
Réserve mondiale de
biosphère désignée par
l’Unesco en 1977
Camargue - France

BULLETIN          D’INFORMATION

Bulletin d’information du Parc naturel régional de Camargue - N° 55 - Février  2008 - Directeur de la publication : Hervé Schiavetti, Président -
Responsable de la rédaction : Didier Olivry, Directeur - Réalisation : équipe du P.N.R.C - 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 -supplément mensuel  de la Lettre d’information du Parc de Camargue, ISSN : 1244-7919 - Presse du Soleil, Avignon
Sauf mention contraire, les photographies illustrant cette page sont réalisées par l’équipe du Parc

F é v r i e r  2 0 0 8  -  n ° 5 5
LES RICHESSES DES FONDS DU
GOLFE DE BEAUDUC
Les conclusions des travaux menés cette
année par le Centre d'Océanologie de
Marseille sont maintenant consultables
sur le site du Parc dans le rapport nommé :
« Inventaire de la macrofaune benthique
du golfe de Beauduc en vue de l'élabora-
tion d'un protocole de suivi biologique du
littoral marin du Parc de Camargue » . 
Les échantillonnages réalisés cette année 
(de 6 à 20 mètres de profondeur) à l'aide
d'un chalut à perche et d'une drague, sur
deux saisons (printemps et été) et deux
transects (est et ouest du golfe de
Beauduc) ont permis d'identifier 140 espè-
ces de poissons et d'invertébrés dont l'hip-
pocampe à museau court (Hippocampus
hippocampus, espèce emblématique) qui

figure sur la liste rouge de l'IUCN et la raie
étoilée (Raja cf. asterias), protégé sur le
territoire français. Les communautés
macrobenthiques sont structurées en
fonction de leur composante spatiale
(profondeur et orientation) tandis que
pour les poissons, les variations saisonniè-
res sont prépondérantes. De plus, le rôle
de nurserie du golfe de Beauduc a été mis
en valeur avec notamment le fort recrute-
ment des juvéniles de poissons durant
l'été. Des propositions d'études complé-
mentaires et de suivi ont été faites. 
Enfin, l'étude a confirmé la présence d'un
herbier de zostères naines (Zostera noltii),
espèce protégée au niveau régional (arrêté
du 9/05/1994), dans le golfe de Beauduc,
Ces herbiers forment des écosystèmes

particuliers d'un grand intérêt patrimonial
et écologique. Ils constituent notamment
des habitats privilégiés pour de nombreu-
ses espèces de faune et de flore.

Contact : Delphine Marobin, 04 90 97 10 40

REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION 
SUR LE PATRIMOINE BATI DE
CAMARGUE.  LE 5 FEVRIER  A 18H
AU MAS DE ROUSTY.
Le Président du Parc, H. Schiavetti présen-
tera le projet de restauration des églises de
Camargue ainsi que le lancement d'une
souscription publique qui aidera à finan-
cer les travaux. 

La Fondation du Patrimoine informera
quant à elle les propriétaires des possibili-
tés de labellisation de leur bâti et des
possibilités de défiscalisation dans ce
cadre.

Contact : Elen Le Roux, 04 90 97 10 40

UN PROGRAMME D'ANIMATION A
DESTINATION DES SCOLAIRES
AUTOUR DE L'ELEVAGE EN
CAMARGUE
Dans le cadre de son programme d'anima-
tion, le Parc a accueilli cet automne de
nombreuses classes issues des écoles
élémentaires du Parc (Saintes-Maries-de-
la-Mer et Sambuc) mais également des
collègiens d'Arles (collège Ampère et Van-
Gogh), de Port-Saint-Louis-du-Rhône
(collège Robespierre) ainsi que des
lycéens arlésiens (lycée Montmajour). En
tout, 318 élèves ont pu bénéficier d'une
journée d'animation sur le thème de l'éle-
vage traditionnel en Camargue. 

REBOISEMENT 
UNE ANNEE RECORD !
Cette année encore, le Parc naturel régio-
nal de Camargue a organisé sa campagne
de reboisement à destination des habitants
et propriétaires de Camargue. Depuis 20
ans que cette opération annuelle est orga-
nisée, près de 40 000 arbres sont parvenus
au stade adulte et ont participé au reboise-
ment du delta. Cela a notamment permis
de reconstituer les haies et les bosquets
situés autour des mas, disparus notam-
ment en raison de l'épidémie de graphiose
de l'orme, débutée dans les années 80.

En 2007, 5959 plants d'arbres (soit 300 de
plus qu'en 2006) ont été distribués à 84
planteurs du delta, également répartis sur
les deux communes du Parc, Arles et les
Saintes-Maries-de-la-Mer. Toutes les espè-
ces mises à disposition par le Parc sont des
espèces qui poussent spontanément en
Camargue et une partie des plants distri-
bués a été élaborée à partir de prélève-
ments  locaux.

Cette année les espèces qui seront les plus
distribuées seront le Cyprès de Provence, le
Tamaris, le Saule blanc et l'Atriplex.
Durant l'été 2008, le Parc réalisera le bilan
quinquennal de ces plantations et fera le
tour des exploitations pour mesurer le taux
de reprise et le comportement des plants
en fonction des caractéristiques du sol.

Contact : Gaël Hemery, 04 90 97 10 40
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Ces journées pédagogiques se déroulaient
comme suit : les élèves étaient accueillis au
siège du Parc par une présentation du terri-
toire suivie d'une animation autour de l'ex-
position temporaire « Gardians de
Camargue » réalisée par les animatrices du
Musée de la Camargue. L'après midi, les
élèves se sont rendus dans les manades
Saliérene et Thibaud. Sur place ils ont été
accueillis alternativement par Françoise
Peytavin et Olivier Thibaud qui leur ont
présenté le métier de manadier  avant d'as-
sister à une démonstration de tri de
taureau (les élèves étaient quasiment au
cœur du troupeau) encadrés par les nomb-
reux gardians amateurs des deux manades.

Cette opération de sensibilisation visait à
permettre aux élèves de comprendre les
particularités de cet élevage (aspect exten-
sif), de connaître la nature des animaux
élevés (cheval Camargue pour le travail du
gardian et Taureaux raço di biòu pour la
Course camarguaise), mais également de
connaître les différentes pratiques particu-
lières liées à cet élevage : quels sont les
différents modes d'élevages et de sélection
pour l'amélioration du troupeau, quel est le
rôle des gardians amateurs au cœur de la
manade, etc. Enfin il s'agissait pour le Parc
de permettre aux élèves de son territoire de
comprendre les liens étroits qui unissent
cet élevage extensif au maintien de la
biodiversité, des paysages et de la culture
populaire.
L'exposition temporaire des « gardians de
Camargue » fait place en début d'année à
une exposition sur le riz. De leur coté les
animations sur le thème de l'élevage conti-
nuent à être proposées aux écoles sous une
nouvelle forme. Par ailleurs une malle
pédagogique  va être réalisée par le Parc en

relation avec les manadiers et l'Education
nationale. Elle sera disponible à la rentrée
scolaire 2008-2009. 

Contact :  Julien Faure , 04 90 97 10 40

MESURER L'EVOLUTION DE LA
CAMARGUE
Comment évolue la Camargue ? C'est l'un
des objectifs de l'Observatoire Camargue,
lancé en 2001 en partenariat entre le Parc
naturel régional de Camargue, la Réserve
de Camargue, la Station biologique de la
Tour du Valat, le CNRS-DESMID, le centre
du Scamandre et la Ville d'Arles. 
Pour contribuer à cet objectif de connais-
sance partagée, la Tour du Valat a
commencé en 2006 un premier travail de
fond, dans le cadre de cet Observatoire. Il
s'agit de la compilation de l'ensemble des
données chiffrées, permettant de mesurer
comment la Camargue change : milieux,
activités humaines, faune et flore, pollu-
tions, hydrologie… Près de 2 000 paramè-
tres, suivis par plus de 40 organismes
divers, ont ainsi été répertoriés et récoltés. 

Les synthèses thématiques qui en résul-
tent contiennent des dizaines de graphes
et de cartes, qui résument ainsi les para-
mètres-clé du delta, thème par thème. Ces
éléments sont désormais accessibles à
tous sur le site web :
http://www.tourduvalat.org/nos_programmes
/observatoire_des_zones_humides_
mediterraneennes/suivi_de_la_camargue
Seuls certains thèmes sont pour l'instant
en ligne ; les autres le seront dans les
semaines à venir. 

Contact : Christian Perennou, Tour du Valat,
perennou@tourduvalat.org

Régine Grévy , 04 90 97 10 40

DU NOUVEAU AU MUSEE 
DE LA CAMARGUE !
L'exposition « Gardians de Camargue »,
inaugurée en février 2007 et qui s'est
terminée le 31 décembre dernier a été
remodelée pendant la fermeture du Musée
en janvier 2008. 
Un module consacré à ce personnage
mythique occupera désormais une place
dans l'exposition permanente du Musée à
partir du 1er février 2008. Objets d'hier et
d'aujourd'hui, le visiteur pourra, à travers
textes, photos et vidéos, voyager dans
l'espace et dans le temps : de la manade
aux arènes, des pâturages à la rue… 

Une évocation synthétisée dans laquelle
les gardians, autant professionnels qu'a-
mateurs, retrouveront l'expression de leur
passion.

En préparation, une nouvelle exposition
temporaire sur le thème du riz en
Camargue que vous pourrez découvrir au
Musée de la Camargue dès le printemps.  

Renseignements : 04 90 97 10 82,
Mail : musee@parc-camargue.fr

A  VOS AGENDAS

• Mercredi 30 janvier, 18h, Journée
mondiale des zones humides : confé-
rence-dégustation sur les produits de
Camargue avec le Conservatoire des
cuisines méditerranéennes

• Mercredi 5 février, 18h : réunion d’in-
formation sur les aides apportées par la
Fondation du Patrimoine aux proprié-
taires de bâtiments anciens.

• Samedi 16 et dimanche 17 février :
Camagri, de 10h à 18h, Mas de la Cure
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