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Proposé toute la journée dans le cadre de la fête du Parc le 30 sep-
tembre dernier, cet atelier participatif a convié habitants et visiteurs
à réfléchir de manière ludique et pédagogique aux questions du
paysage, de l’urbanisme et plus généralement au cadre de vie de
leur territoire.
Sur la base d’une série de photographies et de cartes, plus de
280 habitants et visiteurs ont donné leur vision de la Camargue
en acceptant de participer aux exercices proposés. Il leur était
demandé de qualifier les paysages avec un système de gommettes
de différentes couleurs et de répondre ainsi à la question « Pour
vous quels sont les paysages typiques, les sites remarquables, les
lieux dégradés et les signes d’évolution du territoire du Parc ? ». 

Tout au long de la journée, l'exercice a été le support de riches
échanges et de débats animés. En fin de journée, les cartes du terri-
toire et les photographies constellées de points bleus, verts, rouges
ou noirs témoignaient de la richesse et de la complexité des réponses
des participants.

Ces différents avis participent à la réflexion engagée dans le cadre du
projet de Charte d’urbanisme et du paysage pour le territoire du Parc.

Contacts : Elen Le Roux, chargée de mission urbanisme, 
architecture, énergie et paysage, 
tél : 04 90 97 10 40, archi.paysage@parc-camargue.fr

Le succès d’un atelier sur les paysages de Camargue7
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Dès la signature officielle du Contrat de delta le 16 novembre pro-
chain, tous les documents seront téléchargeables sur le site Internet
du Parc dans la rubrique Téléchargement – Contrat de delta :
http://www.parc-camargue.fr/index.php?pagendx=356&search_kw=218
Le dossier définitif : synthèse du diagnostic, présentation des
orientations et du programme d’actions, modalités et outils opéra-
tionnels de mise en œuvre, suivi, bilan et évaluation du Contrat.
Le recueil de fiches actions : présentation des 63 actions avec
description sommaire (contexte, objectifs, description, moyens, …)
et programmation financière des projets.

Le document contractuel : document formalisant les caractéris-
tiques du Contrat de delta (périmètre, objectifs, durée, programma-
tion, budget, …) et les engagements des partenaires financiers, des
maîtres d’ouvrage et de la structure porteuse.
Le document annexe : état des lieux diagnostic complet (version
numérique uniquement).

Contact : 
Marie Granier, chargée de mission eau, 
tél : 04 90 97 10 40, eau@parc-camargue.fr

Tous les documents du Contrat de delta disponibles en un clic4

A l’occasion de la remise des prix de la 30ème édition des courses de
taù organisées par le Parc naturel régional, un après-midi sera
consacré au bilan et aux perspectives de la sélection de taureaux
de race Camargue. Cette rencontre ouverte à tous se tiendra au re-
lais culturel des Saintes-Maries-de-la-Mer le vendredi 23 novembre
à partir de 14 h selon le programme prévisionnel suivant :
- 14 h : Présentation d’une enquête et d’une exposition réalisées
pour cet anniversaire des courses de taù , « palmarès et carrière des
taureaux lauréats » par l’équipe du Parc naturel régional de Ca-
margue et les présidents des associations d’élevage.
- 14 h 45 : « L’amélioration génétique des races bovines à faible
effectif » par Delphine Duclos de l’Institut de l’élevage.
- 15 h 30 : « Le taureau, acteur majeur de la gestion des milieux
camarguais » par François Mesléard de la Fondation Tour du Valat.
- 16 h : Débat animé par les représentants des éleveurs, des rase-
teurs et de la course camarguaise.
- 17 h 30 : Projection du film « Vovo, taureau de légende » de Gilles
Arnaud.

Contact : Aurélien Jouvenel, 
tél : 04 90 97 10 40, assoc.eleveurs@parc-camargue.fr

|

Courses de taù : 30 ans de sélection de la « raço di biòu » 
pour les courses camarguaises
Rencontre-débat le 23 novembre aux Saintes-Maries-de-la-Mer

http://www.parc-camargue.fr/index.php?pagendx=356&search_kw=218
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Un nouveau musée pour la Camargue

� Vous croyez héberger un arbre remarquable sur votre terrain ?
� Vous emmenez votre petit-fils à la pêche le dimanche ?
� Vous voulez repeindre vos volets mais hésitez encore sur la couleur ?
� Vous vous êtes déjà posé la question : Mais que fait le Parc ?

Résultat d’un travail entrepris avec des habitants volontaires en majorité issus du
Conseil de Parc, ce livret de 80 pages fait le lien entre la charte du Parc et le quotidien
des usagers du territoire. 
Construit sous forme de questions-réponses, il explore des thèmes chers aux camar-
guais : le littoral, l’urbanisme, la démoustication, la pêche amateur, le patrimoine
bâti… Autant de sujets pouvant toucher de près ou de loin votre vie professionnelle
et familiale, vos loisirs et vos passions. 
Découvrez ce que vous réservent les rubriques « Bon à savoir !», « Visible en 1 clic »
et « Zoom sur… » dès aujourd’hui :

� dans vos boites à lettres si vous habitez sur le territoire du Parc ;
� en téléchargement sur le site Internet du Parc de Camargue ;
� ou sur simple demande en envoyant un message à charte2011@parc-camargue.fr

PS : Si vous ne trouvez pas dans cet ouvrage la réponse à la question que vous vous
posez depuis si longtemps, rendez-vous page 62 !

Entre novembre 2012 et novembre 2013, le Musée de la Camargue
fait peau neuve. Il rouvrira pour présenter à tous sa nouvelle muséo-
graphie :

L’exposition « Le fil de l’eau… le fil du temps en Camargue » 

En introduction à la visite, une carte interactive du delta invite à
naviguer dans l’espace et le temps pour y découvrir les systèmes
de gestion d’autrefois, ceux d’aujourd’hui et imaginer les domaines
du possible, demain face aux changements climatiques, aux risques
d’inondation.

Le fil du temps, c’est le passé qui permet de comprendre aujourd’hui.
C’est là que sont présentées les collections patrimoniales du musée,
au fil de 10 séquences thématiques.

Le fil de l’eau, c’est celui du temps et de l’espace d’aujourd’hui qui
pose les questions de demain. Il est illustré par le son et l’image, par
l’art populaire contemporain. Il se déroule au fil de onze séquences
thématiques.

Enfin, « La Camargue en images » fait défiler les photographies
témoins des mutations paysagères, économiques et sociales, au
20ème siècle. Les collections Naudot et Bouzanquet numérisées sont
projetées sur de grands écrans.

La visite du musée se prolonge sur un sentier de découvertes de
3,5 km cheminant des rizières au marais, en passant par la roselière
et la sansouire. Au départ du sentier, Horizons, un observatoire de
bois réalisé par Tadashi Kawamata pour le musée, permet aux
visiteurs de s’élever pour contempler le paysage.

Vient de paraître

Un guide pratique gratuit pour tous les habitants, 
acteurs et socioprofessionnels du territoire du Parc

((

Projet d’observatoire 
de Tadashi Kawamata.

mailto:charte2011@parc-camargue.fr
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AGENDA
Signature du Contrat de delta : 
vendredi 16 novembre à 15 h

Comité syndical et Conseil du Parc : 
vendredi 14 décembre à 9 h 30

Journée de reboisement : 
jeudi 13 décembre

Cette 7ème édition de la Fête du Parc de Camargue s’est déroulée à
Port-Saint-Louis-du-Rhône, commune du Parc depuis février 2011.
Malgré une météo peu clémente, plus d'un millier de personnes ont
pu participer aux nombreuses animations organisées en Camargue
et à Port-Saint-Louis-du-Rhône. 
Il faut souligner le succès remporté par les visites en bateau commen-
tées par les pêcheurs de la Coopaport autour des parcs à moules de
Carteau, moules que les participants ont pu déguster par ailleurs sur
la grande mouclade préparée par les bénévoles des CIQ « Tête de Ca-
margue » et Trinquetaille avec l’équipe du Parc. Un grand merci encore
aux pêcheurs de la Coopaport pour leur don de 400kgs de moules qui
ont ravi les papilles de tous !
Les promenades sur le Rhône à bord du Bac de Barcarin ont été éga-
lement très prisées, et les diverses animations et ateliers proposées

sur le site de fête Parc de la Révolution
ont séduit les participants. 
Il y en avait pour tous les goûts et pour
tous les âges, initiation à la pêche avec
l’association des pêcheurs d’Arles, de
Saint-Martin-de-Crau et de Port-Saint-
Louis-du-Rhône, atelier de fabrication
de barques avec le Comité des fêtes de
la ville, atelier sculpture avec Monsieur
Liozon artiste et ébéniste local, et fabri-
cation de santons avec la santonnière

Evelyne Ricord. Il faut citer également les balades à poney proposées
par les Ecuries saint-louisiennes et les jeux à l’ancienne organisés
par le Collectif prouvenço auxquels ont pu participer de nombreux
enfants. Sans oublier les fidèles partenaires du Parc : les producteurs
de Camargue et les gestionnaires d'espaces naturels.
Une journée animée au gré de la Peña « Los Caballeros », du concert
de Guylaine Renaud « Fiera », du spectacle sur le Rhône par la Cie
Candide, et de l’animation de psychanalyse urbaine avec la Cie locale
« Le Citron jaune ».
Un dernier hommage à la municipalité et à son équipe pour son im-
plication, à l’Office de tourisme de Port-Saint-Louis-du-Rhône au SAN
Ouest-Provence et au Comité des fêtes de la Ville pour leur implication
et leur soutien.

La fête des parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dimanche 30 septembre 2012 à Port-Saint-Louis-du-Rhône
« La Camargue, entre fleuve et mer»

La remise des prix du concours des
prairies fleuries 2012 en Camargue
s’est déroulée le 30 septembre dernier
à l’occasion de la Fête du Parc. Les
deux lauréats ont reçu leurs prix des
mains de Michel Vauzelle, président de
Région, de Jean-Marc Charrier, Maire
de Port-Saint-Louis-du-Rhône, et de
Hervé Schiavetti, président du Parc.
Les lauréats sont :
2 Bruno Blohorn
Premier prix du concours 2012 – 
Catégorie élevage.
2 Hubert Yonnet
Prix spécial biodiversité thème orchi-
dées – Catégorie élevage.
Les participants ont reconnu l’intérêt
du concours pour mettre en évidence

l’importance des activités d’élevage pour le maintien des zones hu-
mides et habitats naturels camarguais.
Le premier prix participera au concours national des prairies fleuries
dont la remise des prix est prévue à Paris le 7 décembre prochain.
Les candidats 2013 sont d’ores et déjà appelés à se faire connaître
auprès du Parc.

Contact : Stéphan Arnassant – Anne Vadon 
tél : 04 90 97 10 40

2
3ème concours agricole des prairies fleuries

mailto:info@parc-camargue.fr
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