demeure assez
mal connue du grand public. La pêche
dans le delta est pourtant riche d’histoires
et de savoir-faire. A la diversité des milieux
(lagunes, étangs, fleuve et mer) correspondent autant de modes de travail, qui exercés toute l’année, font vivre de nombreuses
personnes.
A partir de cet automne, la Maison du Parc
(Pont de Gau) souhaite offrir au public une
lecture de ce métier et de ses gestes que
répètent chaque jour les pêcheurs. C’est
aussi l’occasion pour le Parc d’apporter un
éclairage sur le fonctionnement de ces
milieux : le Rhône, les lagunes et le milieu
marin.
La Maison du Parc proposera donc à partir
du mois de novembre et jusqu’en janvier
2003 une série d’animations sur ce thème.
Au programme : publications, expositions,
animations (grand public et scolaires) ainsi
qu’un cycle de conférences auquel le
public est cordialement invité.

CALENDRIER
Expositions
- Du 19 novembre 2002 au 16 janvier 2003
Exposition « Alors ça mord ? » réalisée par
la Maison du Rhône à Givors. A caractère
ethnologique, cette exposition traite des
relations entre l’homme et le fleuve à travers la pratique de la pêche.
Exposition « Sauvons les étangs du
Languedoc-Roussillon » réalisée par le
Comité de liaison des espaces protégés en
Languedoc-Roussillon. Cette exposition
traite des milieux lagunaires méditerranéens et de la pêche dans ces milieux .
Présentation d’aquarium avec des poissons du delta du Rhone.
Animations grand public (entrée libre)
à la Maison du Parc 04 90 97 86 32
- 27 novembre : inauguration officielle et
présentation des nouveaux ouvrages : le
Courrier du Parc «Pêches et pêcheurs en
Camargue». et le livret «A la découverte
des poissons et des pêches en Camargue».
- 28 novembre à 17 h : conférence de
Carole Barthélemy (sociologue) sur les pratiques de la Pêche dans le delta du Rhône.
- 6 décembre à 18 h : conférence-formation de Migrateurs Rhône Méditerranée
sur l’anguille en Méditerranée et dans le
delta du Rhône (gestion, protection et
exploitation).
- 7 décembre de 9 h à 11h : relevé de filets,
animation sur la pêche à l’anguille au bord
du Vaccarès (Inscription à Maison du Parc).
- 12 décembre à 18 h : conférence-débat,
co-organisée avec l’Association arlésienne
d’Education à l’Environnement et à la
Citoyenneté, intitulée « Richesses des
milieux aquatiques du delta, usages et
exploitation par l’homme »
- 8 janvier à 18 h : conférence-animation
«Une rencontre avec la culture et les
métiers de la pêche», par l’association
E.T.A.N.
Des animations scolaires sont proposées
aux écoles
Contact : Julien Faure

A V O S AG E N D A S
• 8 novembre à 18h 30, Ecole de Saliers et
15 novembre à 18h 30, Maison du hameau
de Gageron
réunions de concertation et de présentation
du Parc naturel régional de Camargue
organisées avec la Mairie dArles pour les
habitants des hameaux de Camargue.
•13 novembre à partir de 9 h, distribution
d’arbres aux habitants, au Mas du Pont de
Rousty
•19 novembre, début des 1ères rencontres
du Parc autour de la pêche
• 19 novembre à 18 h, conférence «La
Camargue, pour penser le développement
durable» par Bernard Picon, Maison de la
vie associative à Arles, co-organisée par l

