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AC T I O N S E N C O U R S
PROTECTION DES COLONIES DE
STERNES, UN SUCCES !
La colonie de sternes installée sur la plage
de Beauduc a bénéficié cette année d'une
protection physique par l'installation de
deux enclos (début juin). Cette opération
réalisée en accord avec les services maritimes et dans le cadre d'un partenariat avec
l'association des marais du Vigueirat a été
un succès en terme de reproduction. 63
poussins de sternes naines ont été recensés à la mi-juillet auxquels il faut ajouter
une quinzaine de poussins de gravelot à
collier interrompu. L'essentiel de la reproduction s'est déroulée à l'intérieur du
deuxième enclos (c'est à dire celui qui est
le mieux protégé des dérangements) ce qui

Ce logo permet désormais de repérer les 1200 musées
labellisés « Musées de France
dont le musée de la Camargue

du projet, sont à pied d'œuvre. Les premières propositions seront présentées à la
Commission « Culture, éducation au territoire, accueil » le 27 octobre.
Contact Marie Hélène Sibille, 04 90 97 10 40

GARDIANS DE CAMARGUE
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confirme l'efficacité de ce système couplé
à une surveillance quotidienne des agents
du Parc et de ceux des marais du Vigueirat.
Malgré les 7 poussins écrasés sur la piste,
le succès de reproduction est plus que raisonnable avec 1,80 poussin par couple en
moyenne. Les derniers envols de poussins
ont eu lieu vers le 22 Août ce qui est relativement tardif.

Le travail sur les « Gardians de Camargue »
se poursuit. Il débouchera sur la publication d'un Courrier du Parc et d'une exposition au Musée de la Camargue. Le vernissage est prévu le samedi 24 février 2007
autour de multiples animations liées au travail du gardian.
Annelyse Chevalier est en phase de rédaction pour cet ouvrage qui abordera toutes
les facettes de ces « gardeurs de bêtes » avec

tés internes à la manade. Cependant, l'activité des gardians, salariés ou amateurs,
ne s'arrête pas avec les dernières journées
de l'été. L'automne et l'hiver comportent
aussi leur lot de tâches inhérentes au travail d'un élevage. Les gardians, s'ils sont
moins mis en évidence que lors des manifestations publiques, n'en sont pas moins
indispensables.
En ce moment, les élevages de taureaux
Camargue sont en phase de prophylaxies,
opération laborieuse mais obligatoire, qui
se fait avec la collaboration d'un vétérinaire. Viendra ensuite le temps des bistournages, des changements de pâturages, de
l'arribage, etc. Avec les bêtes, pas de temps
mort…
Parallèlement, l'exposition prend peu à
peu forme. Elle évoquera les principales
scènes de travail de la manade auxquelles
les gardians participent. A travers des
reconstitutions, des panneaux, des photos,
des objets, du matériel, des toiles, des
vidéos, les visiteurs pourront ainsi se familiariser avec ce personnage du gardian,
mythique certes, mais bien présent dans
cette région.
Contact Annelyse Chevalier, 04 90 97 10 40

CAMARGUE GOURMANDE 2EME
EDITION, ENCORE PLUS DE
SUCCES !
C'est sous un beau soleil d'été que la manifestation « Camargue Gourmande » s'est
déroulée Place de la République du 8 au 10

Au vu de la réussite de cette opération,
celle-ci sera probablement reconduite en
2007.
Contact : Gaël Hemery, 04 90 97 10 40,
Christophe Pin, Nicolas Sadoul ,
Marais du Vigueirat, 04 90 98 70 91

RENOVATION
DU MUSEE DE LA CAMARGUE
Le projet de rénovation du musée de la
Camargue commence à prendre tournure.
Depuis cet été, le bureau d'étude « Les
clefs du patrimoine » chargé d'établir différents cahiers des charges à destination
de l'architecte et du scénographe, qui
seront ensuite choisis pour la réalisation

Journée de prophylaxie à la manade Aubanel du Cailar

notamment une série de portraits d'hommes et de femmes qui consacrent une grande partie de leur temps (professionnel ou
de loisir) à cette passion, la fe di biòu. Tout
l'été, Annelyse a suivi les gardians en
action. Plus visibles à cette saison-là grâce
aux nombreuses abrivado, bandido, courses camarguaises et autres défilés ou activi-

septembre dernier. Le public était bien au
rendez-vous avec plus de 35000 visiteurs
qui ont pu déguster et découvrir les produits du terroir présentés dans toute leur
splendeur par les exposants. L'artisanat
local était également au rendez-vous avec
un superbe stand tenu par un sellier et un
bottier du cru.
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Le quiz du Parc naturel régional de
Camargue, présent sur l'événement au
côté du Syndicat des riziculteurs, a rencontré un vif succès avec plus de 300 enfants
qui ont participé à ce jeu.
Rendez-vous l'année prochaine !

parcs naturels régionaux de France travaille
d'arrache-pied depuis plusieurs mois pour
accueillir dignement les participants de ces
journées et se montrer à la hauteur de l'événement pour confirmer la qualité de l'accueil et de la culture camarguaise.

VIENT DE PARAITRE
Agir pour la nature,
près de chez soi, en
Camargue
Cahier technique n°5, 16 p.,
quadrichromie

MUSEE DE LA CAMARGUE,
DE NOUVEAUX HORAIRES
A partir du 1er octobre, mise en place de
nouveaux horaires d'ouverture du musée:
ouvert tous les jours de 10h à 17h, fermé le
mardi.
Contact : Musée de la Camargue,
04 90 97 10 82

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DES EQUIPEMENTS D’ACCUEIL
DU PARC
Attention : En raison des Journées
Nationales des Parc, le Musée de la
Camargue et la Maison du Parc seront
exceptionnellement fermés du mercredi
4 octrobre au dimanche 8 octobre inclus

LA CAMARGUE ACCUEILLE LE
CONGRES ANNUEL DES PARCS
Le Parc naturel régional de Camargue a
l’honneur et le plaisir d'accueillir les journées nationales des parcs naturels régionaux qui se déroulent du 4 au 7 octobre
2006. Pendant ces 4 jours, la Camargue
reçoit ainsi les délégations des techniciens
et des élus des 44 parcs naturels régionaux
de France, des délégations des parcs et
Réserves de pays méditerranéens, ainsi
que tous les partenaires du réseau des
parcs, soit près de 1000 congressistes. Tous
ces représentants participent à des forums
de discussion, des ateliers techniques, un
marché aux initiatives, mais également à
des circuits de découverte sur l'ensemble
du territoire de la Camargue. Le thème
principal de ces journées de travail et de
convivialité sera “L'eau dans tous ses
états”. Plus grande zone humide de France
soumise aux influences du Rhône et de la
mer, la Camargue est un lieu idéal pour
évoquer et approfondir cette question.
L'équipe du Parc naturel régional de
Camargue avec l'aide de la Fédération des

A VOS AGENDAS
• Mercredi 4 au vendredi 6 octobre : Le Parc
naturel régional de Camargue accueille les
Journées nationales des Parcs naturels régionaux de France
• Les mercredis 4, 11 et 18 octobre, 14h30 :
courses de tau aux arènes des Saintes-Mariesde-la-Mer. . Finale prévue le mardi 31 octobre
à 14h30.
• Mardi 10 octobre,14h :réunion du comité de
pilotage de l’exposition « Gardians amateurs »
• Vendredi 27 octobre à 17h : réunion de la
commission « Culture,éducation au territoire,
accueil »

UNE VERSION ANGLAISE DU SITE
INTERNET DU PARC
Déjà disponible en version française et italienne, l’intégralité du site du Parc est accessible, depuis cet été, au public
anglophone en version originale. Il permet aux futurs visiteurs de mieux découvrir et comprendre la Camargue.
adresse du site anglais
http://www.parc-camargue.fr
Cliquer sur le drapeau anglais
en bas de la page d’accueil, à gauche

En Camargue, la nature ne se protège
pas uniquement dans les grands espaces. Chaque particulier, autour de sa
maison, dans son jardin plus ou moins
vaste, dans son potager, peut favoriser
la biodiversité et l’accueil de la faune.
C’est l’objectif de ce 5e numéro des
Cahiers techniques du Parc qui vous
donnera des pistes pour attirer les
oiseaux, les mammifères et les insectes
autour de chez vous. Des conseils sont
également donnés sur le compostage
des déchets et sur les plantations à préférer.
Comme tous les Cahiers techniques du Parc,
ce document est disponible gratuitement
pour les habitants dans les équipements
d’accueil du Parc.
Points de vente
Musée de Camargue, 04 90 97 10 82
Maison du Parc, 04 90 97 86 32

