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Des nouvelles de l'équipe

du Parc

Le pôle « Développement Rural
et Aménagement du Territoire »

Le pôle « Développement Rural et

Aménagement du Territoire » constitue l ’un

des quatre pôles opérationnels du Parc de

Camargue. Animé et encadré par Dominique

Vergnaud, le pôle met en oeuvre des actions et

participe à des programmes dans les domaines

de l ’économie locale (tourisme, services et

mobi l ité, commerce), de l ’agriculture et de

l ’élevage ou encore de l ’urbanisme, de

l ’architecture, du paysage et de l ’énergie.

En charge de missions sur des champs très divers

et complémentaires, l ’équipe intervient aussi

bien sur les opérations conduites directement

par le Parc, que sur les projets menés par des

acteurs publ ics ou privés du territoire et

participe activement aux programmes de

développement et d’aménagement pi lotés par

des partenaires du Parc.

Composé d’une équipe de 5 personnes, ce pôle

dispose de compétences à la fois dans la

définition et la conduite d’actions (expertise

technique, recherche de financements, suivi des

opérations et des budgets), dans le consei l aux

porteurs de projets (accompagnement,

mobi l isation de partenaires et de subventions)

et dans le montage d’opérations en relation

avec les organismes professionnels et

institutionnels intervenant sur les champs du

développement rural et de l ’aménagement du

territoire.

Agriculture et à l’élevage

Anne Vadon , en charge de cette mission au

Parc depuis plus de 1 0 ans, intervient au

quotidien avec les éleveurs et les agriculteurs

(riziculteurs, maraîchers) et les organisations

professionnel les de l ’agriculture – el le a

notamment en charge les actions suivantes :

• accompagnement des exploitants agricoles

pour l ’élaboration de dossiers de demande de
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subventions au titre des mesures agri-

environnementales territorial isées (MAEt) ou

pour des projets de diversification et de

transformation, en l ien avec les pol itiques de

développement rurale au niveau européen,

régional ou plus local (réforme de la PAC pour

la riziculture, LEADER Pays d’Arles)

• développement et promotion des signes de

qual ité comme l’AOP « viande de taureau de

Camargue » et mise en œuvre des démarches

d’attribution de la marque « Parc naturel

régional » pour les productions agricoles (vin,

pomme de terre des sables)

• suivi de l ’informatisation des l ivres

généalogiques des taureaux races di Biou et de

Combat

• suivi des actions de gestion

environnementale en matière d’agriculture

comme le traitement anti-parasitaires des

bovins de race Di Biou ou la valorisation des

résidus de culture

• participation aux démarches régionales sur la

valorisation des pratiques agricoles et le

foncier, avec les autres Parcs de Provence-

Alpes-Côte d’Azur.

Avec Dominique Vergnaud, el le suit également

les projets et les actions de développement des

circuits courts de commercial isation pour les

productions agricoles (vente directe,

restauration col lective) à travers notamment la

démarche menée en partenariat avec le Pays

d’Arles, la Chambre d’Agriculture et le Parc des

Alpi l les.

Enfin, avec Aurél ien Jouvenel , el le participe

chaque année à l ’organisation des courses de

tau aux Saintes-Maries-de-la-Mer.

Appui et soutien aux associations d’éleveurs

Cette mission constitue l ’une des plus

anciennes du Parc de Camargue, puisque dès sa

création, le Parc a souhaité accompagner les

différentes associations d’éleveurs qui toutes

ont leur siège administratif au mas du Pont de

Rousty. Preuve de l ’importance du champ

d’intervention des 7 associations qui pour

certaines ont développé leurs compétences ces

dernières années, 2 personnes sont aujourd’hui

affectées à cette mission.

Tous les deux ont en charge le suivi et la

coordination des associations d’élevage :

• gestion administrative des associations

• participation aux réunions des associations et

aux réunions interprofessionnel les

• participation aux actions de promotion et de

communication grand publ ic et

professionnel les (salons, manifestations

évènementiel les, sites internet)

Aurélien Jouvenel s’occupe plus

particul ièrement de l 'Association des éleveurs

de chevaux de race camargue (AECRC), de

l 'Association camarguaise de tourisme équestre

(ACTE), de l 'Association des manadiers,

éleveurs de la raço di biòu pour courses

camarguaises (AMERBCC) et de l 'Association

des éleveurs de taureaux de courses

camarguaises (AETCC).

I l coordonne à ce titre des actions spécifiques

de l ’AECRC (marquages des chevaux, concours

de race et Camagri). I l a également en charge

l ’organisation annuel le des courses de tau aux

Saintes-Maries-de-la-Mer et représente le Parc

pour la conduite d'actions de valorisation de la

fi l ière équestre.

Ronan Dumoulin (qui remplace Claire Espel ly

partie quelques mois en congés parental )

intervient quant à lui auprès de l 'Association

des éleveurs français de taureaux de combat

(AEFTC), de l 'Association du l ivre généalogique

de la raço di biòu. (LGRB) et du le Syndicat de

défense et de promotion de la viande AOP

taureau de Camargue.

I l assure de son côté la gestion et le suivi

quotidiens des l ivres généalogiques des taureaux

de la race di biou et des taureaux de combat

(enregistrement des naissances, sai l l ies, éditions

de certificats…), la coordination du plan

d’inspection de l ’AOP (enregistrement et suivi

des opérateurs, bi lan, contrôles) ou encore

l 'organisation de l 'opération « Toros de France ».

Urbanisme, paysage, architecture et énergie

Créée en 2002, cette mission est assurée par

Elen Le Roux qui apporte ses compétences

dans deux grands domaines de l ’aménagement

du territoire : l ’urbanisme, le paysage,

l ’architecture d’un côté et l ’énergie de l ’autre.
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En matière d’urbanisme, de paysage et

d’architecture, el le intervient sur les actions

suivantes :

• coordination du projet de Charte

d’urbanisme et du paysage pour le territoire du

Parc, futur outi l de sensibi l isation et de

recommandations à destination des différents

acteurs

• élaboration des avis et des recommandations

du Parc sur les demandes d’autorisations

d’urbanisme transmises par les communes

(permis de construire, déclarations de

travaux…)

• vei l le architecturale et paysagère sur

l ’ensemble du territoire, en l ien avec les

services d’urbanisme des communes et

l ’architecte des Bâtiments de France

• consei ls architectural , paysager et

énergétique aux particul iers et aux entreprises

pour des projets de constructions neuves ou de

réhabi l itations

• mise en oeuvre et valorisation de

l ’observatoire photographique du paysage

• réal isation de supports de sensibi l isation et

de recommandation sur l ’architecture et le

paysage à destination des habitants

En l ien avec Dominique Vergnaud, el le

participe à l ‘élaboration d’un programme de

signal isation sur le territoire au regard la

réglementation et des préconisations de la

charte signalétique du Parc, et à l ’élaboration

des documents d’urbanisme, d’aménagement

et de développement durable (SCOT du Pays

d’Arles, PLU communaux).

Dans le domaine de l ’énergie, Elen Le Roux

assure les actions suivantes :

• animation de la pol itique du Parc sur la

maîtrise de l ’énergie, le développement des

énergies renouvelables, l ’éco-conception et les

déchets et mise en place du système de

management environnemental (SME) du Parc

• participation à l ’élaboration du Plan cl imat

énergie territorial (PCET) du Pays d’Arles

Tourisme, services et mobilité, commerce

Depuis 2002, Dominique Vergnaud assure la

mission tourisme du Parc. Plus globalement, i l

intervient sur différentes actions concernant

l ’économie et l ’aménagement du territoire :

• accompagnement des professionnels du

tourisme dans une démarche de progrès en

matière de développement durable au titre de

la Charte Européenne de Tourisme Durable

(CETD), avec les autres Parcs de PACA

• suivi de la marque « Parc naturel régional »

pour les prestations touristiques (manades de

taureaux, tourisme équestre)

• mise en place d’actions de valorisation

d’itinéraires et de circuits thématiques de

découverte (édition de fiches randonnées,

projet de mise en marché de sorties à thèmes à

la journée avec les offices de tourisme)

• coordination d'enquêtes de fréquentation et

participation à la mise en oeuvre du plan

régional de promotion de l ’offre de tourisme

durable (blog, reportages web) avec le Comité

Régional du Tourisme et les autres Parcs de

PACA

• conduite d’un projet de point de vente

col lectif des produits agricoles

• animation et mise en oeuvre du programme

européen LEADER « Pays d’Arles », en

partenariat avec le syndicat mixte du Pays

d’Arles et le Parcs des Alpi l les

• amél ioration de l ’offre de services et de

mobil ité sur territoire : couverture internet

haut débit, charte signalétique et programme

de signal isation sur le territoire, voies vertes et

modes doux de déplacements

• consei l aux porteurs de projets dans les

domaines de l ’économie locale

Par ai l leurs, Dominique Vergnaud contribue à

l ’élaboration des projets territoriaux

d’aménagement et de développement durable

conduits par le Pays d’Arles et qui concernent

directement l ’action du Parc (SCOT, Schéma de

services et d’accès aux services, plateforme en

l igne de promotion et de commercial isation

touristiques, valorisation des productions

agricoles en circuits courts et dans la

restauration col lective).
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Les commissions animées par le pôle «
Développement Rural et Aménagement du
Territoire »

• « Activités agricoles, développement et

promotion de l ’élevage »

• « Architecture, urbanisme, paysage »

• « Tourisme durable et loisirs de pleine nature »

• « Activités économiques et accès aux services »

L'actualité du Conseil du

Parc

Sur la base des orientations définis pr le Consei l

de Parc lors de la réunion du 1 2 septembre

201 1 , un programme d'actions a été présenté

pour val idation au Consei l de Parc le 1 5 février

201 2.

Formation

Au printemps : une formation sur le thème «

Animer une réunion selon une approche

participative »

Le programme des formations organisées par

la CCI d’Arles et la maison de la vie associative

sera présenté à la prochaine rencontre du

Consei l de Parc.

Sorties thématiques

Samedi 12 mai : Sortie bateau sur le littoral,

des Saintes-Maries-de-la-Mer à Port de Port-

Saint-Louis du Rhône, sur une journée (sous

réserve de météo favorable)

Mercredi 25 avril après-midi : Sortie sur la
gestion des terrains du Conservatoire du
littoral.

Samedi 2 juin après-midi : A la découverte du
nouveau territoire du Parc.

Sortie en calèche aux Marais du Vigueirat .

Au printemps : Sortie au They de Roustan

avec les cabanonniers de Port-Saint-Louis du

Rhône.

Des interventions seront programmées lors de

ces sorties, les membres du Consei l de Parc

seront sol l icités sur les diverses thématiques.

Information

Une réunion sur le fonctionnement du parc et

ses missions sera organisée prochainement en

soirée (date à définir).

Programme reboisement 2012

Les CIQ « Tête de Camargue » et de « Sal iers-

Albaron » souhaitent poursuivre cette année

l ’opération menée en 201 1 . La commission «

Activités agricoles, développement et

promotion de l ’élevage » participera à la

campagne 201 2 selon un plan de reboisement

établ i à l ’échel le du territoire. Une réunion

spécifique du Consei l de parc sur ce thème sera

programmée.

Les sciences participatives

Participez au comptage des hirondel les en

Camargue ainsi que des chauves-souris et des

rapaces nocturnes.

Information à venir dans la lettre du Consei l de

Parc et Visages de Camargue.

« Evolution des paysages de
Camargue à travers des
photographies des habitants »

Au cours du 20e siècle, les paysages

camarguais ont connu de profondes mutations.

Souvent décrites par les textes, cel les-ci sont

plus rarement i l lustrées par l ’iconographie.

C’est donc les photographies que les habitants

de Camargue détiennent chez eux, toutes ces

traces des évolutions du paysage, que ce projet

aimerait réunir dans une grande exposition.

Cette exposition itinérante serait ensuite

présentée dans différents l ieux de Camargue et

donnerait l ieu à des moments d’échanges.

Information sur ce programme : Muriel
Cervilla, 04 90 97 19 89
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A vos agendas

Jeudi 1er mars à 14h, Conseil
scientifique de la réserve de
biosphère Camargue

Vendredi 9 mars à 9h30, réunion
du Comité syndical et du Conseil
de Parc

Lundi 23 mars, Commission
"Administration, finance et
communication

Les sorties nature du Parc

Le Parc vous propose chaque mois plusieurs

sorties nature accompagnées, sur l ’ensemble

du territoire de la Réserve de biosphère de

Camargue. I l s’agit de randonnées découverte,

thématiques qui permettent de découvrir des

l ieux parfois totalement inédits, sous la

conduite d’un natural iste. Afin que ces sorties

ne soient pas gênantes pour la faune et

qu’el les soient le plus agréables possible, le

nombre d’inscrits est l imité à 20 personnes par

sortie. Le Parc contribue pour une large part au

financement de ces sorties afin que leurs tarifs

permettent au plus grand nombre d’y

participer.

Samedi 1 7 mars de 1 4h à 1 7h, L’eau source de
biodiversité en Camargue

Cette balade permet sur le domaine de la Tour

du Valat de comprendre le rôle de l ’eau,

qu’el le soit douce ou salée, dans la formation

des paysages et l ’alternance des végétaux.

Description et analyse du paysage.

Présentation du régime hydraul ique d'un étang

et de la Camargue, présentation des activités

humaines et de leurs impacts sur le paysage

(boucle d’environ 7km). Sortie gratuite

Samedi 24 mars de 9h30 à 1 6h, Découverte des
migrateurs et du littoral de la Camargue à vélo

Découverte du l ittoral et des premières espèces

d’oiseaux de retour de migration. Le parcours,

d’une longueur de 25 km, nous permettra

aussi d’observer les flamants roses au moment

de leur période d’accouplement (parades

nuptiales. Sortie payante
Précision : sortie réservée aux personnes en bonne
forme physique, sachant faire du vélo de manière
autonome et pratiquant une activité sportive régulière
(fortement déconseillé aux enfants de moins de 10
ans)

Samedi Samedi 1 4 avril de 1 4h à 1 8h, Le They
de la Gracieuse : comment survivre et bien vivre
dans un milieu naturel fortement industrialisé ?

Cette sortie permet de comprendre les

interactions entre une zone industriel le et les

espaces naturels qui l 'entourent. I l s’agit d’un

al ler retour en partant par le golfe et rentrant

par la plage (adaptable selon la météo) qui

permettra de découvrir l ’historique de la

construction du They de la Gracieuse, les

activités en mer (conchyl iculture,

ndustrial isation de la zone), la biodiversité

marine et côtière. (boucle de 7km).Sortie

payante

,Les sorties payantes sont au prix de 7
euros/adulte et gratuite pour les enfants
jusqu'à 12 ans. Les réservations sont toujours
obligatoires et s’effectuent au Parc auprès de
Josy Portes au 04 90 97 19 72 (clôture
des inscriptions 1 semaine avant la date des
animations). .

Activités au Musée de la
Camargue

Dimanche 25 mars 9 novembre de 1 0h à 1 7h

Circuit découverte « De l’eau douce à l’eau

salée »

Le delta de la Camargue est le théâtre d’une

concurrence historique entre l ’eau douce et

l ’eau salée. Un itinéraire transversal du petit

Appel à toutes les bonnes volontés

Pour préparer l 'exposition sur l 'évolution
des paysages en Camargue, le Parc naturel
régional de Camargue recherche des
images de la Camargue depuis le début du
20ème siècle : photographies papier,
diapositives, cartes postales,
photographies numériques, …. Les images
vous seront très rapidement restituées
après avoir été numérisées

Renseignements : Roberta Fausti, 04 90 97 19
74 – doc@parc-camargue.fr
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Rhône à Sal in-de-Giraud, à la découverte des

témoins de cette aventure de l ’eau toujours

à l ’oeuvre aujourd’hui , accompagné par

Marie Granier, chargée de mission « Eaux et

mil ieux aquatiques » au Parc naturel régional

de Camargue.

Organisé en partenariat avec le Domaine

départemental du Château d'Avignon

9h30 : Rendez-vous au Château d'Avignon

1 0h : Visite de la station hydraul ique du domaine

du château.

1 1 h : Départ en bus du château.

1 1 h30 : Visite du musée et du sentier de

découverte.

1 2h30 : Pique-nique.

1 3h1 5 : Départ du musée.

1 3h45 : Visite à la Grande Montlong.

1 4h1 5 : Départ pour Sal in-de-Giraud. Un arrêt au

bord de l ’étang du

Vaccarès.

1 5h : Visite à Sal in-de-Giraud.

1 7h : Retour du bus au Château d’Avignon.

5€ par participant - 30 personnes maximum -
Prévoir un pique-nique. En cas d’intempéries,
la sortie peut être annulée. Tout public - Sur
réservation au Château d’Avignon 04 13 31 94
54

Dimanche 1 er avril de 1 4h à 1 7h30 , Circuit
découverte du Mas du Pont de Rousty au Domaine
de la Bélugue

Rdv : Musée de la Camargue

Du mas du pont de Rousty, dont l ’histoire

remonte au XIVème siècle au domaine de la

Bélugue, où se situe la manade Yonnet, la visite

permet de découvrir deux mas représentatifs de

l 'architecture camarguaise et de son évolution à

travers les âges. Ce sera également l ’occasion de

présenter le nouveau Cahier technique du Parc

naturel régional de Camargue, consacré à « L’art

de bâtir et de rénover en Camargue ».

Gratuit- Tout public - Sur inscription au Musée
de la Camargue au 04 90 97 10 82 ou
musee@parc-camargue.fr (places limitées).
Déplacements en voitures individuelles
(covoiturage conseillé). Départ du Musée de la
Camargue

Le chant du roseau entre
Camargue et Alpilles

du 3 au 1 0 mars 201 2

Une semaine de rencontres et de découvertes

sur la fabrication d' instruments en roseau et en

canne de Provence. Initiation et apprentissage

pour les débutants, atel ier d'échange de savoirs

pour les professionnels, conférences, concerts,

récoltes et bals pour tous publ ics.

Programme détai l lé sur le site internet du

Parc : www.parc-camargue.fr

Lundi 5 mars au Mas du Pont de Rousty

1 9h : Bouillons de paroles/Soupe de cannes

au Musée de la Camargue (avec le CPIE – Rhône

Pays d'Arles)

Echange convivial et gustatif autour du " Roseau

à musiques"

J .M. Heinrich, acousticien – Th. Donati ,

cultivateur, manufacturier – J . Jelsch, chercheur,

pédagogue. Trois regards sur la Canne de

Provence, de ses rhizomes à ses vertus sonores,

partagés autour de la fabrication d'une soupe.

L'occasion d'un débat convivial , et de quelques

extraits sonores, entre spécial istes, connaisseurs

Mardi 6 mars au Mas du Pont de Rousty
1 9h00 : Concert Rencontre entre luthiers et
musiciens autour des hautbois populaires.

au Musée de la Camargue, avec Phi l ippe Neveu

et Roland Becker.

Mercredi 7 mars

9h30 : Récoltes de roseaux en Camargue, Crau et
Alpil les.

Départ du Musée de la Camargue

Contact : Henri Maquet, collectif tapenade - 06
71 20 56 25
Renseignements : Musée de la Camargue -
Mas du Pont de Rousty -
13200 Arles - 04 90 97 10 82 - Courriel
musee@parc-camargue.fr
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