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DES BENEVOLES POUR SERVIR
L'IMAGE DE LA CAMARGUE

Suite à l'émoi
suscité par les
incendies cri-
minels des
é q u i p e m e n t s
d'accueil du
public au
Fangassier, 10

bénévoles du WWF France et de l'associa-
tion Solidarités Jeunesses ont uni leurs
efforts pour nettoyer les lieux et sécuriser
le bâtiment incendié en 2001. En effet les
restes de la charpente menaçaient de s'ef-
fondrer sur les visiteurs.
En à peine 10 journées complètes passées
sur le site en plein cœur de la Camargue, ils
ont, avec l'aide technique du Parc, enlevé
près de 3 mètres cubes de gravats et ruines,
nettoyé les abords du site et repeint les
façades toujours en place.
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Le Parc remercie
vivement les
bénévoles, le
WWF France et
l ' a s s o c i a t i o n
S o l i d a r i t é s
Jeunesses, qui
par leurs engage-
ments volon-
taires contribuent à leur manière à être des
ambassadeurs pour défendre l'image de la
Camargue.

Contact : Régis Vianet

BIENTOT UNE CHARTE DE TERRI-
TOIRE FORESTIER POUR LE PARC
Lors de l'assemblée de l'association syndi-
cale libre forestière des Radeaux de Petite
Camargue tenue le 4 juin dernier, le Parc a
présenté, avec le soutien de la DDAF, le
projet de candidature pour l'établissement
d'une charte de territoire forestier dans les
limites du Parc.

Accueillie favorablement, elle fera prochai-
nement l'objet d'une élaboration plus
approfondie.
L'objectif général est de permettre une
meilleure gestion de la diversité des boise-
ments présents en Camargue : qu'ils soient
naturels ou fabriqués par l'homme.

Contact Régis Vianet

CONTRAT DE DELTA : UNE PHASE
DE CONCERTATION POSITIVE.
Avec 8 thématiques différentes dans le
domaine de l’eau, l’équipe du Parc a pro-
posé, au cours des mois de mai et juin, un
programme dense à la réflexion des
acteurs de Camargue : usagers, élus, admi-
nistrations.
Les débats, toujours très nourris, ont per-
mis de faire le point sur chaque théma-
tique, de préciser le diagnostic et de définir
les enjeux.
Dans la plupart des cas, les grandes orien-
tations qui guideront le contrat se sont
dégagées. Par exemple les enjeux liés à la
pêche à la telline et au maintien de l’activi-
té touristique ont ressurgi à chaque séance
où la zone marine et le littoral étaient à
l’ordre du jour. Nul doute que ces théma-
tiques fortes, vues notamment sous l’as-
pect de l’amélioration de la qualité de l’eau
de la zone littorale, constitueront un axe
majeur du Contrat.
Pour l’heure , l’équipe travaille à la synthè-
se de ces réunions afin de finaliser le dos-
sier préalable de candidature pour l’au-
tomne. 

Contact : Delphine Marobin, Christophe Vivier

DEPART DE MARC JOANNY
Après plusieurs années consacrées avec
compétence et dévouement au service de
la Camargue et des Camarguais, Marc
Joanny a quitté le Parc pour rejoindre la
Région. Dans ses nouvelles fonctions il
continue, à un autre niveau, de veiller aux
destinées du Parc et de la Camargue.

Le Conseil d’Administration et l’Assemblée générale du Parc viennent
d’entériner l’adhésion de 21 nouvelles structures comme membres du
Groupement d’Intérêt Public pour la gestion du Parc naturel régional
de Camargue.

Il s’agit de : l’association des éleveurs de « Taureaux de course camar-
guaise », l’association des éleveurs de « Taureaux Raço di Biou », l’asso-
ciation des éleveurs français de « Taureaux de combat »,le  Comité d’in-
térêt de Quartier « Tête de Camargue », le Comité d’intérêt de Quartier
« Trinquetaille »,le Comité d’intérêt de Village de Saliers, l’association
pour la sauvegarde des intérêts de Gimeaux,le Club taurin Paul Ricard
« Lou Fourmigo » de Gimeaux, le Club taurin Paul Ricard Etienne
Boisset des Saintes-Maries-de-la-Mer, le Club taurin Mireille des
Saintes-Maries-de-la-Mer, le Club taurin Provénço Aficioun de Salin-
de-Giraud, la Nacioun gardiano, l’antique Confrérie des Gardians,
l’amicale des Gardians salariés de taureaux de Languedoc et Provence,
la Sigoulette, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, l’association des
Amis du Parc ornithologique du Pont de Gau, l’association des
Pêcheurs mer et étangs du pays des Saintes et Arles, l’association de pro-
motion de la langue provençale, l’association de défense du Patrimoine
culturel et naturel camarguais, l’Office National de la chasse et de la
faune sauvage.

Avec 42 structures adhérentes, l’organisme de gestion du Parc représen-
te aujourd’hui la très grande majorité des Camarguais.

La mise en place de 7 Commissions de travail permet en outre à tous les
partenaires de participer aux orientations du Parc et à la mise en œuvre
des actions de terrain.

J U I L L E T- AO U T

AC T I O N S  E N  C O U R S

La  cabane après l’incendie 

la cabane sécurisée,
avant sa réhabiliation



A  VO S  AG E N D A S

•  Je u d i  1 1  Ju i l l e t  2 0 0 3 , à  1 5 h , a u
Ma s  d e  l a  C u re , s u r  l a  c o m m u n e
d e s  S a i n t e s  Ma r i e s  d e  l a  Me r  :
Concours  d’élevage de  la  race  du
cheval  Camargue : pouliches  de  2
et  3  ans, poulinières  de  4  ans  et
plus, et  chevaux de  sel le  de  3  ans
montés .

• 2 2  a u  2 5  a o û t  2 0 0 2 , a u  Ma s  d e
l a  C u re , C A M AG R I -  S a l o n  d u  c h e -
v a l  C a m a r g u e

22-23 août : concours d’approbation à la
monte publique 2003 des étalons de la
race de cheval Camargue

24-25 août : journées de promotion pour
la race de cheval Camargue

LUTTE CONTRE LA JUSSIE
La Jussie (Ludwigia grandiflora & peploide)
est une plante aquatique envahissante qui
bouche les réseaux hydrauliques d’eau
douce et altère la pénétration de la lumière
dans la lame d’eau.

Elle pose donc de
sérieux pro-
blèmes pour l’irri-
gation et la vie
biologique dans
les roubines.
L’une des
méthodes de lutte
les plus efficaces
reste l’arrachage
manuel. C’est ce
qu’est en train de
réaliser un chan-
tier de jeunes
bénévoles inter-
n a t i o n a u x
(russes, danois,
français, palesti-
niens, améri-

cains), à l’initiative du Parc, dans un marais
du Mas de la Cure. Par la suite, une sur-
veillance régulière des éventuelles
repousses permettra de maîtriser l’enva-
hissement.

Contact : Gaël Hemery

LA SOUDE, LE SAVON ET LE
VERRE
Diverses variétés de soude, dont la soude
ligneuse (Sueda fruticosa), poussent dans
les sansouires.

Par incinération, cette dernière produit des
cristaux de soude utilisés autrefois dans la
savonnerie ou comme fondant dans la
fabrication du verre. Du 13e au début du
19e siècle elle est largement cultivée et
récoltée en Camargue et commercialisée
en Provence et au-delà. D’ailleurs, à la fin
du 18e siècle, une importante verrerie exis-
te dans le quartier de Trinquetaille à Arles.
A partir du 19e siècle, la soude végétale
sera peu à peu remplacée par la soude chi-
mique élaborée à partir du sel. 

AC T I O N S  R E A L I S E E S

EXPOSITION 
« LES METIERS DU PARC »
A l’occasion de sa fête annuelle, le samedi
15 juin l’école de Gageron a dévoilé au
public le travail d’éducation au territoire
entrepris avec le Parc durant l’année sco-
laire. Les visiteurs venus en nombre ont pu
découvrir l’exposition des élèves « Les
métiers du Parc » ainsi que des extraits du
cd-rom « les carnets de l’école de
Gageron ». Le principe en est simple : pen-
dant un an les élèves ont réalisé une
enquête sur les activités humaines de leur
espace : la Camargue. Après avoir détermi-
né en classe les activités ayant un impact
sur le delta, les élèves ont élaboré un ques-
tionnaire. Ils se sont rendu 6 fois sur le ter-
rain pour rencontrer, observer et question-
ner une personne sur ses activités quoti-
diennes.

Dans l’exposition, les enfants avec leurs
mots et leur sensibilité présentent donc
leurs rencontres et nous racontent l’activi-
té de ces 6 personnes : un riziculteur, un
pêcheur, un gardian, un gestionnaire de la
Réserve nationale, un saunier et enfin un
chasseur.
A noter que l’exposition sera de nouveau
visible pour tous cet été au centre d’infor-
mation du Parc. 

Contact : Julien Faure

RECONNAISSANCE DES CHEVAUX
CAMARGUE : UN RENDEZ-VOUS
REUSSI
La troisième rencontre pour l’ouverture du
stud-book de la race du cheval camargue a
eu lieu le vendredi 14 juin dernier au Mas
de la Cure. Sur 30 animaux présentés,  16
ont été retenus par la Commission

Camargue pour  entrer dans le stud-book
au titre initial (10 juments et 6 hongres).
Il est rappelé que le stud-book sera fermé à
la fin du mois de juin 2003.
En fonctions de la demande, d’autres ras-
semblements pourront être organisés à
l’automne et en début d ‘année prochaine.

Contact : Anne Vadon, André Mauget

UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT
POUR LE COMITE DE SOUTIEN DU
PARC
A l’issue de ces derniers conseils d’admi-
nistration, le Comité de soutien du Parc a
renouvelé ces instances. René Lambert en
est le nouveau Président tandis que Jean-
Maurice Rouquette devient Président
d’honneur, André Dupuy, René Lambert,
Blaise de Sambucy et Hubert Yonnet repré-
sentent le Comité de soutien au Conseil
d’administration  du Parc.
Le Comité de soutien a décidé maintenir
son siège au centre administratif du Parc et
de porter la cotisation annuelle  à 10 euros.
Tout adhérent au Comité de soutien sera
personnellement informé des nouvelles
publications du Parc et bénéficiera d’une
réduction de 20% sur le prix de vente des
ouvrages édités par le Parc.

22, 23, 24, 25 
août 2002

CAMAGRI

Salon du Cheval Camargue
MAISON DU CHEVAL CAMARGUE

Espace Joseph d’Arbaud - Mas de la Cure - D 570 (face au Château d’Avignon)

Entre ARLES et les SAINTES MARIES DE LA MER - Tél. 04 90 97 10 40de Camargue

P a r c
n a t u r e l

r é g i o n a l Maison du
Cheval Camargue


