
LE HAUT-LANGUEDOC ACCUEILLE
LA CAMARGUE…
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
a choisi pour sa fête de la châtaigne qui se
déroulera du 28 au 29 octobre à Saint-Pons
de Thomières,  le thème de  la Camargue.

Pour l'occasion, le Parc naturel régional
de Camargue sera présent sur l'événe-
ment aux côtés du club taurin « Lou
Fourmigo » et de l'association « L'Escolo
Mistralenco ».

Informations : 04 67 97 06 65
Contact : Muriel Cervilla 04 90 97 19 89
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PROJET DE “CHARTE 
SIGNALETIQUE” DU PARC 
NATUREL REGIONAL DE 
CAMARGUE
Afin d'accompagner le développement
économique du territoire et améliorer l'in-
formation des visiteurs, tout en respectant
les paysages emblématiques de Camargue,
le Parc vient d'engager une réflexion pré-
alable à l'élaboration d'une « charte signa-
létique ».

Conçue comme un outil d'information,
une « charte signalétique » a pour but de
définir un cadre de référence pour une
signalisation de qualité qui valorise un ter-
ritoire et ses activités humaines. En effet,
une signalétique mal pensée, avec des
implantations anarchiques, nuit autant au
territoire qu'aux activités elles-mêmes.
Confiée à un prestataire spécialisé, la
réflexion prévoit une forte mobilisation
des communes, des services de l'Etat com-
pétents, des collectivités territoriales et
des organismes partenaires du Parc, et
s'appuiera sur des rencontres avec les
commerçants, les professionnels du tou-
risme, les agriculteurs, les éleveurs, les
artisans…

Dans cette perspective, la démarche repo-
sera sur les étapes suivantes : analyse de la
signalisation existante et définition d'une
identité visuelle / échantillonnage des
matériaux et définition du principe de
construction de la ligne signalétique (cou-
leurs, formes, symboles…) / réalisation de
documents d'information en matière de
signalisation (document de sensibilisa-
tion, dépliants thématiques et cahier tech-
nique d'utilisation de la charte signalé-
tique).

Contact : Dominique Vergnaud, 04 90 97 10 40

LUTTE CONTRE LE BACCHARIS
Pour la troisième année consécutive, une
campagne d'arrachage de l'arbuste enva-
hissant Baccharis halimifolia est lancée sur
le périmètre du Parc. Depuis 2004, premiè-
re année d'intervention en Camargue,
c'est plus de 3000 pieds qui ont été arra-
chés en partenariat avec les agents de la
Tour du Valat et de la FDGDON
(Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les
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Organismes nuisibles) , répartis sur 23 pro-
priétés. Les milieux naturels les plus coloni-
sés sont les roselières et les friches.
L'analyse des cernes des arbustes arrachés
a montré que certains Baccharis ont poussé
en Camargue dès le début des années 80
dans le secteur de Salin-de-Giraud.

Malgré ces arrachages importants, le
Baccharis ne peut être considéré comme «
contrôlé » en Camargue, car toutes les sta-
tions n'ont pu être traitées, et il est proba-
ble que d'autres foyers n'ont pu être détec-
té.

Cette espèce envahissante étant probable-
ment toujours dans une phase d'installa-
tion en Camargue, il est d'autant plus
important de continuer l'action de veille et
d'arrachage dans les années à venir.

Durant tout l'automne, période de floraison
du Baccharis, d'autres prospections et
interventions auront lieu sur le périmètre
du Parc.

Pour plus de renseignements…

Contact : Gaël Hemery, 04 90 97 10 40 
Marc Thibaut Tour du Valat, 04 90 97 29 66
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AC T I O N S  E N  C O U R S

A  VOS AGENDAS

• Mercredi 8 novembre,16h30 : réunion de la
commission « Administration générale,
finances et  communication »

• Vendredi 10 novembre, 10h : réunion du
Comité de pilotage de la démarche Natura
2000

• Mardi 14 novembre : réunion du Conseil
scientifique et d’Ethique

• Mardi 21 novembre,9h30 : réunion Bureau
du Parc

• Lundi 27 novembre, 9h30 : réunion du
Comité syndical du Parc

• Jeudi 30 novembre, 9h à 17h : distribution
des arbres dans le cadre de l’opération «
Reboisement  de la Camargue» 

• Jeudi 30 novembre,18h,Saliers : 1ère 
réunion publique locale d’information et de
consultation sur la révision de la Charte du
Parc
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Pendant 3 jours, du 4 au 6 octobre, la
Camargue a accueillie les délégations 
d'élus et de techniciens des 44 parcs 
naturels régionaux de France, les déléga-
tions de plusieurs parcs de pays méditer-
ranéens ainsi que tous les partenaires du
réseau des Parcs, soit plus de 800 congres-
sistes. Les journées nationales des Parcs
naturels régionaux, coordonnées par la
Fédération des Parcs,  sont un moment
fort dans la vie des Parcs. Elles favorisent
les échanges d'expériences entre les Parcs
et leur permet d'affirmer leur positionne-
ment de territoire d'expérimentation du
développement durable. Elles instaurent
également un débat entre les élus et 
techniciens des Parcs avec leurs 
partenaires nationaux et internationaux.

En Camargue, nous avons vécu cette
année un moment fort d'échanges et de

convivialité ponctué par des ateliers
techniques et des forums placés sous le

thème de « l'eau dans tous ses états ». Les
circuits de découverte ont été l'occasion

de mettre en valeur les productions
camarguaises, la richesse des patrimoines
naturels et culturels et la qualité d'accueil

de ses habitants.
Nous tenons à remercier l'ensemble de

nos partenaires publics (la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le

Département, les Communes) ainsi que
les habitants et les professionnels de

Camargue qui ont fait preuve de dévoue-
ment et d'un grand professionnalisme au
service des personnes qui ont pris part à

ces journées.

JOURNEES NATIONALES DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX
CAMARGUE : 4, 5 ET 6 OCTOBRE 2006
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La Confrérie des Gardians, la Nation guardiane,
mais aussi les C.I.Q. de Camargue 

pour un accueil typiquement camarguais

Gilbert Arnaud explique son métier de manadier 
aux membres du Conseil d’administration 

de la Fédération des Parcc

Une étape gastronomique orchestrée par le
Conservatoire des cuisines méditerranéennes de

Camargue

La Camargue au fil du Rhône 
d’Arles à Port-Saint-Louis

Madame Nelly Olin, Ministre de l’écologie, accueillie
par le Président du Parc de Camargue,
le Président de la Fédération des Parcs

et celui du futur Parc des Alpilles

Michel Vauzelle ouvre la première Soirée d’accueil
camarguaise

Une équipe du Parc naturel régional de Camargue 

fortement mobilisée
Un accueil chaleureux et professionnel 

par les riziculteurs

Un grand succès pour le marché 
des produits du terroir camarguais

Une prise en charge professionnelle 
et personnalisée par chacun des 800 congressistes


