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Le Président, David Grzyb,
le Comité syndical,
le Conseil de Parc,
le Conseil scientifique et d’éthique,
le Directeur, Régis Vianet
et toute l’équipe du Parc
naturel régional de Camargue
vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2015

f Le Parc naturel régional de Camargue vous invite
à découvrir les produits locaux de son territoire
dans la Maison des Produits de Camargue
Située aux portes d’Arles en direction de Gimeaux, la Maison des produits de Camargue ouvrira ses portes dès
la fin janvier 2015.
Le Parc a souhaité créer un lieu de valorisation des producteurs de Camargue et de leurs productions. La Maison
des Produits est à la fois un espace de vente de produits locaux en circuit court et un lieu de valorisation de la
diversité agricole de la Camargue. Vous pourrez y découvrir
des fruits et légumes de saison et en conserve, céréales,
viandes, œufs, fromages, poissons et coquillages, miel, huile
d’olive, vins, jus de fruits… Elle représente également l’ensemble des signes de qualité présents sur le territoire du Parc
de Camargue : l’AOP Taureaux de Camargue, l’IGP riz, des
produits biologiques, et des produits marqués « Parc de Camargue ». Plus qu’en point de vente directe, la maison sera
un lieu de valorisation des pratiques du territoire, au travers
de nombreuses animations tout au long de l’année et au
rythme des saisons.
Contact : Laure Bou, responsable du pôle Eau et développement rural ; Anne Vadon, chargée de mission agriculture, Lucile Linard ; chargée de mission architecture, paysage, énergie,
tél. 04 90 97 10 40
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« Gérons ensemble notre environnement »,
la concertation à Salin-de-Giraud
Le Sud de la Camargue, et plus particulièrement le secteur de
Salin-de-Giraud, a connu, ces dernières années, de grandes mutations qui provoquent des questionnements et incertitudes de la
part des habitants :
■ réduction importante de l’activité industrielle et des emplois
associés,
■ mutation foncière avec la cession de près de 7000 ha par le
groupe Salins au Conservatoire du littoral,
■ développement de l’activité touristique et des usages sur les
plages de Beauduc et Piémanson,
■ évolution du village de Salin-de-Giraud et développement de
projets urbains.

Dans le cadre de ses missions, le Parc de Camargue, lieu de dialogue
et de concertation, en partenariat avec le Conservatoire du littoral,
la Tour du Valat et la Réserve nationale de Camargue, a proposé d’engager une concertation spécifique à Salin-de-Giraud.
Retenue dans le cadre d’un appel à projet porté par la Fondation de
France, cette concertation a débuté en octobre 2013 pour une durée
de 2 ans. Elle fait appel à des méthodes de constructions participatives.
C’est ainsi qu’un groupe de participants d’une trentaine de personnes
représentant un panel d’habitants, de professionnels et d’usagers a
été créé. A l’issue de la première année, les échanges ont fait émerger
deux projets thématiques à développer en priorité, réalisables d’ici
l’automne 2015. Ils portent d’une part sur la valorisation du village
et de son patrimoine, et d’autre part sur la valorisation des espaces
naturels.
Le 29 janvier 2015, le groupe organisera une rencontre afin de présenter aux habitants de Salin-de-Giraud le travail mené tout au long
de cette première année de concertation.
Contact : Christophe Maïllis et Elodie Séguier, tél. 06 72 93 26 62

Un nouveau site internet participatif pour le territoire :

Idées de Camargue
Outils de participation citoyenne, ce site interactif est dédié à la fois aux habitants, socio-professionnels et usagers du Parc pour une meilleure
compréhension de ses actions et de ses missions.

il

vous

Répond aux questions que vous vous posez

Pouvez tester vos connaissances sur le territoire du Parc
Pouvez créer un compte
Échangez vos opinions dans des fils de discussion
Participez à une enquête
Vous inscrivez à une formation

et que vous lui posez

Vous informe sur les missions conduites
par le Parc sur le territoire

Vous invitera prochainement à participer à des ateliers de terrain
pour accompagner les techniciens du Parc dans leurs missions...

Tout ça, depuis chez vous... Et c'est le Parc qui en a eu l'idée avec vous, pour vous, pour lui aussi.
Et une idée, ça se partage, alors rejoignez-nous sur www.idees-de-camargue.fr

|

Un film sur les chauves-souris de Camargue
au palmarès du Festival de Ménigoute !
Le film « Une vie de Grand Rhinolophe » a été réalisé
entre 2012 et 2013 dans le cadre du programme LIFE
+ Chiro Med coordonné par le Parc naturel régional
de Camargue. Ce film de 50mn relate la vie d’une
espèce patrimoniale de chauves-souris (le Grand Rhinolophe) entre la Camargue où les femelles élèvent
leurs jeunes en été et le massif des Gorges du Gardon
où cette espèce hiberne dans les cavités naturelles.
Le film a été réalisé par Tanguy Stoecklé et produit
par le Groupe Chiroptères de Provence avec des
financements européens liés au LIFE. Les prises de
vues de ce film constituent une prouesse technique
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permettant de montrer des scènes de vie uniques sur
ces mammifères peu connus et pourtant si utiles
notamment dans leur rôle de prédateurs d’insectes
dans les zones humides camarguaises.
Il a donc reçu le grand prix du Festival international du
film ornithologique (28 octobre – 2 novembre 2014)
et il sera projeté en séances publiques commentées
dans les communes du Parc dans les prochains mois.
Renseignements :
Stéphan Arnassant,
tél. 04 90 97 10 40

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.
Samedi 14 février à 10h

UN ÉLEVAGE DE CHÈVRES EN CAMARGUE
Cette visite sera l’occasion de découvrir un élevage assez original pour la
Camargue puisqu’il s’agit d’un élevage de chèvre (production de fromage).
L’éleveur installé à Mas Thibert vous présentera son exploitation. Cette visite pédagogique sera suivie d'une démonstration de cuisine élaborée par le Conservatoire
de cuisine Grand Sud qui valorisera les productions de cet élevage.
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 9 7 93 97. (Clôture des inscriptions 1 semaine avant la date des animations).

SS Une charte d’engagement des premiers éco-acteurs de la Réserve
de biosphère de Camargue
Le Parc naturel régional de Camargue et le Syndicat mixte de la
Camargue gardoise, co-gestionnaire de la Réserve de biosphère de
Camargue, ont initié une démarche valorisant les acteurs socioéconomiques qui s'engagent pour l’environnement et le développement durable : la charte d’engagement de la Réserve de biosphère
de Camargue.
La Charte d'engagement de la Réserve de biosphère de Camargue
est proposée à ceux qui, se reconnaissant dans les valeurs de l’Unesco,
prennent des engagements concrets,
vérifiables et crédibles en matière
d’environnement et de développement durable pour leur activité. Il
s’agit de décisions volontaires des acteurs de s’inscrire dans une démarche
de progrès.
Ce sont 14 structures ou personnes
venues d’horizons très différents qui
ont signé, le 25 novembre 2014, la

charte d’engagement qu’elles mettront en œuvre entre 2014 et
2017. Ces 14 premiers signataires sont :
Camargue communication, l’atelier papetier, l’association Siloë, Sud
engrais distribution, Société commerciale agricole de distribution,
le Tabac du centre, Groupement cynégétique arlésien, l’Association
des marais du Vigueirat, l’association Déducima, Cévennes Composites, la Coopaport, Port Gardian, l’Atelier Mijo, Paul Scotti.
La journée du 25 novembre a également été l’occasion de remettre les récompenses aux lauréats des trophées
de la Réserve de biosphère 2014. Il
s’agit de : l’atelier papetier, l’association Siloë, l’association Déducima et
Cévennes Composites.
Contact :
Jocelyn Adam, Chargé de mission
« éco-acteurs », tél. 04 90 97 10 40

Mise à l'eau d'une nacelle construite avec des collégiens © Association Siloë.

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

➥

Aurélie Coral, directrice de l'hôtel*** le Mas de Calabrun aux Saintes-Maries-de-la-Mer :
« Toute l'équipe du Mas de Calabrun s'est engagée dans une démarche de tourisme durable. Conscient des enjeux écologiques, notre personnel adhère et œuvre au quotidien pour
diminuer l'impact de notre activité sur l'environnement.
L'eau chaude est produite par des panneaux solaires, les produits d'entretien utilisés pour
le ménage et l'entretien de la cuisine sont éco-labellisés et nous souhaitons mettre en
avant les produits régionaux issus principalement de petits producteurs locaux (viande de
taureau, pommes de terre des sables, bière de riz...).
Les clients de l'hôtel sont également sensibilisés par le moyen de notes d'information dans
les chambres. »
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Programme culturel du Musée de la Camargue
janvier-février 2015
MARDI 10 FÉVRIER À 19H : Ethno bistrot « Sarrasins en Provence »

INFORMATIONS PRATIQUES

A l’occasion de l'Ethnobistrot 2015,
le musée invite Karine Basset, ethnologue, maître de conférence en histoire contemporaine, auteur d’une
thèse de doctorat intitulée "Le légendaire sarrasin en France" pour évoquer avec elle la place des Sarrasins
dans l’imaginaire provençal et retrouver leurs traces dans le patrimoine
local.
■ 19h : accueil musical.
■ 19h30 : repas maure.
■ 21h : Karine Basset présente le film
documentaire "Nos ancêtres les Sarrasins", de Robert Genoud (52 min).

Un santon de Balthasar, un des 3 Rois mages de la
Nativité - Collection Museon Arlaten.

Sur réservation au Musée de la Camargue (dans la mesure des places
disponibles)
Conférence gratuite.
Repas : 15 euros sur inscription
Maximum 60 personnes.

Renseignements et réservations
au 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
Suivez l’actualité du musée sur Facebook.
Horaires d’ouverture :
De novembre à fin mars : 10h à 12h30 et 13h à 17h.
Avril à fin octobre : 9h à 12h30 et 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.
Du nouveau dans la librairie !
En ce début d’année, de nouveaux ouvrages enrichissent la librairie spécialisée du musée. A l’occasion
d’une visite, découvrez les nouvelles éditions de l’ouvrage d’Annelyse Chevalier « Le Bois des Rièges, cœur
de la Camargue », de Gaël Hémery « Les noms de lieux
en Camargue : Toponymie » ou le DVD du film de Jérémie Durand « Camargue, la poétique de l’étang » qui
fait vivre le quotidien de quatre manadiers.

Un guide conseil des manifestations écoresponsables
=dans
le Parc naturel régional de Camargue
Un guide conseil
Le Parc de Camargue a élaboré un « guide conseil » qui apporte des exemples concrets d’actions à mettre
en place afin d’encourager les organisateurs de manifestations à élaborer des évènements plus respectueux des ressources du territoire. Ce document est disponible sous forme papier et sous forme numérique.
Téléchargement : www.parc-camargue.fr /newsletter/guide_Conseil_manifestation_ecoresponsable.pdf
Bon à savoir
= Pour les organisateurs souhaitant aller plus loin, le Parc de Camargue propose également un cahier
des charges des manifestations éco responsables. En se conformant à ces engagements, les organisateurs
s’inscrivent dans un partenariat avec le Parc de Camargue qui devient soutien officiel de l’événement.
Ils peuvent alors utiliser le logo « Parc naturel régional de Camargue ».
= Le Parc naturel régional de Camargue peut également apporter un soutien organisationnel avec la
mise à disposition de l’« éco-pack » réalisé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
D'autres documents sur ce sujet sont à disposition sur le site Internet du Parc de Camargue, espace
Téléchargement, rubrique Manifestation écoresponsable.

Lettre Natura 2000
Parution de la lettre d’information
"Natura 2000 dans le delta du Rhône" n°4,
janvier-février 2015 téléchargeable à l’adresse
www.parc-camargue.fr/newsletter/ Natura_2000_4 _
janvier_fevrier_2015.pdf

AGENDA
Mardi 27 janvier à 9h30
Bureau du Parc
Vendredi 13 février à 14h30
Comité syndical
13, 14 et 15 février 2015
Salon du Cheval Camargue, CAMAGRI, Mas de la Cure

Lettre d’information bimestrielle du Parc naturel régional de Camargue – ISSN : 1244-7919 – Janvier-Février 2015
Directeur de la publication : David Grzyb, Président – Responsable de la rédaction : Régis Vianet, Directeur – Réalisation : équipe du P.N.R.C – Mise en page : Cécile Barruol, Arles –
Imprimeur : Pure Impression, Mauguio (Imprimeur certifié ISO 14001, système de management environnemental, détenteur des labels Imprim’vert et Print environnement
et des certifications FSC et PEFC. Cet imprimeur est aussi engagé dans une démarche Bilan carbone, Charte achats responsables… ).
Ce document est 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 : Jean E. Roché.

