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la journée. Les enfants, immergés dans la
culture urbaine toute la semaine, viennent
ce jour là à la découverte d'un Mas
Camarguais. Le programme éducatif commence le matin au Musée Camarguais par
une initiation à ce que fut la vie dans le
delta au 19ème siècle. L'après-midi laisse
une large place à la nature puisque le fil
conducteur de la déambulation est la
découverte des oiseaux.
Passant en pente douce des paysages culti-

Le Parc nouvelle formule est en marche ! Après les réunions successives de
l’Assemblée générale et du Conseil d’Administration, il revient maintenant au
Bureau de compléter le dispositif de gestion et de concertation du Parc, notamment par un Comité scientifique et des Commissions de travail.
D’ores et déjà, plus de 20 structures professionnelles et associatives ont sollicité officiellement leur adhésion au Parc naturel régional dont les nouveaux statuts permettent d’accueillir à tout moment de nouveaux membres.
Parrallèlement, depuis le 1er avril, le Groupement d’Intérêt Public (G.I.P.) a
repris la totalité de l’équipe du Parc qui continue son action au service de la
Camargue et des habitants des communes du territoire.

AC T I O N S E N C O U R S
DES VISITEURS DANS LES
RIZIERES
A l'époque des semailles du riz, le flamant
rose a pris depuis quelques années la
facheuse habitude de visiter au crepuscule
par petits groupes certaines rizières. Avec
ses pattes et son bec, il piétine et laboure le
lit de semence, compromettant ainsi
sérieusement la levée du riz.
Pour dissuader les
volatiles de
venir dans
les champs,
le Parc de
Camargue,
pendant la
période de
germination,
met à disposition des riziculteurs cette année encore des
canons et pistolets d'effarouchement.

Ce matériel spécifique pourra être retiré au
siège du Parc à partir du 8 avril prochain.
Pour l’année prochaine, une amélioration
du système est à l’étude avec le Centre
français du Riz.
Le Parc de Camargue accentue plus particulièrement ses efforts dans l'opération
arbres-flamants-rizières, qui permet aux
riziculteurs volontaires de planter des
haies en bordure des rizières, ce qui dissuade les flamants de se poser et de causer
des dégats.
Contact : Régis Vianet

CLASSES PATRIMOINES
Pour la deuxième année consécutive le
Parc s'associe à la ville d'Arles pour
accueillir les classes «patrimoine». Le
temps d'une semaine des élèves de tous
niveaux (du primaire au Lycée) viennent
de la France entière à la rencontre de la
ville et de son territoire.
Ce mois-ci le Parc accueille trois classes à

vés aux zones de pâturage, les élèves aboutissent finalement au marais du Mas du
Pont de Rousty. Dissimulés, ils peuvent
alors scruter et étudier depuis l'observatoire toute la vie que recèle le marais tellement vivant au printemps.
Contact : Julien Faure

LE TEMPS DES OPHRYS
On ne le sait pas forcément, mais la
Camargue est aussi une terre à orchidées.
En effet, on peut y observer une dizaine
d’espèces plus ou moins discrètes, qui
fleurissent principalement en Avril. C’est le
cas
des
petites
Ophrys
araignées
très communes
dans les
pelouses
d
e
s
Montilles
et dans les sansouires hautes, et dont l’une
des pièces florales appelée labelle, a pour
fonction d’imiter les femelles d’une espèce
de bourdon. Le mâle ainsi grugé par un
accouplement sans espoir, emportera sur
son dos le pollen de l’Ophrys. Plus loin, à
nouveau piégé il procèdera à la fécondation de la plante.
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SILO A SEL DE SALIN-DE-GIRAUD
En 1993, après 35 ans de bons et loyaux
services, le silo à sel en bois construit au
bord du Rhône par la Cie des Salins du
Midi est démonté et remplacé par deux
silos neufs, mieux adaptés aux besoins de
l'entreprise. La disparition du silo montra
combien l'édifice, haut de 22 mètres, faisait partie du paysage et du patrimoine
local.
Pour ne pas oublier, durant 1500 heures,
Georges Psaros, ancien salinier, s'est
employé à construire une reproduction
fidèle du silo. Cette superbe maquette au
1/10e, aimablement prêtée par son auteur,
est visible au Musée camarguais.

Contact : Musée camarguais 04 90 97 10 82

RECONNAISSANCE DES CHEVAUX
CAMARGUE : UN NOUVEAU
RENDEZ-VOUS
L’inscription dans le livre généalogique de la race
de cheval Camargue est l’aboutissement de la
reconnaissance d’un cheval Camargue comme
conforme au standart de la race. Elle permet au
cheval d’avoir des papiers et d’avoir une plus
grande valeur marchande. Le Stud-book du cheval Camargue est tenu par le Parc de Camargue,
dans le cadre de son action de soutien au maintien de la qualité du patrimoine génétique des
chevaux Camargue.
Depuis 1995, le Stud-book du cheval Camargue
était fermé. Il est de nouveau ouvert pour une
période limitée, du 1er janvier 2002 au 30 juin
2003.
Il est prévu de rencontrer les éleveurs qui
souhaitent faire reconnaître au titre initial,
une jument ou un hongre de type
Camargue. La date de cette reconnaissance
est fixée au vendredi 19 avril 2002, à partir
de 9h30, au Mas de la Cure, siège de la
Maison du Cheval Camargue, aux Stes
Maries de la Mer.

Contact : André Mauget, Anne Vadon

LE RHONE SOUS SURVEILLANCE
La qualité de l'eau du Rhône fait l'objet
d'analyses régulières tout au long de son
cours dans le cadre du suivi réalisé par
l'agence de l'eau. Les résultats sont accessibles à
tous sur internet (http://www.eaurmc.fr). Au
niveau d'Arles, les derniers résultats ont montré
une augmentation des concentrations en pesticides à l'origine inexpliquée.

Le Parc a alerté ses communes et les services de l'Etat pour faire la lumière sur
cette affaire afin de maintenir la qualité du
grand fleuve mais aussi celle de la
Camargue qui importe chaque année 400
millions de m3 d'eau du Rhône via son
réseau d'irrigation.

DE NOUVELLES AFFICHES POUR
LA PROMOTION DE LA CAMARGUE

Contact : Christophe Vivier

AC T I O N S R E A L I S E E S
NETTOYAGE CONTRE VENTS ET
MAREES
Dans le cadre du nettoyage de Printemps,
le Parc de Camargue accueillait 2 écoles
primaires (Trinquetaille et les Saintes) le
samedi 23 mars de 8h30 à 11h30. Après un
ramassage des déchets sur le terrain, les
enfants se rendaient avec 4 membres de
l'équipe du Parc dans les déchetteries pour
recevoir des explications sur la nécessité
du tri sélectif et du recyclage des déchets.
Le dimanche, 5 employés du Parc, présents
avec toutes les associations partenaires,
accueillaient le public de 9h à 17h sur les
plages des Saintes et d’Arles. Ils proposaient aux volontaires, sacs et gants pour le
ramassage des déchets. Malgré un vent
violent et glacial, 230 personnes ont participé à ce nettoyage et 3 m3 de déchets ont
été collectés.

Elevé en extensif, le cheval de race Camargue, dans son berceau de race, participe au maintien des espaces naturels.
Cheval de travail pour la conduite des taureaux, il est aussi très apprécié pour les loisirs.
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A V O S AG E N D A S
• Reconnaissance des chevaux
C a m a r g u e : vendredi 19 avril 2002
A partir de 9h30, au Mas de la
Cu re , s i è g e d e l a M a i s o n d u C h e v a l
C a m a r g u e , a u x St e s M a r i e s d e l a
Mer
• No u v e l h o r a i r e p o u r l e m u s é e
Camarguais
Ouvert tous les jours de 9h15 à
17h45
• Nouvel horaire pour le centre
d ’ i n f o r m a t i o n d u Pa rc
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
• L e s e r v i c e d e l ’ é l e v a g e d u Pa rc
d e C a m a r g u e s ’ i n s t a l l e a u Ma s d e
Rousty pour quelques mois
A l a s u i t e d e s t ra v a u x a u M a s d e l a
Cu re , An d r é M a u g e t , An n e Va d o n e t
Patricia Lopez seront désormais
joignables au 04 90 97 10 40.

Elevé en extensif, le cheval de race Camargue, dans son berceau de race, participe au maintien des espaces naturels.
Cheval de travail pour la conduite des taureaux, il est aussi très apprécié pour les loisirs.
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ET UN NOUVEL AUTO-COLLANT
Ces produits sont en vente dans les équipements d’accueil du Parc de Camargue
Contact : Musée camarguais 04 90 97 10 82
Centre d’information du Parc : 04 90 97 86 32

