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Des stagiaires au service du

territoire

l’actualisation de l’inventaire du
patrimoine bâti camarguais

Agathe Deus (Licence professionnel le en
conservation et restauration du patrimoine bâti)
est actuel lement en stage dans le pôle " Eau et
développement Rural" .
L’objet de sa mission concerne l ’actual isation de
l ’inventaire du patrimoine bâti camarguais
réal isé en 2004, qui recensent 690 bâtiments. De
plus, la mise en place du Plan de prévention des
risques inondation anticipé a mis en évidence
l ’urgence d’un tel travai l afin de sauvegarder au
maximum les édifices en péri l .
Les communes d’Arles et de Port-Saint-Louis-du-
Rhône seront les premières concernées.

La final ité de la mission est de créer un outi l de
suivi et de gestion accessible aux services

responsables puis au
grand publ ic grâce au site
Internet du Parc.

Bilan et
perspectives de
30 ans
d’opérations de
reboisement sur le
territoire du Parc
naturel régional
de Camargue.

Ce travai l prospectif
s’inscrit dans le cadre du
plan de régénération des
espaces boisés mis en
œuvre par le Parc naturel
régional de Camargue. Ce
plan faisait suite à la

régression des haies et des bosquets, victimes de
l 'épidémie de graphiose de l 'orme sévissant
depuis la fin des années 70, mais également de
l ' intensification agricole. En réponse à ce
problème, le Parc naturel régional de Camargue
organise, depuis de nombreuses années, une
distribution annuel le de plants d’arbres à
destination des habitants et propriétaires du
territoire du Parc.

David Bienaimé (diplômé d’un Master 2
Recherche Structures et Dynamiques Spatiales,
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse)
conduit un travai l de recuei l de données et
d’analyse sur 30 ans de reboisement en
Camargue. I l mêne aussi une enquête auprès de
certains planteurs volontaires.

avid Bienaimé, Agathe Deus, Thomas Fages



La synthèse de ce travai l aboutira à la
réal isation d’une cartographie représentative
des espaces favorables au reboisement et
al imentera la réflexion sur la poursuite de
cette opération de reboisement qui fête ses 30
ans, cette année.
« Parfois, un arbre humanise mieux un paysage que

ne le ferait un homme. » Gilbert Cesbron

Analyse de la relation entre
produit, production et paysage
au sein de la Réserve de
biosphère de Camargue et appui
à l'élaboration d'un livret
valorisant ce triptyque

Thomas Fages (Master 2ème année de
géographie, spécial ité " Paysage, patrimoine,
environnement" , à l 'Université de Lorraine) est
venu réal iser son stage de fin d'étude au Parc
naturel régional de Camargue, dans le cadre
d'une mission à l 'échel le de la Réserve de
biosphère. I l s'agit pour lui d'aider à réal iser un
l ivret présentant la relation entre produit-
production-paysage à l ' intérieur de la Réserve
de biosphère. Ce
projet col laboratif
entre le Syndicat mixte
de la Camargue
gardoise et le Parc
naturel régional de
Camargue à plusieurs
ambitions. D'une part,
i l s'agit de répondre
aux attentes des
consommateurs sur
l 'origine des produits
et de les valoriser à
travers la présentation
des modes de
production et des
paysages associés à la
fabrication de ces
produits. D'autre part
i l s'agit de faire la promotion d'un territoire,
de son terroir, de ses traditions et de tout ce
qui participe à son identité et à sa vie, à
l 'échel le de la Camargue, dans son ensemble.
Dans ce l ivret, les producteurs engagés dans
des démarches qual ités et de circuits courts,
seront également mis à l ’honneur, toujours
dans la même optique.

Des nouvelles de l'équipe du

Parc

Renforcement de l’équipe du
Parc en charge de l’élevage

Depuis le 1 6 septembre 201 3, Margaux Laugier

a pris ses fonctions d’assistante au secrétariat
de l ’élevage et ce dans le cadre d’un « Contrat
emploi d’avenir ». Originaire d’Arles, el le a
souhaité apporter ses compétences au service
du Parc pour aider les agents en charge de
l 'accompagnements des 7 associations
d’élevage qui ont toutes leur siège social au
Parc. El le est notamment très impl iquée, aux
côtés des éleveurs, dans l ’organisation du
concours «Toros de France» porté par
l ’association des éleveurs de taureau de race de
combat. El le vient également en soutien aux
chargés de missions pour la programmation et
l ’organisation des nombreuses réunions
organisées par les associations d’élevage. El le
participe aussi ponctuel lement aux activités de

promotion de l ’élevage : préparation des
programmes, envoi des invitations, réal isation
de documents promotionnels.

Margaux Laugier, Aurélie Lassus-Débat, Lucille Linard, Manon Pierrel
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Deux nouveaux visages à
l'acccueil du Parc

Après plus de 20 années au service du Parc,
Jacquel ine Compan nous a quittés en fin
d’année 201 3 pour une retraite bien méritée !
De façon à assurer son remplacement et le
transfert de compétences, Andréa Zergaoui a

été recrutée en juin 201 3 dans le cadre d’un
contrat d’avenir pour assurer les missions
d’accuei l et de secrétariat au Mas du Pont de
Rousty.
Depuis le mois de février 201 4, Emmanuel le
Duble est venue renforcer l ’équipe du
secrétariat dans le cadre d’un contrat
d’accompagnement à l ’emploi (CAE) pour une
période de 6 mois de façon à permettre à
Andréa Zergaoui de terminer une formation
diplômante en alternance auprès de l ’AFPA
d’Istres.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Une nouvelle chargée de
mission «Paysage et
urbanisme»
Lucille Linard remplace Elen le Roux, partie
occuper le poste de directrice des services
techniques d'une commune du Gard.
Luci l le aura en charge :
• L'élaboration de programmes d’actions
portant sur les paysages, l ’architecture ou
l ’urbanisme du territoire et le suivi et le bi lan
de ces actions (charte de paysage et
d’urbanisme, outi l s de sensibi l isations et de
recommandations. . . ).
• La coordination de la mise en œuvre de la
Charte de paysage et d’urbanisme pour le
territoire du Parc.

• Le suivi de l ’élaboration des documents
d’urbanisme (SCOT du Pays d’Arles et PLU), avis
et recommandations sur les demandes
d’autorisations d’urbanisme .
• La mise en place d'une vei l le architecturale et
paysagère sur l ’ensemble du territoire.
• L'animation de consei l architectural et
paysager du Parc et l 'accompagnement des
porteurs de projets en amont des demandes
d’autorisations d’urbanisme.

Une technicienne de suivi des
eaux et milieux aquatiques

Aurelie Lassus-Débat est chargée de
l ’acquisition, sur le terrain ou grâce aux
partenaires, d’un certain nombre de données
sur le périmètre du Contrat de delta Camargue
et sur les nouveaux territoires du Parc naturel
régional de Camargue.
El le doit assurer :
• la mise en œuvre d’un suivi régul ier de la
qual ité des eaux (physico - chimie, nutriments,
pol luants) et des niveaux sur les principaux
étangs et canaux non encore couverts ;
• la mise en œuvre d’un suivi de la qual ité des
mil ieux aquatiques (espèces indicatrices,
invasives, usages, travaux, . . . ) ;
• la mise en place d’un système pérenne de
col lecte de données externes relatives, pour la
plupart, aux aspects quantitatifs de gestion de
la ressource ;
• la valorisation de ces données pour le suivi
des effets du Contrat de delta, l ’aide à la
décision des gestionnaires, l ’information du
publ ic et des partenaires.

Une chargée de mission
"animation du réseau d’éco
acteurs des réserves de
biosphère Camargue, Ventoux,
Fontainebleau"

Pendant un an, Manon Pierrel accompagne
l ’élaboration, l ’animation et le suivi de la
charte d’engagement de la Réserve de
biosphère (RB) de Camargue, socle du réseau
des «   écoacteurs  » du territoire.
Cette charte d’engagement vise à promouvoir
et encourager à plus de durabi l ité, sous l ’égide
de la Réserve de biosphère, en valorisant les
acteurs socio-économiques du territoire qui

ndréa Zergaoui, Emmanuelle Duble
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souhaitent progresser dans la prise en compte
de la biodiversité et de l ’environnement dans
leurs activités. Aussi cette charte permettra
d’asseoir durablement le territoire du delta du
Rhône au rang de territoire d’excel lence en
matière de développement durable.
Manon a en charge la mobi l isation et
l ’animation d’un groupe d’acteurs du territoire
afin d’élaborer col lectivement les documents
l iés à cette charte d’engagement. El le
accompagne et prépare la réflexion sur
l ’élaboration des plans d’actions – chemins de
progrès de chaque éco acteurs. Les progrès
portent sur la prise en compte de la
biodiversité, les l imitations des gaz à effets de
serre et plus généralement l ’environnement
(déchets, énergie), sur des apports en termes
de connaissance ou sur des aspects sociaux…

De plus, la démarche proposée s' inscrit dans un
cadre national , celui du réseau français des
Réserves de biosphère. La Camargue s’associe à
la mise en œuvre d'une action commune
portée par deux autres Réserves, cel les du
Mont Ventoux et cel le de Fontainebleau, qui
conduisent également la création du réseau
«  d'éco acteurs  » sur leurs territoires respectifs.
Manon participe à ces actions de coopération,
en organisant les rencontres et les échanges
d’expériences entre les trois territoires.

L'actualité du Conseil de

Parc

Programme d’actions du Conseil de Parc
pour l’année 201 4

Afin de permettre une large participation des
structures associatives et de toutes les
composantes socioprofessionnel les de
Camargue, le Consei l de Parc participe
activement aux orientations du Syndicat mixte,
conformément aux objectifs de la nouvel le
charte. Dans ce cadre, un programme d’actions
a été élaboré et val idé par les membres du
Consei l de Parc pour l ’année 201 4, i l sera
enrichi tout au long de l ’année. .

Contact : Muriel Cervilla 04 90 97 19 89

Formation
Organisation de 3 journées de formations de
perfectionnement à l ’informatique :
- Power-point : 3 avri l
- Excel : 28 ou 30 avri l
- Word : 23 octobre
Inscriptions auprès de Marjorie Mercier au
04 90 97 93 97 ou com2@parc-camargue.fr

Prochaines sorties

Samedi 29 mars : «Roussataïo » au
Domaine de la Palissade

et déjeuner au domaine.

Samedi 26 avril : découverte des étangs et
marais des Salins-de-Camargue

avec l ’équipe du Parc, les cabanons, le phare de
Beauduc avec les " Cabaniers du Sablon" .

Dimanche 22 juin : « Au pied de mon arbre »
par la Compagnie Hiélos

L’arbre…qu’est-ce qu’un arbre ? Deux
comédiennes vous transporterons auprès de ces
êtres vivants étranges, fixes, pour certains
immenses, mi l lénaires, voire potentiel lement
immortels, si différents de nous. El les vous
feront partager leur émervei l lement, leurs
étonnements, les questions que posent les
textes scientifiques ou poétiques. Vous
découvrirez un monde inattendu, complexe,
indispensable à la vie sur terre…
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au Mas de la Cure (lieu à confirmer)

Inscriptions auprès de Marjorie Mercier au 04
90 97 93 97 ou com2@parc-camargue.fr

Université des Parcs de Provence-
Alpes-Côté d'Azur

El les se déroulent à Gréoux, les 1 9 et 20 juin et
ont pour thème "Une autre économie s' invente
ici" .
Inscriptions auprès de Marjorie Mercier au 04
90 97 93 97 ou com2@parc-camargue.fr

Congrès des Parcs

Du 8 au 1 0 octobre

Participation au congrès qui se déroulera dans le
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient sur le
thème « Égal ité des territoires ».

Evaluation du programme Leader

De mai à jui l let 201 4, les membres du Consei l de
Parc vont être invités à participer à l ’évaluation
qual itative du programme Leader, menée par le
Pays d’Arles, en menant des entretiens auprès
des personnes qui ont participé à ce programme.

Atlas cartographique de la
Camargue

Les membres du Consei l de Parc seront invités à
faire connaissance avec un nouvel outi l dont s’est
doté le parc, accessible sur internet, permettant
de mettre à disposition d’un large publ ic des
données géographiques afin de mieux connaître
le territoire, de mieux comprendre et évaluer les
actions conduites par le Parc.
Dates prévisionnelles : 1 8 septembre, 2 et 1 6
octobre

De nouvelles adhésions au
Conseil de Parc

- La Coopaport (coopérative aquacole de Port-
Saint-Louis-du-Rhône
- Le Comité des fêtes de Port-Saint-Louis-du-
Rhône
- La Société communale de chasse de Port-Saint-
Louis-du-Rhône

Un appel du Comité de soutien du
Parc de Camargue

En 1 970, quelques camarguais se sont réunis
pour créer le Comité de soutien du Parc. Avec la
Réserve nationale de Camargue et le Comité des
propriétaires, i l s sont devenus les trois membres
fondateurs du Parc.
Le Comité de soutien a donc l ’âge du Parc.
Certains de ses membres créateurs en ont été les
administrateurs et i l s sont encore présents dans
les instances de concertation du Parc. Le Comité
de soutien est indépendant et ouvert à tous ceux
qui aiment la Camargue. Depuis sa création, i l a
toujours eu pour ambition d’être au service de la
Camargue. I l rassemble des personnes civi les ou
morales, camarguaise ou non.

Pendant les années diffici les qu’a connues le Parc
de Camargue, son action a apporté une
contribution non négl igeable à la résolution des
problèmes. I l a été très actif et s’est fait connaître
de façon positive auprès du ministère en charge
de l ’Environnement.

Aujourd’hui le Parc est administré par un
Syndicat mixte, ce qui , de par la loi , ne permet
pas au Comité de Soutien, comme par le passé,
de participer directement aux décisions du
Comité syndical . I l peut, néanmoins, avoir un rôle
important à jouer, complémentaire de celui du
Consei l de Parc, dont les missions sont la
concertation, l ’impl ication et la promotion du
territoire.

Le Comité de soutien s’intéresse aux questions
concrètes concernant la vie quotidienne des
camarguais, traitées par le Parc. Aujourd’hui , i l
doit redynamiser son action, travai l ler à la
préparation des sujets, faire des propositions,
avant les décisions du Comité syndical .

Le Comité de soutien appelle les amoureux de la

Camargue prêts à s’investir, à le rejoindre pour

porter la voix des habitants et continuer l ’action
entreprise depuis 1 970.

Contacts : René Lambert : 04 90 96 74 77,
Jean Gazzano : 06 18 03 00 35
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Activités au Musée de la

Camargue

Situé dans l ’ancienne bergerie du mas du Pont
de Rousty, le Musée de la Camargue a rouvert

ses portes en novembre 201 3 après une année

de rénovation . Crée en 1 979, ce musée de
société constitue une introduction à la visite
d’un territoire façonné par l ’interaction de
l ’homme avec la nature. Sa programmation
s’oriente autour de trois axes :
- Le musée et ses col lections à travers la
nouvel le exposition : « Le fi l de l ’eau… le fi l du
temps en Camargue »
- L’animation d’un sentier de découverte de la
Camargue
- L’animation artistique, culturel le et éducative
du territoire en partenariat avec les réseaux
locaux de musées, d’associations, d’artistes, de
chercheurs.

L’exposition permanente « Le fil
de l’eau…le fil du temps en
Camargue »

Sur cette île de la Camargue, formée par la
rencontre du Rhône avec la mer, les
transformations sont rapides et brutales,
imposant à l ’homme une adaptation
permanente du mil ieu pour pouvoir vivre et
travai l ler. Rien n’est totalement naturel , mais
rien n’est totalement artificiel . La Camargue
d’hier n’est pas cel le d’aujourd’hui qui n’est pas
cel le de demain.

En introduction à la visite, une grande table

interactive avec la carte du delta invite à

naviguer dans l ’espace et le temps… On y
découvre la formation géologique du delta, les
traces de l ’homme dans l ’Antiquité, l ’évolution
de l ’occupation du sol , les systèmes d’irrigation
et de drainage, ainsi que des problématiques
comme l’inondation, le moustique, les flamants
roses…

Le fil du temps

Des images, des paroles, des objets montrent le
rôle de la nature dans les réformes sociales et
les migrations humaines. Cet espace révèle la
complexité d’un territoire où les
transformations rapides obl igent l ’homme à
s’adapter mais aussi à transformer.

Le fil de l’eau

La Camargue formée par le Rhône et la mer
présente une grande variété de paysages issue
d’un incessant travai l d’aménagement du delta

par l ’homme. L’eau est le fi l conducteur d’une
histoire interprétée en images, en objets, en
paroles et en sons.

La Camargue en images fait défi ler les
photographies témoins des mutations
paysagères, économiques et sociales, au 20ème
siècle. Les collections Naudot et Bouzanquet

numérisées sont projetées sur des écrans qui
permettent aux visiteurs de naviguer selon des
thématiques. Un espace de projections dédié
aux fi lms qui ont participé à la médiatisation
de la Camargue est également aménagé. I l sera
le l ieu d’un important travai l pédagogique sur
l ’image et les cl ichés.
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Le sentier de découverte du mas
du Pont de Rousty

La visite du musée se prolonge sur un sentier
de découverte de 3.5 km qui présente les
activités agricoles du domaine, les cultures, les
pâturages, les marais, au détour d’une cabane
de gardian.

Les sentiers de l’eau

En janvier 201 3, l ’artiste Tadashi Kawamata
s’instal le au Musée de la Camargue pour
réal iser l ’oeuvre Horizons. Ce belvédère,
évocation de l ’Arche de Noé (bâti sur une zone
inscrite en rouge au Plan de Prévention du
risque d’inondation anticipé décrété par le
Préfet de Région en 201 2) permet aux visiteurs
de découvrir le paysage d’un domaine agricole
camarguais. Horizons constitue à la fois une
invitation au sentier et un point de repère. A
cette première œuvre du parcours « Les
sentiers de l ’eau » s’ajoutent Escale à la station
de pompage de la grande Montlong (route de
Sal in-de-Giraud) et Décise, œuvre mobile
actuel lement présentée à Sal in-de-Giraud.

Contact : Musée de la Camargue
Parc naturel régional de Camargue
Mas du pont de Rousty 13200 ARLES
04 90 97 10 82
musee@parc-camargue.fr
http://www.parc-
camargue.fr/index.php?pagendx=693

A vos agendas

Les sorties nature du Parc
Le Parc vous propose des sorties nature
accompagnées, sur l ’ensemble du territoire de
la Réserve de biosphère de Camargue. I l s’agit
de randonnées de 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 agréable 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 9 avril 201 4 de 9h30 à 1 2h, Les marais
du Verdier font leur printemps : une balade à
l’écoute du chant des oiseaux…

Au départ du vi l lage le Sambuc, une balade sur
les chemins du marais du Verdier pour
découvrir le mil ieu des marais d’eau douce et
des espèces animales et végétales associées.

Samedi 26 avril 201 4 de 1 0h à 1 4h30, le
domaine de La Palissade : un espace naturel non
endigué entre Rhône et Méditerranée

Découverte d'un site naturel protégé non
endigué entre le Rhône et la mer. Au
programme, découverte des vertébrés et
invertébrés aquatiques, de l 'avifaune et la
flore particul ièrement influencée par la
présence du sel de mer.

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 l ié à ce savoir-faire. Ces atel iers
pédagogiques d'une demi journée permettent
de découvrir la Camargue de l ' intérieur,
présentée et vécue par ses habitants.
Samedi 5 avril de 1 0h à 1 3h30, Elevage
traditionnel et viande de taureau en Camargue

Découverte d’une manade de taureau en
Camargue avec démonstration de monte et de
tri du bétai l suivie d’un atel ier de cuisine à
base de viande de taureau.

Les sorties 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,
une semaine avant la date des animations)
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