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Visages
JUILLET-AOÛT 2009

de Camargue
LETTRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL

} La Camargue participe
à un exercice de simulation
de pollution maritime
La Préfecture maritime a organisé un exercice majeur d'assistance et de lutte contre les pollutions marines en Méditerranée du 26 au 28 mai 2009 (EURONYME 09). Une pollution
majeure due à un accident entre un pétrolier et un chimiquier
au large de la Ciotat a été simulée, le scénario prévoyant l’approche de la Camargue par une nappe d’hydrocarbures
Pour la Camargue et l’équipe du Parc mobilisée, cet exercice
a permis de tester les actions à mettre en œuvre en cas de pollution maritime et de clarifier le rôle de chacun des partenaires
Après une phase préparatoire (réunions, échanges), différentes actions ont ainsi été testées les 27 et 28 mai :
- une chaîne d'alerte créée à cette occasion ;
- la fermeture des entrées d'eau dans le delta (pertuis de la
Fourcade, grau de la Dent, pompes des Salins) ;
- le nettoyage préventif de la plage de la Réserve nationale :
2 100 litres de déchets et deux remorques pleines d’encombrants ont ainsi été ramassés entre Rousty et la pompe des
Salins à Beauduc ;

Fermeture des vannes du Pertuis de la Fourcade

- évaluation par comptage des véhicules à évacuer présents
sur la plage de Piémanson.
Ce nécessaire travail, dont le bilan est en cours, aura permis
de mesurer les temps de réaction de chaque action et de pointer les dysfonctionnements et améliorations à porter en cas
de crise.

h Plusieurs visages pour la Camargue
La programmation proposée par le Parc pour le Festival de la
Camargue a permis de découvrir le territoire Camarguais sous un
nouvel angle.
Le concert d’ouverture par Moussu T a attiré plus de 200 personnes. Le
stand du Parc, lieu de convivialité et de rencontre présentait en plus
des actions du Parc la restitution du travail des écoles de Camargue
dans le cadre du programme « Les chemins de l’eau ».
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Le 1er Mai, le mot est lancé : « Rendez-vous au bout du monde » !
C’est prés d’un millier de visiteurs qui ont répondu à l’appel
et se sont retrouvés à Salin-de-Giraud pour cette soirée, organisée en partenariat avec la Ville d’Arles, Camargo Souvajo,
Attention culture ! et le groupe F.
Après les danses traditionnelles et le film « Rendez-vous au
bout du monde », le spectacle, imaginé in situ par les artistes
du groupe F a mis en feu et immortalisé les montagnes de sel.
Malgré le vent, les visiteurs ont apprécié, le temps d’une soirée, la vie aux mille visages d’un village pas comme les autres.
Rendez-vous à Salin : le 19 juillet avec le Parc et le festival
des Suds pour la “Journée buissonnière” du festival.
Soirée à Salin-de-Giraud.

30 ans
du musée de la Camargue
Programme culturel
juillet-août 2009
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
« LES PIEDS DANS L’EAU…
LA VITICULTURE EN CAMARGUE »,
LE DIMANCHE 5 JUILLET À 11H
Visite guidée de l’exposition suivie d’une dégustation de vin
d’un domaine camarguais. Entrée du musée gratuite toute la
journée.

D’autres visites guidées de l’exposition Les pieds dans l’eau…
la viticulture en Camargue,
■ mardi 7, jeudi 16 et mardi 28 juillet de 11h à 12h ;
■ jeudi 6, mardi 18 et mardi 25 août de 11h à 12h
Visite comprise dans le billet d’entrée du musée
Renseignements et inscriptions : Musée de la Camargue
Tél. 04 90 97 10 82 - Mail : musee@parc-camargue.fr

REMISE

DU PRIX DE LA MEILLEURE
INSTALLATION LAND ART IN SITU 0.4
LE JEUDI 16 JUILLET À 19H

Une salle de l’exposition.
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Pour la première fois, l’association Cultures Nomades Production, décernera un
prix, à la meilleure installation. En attribuant un prix à la création artistique, elle
veut démontrer de manière tangible son
appui aux créateurs dont le travail et les
réalisations dynamisent la vie artistique
en Camargue.
Au Musée de la Camargue, suivi d'un
cocktail dînatoire.
Plus d’informations sur In Situ : www.culturesnomades.org

Lettre Camargue Juil-aout 2009

18/06/09

20:54

Page 3

LES SUDS À ARLES :
JOURNÉE BUISSONNIÈRE
DU 19 JUILLET

ARELATE : JOURNÉES ROMAINES
D’ARLES, AU MUSÉE DE LA CAMARGUE
LE MARDI 25 AOÛT

En Camargue et en Crau, en partenariat avec le conseil
général des Bouches-du-Rhône et le Parc naturel régional de
Camargue.
■ 9h30 à 10h30 : Café-Fougasse au Musée de la Camargue :
Visite du musée gratuite pour les festivaliers.
■ 11h : Au Domaine départemental du château d'Avignon :
Concert des “Tarentules d'Ocbec".
■ À Salin-de-Giraud :
- 11h : Concert du Cor de la Plana dans l'église de Barcarin,
- 11h : Quartier Badin – La Horde des hautbois et fanfare
- 12h30 : Quartier des Arènes Apéro tellinade avec La Horde
des hautbois et fanfare – Paëlla (réservation sur place)
- Après-midi : Visite des Salins du Midi en petit train ou plage
à Piémanson
- 18h : Quartier des Arènes – Bandido
■ À l'Étang des Aulnes (Saint-Martinde-Crau) :
- 18h : Concert Vivek acoustic
Renseignements pratiques :
Les Suds : 04 90 96 06 27
Journée ouverte à tous, concerts gratuits. (La traversée du Rhône en bac
est gratuite pour les festivaliers).

Table Ronde à 17h : autour du matériel découvert lors de fouilles dans le delta, trois archéologues, Jean Piton, Corine Landuré et Marc Heijmans font le point sur la Camargue antique
à la lueur des derniers travaux archéologiques.
Gratuit sur inscription. Organisé par le Parc naturel régional de
Camargue, le MDAA. Renseignements au 04 90 97 10 82.

VISITE

DÉGUSTATION :
SAVEURS DE CAMARGUE
LE DIMANCHE 2 AOÛT À

11H

La Camargue produit. Certains produits bénéficient de label,
AOC, biologique... Ce sont des produits issus d’une démarche
qualitative que le Parc de Camargue valorise, comme les
produits de la mer, le riz, le vin.
Au détour des vitrines qui exposent certaines de ces saveurs,
une fois votre appétit aiguisé, une dégustation vous attendra
pour régaler vos papilles.
Entrée gratuite du musée.
Sur réservation au 04 90 97 10 82

LES

ENFANTS, VENEZ FÊTER
VOTRE ANNIVERSAIRE AU MUSÉE

A l’exemple de Laura, petite Nîmoise, qui, accompagnée d’une
dizaine de ses copains et copines, a fêté ses neuf ans au
Musée. Reçus par Anne et Christelle, médiatrices culturelles
au Musée de la Camargue, les enfants ont découvert les traditions liées à la culture camarguaise.
Curieux, captivés, ils ont été très attentifs à la présentation de la
salle gardian. Une heure durant ils ont découvert le travail du
gardian, l’élevage du taureau et son évolution depuis le 19° siècle, avec une présentation de ses outils, et bien sûr le compagnon incontournable qu’est le cheval Camargue. Le « Jeu du
petit Gardian» permettait ensuite de découvrir le nombre caché
autour du Musée . Puis c’est au son de « joyeux anniversaire»
que les enfants ont pu déguster des produits de Camargue.
Les Parcs naturels régionaux ont pour mission de promouvoir
et de mettre en œuvre
des actions diversifiées
d’éducation, de sensibilisation à l’environnement et au territoire.
Les médiatrices culturelles du Parc naturel
régional de Camargue
y contribuent pleinement par la mise en
œuvre de ces actions
ludiques et pédagogiUn anniversaire au Musée de la Camargue.
ques.

® Fête des Parcs naturels régionaux, le dimanche 27 septembre
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur fête les Parcs des Alpilles, de Camargue, du Luberon, du Queyras et du Verdon. Cette année, la
Fête du Parc naturel régional de Camargue se déroulera à Salin-de-Giraud avec pour thème « du sel et des hommes».
Venez découvrir le territoire du Parc naturel régional de Camargue et participer à de nombreuses balades accompagnées à pied, à
cheval, à bord du bac de Barcarin, ou bien à vélo ainsi qu’aux nombreuses visites de sites qui seront proposées grâce à la participation des associations locales, habitants, partenaires, socio-professionnels.
Ce jour là, la Fête du Parc naturel régional de Camargue c’est aussi la fête du sel avec des animations organisées par les associations « Les Saliniers du Delta », « Prouvènço Aficioun », « Camargo Souvajo ».
Toutes les balades sont gratuites. Renseignements/réservations obligatoires à partir du 1er septembre au 04 90 97 93 97. Tout le programme sur www.parc-camargue.fr ou www.regionpaca.fr
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Concours d’élevage
de chevaux de race Camargue
Samedi 11 juillet sur la place des Gitans aux SaintesMaries-de-la-Mer.
Organisé par l’association des éleveurs de chevaux de race
Camargue et les haras nationaux (Circonscription d’Uzès)
Concours de modèle et allures :
- 8h30 : Chevaux de selle de 3 ans - Présentation montée et
en main ;
- 15h : Pouliches de 2 ans, poulinières suitées et poulinières
non suitées - Présentation en main.
Contact : Aurélien Jouvenel, Claire Espelly : 04 90 97 19 25

Æ Culture du Risque

« Odyssées des Ilônes »
Du 27 juillet au 2 août.
Cinq projets ont été retenus par les partenaires du Plan Rhône
pour expérimenter des démarches nouvelles et originales de
sensibilisation des populations riveraines au risque inondation. Un de ces projets sera visible cet été. Il s’agit d’une exposition itinérante à faire en
bottes, les pieds dans l’eau
qui fera escale en Camargue
au Domaine de la Palissade
à la fin juillet. Des « îlônes »
(ilot et lône) accueilleront
cette exposition en plein air,
au plus près du fleuve.
Rendez-vous au Domaine de la
Palissade du 27 juillet au 2 août
pour voir l’îlône du delta du
Rhône, 04 42 86 81 28.
Informations : Programme
mémoire du rique
http://www.memoiredurisque08.fr/
Odyssées des Ilônes
http://www.izem.fr/

Chauve-souris. Jean Michel Bompar/Groupe chiroptères de Provence.

- 18h30 : Conférence, suivi d'une sortie nocturne.
Repas tiré du sac. Spectacle surprise.
Soirée gratuite, sur réservation au 04 90 97 19 72.

! “La croix d'Anjou au cœur
de la Provence"
UNE PLONGÉE DANS L’HISTOIRE DE LA
ET DE LA PROVENCE AU MOYEN ÂGE

L'ordre des Templiers a marqué l'histoire de la France au Moyen
Âge: le Bas-Rhône, la Provence et la Camargue en particulier
ont gardé la mémoire de cet ordre dont la fin fut si tragique.
Dans un livre publié en 2007 sous le titre « La croix d'Anjou
au cœur de la Provence » François Giraud vous invite à
découvrir ces princes qui furent très présents dans l'histoire de
la Camargue et de ces ordres militaires (Templiers et Hôspitaliers). En même temps guerriers, croisés ou pèlerins, ils furent
tous des hommes courageux et représentatifs d'une époque
très marquée par la chevalerie
à l'image du plus célèbre d'entre eux, René d'Anjou, le roi
René dont on célèbre en 2009
le 600e anniversaire de la naissance.
La croix d'Anjou au cœur de
la Provence, François Giraud,
Édition Le Manuscrit, 242 p.,
18 €.

À VOS AGENDAS

Des « îlônes ». Compagnie Izem.

e Nuit de la chauve-souris
Le samedi 29 août, au mas du Pont de Rousty.
Les chauves-souris volent silencieusement dans l'obscurité
totale et s'abritent durant la journée dans des lieux sombres,
parfois de simples fissures. Ces habitudes très discrètes les ont
rendues mystérieuses.
Aussi dans le cadre de la Nuit européenne de la chauvesouris, les équipes du Parc naturel régional de Camargue et
du Groupe Chiroptères de Provence vous invitent à venir
découvrir le monde mystérieux de ces « oiseaux de la nuit » !
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CAMARGUE

Mercredi 1er juillet en matinée
Visite d’une délégation marocaine dans le cadre du partenariat de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec la région Tanger-Tétouan.
■ Jeudi 2 juillet à 18h
Réunion de présentation de la deuxième phase de l’étude pour le
plan de communication du Parc.
■ Vendredi 3 juillet à 14h
Commission architecture, urbanisme et paysage.
■ Vendredi 27 juillet à 9h30
Comité technique de pilotage de la Charte du Parc.
■ Jeudi 9 juillet à 14h
Commission ressources humaines.
■ Mercredi 2, 9, 16 et 23 septembre à 15h
Course de Tau des Saintes-Maries-de-la-Mer.
■
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Mieux connaître pour protéger,

la mission éducative du parc de Camargue

Assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public est une des missions du Parc naturel régional de
Camargue. La nouvelle charte met l’accent sur le rôle de l’éducation et de la sensibilisation à l’environnement
dans le projet global de développement durable du territoire.
L’Éducation à l’Environnement pour un Développement Durable qui a fait son entrée à l'école en 2004, de
la maternelle à la terminale, constitue un socle commun propice à une collaboration efficace avec les acteurs
de l’Éducation nationale. Une convention devrait être prochainement signée qui renforcera ce partenariat.
Un enseignant, mis à la disposition du Parc dès septembre, favorisera le travail éducatif déjà entrepris dans
l’enseignement secondaire. Le Parc intervient aussi dans le cadre des plans académiques de formation des
enseignants en assurant des cessions qui abordent chaque année une problématique liée au développement
durable du territoire.
Découvrir la Camargue, comprendre son fonctionnement, saisir l’importance des zones humides et des espèces patrimoniales, percevoir les enjeux de chaque activité et le rôle de chacun des acteurs, notamment dans
la gestion de l’eau… La mission éducative du Parc s’inscrit dans une approche globale et transversale des
enjeux environnementaux. Elle ne s’applique pas qu’aux scolaires, mais aux différents publics, enfants et
adultes, habitants et visiteurs. Car la connaissance est le premier pas qui mène à une prise de conscience et
au changement des comportements.

La charte des enfants
Les habitants de Camargue ont été associés à l’élaboration de la nouvelle charte du Parc. Pourquoi,
les enfants, ne seraient-ils pas consultés sur la
Camargue dans laquelle il souhaite vivre lorsqu’ils
seront grands ? Deux initiatives du Parc, en milieu
scolaire, leur ont donné la parole1.
La photographie est l’entrée artistique choisie pour
amener à s’exprimer sur le sujet les élèves de 4e du
collège Morel de Trinquetaille à Arles et ceux de 6e
du Collège Robespierre de Port-Saint-Louis-duRhône. Plusieurs séances d’histoire de la photographie abordant ses différents registres de représentation — portrait, paysage, travail sur la matière ou
le graphisme — ont précédé une initiation à la prise
de vue sur le terrain. Après une sélection effectuée
par les enseignants, les élus2, équipés d’un appareil
numérique disposaient d’un mois pour leur chasse
aux images en toute liberté. Si les photographies
d’animaux dominent, le résultat est composite,
allant d’un coucher de soleil sur l’étang de Vaccarès à une roubine asséchée, d’un fragment de terre
craquelée à la solitude d’un chien devant l’immensité de la mer. « Les images révèlent autant le territoire que celui qui l’a photographié. On découvre

un univers très différent
d’un enfant à l’autre,
mais les photographies
expriment la proximité
des enfants avec leur
pays, le lieu où ils vivent.
Je suis surpris par le côté
très formel, très construit,
par la volonté de trouver
des images fortes, des
points de vue, des lumières » explique Michel
Gasarian 3, photographe
chargé du projet. Des
entretiens portant sur les
images et sur la façon
dont les enfants vivent en Michel Gasarian.
Camargue ont suivi les
prises de vue. Ces paroles
enregistrées accompagneront les photographies et
seront complétés par des portraits des enfants et
de leur famille effectués par Michel Gasarian.
L’ensemble sera édité dans un CDRom. Ces deux
démarches ont suscité une sorte de « mise en effervescence » en prélude aux questions des ethnologues qui ont pris le relais afin de recueillir des
propositions concrètes qui seront intégrées à la
charte.

1- Les œuvres réalisés dans le cadre de la Charte des enfants seront exposés dans le cadre de la prochaine « Fête des Parcs naturels
régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur », le 27 septembre à Salin-de-Giraud.
2- Six enfants pour chaque collège.
3- Membre de la Maison de photographes Signatures.
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Du côté des plus petits…
« Mon carnet de voyage en Camargue » est le
second projet destiné à faire émerger des propositions d’enfants pour la nouvelle charte. Le
résultat des recherches de documentation effectuées par les élèves des écoles primaires du Parc
s’affiche en couleurs… Sur le modèle des
tableaux de leçons de choses qui ornaient jadis
les murs des classes, des tableaux pédagogiques
évoquent le riz, le Rhône et l’Arlésienne pour les

La Camargue
dans une valise
Vous ne l’emmènerez pas en vacances, mais il
suffit d’ouvrir cette valise-là pour partir en voyage.
« Gardianou4 », c’est son nom, invite, loin des clichés, à découvrir la Camargue des manadiers, des
taureaux, des chevaux.
« On peut raconter la
Camargue avec l’élevage.
C’est une activité en
interface avec la nature
et plus particulièrement
avec les zones humides et
donc étroitement associée
à la gestion de l’eau et
aux activités qui y sont
attachées comme la chasse
ou la sagne » explique
Jean Roché5, concepteur
de “Gardianou”. Activité
économique contribuant à
maintenir la biodiversité,
l’élevage est un exemple
vivant de développement
Jean Roché.
durable. Il contribue à
l’entretien d’au moins une
demi douzaine de paysages, car il implique des
milieux terrestres et aquatiques, et plusieurs espèces dont le mouton qui était, avant chevaux et taureaux, l’élevage dominant. Mais la diversité s’exprime aussi par la culture, que ce soit le langage ou
les savoir-faire : « La manade est au cœur d’un
réseau qui réunit de nombreux métiers, manadier,
gardian, vétérinaire, sellier, bottier, jeux taurins,
guide de randonnée équestre et ceux de la filière
boucherie… »
Bâches à suspendre, cartes, dvd, livres, fiches d’activités pédagogiques, jeux et « sac-mystère » pour
une découverte sensorielle des animaux d’élevage
… Des nœuds de gardian, aux cycles de vie du taureau, en passant par la faune et la flore… Cette
mallette pédagogique qui aborde l’élevage par trois
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Saintes-Maries-de-la-Mer, la pêche et l’élevage
du mouton pour Gageron, les oiseaux pour le
Sambuc… Ils seront publiés sous forme d’un
livret, enrichis des propositions des enfants pour
le futur de la Camargue dont certaines invitent
à l’ouverture : une péniche culturelle pour des
expositions et des spectacles vivants itinérants
et la remise en circulation du petit train de
Camargue…

entrées, « activités humaines, milieux et paysages,
races animales », est destinée aux enseignants, aux
manadiers, aux animateurs du Parc et à ses partenaires éducatifs6. Autorisant plusieurs approches,
d’une grande liberté d’usage, elle s’adapte à tout
type de publics, adultes et enfants, groupes, résidents ou visiteurs. Son objectif : transmettre les
valeurs d’une activité qui s’affirme comme un véritable conservatoire des milieux et des cultures. Car
affirme Jean Roché, « entre les éleveurs et le terroir,
il y a un animal, ce qui implique un rapport particulier à l’environnement. Les gens ressentent cet
équilibre entre l’homme et la nature qui renvoie à
quelque chose de profond, à la passion des éleveurs
pour leur activité et à leur attachement à la terre. »
La mallette est là pour l’expliquer !
4- Jeune gardian en Languedoc (Gardianoun en provençal). D’après
« Le trésor du félibrige » de F. Mistral.
5- Consultant en environnement, photographe.
6- Après une phase de test, 17 exemplaires de la mallette pédagogique seront fabriqués en septembre.

La mallette pédagogique ”Gardianou”.
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Les élèves de Salin-de-Giraud au fil de l'eau (malle Ricochet, CPIE RhônePays d'Arles).

“Découvrons
la Camargue”…
Parmi les outils pédagogiques mis en place
par le Parc, la première mallette « Découvrons
la Camargue », créée en 1999, a été confiée
aux Écologistes de l’Euzière en vue de son
perfectionnement. Destiné à faciliter son
appropriation par les enseignants, le CD-Rom
qui l’accompagne désormais comporte 50
fiches pédagogiques déclinant son contenu et
ses possibles utilisations. « Goûter au pâturage, mesurer le vent, décoder le marquage
des animaux, mesurer la salinité de l’eau… »
Tous les ingrédients pour apprendre la
Camargue en s’amusant…

Histoires d’eau
« Chemins de l’eau » pour les scolaires, « Samedis de
l’eau » pour le grand public. Deux actions éducatives
et de sensibilisation à l’environnement suivaient
cette année le fil de l’eau. Ils visaient à mieux appréhender le lien complexe et fragile qui unit l’eau et la
Camargue. Une problématique primordiale dont
dépendent à la fois la préservation de l’environnement et le développement du territoire. Deux approches pour impliquer les usagers d’aujourd’hui et les
acteurs de demain.

Les chemins de l’eau
Trois sorties sur le terrain : La Capelière et Pont de
Rousty, les salins de Giraud, La Palissade. Chacune
d’elles précédées d’un travail de préparation : feuilles de route sur les milieux à observer, recherches

Enquête de terrain à la Capelière (école Jules Vernes).

sur internet, simulation
d’un torrent de montagne
sur une maquette… On
rêverait de retourner à
l’école ! À l’une des 5 écoles de Camargue (primaires et CM27) qui ont bénéficié de ce programme
pédagogique. Relayées par
les enseignants, les séances8 alliant théorie, pratique et observation, expliquaient l’importance de
l’eau dans le delta, tant au
niveau économique qu’environnemental et la nécessité d’une gestion réfléchie Valérie Villevieille.
et concertée dans une
perspective de développement durable. Intégré aux programmes de sciences
et de géographie, l’exercice a inspiré les enfants qui
ont restitué leur nouveau savoir sous forme de
maquette, panneaux et affiches présentés au Festival
de la Camargue et du Delta du Rhône…
« Les enfants connaissent peu de chose du milieu dans
lequel ils vivent : la source du Rhône, les villes qu’il
traverse, la façon dont s’est construite la Camargue,
la salinité de l’eau… Or, on ne peut pas respecter ce
qu’on ne connaît pas. Si l’enfant ne connaît pas le
milieu dans lequel il vit, le développement durable n‘a
pas de sens » estime Valérie Villevieille, enseignante
en CM2 à l’école Jules Verne de Port-Saint-Louis-duRhône. « L’observation sur le terrain a constitué un
facteur important de motivation, car elle pose toujours des problèmes d’organisation et de budget. Le
Parc a pris en charge les 3 sorties et chacune d’elle
était animée par un intervenant spécialiste d’un
domaine. »
En dernière séance, les enfants ont reconstitué un
« pays » autour d’un fleuve, avec ses maisons, ses
routes, ses activités et ses habitants. Puis, ils ont
endossé le rôle d’un des acteurs de la gestion de l’eau
en Camargue… Une façon ludique mais efficace de
préparer l’avenir !
7- Écoles de Gimeaux, Port Saint Louis du Rhône, Saintes-Mariesde-la-Mer, Sambuc et Salin-de-Giraud.
8- Trente heures réparties durant l’année scolaire.
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Visite de Salin-de-Badon (avec Eric Coulet, Réserve
nationale de Camargue).

20:54
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À la découvert des salins de Giraud (avec Gérard Boudet, groupe Salins).

Les samedis de l’eau
Michel Dupuy est intarissable lorsqu’il parle de la
Camargue et tout autant quand il évoque les « samedis de l’eau ». Il relate avec plaisir les sorties à
l’Étang du Malagroy, la Tour de Valat, les salins de
Giraud et autres lieux d’où le public est habituellement exclu. Toujours assoiffé de savoir, cet autodidacte en botanique et en géologie ne tarit pas
d’éloge sur le professionnalisme de l’animatrice, la
compétence des intervenants et leur disponibilité.
« Je cherche en permanence des gens qui peuvent
me confirmer ce que j’ai appris, et j’ai rencontré
des chercheurs, des experts du territoire qui
confrontent leur point de vue et qui s’expriment
avec un langage d’une simplicité extraordinaire,
pour certains d’une façon délicieuse, associant
connaissance et humour. Des gens porteurs de passion qui font passer des choses qui restent dans les
mémoires. » Autant de raisons pour que ce directeur de CES9 à la retraite ne manque aucune des
visites thématiques (et gratuites) axées sur les différents modes de gestion et les différents usages
liés à l’eau. « J’ai compris par exemple que la solution aux inondations n’est pas de monter les
digues toujours plus haut, mais qu’il faut prendre
le problème dans son ensemble. Ces sorties étaient
représentatives de la façon dont des spécialistes
travaillent en complémentarité et ont une écoute
réciproque pour faire un
projet cohérent, ouvert sur
l’avenir. » Michel Dupuy
souligne aussi la façon
dont ces rendez-vous permettent d’établir une
proximité avec le Parc,
la dégustation (taureau,
écrevisses…) qui accompagnait chaque sortie
favorisant les échanges.
« Le public était très
mélangé. Chacun a trouvé
matière à se satisfaire et
repartait avec le sentiment d’avoir compris ou
Michel Dupuy.
d’avoir aimé quelque

Sur la montille d'Ulmet (Salin-de-Badon).

chose. Ces sorties sont exemplaires d’une forme
d’éducation du public et d‘un tourisme encadré. »
Les « Samedis de l’eau », qui ont rassemblé de 30 à
50 personnes seront renouvelés. Ce passionné de
Camargue est bien décidé à y participer. Il en imagine même les thématiques potentielles. « Il y a un
travail intéressant à faire sur la Camargue non
éternelle qui préparerait aux idées de changement,
notamment du littoral. Car la Camargue a évolué et
continue à se modifier. Chaque époque a son problème à résoudre. » Le Parc semble avoir opté pour
un thème plus gourmand l’année prochaine…
9- Centre d'éducation spécialisée.

Sur les traces des flamants …
Autre voyage plus lointain : dans le cadre des échanges inter Parcs, trente enfants de l’école de Sambuc
sont partis observer les flamants roses au Parc national de Doñana dans le delta du Guadalquivir en
Andalousie.
Le Parc propose d’autres programmes éducatifs, des
expositions, des guides, des sentiers de découverte…
Renseignements auprès de Julien Faure :
04 90 97 19 77 — education@parc-camargue.fr .

Sorties nature
Une fois par mois, le Parc propose des « Sorties
nature »10 animées par le Bureau des guides naturalistes. Une découverte, en petit groupe, des
milieux fermés du territoire en rencontrant des
personnes qui y travaillent. Les sorties vont
s’étendre à la Réserve de Biosphère, associant
d’autres partenaires pour des incursions dans
des propriétés privées ou publiques non gérées
par le Parc.
10- Visite d’une durée de 4 h environ. Tarif : 4 € pour les
adultes, 2 € pour les enfants.
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