
Le Parc mène depuis 30 ans une politique de reboisement à travers diverses actions, dont la plus ancienne
consiste à distribuer aux habitants et aux propriétaires fonciers des essences adaptées aux caractéristiques
écologiques de la Camargue. Cette opération contribue à améliorer le cadre de vie de chacun, en restaurant
les haies et boisements disparus ou amoindris au fil du temps et des usages. C’est aussi un moyen efficace
de préserver la faune utilisatrice de ces milieux et de lutter contre l’émergence d’espèces invasives au détri-
ment d’espèces locales.
Plantés par la population locale, ces jeunes arbres sont destinés à enrayer le dépérissement des zones boisées
occasionné par les maladies (graphiose de l’orme, pourridié…), l’action de l’homme (défrichage, pesticides...)
et certaines catastrophes naturelles, telles que les inondations.

Le Parc fête ses 30 ans d’opérations de reboisement (1984 - 2014)
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Un séminaire sur le reboisement aura lieu le 
3 décembre 2014 

Arbres en Camargue : quels rôles, quels enjeux ?
Dans le cadre de ses 30 ans d’opérations de reboisement,
le parc organise un séminaire sur la thématique de l’arbre
et des milieux boisés au Mas du Pont de Rousty. L’inter-
vention de spécialistes (historiens, géographes, ingénieurs-
paysagistes, écologues…) permettra notamment d’obtenir
des éléments de réponse précis concernant la place de
l’arbre en Camargue et ce, dans le but de redéfinir les
objectifs des opérations de reboisement.
Ce séminaire traitera cinq thèmes :  
� Présentation des espaces boisés en Camargue, (histo-
rique, diversité et dynamique).
� Perception de la valeur patrimoniale des boisements.
� Perception de la valeur paysagère et esthétique de
l’arbre.
� Prise en compte des boisements dans la Trame Verte et
Bleue (connectivité écologique)
� Bilan de l’opération annuelle de la distribution d’arbres
aux habitants du Parc. 

Renseignements : David Bienaimé, Pôle espaces naturels
et gestion des milieux, reboisement.pnrc@gmail.com
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Les Marais du Coucou, de Bondoux et du Retour, situés au sud de
Mas Thibert, abritent une biodiversité très riche. Certains habitats
sont même très rares à l’échelle nationale ou de la Méditerranée,
comme les marais à marisque et les mares temporaires. Il en est de
même pour certaines espèces comme le Butor étoilé, un héron très
menacé à l’échelle internationale, et dont les marais abritent une im-
portante population. 
Face à certaines difficultés de gestion, et notamment le déclenche-
ment d’une série d’écobuages non maitrisés,  la commune de Port-
Saint-Louis-du-Rhône et le Parc, en lien avec les usagers du site, ont
décidé d’élaborer un plan de gestion concerté des marais.
Désormais, 68 actions
et mesures concrètes
organisent et encadrent
les diverses pratiques
d’entretien  du marais
afin de maintenir ou
d’améliorer la qualité
biologique du site, tout
en accompagnant les
pratiques existantes.  

La phase opérationnelle a démarré dès le 16 septembre 2014, avec
la tenue du  premier comité de suivi. Les efforts ont été concentrés
sur la mise en œuvre concrète de quelques actions d’envergure,
comme la maîtrise du frêne sur le site, la gestion des clairs de chasse
et la gestion de l’eau.
Le Parc, dans le cadre de sa mission d’animation du site Natura 2000
"Trois marais", continuera d’appuyer techniquement la commune et
les acteurs de ce territoire riche et exceptionnel et un comité de suivi,
animé par la commune, suivra de près les actions menées sur ce site.
Contact : Kadia Lombardini, chargée de mission Natura 2000, 
k.lombardini@parc-camargue.fr - Tél : 04 90 97 10 40

Un exemple de gestion concertée: le plan de gestion des marais
de Port-Saint-Louis-du-Rhône site Natura 2000 "Trois Marais". 

c

Une population d’escargots du genre Pomacea menace actuellement
les champs de riz du delta de l’Ebre. Il n’a encore jamais été signalé
en France en milieu naturel, mais il est important de s’assurer de
son absence ou de détecter précocement sa présence.
Ces escargots de grande taille, originaires d’Amérique du Sud, sont
parmi les nombreux escargots d’eau douce élevés
en aquarium. Ils détruisent quasiment toute la vé-
gétation aquatique et prolifèrent (absence de pré-
dateurs suffisamment efficaces) avec des
conséquences catastrophiques pour l’écosystème.
Les œufs représentent un signe visible de sa
présence : ils sont pondus hors de l’eau, regrou-
pés sous forme de masses colorées très caracté-
ristiques du genre et déposés aussi bien sur des
végétaux (plantes émergées et terrestres) que sur
des structures artificielles (martelières, piliers,
vannes, …).
Concernant les méthodes de lutte biologique,  il
a été constaté qu’en Asie, la carpe commune

réduisait les populations d’escargots du genre Pomacea canaliculata
des rizières.
Afin d’interdire l’introduction et la propagation de ce genre d’escar-
gots aquatiques en Europe, une directive européenne en interdit le
commerce et un plan de surveillance a été mis en place. En effet,

les espèces exotiques envahissantes sont recon-
nues comme l’une des plus grandes menaces
pour la diversité biologique et infligent
d’énormes coûts à l’agriculture. La détection pré-
coce est souvent cruciale pour déterminer si
l’éradication de l’espèce est possible.

En cas de suspicion de présence merci de
contacter le Service régional de l’Alimenta-
tion de la DRAAF PACA : 
sral.draaf-paca@agriculture.gouv.fr.
Téléchargez la fiche d'information : 
www.ecophytozna-pro.fr/documents/download/
note_de_service_pomacea.pdf

Pomacea sp., vérifions l’absence de cet escargot !
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Le Parc naturel régional de Camargue et le syndicat
mixte de la Camargue gardoise, co animateurs de la
Réserve de biosphère de Camargue, organisent cette
journée qui met à l’honneur des professionnels du ter-
ritoire qui s’engagent. Ces eco-acteurs, qu'ils soient
artisan, conchyliculteur, industriel, commerçant, port
de plaisance, gestionnaire d’espaces ou de service...
contribuent, à leur échelle, à renforcer la qualité du

territoire et son caractère exceptionnel. Il se sont tous
engagés dans la démarche de la Réserve de biosphère
en faveur d’un développement plus respectueux de la
nature et des hommes.

Cette journée sera donc l’occasion de présenter la dé-
marche et de mettre en lumière la première vague des
éco-acteurs de Camargue pour 2014.

25 novembre 2014 : la réserve de biosphère
de Camargue fête ses écoacteurs

;
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Vous avez pu constater en tête de Camargue, l’avancée de la Maison
des Produits, une construction en paille de riz, visible depuis la route
départementale D570. Cette maison va accueillir, d’ici la fin de l’an-
née, les produits de la Camargue en circuits courts et en vente di-
recte. Elle va permettre de promouvoir et valoriser les productions
locales, ainsi que le territoire autour d’animations. 
Le bâtiment se devait de répondre aux valeurs véhiculées par le Parc.
Ainsi, d’un point de vue technique, le bâtiment se compose de deux
parties : la réserve, constituée de parpaings en copeaux de bois ag-
glomérés et le magasin, construit en ossature bois avec un remplis-
sage en paille de riz et une toiture végétalisée.

Afin de favoriser la biodiversité et
de limiter l’arrosage, les aménage-
ments extérieurs seront constitués
de revêtements perméables per-
mettant l’infiltration des eaux de
pluies, de prairies fleuries, d’un po-
tager et d’un carré d’aromatiques.
Ces aménagements limitent l’ap-
port d’arrosage et favorisent la bio-
diversité. Un assainissement autonome consistant en un lit planté de
macrophytes (roseaux) sera réalisé pour le traitement des eaux usées.

Le Parc construit la Maison 
des produits de Camargue
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Cette rubrique met en avant une action exemplaire en matière de tourisme durable, menée par un professionnel du territoire.

➥ Françoise Peytavin de la manade Saliérène à Saliers :
« Manadiers depuis plus 30 ans, André et moi-même aimons partager notre passion pour l’élevage de
taureaux et la Camargue. Nous cherchions à diversifier un peu notre offre de découverte et nous avons
décidé de rejoindre la nouvelle plateforme collaborative de partage d’expériences « www.rendezvou-
scheznous.com ». Ce site Internet met en relation des hôtes locaux de confiance et des visiteurs en quête
d’authenticité, désireux de vivre une expérience hors des sentiers battus. Après cette saison 2014, nous
sommes contents de ce partenariat qui favorise un tourisme de proximité, correspondant à nos valeurs
et à notre souhait de faire découvrir la région autrement. » 

«Tourisme durable : parole de professionnel » 

Samedi 1er novembre 
LE SEL ET LES SALINES DE PETITE CAMARGUE

La visite des salines des Salins du Midi s’effectue à partir d’un train
touristique qui parcourt le domaine de production d’Aigues-Mortes.
Cette visite pédagogique est suivie d’une démonstration de cuisine
élaborée avec des produits locaux, qui valorise et prend appui sur

le sel produit localement.

Samedi 13 décembre 2014
LA CULTURE DES MOULES
DANS L’ANSE DE CARTEAU

À PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
Des pêcheurs de Port-Saint-Louis-du-Rhône vous font découvrir
leur métier d’éleveur de moules dans le site exceptionnel de

l’anse de Carteau.

LES SORTIES GOURMANDES DU PARC
Un samedi par mois, le Parc naturel régional de Camargue vous propose de découvrir un savoir-faire du terroir camarguais 

et une animation pédagogique autour de la cuisine d’un produit lié à ce savoir-faire. 
Ces ateliers pédagogiques d’une demi journée permettent de découvrir la Camargue de l’intérieur, présentée et vécue par ses habitants.

Les sorties nature ou gourmandes du Parc sont au prix de 10 € / adulte et gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Les réservations sont toujours obligatoires et s’effectuent au Parc auprès de Marjorie Mercier au 04 90 9 7 93 97.

(Clôture des inscriptions 1 semaine avant la date des animations).
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AGENDA
Mardi 25 novembre à 9h30  

Bureau du Parc

Mardi 16 décembre à 9h30  
Comité syndical

VENDREDI 14 NOVEMBRE À 17H
« Yoga et méditation au musée : inspirez…visitez » 
Après une journée de travail, pourquoi ne pas profiter d’un instant
de détente et suivre une séance de yoga au musée ? Lucile Jouvenel,
professeur diplômée par l’institut français de yoga, propose une dé-
couverte de sa discipline immergée dans les collections du musée. 
8 € / personne - Sur réservation au musée - A partir de 18 ans -
Durée : 3⁄4 d’heure à 1 heure (prévoir des baskets et une tenue
confortable).

VENDREDI 21 NOVEMBRE À 16H30  
Présentation et signature de l’ouvrage « Le Bois des Rièges,
cœur de la Camargue »
Annelyse Chevalier présente et dédicace la nouvelle édition de son
ouvrage « Le Bois des Rièges, cœur de la Camargue », paru chez
Actes Sud, dont le contenu enrichi est agrémenté de nouvelles
photographies.
Sur réservation au musée (50 personnes maximum).

VENDREDI 5 DÉCEMBRE À 16H30 
Présentation et signature de l’ouvrage « Les noms de lieux en
Camargue, Toponymie »
En Camargue, l’esprit des lieux se cache dans leurs noms. Pour le
découvrir derrière une gacholo ou au fond d’une gatiho, pour savoir
à quel empire les étangs doivent leur nom d’Impériaux, il faut ouvrir
le livre de Gaël Hémery ou lui demander de vive voix au Musée de
la Camargue où il présente "Les noms de lieux en Camargue" paru
aux éditions Sansouire. Sur réservation au musée (50 personnes
maximum).

INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements et réservations au Musée de la Camargue :

Mas du Pont de Rousty - 13200 Arles
04 90 97 10 82  - musee@parc-camargue.fr

http://www.parc-camargue.fr/musee.html
Suivez l’actualité du musée sur Facebook.

Horaires d’ouverture :
A noter, le musée passe à l’heure d’hiver : de novembre à fin mars

il est ouvert de 10h à 12h30 et de 13h à 17h.
Avril à fin octobre : de 9h à 12h30 et de 13h à 18h.

Dernière entrée 1h avant fermeture.
Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi, le 25 décembre,

le 1er janvier et le 1er mai.

Programme culturel du Musée de la Camargue
novembre-décembre 2014

Dans le cadre du projet « les Sentiers de l’eau », Décise, l’œuvre
réalisée par Tadashi Kawamata en Camargue en 2013, a remonté le
cours du Rhône le 19 septembre pour être installée à Arles sur le
quai Saint Pierre. A cette occasion, le Parc naturel régional de

Camargue a inauguré une table d’interprétation installée à proxi-
mité d’Escale, 3ème œuvre des « Sentiers de l’eau » réalisée par le
même artiste. Placée à un point stratégique où la ripisylve s’ouvre
pour offrir un large panorama sur le Rhône, cette table a été conçue
dans le but de faire perdurer la mémoire de l’ancienne prise d’eau
de la Grande Montlong, couramment appelée « puits à crémaillère »,
qui permettait d’alimenter autrefois les parcelles agricoles du delta.
Pour lire cette table et observer le Rhône, le Parc vous invite à fran-
chir la digue située à l’embranchement de la route de Gageron, sur
la D36, en direction de Salin de Giraud.

Une table d’interprétation de la prise d’eau de la Grande Montlong
et de l’influence du Rhône sur la Camargue
,


