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Des aventuriers ont relevé le défi d’ouvrir un itiné-
raire équestre entre la Camargue et Doñana. Ils se
sont retrouvés le 5 juin 2015, à mi-chemin à Am-
posta pour la journée mondiale de l’Environnement.
Les cavaliers andalous et les attelages et cavaliers
camarguais ont parcouru respectivement 1200 et
1100 kilomètres en passant par des espaces naturels
d’exception comme la Narbonnaise, le littoral pyré-
néen, Albufera… chaque fois accueillis chaleureuse-
ment par des villageois heureux de les recevoir et de
partager un peu de leur aventure. Le Parc du delta
de l’Ebre en Espagne s’est chargé de les recevoir di-
gnement à Amposta où de nombreux amis étaient
présents : membres de l’association de jumelage Vil-
lamenrique - Saintes-Maries-de-la-Mer, le président

et directeur du Parc de Ca-
margue, la Confrérie des gar-
dians et la Nacioun gardiano,
même Lucie Riquelme, demoi-
selle d’honneur de la reine
d’Arles était venue soutenir cette
arrivée…
Félicitations aux attelages de la
Calèche du delta et aux cavaliers
de la Nacioun gardiano, ainsi
qu’à Paco Ortiz pour leur périple. 

Contact : Laure Bou, responsable
du pôle « Eau et développement local », 
tél. 04 90 97 10 40 

Ils sont arrivés !&
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L’arrivée des cavaliers et attelages camarguais et andalous sur
le pont d’entrée de la ville d’Amposta.

C’est une belle année pour la reproduction des flamants
roses sur l’étang du Fangassier. Plus de 14 000 couples
se sont installés, ils ont tenu bon malgré le mistral et
forment une immense tache rose caractéristique et ma-
gnifique, visible à partir de la digue des enfores de la
Vignole, au bout de la route du Fangassier (Chemin
communal 135). Les premiers poussins sont là depuis
quelques jours. Si vous souhaitez découvrir le site, vous
pouvez contacter l’office de tourisme de Salin-de-
Giraud pour une visite accompagnée par le bureau des
guides naturalistes. 
Les résultats de cette année montrent que les flamants
ont su s’adapter aux nouvelles conditions hydrolo-
giques du site. Désormais, la nidification des flamants
sera plus aléatoire, sans conséquence grave pour une
espèce qui n’est plus en danger de disparition.

Les flamants roses au Fangassier?

Poussins de flamants roses © Charlotte Perrot : Tour du Valat
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Le volet social de la Charte européenne de tourisme durable (CETD)
fait l’objet d’un partenariat avec l’association Cultures du Cœur 13
afin d’améliorer l’accessibilité sociale sur le territoire du Parc.

L’association Cultures du Cœur 13 se charge de trouver des parte-
naires qui s’engagent à ouvrir leurs portes aux personnes en situation
de précarité en proposant des invitations pour visites, rencontres,
débats, ateliers spécifiques, etc. Ces invitations sont proposées sur le
site internet www.culturenpartage.org. Les structures issues du
champ social, médico-social et du handicap, peuvent alors consulter
ces offres et proposer à leurs bénéficiaires des sorties adaptées.

Culture du Cœur constitue donc l’interface entre les acteurs
culturels/institutionnels et les partenaires sociaux.
Ainsi le Parc naturel régional de Camargue et le Musée de la
Camargue se sont engagés à mettre à disposition de Cultures du
Cœur des invitations sur la plupart des animations et évènements
qu’ils organisent (visite du musée, sorties gourmandes, sorties nature,
course de tau, fête du Parc etc.).
Contacts : Capucine Ser, chargée de mission tourisme durable au
Parc - 04 90 97 10 40 / Christelle Bremond, médiatrice culturelle au
Musée de la Camargue - 04 90 97 10 82 / Virginie Arbrun, chargée
de mission Cultures du Cœur (antenne Arles/ACCM) - 04 90 43 51 98

S S

Amélioration du ressuyage des eaux sur les terres de Camargue :
un pas de plus vers les travaux…
®

Les laro-limicoles sont des oiseaux emblématiques du littoral médi-
terranéen. Sternes, Goélands, Mouettes et Avocettes élégantes sont
largement menacés, principalement par
la perte des zones de nidification due
aux dérangements humains (surfré-
quentation du littoral). Sur le domaine
de la Palissade , la mise en protection
a permis la réussite de la nidification en
2008 d’une trentaine de couples de
Sterne. Grâce à ce premier succès, le
site a bénéficié en 2009 du « Plan d’ac-
tions pour la sauvegarde des oiseaux
côtiers de Méditerranée » porté par la

Fondation Total et l’Association des amis des marais du Vigueirat.
Un nouvel îlot de nidification d’une surface a donc été créé en sep-

tembre 2009. Depuis 2011, la colonie
augmente chaque année pour atteindre
cette saison plus de 400 couples dont la
grande majorité de Goélands railleurs ni-
chant seulement sur quelques rares sites
en France. ! Vous pouvez d’ores et déjà
venir observer les poussins de cette es-
pèce nés fin mai.
Contact : Claire Tetrel, chargée de la coor-
dination des suivis scientifiques, 
tél. 04 4248 82 42

Nulle part « railleur »z

Depuis le début de l’année, les habitants, élus et usa-
gers du territoire sont invités à partager une demi-
journée de terrain avec un technicien du Parc.
Chaque atelier est l’occasion de partager un moment
privilégié comme observateur et aussi comme parte-
naire des activités. Plusieurs thématiques s’offrent au
choix de tout type de public : comptage de sangliers

à cheval, arrachage de jussie, suivi des reptiles, ate-
liers botaniques...ont déjà eu lieu; d’autres sont en
préparation pour l’été : accompagnement des éco-
gardes, suivis, comptages... Il suffit de faire son choix.
Inscrivez-vous sur le site www.idees-de-camargue.fr.
ou contactez Chantal Mebrek au 04 90 97 10 40,
poste 306, charte2011@parc-camargue.Fr

Les habitants passent à l’action ! Et si c’était vous ?b

Le Parc s’engage en faveur du tourisme social

Dans le cadre du volet inondations du Plan Rhône, le Parc a conduit une étude, rendue en 2013, visant à améliorer l’évacuation des eaux
(ou « ressuyage ») de Camargue, afin de réduire au maximum l’impact des inondations. 
En concertation étroite avec les principaux acteurs de la gestion de l’eau en Camargue, plusieurs opéra-
tions visant à améliorer le ressuyage ont été identifiées.
Ainsi, le schéma d’aménagement s’organise autour de trois objectifs et de trois porteurs d’opérations :
� l’amélioration de la capacité de pompage de la station d’Albaron portée par le syndicat mixte de gestion
des associations syndicales du pays d’Arles ;
� l’amélioration de la capacité d’évacuation gravitaire à la mer du pertuis de la Fourcade par le SYMADREM ;
� la mise en place d’instruments de mesure des niveaux et débits par le Parc naturel régional de Camargue.
Les études préalables aux travaux vont prochainement être lancées.

Plus d’informations dans un prochain Visages de Camargue et bientôt sur le site Internet du Parc !
Pertuis de la Fourcade.

Une Sterne pierregarin au milieu des Goéland railleur, © E. Vialet

http://www.culturenpartage.org
http://www.idees-de-camargue.fr
mailto:charte2011@parc-camargue.Fr
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En novembre 2014, des associations et entreprises de la Réserve de biosphère de Camargue ont été reconnues par le réseau
« Man and Biosphère » comme éco-acteurs. Ils ont pris en contrepartie des engagements concrets et mesurables en matière

de biodiversité, d’environnement et de développement durable, dans le cadre d’une démarche de progrès. Ils contribuent ainsi au dévelop-
pement économique et social de la Réserve de biosphère. 
Retrouvez ces éco-acteurs et leurs activités sur le site Internet du Parc : www.parc-camargue.fr/eco-acteurs-reserve-de-biosphere-camargue.html
Camargue communication, aux Saintes-Maries-de-la-Mer ; l’Atelier papetier, à Tarascon ; l’association Siloe et leur technique de construction de barques traditionnelles,
au Grau du Roi ; la Société commerciale agricole de distribution à Fourques ; Sud engrais distribution à Arles ; la papeterie du centre, à Salin-de-Giraud ; le groupe cyné-
gétique arlésien ; l’Association les amis des marais du Vigueirat à Mas Thibert ; l’association DEDUCIMA, les jardins partagés à Mas Thibert ; Cévennes composites à
Aimargues ; la capitainerie de Port Gardian, aux Saintes-Maries-de-la-Mer ; la Coopaport, coopérative aquacole de Port Saint Louis ; l’Atelier de MIJO à Salin-de-Giraud

De nouveaux candidats sont déjà prêts à s’engager dans cette démarche innovante comme le bureau des guides naturalistes et la Maison
du cheval Camargue.
Contact : Laure Bou, responsable du pôle « Eau et développement local », tél. 04 90 97 10 40 

Cette rubrique met en avant une action exemplaire en matière de tourisme durable, menée par un professionnel du territoire.

➥ Frédéric LACAVE (maître-restaurateur au Flamant Rose), Patrick et Hélène MICHEL (vignerons au Mas de Valériole) et Roger MERLIN (chef
cuisinier au Mas des Colverts) :
Véritables ambassadeurs du goût et du savoir-faire culinaire local, ces quatre personnalités se sont engagées au sein du Conservatoire
des cuisines de Camargue afin de transmettre une image forte du patrimoine culinaire régional. Les chefs cuisiniers Frédéric Lacave et
Roger Merlin ont signé une charte préconisant l’utilisation de produits frais et de saison, la valorisation du goût et de l’authenticité du
terroir et le respect de la santé. La famille Michel est quant à elle investie dans la production de vin en agriculture biologique et labellisée

« Marque Parc naturel régional de Camargue » qui ga-
rantissent un produit local de grande qualité.

Retrouvez la vidéo « Camargue gourmande, de la ferme
à l’assiette, du producteur au restaurateur » sur
www.mesescaparcs.fr/reportages/camargue-gourmande-
de-la-ferme-a-lassiette-du-producteur-au-restaurateur

«Tourisme durable : parole de professionnel » 

Frédéric Lacave, Patrick et Hélène Michel, Roger Merlin © Flaccomio/ wego-productions.com

La traditionnelle journée de clôture (de 10 h à 17 h) est un rituel incontournable du Festival des Suds et un clin d’œil à une
autre culture du Sud, la nôtre ! Cette année cette journée a fait l’objet d’une programmation participative, puisqu’elle a été
préparée avec le groupe de concertation de Salin-de-Giraud sur le thème de la Route du sel initié à Salin. 
Le programme détaillé des concerts et des animations à retrouver sur www.suds-arles.com et www.parc-camargue.fr 

Journée buissonnière, dimanche 19 juillet à Salin-de-Giraud 

Les éco-acteurs de la Réserve de biosphère de Camargue : 
des professionnels engagés

Missionné par le Parc naturel régional de Camargue, le bureau d’études ASCONIT Consultants vient
de remettre l’étude socio-économique sur la partie marine de la Camargue comprenant l’anse de Car-
teau, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, et la zone marine comprise entre 3 et 12 milles nautiques. L’objectif
était de dresser un état des lieux des activités humaines pour évaluer leurs impacts sur la conservation
des milieux marins et des espèces.
Ce travail a été possible grâce à la collaboration des acteurs de la mer qui ont apporté leurs connais-
sances et qui nous ont communiqué de nombreuses données chiffrées.
Il s’agira désormais de poursuivre le travail de rédaction du document d’objectifs Natura 2000, qui
permettra de définir et mettre en place des actions de protection du littoral camarguais.

Etude socio-économique de l’anse de Carteau
et de la zone littorale et marine de Camargue

m

Contact : David Lazin, chargé de mis-
sion Natura 2000 « Camargue », 
tél. 04 90 97 10 40 

http://www.suds-arles.com
http://www.parc-camargue.fr
http://www.parc-camargue.fr/eco-acteurs-reserve-de-biosphere-camargue.html
http://www.mesescaparcs.fr/reportages/camargue-gourmande-de-la-ferme-a-lassiette-du-producteur-au-restaurateur
http://www.mesescaparcs.fr/reportages/camargue-gourmande-de-la-ferme-a-lassiette-du-producteur-au-restaurateur
http://www.mesescaparcs.fr/reportages/camargue-gourmande-de-la-ferme-a-lassiette-du-producteur-au-restaurateur
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MARDI 14 JUILLET 22H45, PLACE NINA BERBEROVA
Le festival « Les Suds à Arles » fête ses 20 ans

Le Musée de la Camargue participe à la « La
Nuit des fleuves » et rend hommage à Lu-
cien Clergue le temps d’une projection des
photographies de l’ouvrage « Camargue se-
crète » orchestrée par le Philharmonique de
la Roquette.
De la Camargue douce à la Camargue salée, l’ob-
jectif macro du photographe arlésien « montre
ce qu’il y a de plus secret dans la Camargue, ce
que beaucoup de gens ne voient et ne soupçon-
nent pas ». Une partition musicale originale com-
posée et interprétée par le Philharmonique de la
Roquette accompagne la projection.
Gratuit, dans la limite des places disponibles.

VENDREDI 17 JUILLET À 18H : 
« Yoga au musée : découvertes de territoire »
De la rencontre d’un territoire, la Camargue, à la rencontre de son ter-
ritoire, le corps, Lucile Jouvenel, professeur diplômée par l’institut fran-
çais de yoga, propose une découverte de sa discipline immergée dans
les collections du musée. 

Au programme: « Parcours
en famille », public : parents
et leurs enfants ; En partena-
riat avec l’association Lumi-
nescence. Sur réservation au
musée.

Musée de la Camargue 
Programme culturel : juillet - août 2015

AGENDA
7 juillet 2015  

Comité syndical du Parc

7 juillet 2015 
Ouverture de la Maison des produits 

de Camargue

15 et 16 août  
Espace terroir Camargue aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer, 
place des gardians

Samedi 4 juillet, de 10h à 13h 
A LA DÉCOUVERTE DE L’ÉLEVAGE DE TAUREAU DE RACE CAMARGUE

ET AOP VIANDE DE TAUREAU CAMARGUE

A la découverte de l’élevage de taureau de race Camargue de la manade Clauzel. 
La visite du domaine sera suivie d’une animation pédagogique culinaire qui mettra
en lumière la viande de taureau Camargue, reconnue appellation d’origine protégée

grâce au savoir-faire de Roger Merlin du Conservatoire grand sud.

SAMEDI GOURMAND
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. 

Réservation obligatoire auprès de Marjorie Mercier au 04 90 97 93 97
10 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Contact - 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

Retrouvez toute l’actualité du musée sur Facebook

A LIRE
L’ouvrage tiré de l’exposition permanente "Le fil de
l’eau, le fil du temps en Camargue" coédité par le
Parc naturel régional de Camargue et Somogy éditeur
d’art, offre une lecture approfondie du propos du musée,
à savoir la traduction du rapport entre l’homme et le ter-
ritoire du delta. Paru depuis le mois d’avril, l’ouvrage est
financé par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le Conseil général des Bouches-du-Rhône et la
Compagnie nationale du Rhône. 
En vente à la librairie du musée, au prix de 20 euros.

Art, nature, société

mailto:info@parc-camargue.fr
http://www.parc-camargue.fr
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