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LE PARC EST CHARGE DE
METTRE EN PLACE LE FUTUR
CONTRAT DE DELTA CAMARGUE
Le Contrat de delta est un vaste program-
me d’action qui va permettre pour 5 ans  de
financer les projets, définis en commun,
dans tous les domaines de l’eau. Le dossier
de candi-
dature a
reçu un
avis favo-
rable lors
de sa pré-
s e n t a t i o n
au ministè-
re de
l'Ecologie
et du Développement durable le 18 février
2003.
Suite à cet avis, le préfet des Bouches-du-
Rhône a pris, en date du 23 juin 2003, un
arrêté portant création du Comité de Delta
Camargue.
Le 15 octobre prochain, le Comité de Delta
sera offciellement mis en place. Le travail
de conception du programme d'actions et
de travaux pourra alors commencer. Celui-
ci se fera notamment par la mise en place
de groupes de travail thématiques rassem-
blant l'ensemble des représentants des
usagers et des gestionnaires de l'eau en
Camargue.

Contact : Stéphane Marche

LE PARC NATUREL REGIONAL DE
CAMARGUE MET EN PLACE UN
INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI
La mission « architecture, urbanisme et
paysage » du Parc naturel régional pilotée
par Caroline Suavet met en place, depuis le
début du mois de septembre 2003 et jus-
qu’à fin février 2004, une campagne d’in-
ventaire du patrimoine bâti sur le territoire
de la Camargue. Cette étude s’inscrit logi-
quement dans les missions du Parc naturel
régional de Camargue, dont la Charte
constitutive prévoit depuis l’origine « l’in-
ventaire de tous les éléments du patrimoi-
ne historique, monumental, ethnologique
ou culturel », sous la forme de fichiers
informatisés.
Il est devenu aujourd’hui nécessaire de
procéder à un état des lieux, succinct mais
exhaustif, pour identifier, dénombrer et
localiser précisément les éléments de ce
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patrimoine architectural. Tous les édifices
(châteaux, mas, pigeonniers, cabanes, cal-
vaires, stations de pompage, anciennes
gares, maisons de cantonniers, ponts et
passerelles...) sont  ainsi concernés par
cette étude. Ces bâtiments, plus ou moins
anciens selon les cas, sont
les témoins de savoir-vivre et
de savoir-faire propres à la
Camargue et aux
Camarguais. 
Les données recueillies au
cours de cette collecte per-
mettront de définir, au plus
près des réalités locales, les
actions de mise en valeur et
de sauvegarde du bâti :
cahiers de recommanda-
tions architecturales pour la restauration
des bâtiments, subventions éventuelles
pour travaux …
C’est donc cet automne et cet hiver
qu’Alexeï Laurent  sillonnera les routes et
les chemins de Camargue pour inventorier
ce patrimoine bâti. N’hésitez pas à le
contacter pour le renseigner et lui indiquer
les trésors de votre territoire. Ce pré-inven-
taire servira positivement tous les
Camarguais et tous les amoureux de la
Camargue puisqu’il permettra, à court
terme, de mettre en valeur les bâtiments et
les édifices qui contribuent à l’originalité
du paysage.

Contact : Caroline Suavet, 04 90 97 10 40

LANCEMENT DE L'ETUDE SUR
L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DES MAS ISOLES
Sur le territoire du Parc, environ 1500 per-
sonnes ne sont pas raccordées au réseau
public d’alimentation en eau potable.
Cette question constitue une priorité du
Contrat de Delta. En effet, au-delà des très
importantes implications sanitaires, c’est
tout le développement économique des
zones rurales isolées de Camargue qui est
freiné. 
Afin de pouvoir alimenter les travaux du
Comité de Delta, le diagnostic préalable a
fait ressortir le besoin de :
• Cartographier les mas qui pourront être
raccordés au réseau public et ceux qui ne le
pourront pas.
• Proposer des solutions techniques pour
ces derniers.
• Définir le contexte financier et réglemen-
taire de ces solutions.
Ce programme vient d'être confié à un

bureau d'étude et doit se dérouler sur les
tous prochains mois. Un des objectifs prio-
ritaire du Parc est de réaliser un travail utile
et proche du terrain. Dans cette perspecti-
ve l'ensemble des situations seront prises
en compte.

Contact : Stéphane Marche

DÉCOUVREZ LA CAMARGUE !
UNE NOUVELLE EXPOSITION
POUR LA MAISON DU PARC
Pour commencer, il y a les Alpes avec le
Mont Saint-Gothard, les sapins et les cha-
lets et, tout
au bout, le
delta du
R h ô n e
parmi les
autres del-
tas méditer-
ranéens. 
Il y a aussi
les petits
secrets du
marais avec tout ce qui se raconte sous la
surface de l'eau. Et il s'en passe là-dessous
! Il y a également des plumes, des
coquillages, des cornes qui cachent bien
leur jeu... 
La Camargue s'expose. Le Parc naturel
régional de Camargue vous invite à la
découvrir. Entrée libre.

Maison du Parc : Josy Portes, Chantal Mebrek,
04 90 97 86 32 

. 
LE FLEUVE, BIEN COMMUN :
PATRIMOINE CULTUREL, NATUREL
ET TERRITOIRE
Le 10 octobre de 9h30 à 16h30 dans la Salle
Jean et Pons Dedieu à Arles se déroulera
une journée d’échanges du Réseau Rhône.
A travers des exemples concrets concer-
nant différentes expériences depuis la
S u i s s e
j u s q u ’ à
Arles, les
p a r t i c i -
pants à
c e t t e
j o u r n é e
pourront
examiner
en quoi
le Rhône participe des dynamiques territo-
riales et des singularités régionales et com-
ment il est intégré aux dispositifs adminis-
tratifs de gestion de l’espace.

Contact  : Marie-Hélène Sibille, 04 90 97 10 40 
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L’ONAGRE 

Connue pour son huile et son potentiel
culinaire (toutes les parties de la plante
sont consommables), l’onagre n’en est pas
moins une plante spectaculaire et esthé-
tique. En Camargue, deux espèces
d’onagres sont connues (Onagre bisanuel-
le et Onagre à petites fleurs) et leur florai-
son automnale n’a sûrement pas échappé
aux personnes qui fréquentent le littoral.
En effet, cette espèce affectionne les zones
sableuses du littoral ainsi que les milieux
perturbés. Très souvent essaimée par les
chevaux le long des parcours équestres,
vous pourrez l’observer près des prome-
nades des Saintes-Maries-de-la-Mer mais
aussi sur la route de Beauduc ou sur les
dunes du domaine de la Palissade.

A  VOS AGENDAS

Courses de Tau organisées par le Parc
naturel régional de Camargue, Arènes des
Saintes-Maries-de-la-Mer, 14h30
• Mercredi 8 Octobre, mercredi 15 Octobre,
• Mercedi 29 octobre, Finale

Inauguration
•Mercredi 15 octobre, 17h, Maison du Parc ,
Présentation de la nouvelle exposition
«Découvrez la Camargue !» et des
Rencontres du Parc
Conférence
• 13 octobre, 18h, «La radioactivité sur les
plages de Camargue», Mas du Pont de
Rousty
• 21 octobre,18h, «Des moustiques et des
hommes», Salle polyvalente de Salin-de-
Giraud, par Bernard Picon du Desmid-
CNRS, Evelyne Franquet de l’université
Marseille III, Didier Olivry et Régis Vianet
du Parc naturel régional de Camargue

Co n n a î t re  e t  re c o n n n a î t re

CONFÉRENCE SUR LA RADIOACTI-
VITE DES SABLES DES PLAGES DE
CAMARGUE
Lundi 13 octobre de 18h00 à 19h30, le Parc
naturel régional de Camargue propose au
Mas du Pont de Rousty, une conférence sur
les origines et la répartition de la radioacti-
vité des sables des plages de Camargue par
Claude Vella /CEREGE, Caroline
Vassas/CEREGE-IRSN et Laurent
Pourcelot/IRSN. 
Cette présentation s’inscrit dans le cadre
du cycle de conférences proposé en parte-
nariat avec la Mairie d’Arles, la Mairie
d’Uchaud, l’Association pour l’éducation à
l’environnement et à la citoyenneté
(AEEC), le DESMID-CNRS et la
Commission locale d’Information (CLI) du
Gard. Ce cycle de conférence se déroule à
l’occasion de la venue de l’exposition « Le
nucléaire sous haute surveillance » élabo-
rée par l’Institut de Radioprotection et de
Sureté nucléaire (IRSN) et l’Autorité de
sûreté nucléaire.
Cette conférence est ouverte à tous.

Renseignement : 04 90 97 10 40

LES  COMMISSIONS THEMATIQUES
DU PARC SE REUNISSENT 

Dans la perspective du lancement de la
seconde partie du contrat de Parc pour les
années 2004-2006, les Présidents des 7
Commissions du Parc ont défini un calen-
drier de réunions pour le mois à venir. Ces
commissions de travail sont ouvertes à
tous et toutes les personnes intéressées
sont les bienvenues.
• Commission Communication et relations
extérieures, président Eric Forbeaux, lundi
6 octobre 2003 à 18 heures

• Commission Scientifique et technique
(protection de la nature, études,
recherches), président Jean-Paul Taris,
mardi 21 octobre 2003 à 9 heures
• Commission Développement et promo-
tion de l’élevage, présidents Hubert Yonnet
et Jacques Mailhan , jeudi 23 octobre 2003
à 16h30
• Commission Développement des activi-
tés économiques (tourisme, commerce,
artisanat), président Christian Mourisard,
lundi 27 octobre à 17 heures
• Commission Gestion des milieux, prési-
dent Alain Dervieux, mardi 4 novembre
2003 à 9h30
• Commission Urbanisme, patrimoine,
culture et pédagogie, président Jean-Yves
Planell, jeudi 6 novembre 2003 à 18 heures
• Commission Agriculture, pêche et chasse,
président René Lambert, vendredi 7
novembre 2003 à 14 heures

LES ANIMATIONS
Pour le grand public
Une animation à partir d’un ensemble
exceptionnel d’insectes vivants. Pendant 2
jours un spécialiste vous fera découvrir les
caractéristiques et les comportements de
centaines d’espèces d’insectes régionaux
et exotiques.

> Les 1 et 2 novembre de 9h30 à 17h avec
l’association la Cicindèle, entrée libre et
gratuite à la Maison du Parc

Un cycle éducatif sur les insectes pour les
écoles du territoire
Pendant tout le mois de septembre les
écoles de Camargue inscrites dans le pro-
gramme éducatif des « Rencontres du
Parc » ont bénéficié d’un cycle d’anima-
tions sur les insectes (150 élèves environ).
Chaque cycle débute par une initiation à
l’entomologie. Qu’est-ce qu’un insecte au
juste ? La réponse n’est pas évidente. 
Pour y répondre une malle pédagogique
assez inhabituelle était proposée aux
élèves  dans laquelle maquettes, cocons,
mues diverses et insectes vivants se mélan-
gent. A  ce matériel s’ajoutaient les explica-
tions de Pascal Nardy, (entomologiste-ani-
mateur de
l ’ a s s o c i a -
tion « La
Cicendèle »
i n t e r v e -
nant pour
le Parc)
permettant
ainsi aux
élèves de
comprendre cette vie animale qu’ils voient
de très près.
Cette initiation en classe était suivie d’une
sortie consacrée à l’observation et à l’étude
entomologique sur le sentier du Musée de
la Camargue. Cette fois on observe les
petites bêtes de Camargue in-situ pour en
comprendre l’organisation écologique.
Un troisième atelier était consacré à la
mise en place d’un terrarium. En classe,
l’élevage d’insectes dont les élèves sont
responsables les accompagnera durant
toute l’année scolaire 2003-2004. Elever
des insectes, même petits c’est du boulot !!!

Contact à la Maison du Parc, 04 90 97 86 32

LES EXPOSITIONS
• Insectes des zones humides
• Insectes méditerranéens en France
• Insectes vivants
> Du 5 septembre au 30 novembre 2003 de
9h30 à 17h entrée libre et gratuite à la
Maison du Parc.

Onagre
photographie : E.Vialet

Les Rencontres du Parc naturel
régional de Camargue :
5 septembre au 30 novembre 2003 :
les insectes en Camargue

Larve de libellule 
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