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Populations d’hirondelles, une enquête participative!
La Ligue pour la protection des oiseaux
Provence-Alpes-Côte d’Azur
et le Parc naturel régional de Camargue
lancent une enquête participative concernant
les populations d’hirondelles !

Une forte mobilisation est attendue afin d’obtenir
des données précises sur les effectifs de ces espèces
qui sont en forte régression. Toute personne intéressée
par son environnement est invitée à participer. Inutile d’être un spécialiste pour participer à l’enquête !
Un seul passage sur chaque site de nidification
jusqu’en juillet est suffisant.
L’objectif global de l’enquête participative est de
mieux connaître les populations d’hirondelles sur le
territoire du Parc, et plus globalement de la Réserve
de biosphère, afin de renforcer la protection des populations nicheuses d’hirondelles par une sensibilisation et une responsabilisation du public.
Cinq bonnes raisons de dénombrer les hirondelles :
1. Pour mieux comprendre l’évolution de leur
population.
2. Car les hirondelles sont des bio-indicateurs
de premier ordre.
3. Car un nid connu est un nid mieux protégé.
4. Parce que ce sont des oiseaux charmants et
passionnants.
5. Pour faire connaissance avec ses voisins !
Bien qu’elle figure au hit parade de nos oiseaux les
plus populaires, l’Hirondelle de fenêtre connaît un
déclin alarmant. Les chiffres obtenus lors de précédents programmes de suivi montrent par exemple
qu’il y a une diminution de 41% des effectifs
d’hirondelles de fenêtre en France depuis 1989.

Paradoxalement, ce ne sont pas seulement les
grandes pollutions qui l’affectent mais aussi de
malheureuses initiatives individuelles. Ainsi, les
hirondelles s’inscrivent parfois parmi les sans logis
et voient leurs nids détruits… Ces maîtres du ciel
rencontrent des problèmes multiples et leurs populations s’amenuisent d’année en année.

Hirondelles rustiques
© A.Schont – LPO PACA

Participer, c’est facile !
Un carnet, un crayon, une balade au détour du village ou du hameau. Il suffit de lever les yeux et
d’observer. Chacun peut ainsi trouver un nid d’hirondelle. Ensuite, il suffit de prendre le temps de regarder s’il est occupé et de noter quelques informations
comme la date, le lieu et l’espèce (Hirondelle de
fenêtre ou Hirondelle rustique). Le site dédié à
l’enquête www.enquete-hirondelles.fr permet de
saisir ses données afin qu’elles soient étudiées. Une
enquête de science participative qui aidera ainsi les
scientifiques à mieux connaître la répartition des
hirondelles sur nos territoires !
Nous vous tiendrons au courant des résultats et
synthèse de l’opération, prévue sur deux ans. A vos
jumelles !

Hirondelle de fenêtre
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Nouvelle lettre d’information
"Natura 2000 dans le delta
du Rhône"
en Pays d’Arles »,
g «unLEADER
programme européen
en aide aux porteurs de projets
en milieu rural
Depuis son lancement en 2009, le programme LEADER, financé par
l’Union européenne (au titre du FEADER, Fonds européen agricole
pour le développement rural), le Conseil régional Provence-AlpesCôte d’Azur et le Conseil général des Bouches-du-Rhône, soutient
des projets de développement de l’économie rurale, qu’ils soient
conduits par des agriculteurs, des associations, des micro-entreprises
ou des acteurs publics et consulaires.
Animé par le syndicat mixte du Pays d’Arles en partenariat avec les
Parcs naturels régionaux de Camargue et des Alpilles, le programme
permet d’accompagner techniquement et financièrement des projets
dans des domaines très divers, depuis la diversification des activités
agricoles et la promotion des produits sous signe de qualité, jusqu’à
la création d’activités innovantes et de services à la personne, en
passant par le tourisme durable ou la valorisation du patrimoine.
Après plus de trois années de mise en œuvre, un premier bilan permet de constater que les acteurs socio-économiques de Camargue
ont largement sollicité ce programme pour conduire leurs projets.
Entre 2009 et début 2011, le soutien financier accordé pour la réalisation d’actions représentait plus de 180 000 euros pour la Camargue.
Depuis près d’un an, le programme LEADER a été encore plus largement sollicité et de nouveaux projets peuvent bénéficier de subventions : valorisation des produits agricoles dans les circuits courts et
dans la restauration collective / formation de guides territoriaux en
agritourisme / création d’un jardin partagé / développement de l’activité d’accueil et de vente directe sur les exploitations agricoles / développement d’une offre de sorties de tourisme durable / appropriation
artistique des territoires par les acteurs socio-économiques / coopérations avec d’autres territoires européens et nationaux sur la valorisation des savoir-faire et les démarches éco-responsables. Aussi, ce sont
plus de 600 000 euros de financements supplémentaires de l’Union
européenne, du Conseil régional et du Conseil général qui sont d’ores
et déjà ou seront prochainement mobilisés pour la réalisation de ces
nouveaux projets au bénéfice de la Camargue et de ses acteurs.

Pour tout renseignement :
Isabelle Pompidou au Pays d’Arles, 04 90 49 36 56

La prochaine édition de la
lettre Natura 2000 sera éditée cet été et téléchargeable
sur le site Internet du Parc
(www.parc-camargue.fr Rubrique : Téléchargement –
Natura 2000)
Ce numéro sera principalement dédié à la présentation des documents d’objectifs
des sites en animation (sites Camargue et Trois Marais).
Les caractéristiques environnementales de ces sites (habitats et espèces notamment), les enjeux de gestion et de
conservation, ainsi que le détail des actions contractuelles
proposées seront précisés. Egalement au sommaire, les
nouvelles des autres sites dont la réalisation des DOCOB
est en cours (Rhône aval, petit Rhône, Espiguette).
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« Camargue plurielle »

Du lundi 13 au mercredi 15 août, Saintes-Maries-de-la-Mer

Les diverses facettes de la Camargue représentées à travers de nombreuses animations : festival de jazz manouche, espace terroir Camargue, course camarguaise, abrivado, corrida portugaise, et
spectacle équestre Camargue « Vaccarès » sur réservation auprès du
comité des fêtes saintoises.
A cette occasion le Parc naturel régional de Camargue avec la mairie
des Saintes-Maries-de-la-Mer et le comité d’organisation des fêtes saintoises organisent les 14 et 15 août place des gitans, un « Espace terroir
Camargue » de mise en valeur des produits et de l’artisanat local.
Contact : Muriel Cervilla 04 90 97 19 89
Tout le programme sur www.saintesmaries.com

16e nuit européenne de la chauve-souris
Samedi 25 août de 16h à 23h
en Camargue
Film, conférence et sortie nocturne
Parmi les 41 espèces de Chauves-souris européennes, 34 sont présentes en France mais certaines doivent faire face à de nombreuses menaces. A l’occasion de la 16e nuit européenne
de la chauve-souris, le Parc naturel régional de Camargue et le Syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise vous invitent à venir vous plonger dans le
monde mystérieux de ces mammifères volants.
Gratuit - Tout public. Réservations : Centre de découverte du Scamandre 04 66 73 52 05
Pour en savoir plus sur les chauves-souris : www.lifechiromed.fr

2

JUILLET-AOÛT 2012

Activités du Musée de la Camargue
LES CHEVAUX DU SUD

FERIA DU CHEVAL

Festival du livre et du film équestre
Saintes-Maries-de-la-Mer du 11 au 15 juillet
JEUDI 12 JUILLET
« Journée Camargue »
Relais culturel et place de l’Eglise des Saintes-Maries-de-la-Mer
Le festival du livre et du film équestre « Les chevaux du sud » propose,
à tous les publics, de découvrir la dimension culturelle de cette passion
et leur donner la chance de rencontrer les acteurs de cet univers. La
littérature et le cinéma équestre sont d’une richesse incroyable. Ils
couvrent une infinité de domaines où les hommes et chevaux sont
étroitement liés.
Le Musée de la Camargue s’associe aux éditions Actes Sud pour une
« Journée Camargue » accompagnée par Estelle Rouquette, conservateur du musée.
Gratuit - Tout public
Programme
Toute la journée : Salon du livre équestre au relais culturel
Présentation de la 3e édition de l’ouvrage « Camargue et gardians »
de Carle Naudot.
9h30 : « Chevauchée littéraire » au Domaine de Maguelonne, accompagnée par Estelle Rouquette
17h : Projection du film « Le Roi de Camargue » de André Hugon,
commentée par Estelle Rouquette
19H : Projection du film « Cow-boys sans retour » de Hervé Ciret
22h : Projection sur le mur de l’église des Saintes-Maries-de-la-Mer,
de westerns tournés en Camargue par Jean Durand et Joë Hamman
avec musiciens en live.
Informations :
Musée de la Camargue 04 90 97 19 82 (pour la « Journée Camargue »)
Office de tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer 04 90 97 82 55
www.leschevauxdusud.com

Lecture spectacle
« Il y avait une fois… des contes… »
JEUDI 19 JUILLET DE 11H30 à 13H
La Maison du théâtre et de la poésie de Nîmes prend ses jardins
d’été…
La Compagnie Théâtre 7 présente une lecture spectacle au sein des
marais, champs et rizières.
Michel Boy nous fait entendre, découvrir ou redécouvrir des contes
dans le cadre magique et exceptionnel de la Camargue.
Mise en voix : Michel Boy ;
régie générale : Brigitte Antagnac.
Tout public
12€ par participant / Passeport
culturel étudiant : 5€
Sur réservation au Musée de la
Camargue (places limitées).

SAMEDI 21 JUILLET
« Hommage aux femmes de Camargue »
Domaine de Méjanes – Saintes-Maries-de-la-Mer

Exposition de photographies de Carle Naudot
Remise de la médaille du Club
Méjanes aux femmes qui œuvrent au quotidien pour la valorisation de la Camargue.
Cette année, la Féria du cheval
met à l’honneur les femmes
de Camargue : manadières,
poétesses, écrivains, professeurs,
chroniqueuses, photographes,
journalistes et toutes celles
qui autrefois, dans l’ombre, ont
orchestré la vie des mas…
Les « tanto ».
Le Parc naturel régional de
Camargue et son musée ont
souhaité, par cette exposition,
porter un regard historique sur
le territoire, la vie et les traditions camarguaises, à travers
des portraits de femmes des
20e et 21e siècles.
Au programme de la Féria du Cheval
Accoso y Derribo, spectacles équestres, corrida du Rejon d’Or, avec
plus de 100 chevaux ibériques et camarguais, 40 artistes et près de
10 heures de spectacles.
www.feriaducheval.camargue.fr

Renseignements :
Musée de la Camargue, Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles
Tél : 04 90 97 10 82 / Courriel : musee@parc-camargue.fr

Programme détaillé sur le site www.parc-camargue.fr, rubrique Actualités
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Port-Saint-Louis-du-Rhône ; le port, la tour Saint Louis, l'écluse.

Camargue gourmande
du 7 au 9 septembre

Fête des Parcs
naturels régionaux

Arles - Place de la République, dans le cadre de la Féria du riz

dimanche 30 septembre

Le Parc naturel régional de Camargue et le Syndicat des riziculteurs
s’associent pour cette nouvelle édition de Camargue gourmande,
organisée par l’Office de tourisme d’Arles, pour vous proposer des
ateliers d’animation-dégustation thématiques autour des produits
du terroir qui seront préparés par les chefs du Conservatoire grand
sud des cuisines de Camargue.
Producteurs, professionnels du territoire, nutritionniste vous feront
partager autour de ces ateliers culinaires leur action en faveur des
produits sous signe de qualité (IGP, AOP, Bio…) ou marqués Parc,
et le bien-fondé de leur utilisation.
A chaque atelier son produit : le riz sous toutes ses formes, le taureau, l’écrevisse ou la pomme de terre des sables… accompagnés
de vins de Camargue et agrémentés d’huile d’olive, de fleur de sel
ou de légumes raviront vos papilles.
Venez déguster et découvrir tous ces produits sur le stand du Parc
et des riziculteurs !
Profitez-en pour tester vos connaissances sur la Camargue en participant au jeu « La Camargue en 10 étapes ». Pour petits et grands
à partir de 8 ans.
Tout le programme des ateliers culinaires sur www.parc-camargue.fr
Tout le programme de la manifestation sur www.arlestourisme.com

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
fête les Parcs des Alpilles, de Camargue,
du Luberon et du Queyras.

Fête du Parc de Camargue :
« La Camargue, entre fleuve et mer »
Port-Saint-Louis-du-Rhône
Située à l’embouchure du grand Rhône, entre fleuve et mer, la ville
de Port-Saint-Louis-du-Rhône a intégré le territoire du Parc naturel
régional de Camargue en février 2011.
Née au début du 20e siècle autour de l’activité portuaire, cette cité
a su préserver son patrimoine naturel et culturel aux franges de la
zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer.
Beaucoup d’habitants exercent des métiers liés à la mer et à la plaisance dans l’anse de Carteau, qui constitue un site exceptionnel
pour la conchyliculture.
La « moule de Carteau » est un coquillage de qualité, charnu et
gouteux, que nous vous invitons, avec les Port-Saint-Louisiens, à
venir découvrir et déguster à l’occasion de cette Fête des Parcs !

Réservations et
renseignements
au 04 90 97 93 97
à partir du
1er septembre 2012

Contact :
Muriel Cervilla
04 90 97 19 89
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