BULLETIN

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

Ma r s 2 0 0 7 - n ° 5 0
AC T I O N S E N C O U R S
DE NOUVEAUX BENEFICIAIRES
DE LA MARQUE “PARC NATUREL
REGIONAL”
Après les éleveurs bénéficiaires de la
marque pour l'accueil du public dans les
manades de taureaux, sept établissements
de tourisme équestre et deux exploitations
viticoles ont répondu de manière satisfaisante aux critères de la charte du tourisme
équestre et celle des vins d'appellation,
fondés sur l'utilisation et les valeurs de la
marque Parc naturel régional (le territoire,
l'environnement préservé et valorisé, la
dimension humaine).
Ces deux démarches s'inscrivent pleinement dans les objectifs du Parc en matière
de tourisme et d'agriculture reposant sur
la découverte du patrimoine naturel et
culturel, la préservation de l'environnement et la valorisation des savoir-faire.
En 2006, neuf établissements de tourisme
équestre et deux exploitations viticoles se
sont portés candidats à l'attribution de la
marque et ont fait l'objet d'audits individuels portant sur plus de 70 critères. Après
examen des résultats par la commission
“activités économiques” du Parc en charge
du suivi de la marque, le comité syndical
du Parc réuni le 23 janvier 2007 a émis un
avis favorable pour :
• les établissements de
tourisme
équestre
suivant : Les Cabanes
de Cacharel, Le Pont des
Bannes, Chez Brenda,
Domaine Paul Ricard, La
Grenouillère, Mas SaintGermain,
l'Auberge
Cavalière
• les exploitations viticoles suivantes : Mas
de Valériole et Domaine
de Beaujeu
Afin de valoriser les
différentes démarches
de marquage auprès
du public et des
médias,
diverses
actions de promotion et de communication seront réalisées en 2007.

Une première action est d’ores déjà prévue
pour la charte d'accueil du public dans les
manades de taureaux avec un voyage de
presse le 29 mars prochain. Cette journée
organisée en collaboration avec le Comité
départemental du tourisme des Bouchesdu-Rhône et l'office de tourisme d'Arles
rassemblera à la manade Blanc les différents éleveurs adhérents à la charte d'accueil.
Contact : Dominique Vergnaud 04 90 97 10 40

LE PARC, PARTENAIRE
D'ECORISMO
Organisé les 13 et
14 mars prochain
au Palais des
Congrès d'Arles,
ce 1er forumsalon organisé à
l'attention des
professionnels a
pour
objectif
d'encourager
l'emploi d'écoproduits et la
diffusion
des
solutions environnementales dans le secteur
du tourisme et de favoriser l'échange d'expériences sur ces questions.
Le Parc figure parmi la cinquantaine de
partenaires et parrains nationaux et internationaux qui s'associent à ECORISMO. En
effet, ce salon s'inscrit pleinement dans les
objectifs que le Parc s'est fixé dans le
domaine des énergies, de l'éco-habitat,
des déplacements ou des déchets dans le
cadre du « PLEE Camargue » (Plan Local de
l'Energie et l'Environnement).
Pour plus d'informations sur ces sujets,
rendez-vous pendant ces deux jours sur le
stand du Parc et à l'atelier qui se tiendra le
13 mars à 11h15, au cours duquel sera
présentée une action du Parc en matière
de « gestion environnementale des hébergements touristiques ».
Contact : Dominique Vergnaud 04 90 9 710 40
tous les détails : www.ecorismo.com

2000 OYATS PLANTES SUR LES
DUNES
Dans le cadre d'un partenariat avec le pôle
relais “lagunes méditerranéennes” et le
groupe Accor, une grande opération de
plantation a eu lieu le 7 février dernier.

Près de 2000
plants d'oyats des
dunes, de chiendents des dunes
et de sporoboles
des sables, toutes
trois des graminées fixatrices des
photographie : V. C.
dunes, ont été
Sourribes, Tour du Valat
plantés sur la
propriété de la CIAM, commune des
Saintes-Maries-de-la-Mer. Ce secteur
dégradé par les attaques de la mer est
particulièrement adapté à cette opération
qui a réuni près de 40 bénévoles, employés
des établissements du groupe Accor des
régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Languedoc-Roussillon.
Un suivi régulier sera réalisé afin de mesurer le taux de reprises des plants et leur
capacité à asseoir la constitution des dunes
dans ce secteur.
Contact : Gaël Hemery, 04 90 97 10 40

DE NATURA 2000 EN CAMARGUE…
Avec l'arrivée de
S t é p h a n
Arnassant
en
mission d'appui,
mis
à
disposition par
le
Syndicat
mixte de gestion
et de protection
de la Camargue gardoise, le Parc est désormais opérationnel pour engager la réalisation du document d'objectif Natura 2000
sur tout son territoire (près de 100 000 ha).
Stéphan Arnassant connaît bien le dispositif puisqu'il a accompagné, suivi et élaboré
le document d'objectif en Camargue
gardoise. Sa mission au Parc de Camargue
sera donc pratiquement identique.
D'ores et déjà, il a pris la mesure de sa
tâche, puisqu'il devra tout faire pour que le
dossier soit prêt d'ici deux ans avec
contractualisation effective des acteurs et
usagers du site.

AUX MESURES
AGRIENVIRONNEMENTALES…
Les premiers effets de l'engagement du
territoire de Camargue dans la démarche
Natura 2000 sont bien réels puisque les
services de l'Etat ont demandé au Parc,
opérateur du site Camargue, de réaliser
d'ici la mi-mars un dossier argumenté avec
proposition de contrat pour l'agriculture et
l'élevage en Camargue. Vu les délais impartis, il est proposé de finaliser pour mai 2007
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le volet élevage extensif en milieu humide
(les contrats étant arrivés à échéance
depuis 2005) et pour décembre 2007, le
volet riziculture et cultures associées dont
les contrats seront tous arrivés à terme en
2007.
Malgré les courts délais, l'équipe du Parc,
en collaboration avec les services de l'Etat,
de la chambre d'agriculture et l'ADASEA,
est d'ores et déjà mobilisée pour aboutir à
la mise en œuvre des premiers contrats
agri-environnementaux à partir du
deuxième semestre 2007. Pour cela, l'expérience des précédentes “vagues” de
contractualisation devrait être d'une
grande utilité, ainsi que le soutien de la
profession qui est associée à l'élaboration
du dossier.
Contact : Anne Vadon, Stéphan Arnassant ,
Régis Vianet, 04 90 97 10 40

SALON DE L'AGRICULTURE PARIS
DU 3 AU 11 MARS 2007
JOURNEE CAMARGUE LE 9 MARS
Cette année la Région Provence-Alpes-Côted'Azur a souhaité valoriser la Camargue à
travers les produits du terroir sur le salon de
l'agriculture à Paris. « Une journée Camargue »
sera donc organisée avec le Parc naturel régional de Camargue le
vendredi 9 mars de
9h à 22h. C'est une
opération
de
promotion dégustation où les visiteurs
pourront
découvrir et savourer les produits de
Camargue présentés par le Syndicat
des riziculteurs, les viticulteurs de Camargue,
le Syndicat AOC taureau de Camargue, l'huile
d'olive du Domaine du Roy, la bisque d'écrevisse de Nicolas Gauthier, le sel des Salins-duMidi et les produits de la mer de la société
Ferrigno. Les visiteurs pourront déguster des
recettes élaborées par le Conservatoire des
cuisines méditerranéennes pendant que leurs
enfants pourront exprimer leur créativité sur
l'espace pédagogique animé par l'association
”l'art du trait”.

A VOS AGENDAS
• Jeudi 1er mars,18h,Mas du Pont de Rousty :
Conférence de Jean-Pierre Digard, directeur
de recherche au C.N.R.S.,“L’avenir de l’équitation entre travail et loisir, face à l’évolution du
statut du cheval dans la société contemporaine”, organisée par l’association Mas de la
Cure - Maison du Cheval Camargue, en partenariat avec le Parc naturel régional de
Camargue

La Fédération française de la course
camarguaise et l'Association des éleveurs
de chevaux de race Camargue seront
également au rendez-vous.
Contact : Muriel Cervilla, 04 90 97 19 89

EXPOSITION « GARDIANS DE
CAMARGUE »AU MUSEE DE LA
CAMARGUE,
Entre mythe et
réalité, passion et
métier d'un personnage
emblématique…
A travers les savoirfaire, les gestes
ancestraux et traditionnels, les aspects
sociaux de cette organisation très spécifique, l'exposition « Gardians de
Camargue » est une invitation dans l'univers de la manade et du gardian.
Toute une série de visites commentées et
d’animation sont organisées autour de
cette exposition. Le programme complet
est téléchargeable sur le site du Parc :
http://parc-camargue.fr/Francais/upload/
programme_anim_gardian.pdf
Contact : Musée de la Camargue, 04 90 97 10 82

LES REPTILES ET
LES AMPHIBIENS A L'HONNEUR
A LA MAISON DU PARC
Fidèle à sa vocation naturaliste et à sa
mission de sensibilisation à l'environnement, la Maison du Parc vous invite à
découvrir l'exposition « Reptiles,
Amphibiens et Batraciens », du 3 mars au
24 juin 2007.
Vaste zone humide de réputation
mondiale, la Camargue abrite de
nombreuses espèces d'amphibiens et de
reptiles, certaines ayant une grande affinité avec les milieux aquatiques
(grenouilles, tortues, serpents…).
Deux expositions complémentaires vous
plongeront dans cet univers fascinant :
• Une exposition thématique de la Maison
départementale de l'environnement de
l'Hérault présente à travers 16 panneaux les
principales espèces et leurs particularités.

• Des aquarelles et des
photographies
de
Philippe Martin vous
inviteront à découvrir
les espèces présentes en
Camargue, surprises
dans leur milieu naturel,
sous l'eau, en plongée,
ou la nuit, période d'activité intense pour
certaines (Couleuvre de
Montpellier, Cistude,
Rainette de Méditerranée…).
Chaque mois, une journée de présentation d'animaux vivants (iguanes, geckos,
grenouilles, tritons…) commentée par
Pascal Nardy, éleveur et animateur spécialisé, permettra une approche plus
concrète de cette faune discrète et
souvent méconnue.
La première animation aura lieu le
dimanche 18 mars 2007 de 9h30 à 17h.
Tous publics.
Expositions et animations libres et gratuites.
Maison du Parc naturel régional de Camargue
RD 570 - Pont de Gau
13 460 Les Saintes-Maries-de-Mer
Tel : 04 90 97 86 32

“ESPACE TORO”
DU 01 AU 05 AVRIL 2007
LES ENFANTS A L'HONNEUR !
A l'occasion de l'Espace Toro 2007, des
ateliers pédagogiques seront organisés
par le Parc naturel régional de Camargue
en collaboration avec le service éducation
de la ville d'Arles. Cette opération dont
l'objectif est de sensibiliser plus particulièrement les enfants petits et grands au
monde de l'élevage des taureaux et des
chevaux, ses traditions et son intérêt pour
l'environnement.
Dans le cadre de ces ateliers pédagogiques, des animations seront également
proposées par l'Association des éleveurs
de chevaux de race Camargue, les riziculteurs et la société Bongran, la Fédération
française de course camarguaise,
L'association “l'Art du trait” et la région
Provence-Alpes-Côte-D'Azur
Contact : Muriel Cervilla, 04 90 97 19 89

REVISION DE LA CHARTE
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE :
QUELLE CAMARGUE VOULONS-NOUS ?
Réunion publique de Gimeaux,
8 février 2007

Calendrier des réunions
publiques

• Lundi 12 mars, 14h : Comité technique
de révision de la Charte

•7 mars, 18h30, PortSaint-Louis-du- Rhône,
salle Marcel Pagnol

• Mardi 13 et mercredi 14 mars, palais des
congrès, Arles : 1er forum-salon Ecorismo

• 19 mars, 18h, Le
Sambuc , salle polyvalente

