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Des nouvelles de l'équipe

du Parc

Les missions « Eau et milieux
aquatiques » et « Littoral et
milieu marin"

Les missions « Eau et mil ieux aquatiques » et

«Littoral et mil ieu marin» sont rattachées au

Pôle «Espaces naturels et gestion des mil ieux»

et sont assurées respectivement par Marie

Granier et Delphine Marobin .

Eau et milieux aquatiques

Créée en 2000, cette mission est assurée depuis

juin 201 1 par Marie Granier dans l ’objectif

général d’une gestion globale et concertée de

l ’eau et des mil ieux aquatiques sur le territoire

du Parc. Cela représente actuel lement trois

«sujets » principaux : le Contrat de delta

Camargue, la Commission exécutive de l ’eau

(CEDE) et les actions du Plan Rhône.

Le Contrat de delta

Ce projet, en cours depuis plusieurs années,

porte sur la réal isation d’un programme de

plus de 60 actions (études, travaux) planifiées

sur les 6 prochaines années, pour une meil leure

gestion de l ’eau en Camargue : lutte contre les

pol lutions, gestion quantitative de la ressource,

préservation et restauration des mil ieux

aquatiques, … . Marie Granier assure pour le

Parc l ’animation et le secrétariat de cette

démarche : rédaction des documents

administratifs et techniques, organisation des

réunions du Comité de delta et de ses groupes

de travai l , relations avec les maîtres d’ouvrages

et les financeurs des opérations, conduite des

actions sous maîtrise d’ouvrage Parc, mise en

place des outi l s de suivi des actions du Contrat

(indicateurs d’évaluation), … Parmi les actions

programmées, on peut citer la mise aux

normes de la station d’épuration des Saintes-

Maries-de-la-Mer, des opérations de

modification des pratiques agricoles sur le

bassin de Fumemorte.

La Commission exécutive de l'eau

C'est une commission de concertation sur

l ’hydrologie de l ’île de Camargue, dont le Parc

assure l ’animation en période de

fonctionnement « classique » et en crise. Marie

Granier assure la préparation des réunions et

des divers documents, le recuei l des données

d’état des mil ieux et leur diffusion, la

réal isation des comptes-rendus de réunions, le

suivi de la mise en œuvre des préconisations de

gestion (ouverture des pertuis), …

De gauche à droite : Delphine Marobin, Marie Granier
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Amélioration de l’évacuation des eaux de crues
en Camargue

Dans le cadre du Plan Rhône, Marie Granier

prend en charge le pi lotage de l ’étude

d’amél ioration de l ’évacuation des eaux de

crues en Camargue (étude dite " de ressuyage" )

assurée par le Parc. El le participe aussi aux

études et projets « inondations » portés par

les partenaires (SYMADREM, Chambre

d’agriculture, …) et aux cel lules de crise

communales et préfectorales.

De façon plus générale, la mission « Eau » est

référente de la commission « Gestion de l’eau

et des milieux aquatiques, chasse, pêche » du

Parc, co-présidée par Alain Dervieux, Eric

Coulet et Yvon Vanetti . El le assure les relations

avec les nombreux partenaires du Parc et une

concertation étroite avec les acteurs de l ’eau

sur le territoire. Enfin, el le met en place des

actions de communication et de sensibi l isation

sur les thèmes qui la concernent.

Littoral et milieu marin

Créée en 2004, cette mission est assurée par

Delphine Marobin dans l ’objectif général d’une

gestion intégrée de la zone côtière au droit de

la Camargue. Depuis la nouvel le charte 201 1 -

2022, les priorités d’actions pour l ’espace

maritime au droit du l ittoral du Parc de

Camargue sont consignées dans une

convention cadre entre les autorités maritimes

et le PNRC signée le 1 5 mai 201 1 . La première

convention d’appl ication pour la période 201 1 -

2022 décl ine les priorités du programme

d’actions et ses modal ités de mise en œuvre.

Parmi les projets sur lesquels s’est engagé le

Parc dans ce domaine, Delphine Marobin

travai l le principalement sur les suivants :

Création et gestion d’une réserve marine de
pêche dans le golfe de Beauduc

Initié en 2005 à la demande des pêcheurs

professionnels camarguais, le projet de réserve

marine de pêche du golfe de Beauduc (450 ha)

doit voir le jour avant la fin de l ’année 201 2.

Delphine Marobin assure l ’animation de cette

démarche : suivi des études, concertation avec

les acteurs locaux, montage des dossiers

techniques, administratifs et financiers. El le

travai l lera sur la réal isation d’un plan de

gestion du site en interne après la création de

l ’outi l ainsi que sur les suivis scientifiques. Une

des premières actions à mener sera la mise en

place de dispositifs concentrateurs de juvéni les

de poissons afin de catalyser l ’effet « nurserie »

du golfe.

Natura 2000 en mer

Dans le cadre de Natura 2000, Delphine

Marobin supervise les démarches concernant la

partie marine du site « Camargue » (animation,

réal isation d’actions), et les sites marins « Bancs

sableux de l ’Espiguette ».

Depuis mars 201 2, el le intervient pour moitié

de son temps sur l ’élaboration du document

d’objectifs de ce dernier site en partenariat

avec le comité régional des pêches du

Languedoc-Roussi l lon : coordination des études

environnementales et socio-économiques,

rencontre des acteurs, animation des groupes

de travai l et du comité de pi lotage, rédaction

du DOCOB.

Volet littoral et marin du Contrat de delta

Une partie des actions proposées dans ce volet

du contrat de delta sont assurées par Delphine

Marobin (lutte contre les pol lutions maritimes

accidentel les, opération « Plages vivantes » …)

qui accompagne par ai l leurs les maîtres

d’ouvrage des autres actions du volet (qual ité

des eaux de baignade, gestion du trait de

côte…).

De façon plus générale, la mission « Littoral et

mil ieu marin » est rattachée à la commission

«Gestion de l’eau et des milieux aquatiques,

chasse, pêche » du Parc.

Delphine Marobin anime également le comité

de suivi des conventions cadrant le programme

d‘actions en mer du Parc et le Comité de suivi

de la tel l ine.

El le assure les relations avec les nombreux

partenaires du Parc et une concertation étroite

avec les acteurs de la zone côtière (gestion

hal ieutique, dynamique l ittorale, gestion des

usages l ittoraux…).



3

El le participe également à des réseaux

nationaux :

- Forum des aires marines protégées

- Pôle mer et l ittoral du CRIGE PACA.

Enfin, el le intervient sur des actions de

sensibi l isation et de communication dans son

domaine.

L'actualité du Conseil de

Parc

Sur la base des orientations définies par le

Consei l de Parc lors de la réunion du 1 2

septembre 201 1 , un programme d'actions a

été présenté pour val idation au Consei l de Parc

le 1 5 février 201 2.

Sorties thématiques

Mercredi 25 avril après-midi de 14h à 17h :
Sortie sur la gestion des terrains du
Conservatoire du littoral.

Sur inscription jusqu’au vendredi 1 3 avri l - 35

personnes maximum

Samedi 12 mai de 9h à 18h : Sortie bateau
sur le littoral, des Saintes-Maries-de-la-Mer à
Port de Port-Saint-Louis du Rhône

(sous réserve de météo favorable)

Sur inscription jusqu’au lundi 30 avri l - 1 00

personnes maximum.

Samedi 2 juin après-midi de 14h à 17h: A la
découverte du nouveau territoire du Parc.

Sortie en calèche aux Marais du Vigueirat.

Sur inscription jusqu'au lundi 21 mai - 50

personnes maximum.

Des interventions seront programmées lors de

ces sorties, les membres du Consei l de Parc

seront sol l icités sur les diverses thématiques.

Attention : le nombre de places pour les sorties
est l imité. Les places seront attribuées par
ordre d' inscription

Inscriptions auprès de :
Marjorie Mercier au 04 90 97 93 97 ou
com2@parc-camargue .fr
Muriel Cervilla au 04 90 97 19 89 ou
com@parc-camargue.fr

Assises de la langue et de la
culture provençales

Samedi 31 mars, auront l ieu, à Maussane-les-

Alpi l les, les Assises de la langue et de la culture

provençales. A cette occasion, le Col lectif

Prouvènço présentera le projet de

l ’Observatoire de la langue et de la culture

provençales, lancera la procédure d’inscription

de la langue provençale au patrimoine culturel

immatériel de l ’UNESCO, et recuei l lera les

signatures des élus et représentants

d’associations qui apporteront leur soutien au

projet.

Dans la matinée, se dérouleront des atel iers de

discussion autour des grandes composantes de

l ’identité provençale : langue et l ittérature,

musique et chant, galoubet-tambourin,

costume provençal , élevage et course

camarguaise, folklore, théâtre, traditions,

patrimoine, sports, économie et art de vivre…

D’autres thèmes, en rapport avec une actual ité

qui nous paraît essentiel le, seront également

abordés : ainsi , la presse en Provence

aujourd’hui ou encore la problématique du

tourisme en Provence… A l’issue des débats,

nous constituerons un groupe de travai l pour

demander l ’exception culturel le provençale. Le

site Internet de l ’Observatoire de la langue et

de la culture provençales sera lancé en temps

réel , ainsi qu’une souscription publ ique. Enfin,

un label sera remis aux élus qui soutiennent la

langue et la culture provençales.

Plus d’informations
www.collectifprovence.com
Jean-Pierre Richard, Président du Collectif
Prouvènço – 06 81 99 06 14 – jean-
pierre.richard@hotmail.fr
Laurence Raoux,
Chargée de missions pour le Collectif
Prouvènço – 04 90 50 49 12 –
collectifprovence@gmail.com
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A vos agendas

Mardi 24 avril à 10h, Bureau du
Parc

Mardi 15 mai à 9h30, réunion du
Comité syndical et du Conseil de
Parc

Les sorties nature du Parc

Le Parc vous propose chaque mois plusieurs

sorties nature accompagnées, sur l ’ensemble

du territoire de la Réserve de biosphère de

Camargue. I l s’agit de randonnées découvertes,

thématiques qui permettent de découvrir des

l ieux parfois totalement inédits, sous la

conduite d’un natural iste. Afin que ces sorties

ne soient pas gênantes pour la faune et

qu’el les soient le plus agréable possible, le

nombre d’inscrits est l imité à 20 personnes par

sortie. Le Parc contribue pour une large part au

financement de ces sorties afin que leurs tarifs

permettent au plus grand nombre d’y

participer.

Samedi 1 4 avril de 1 4h à 1 8h, Le they de la
Gracieuse : comment survivre et bien vivre dans
un milieu naturel fortement industrialisé ?

Cette sortie permet de comprendre les

interactions entre une zone industriel le et les

espaces naturels qui l 'entourent. I l s’agit d’un

al ler retour en partant par le golfe et rentrant

par la plage (adaptable selon la météo) qui

permettra de découvrir l ’historique de la

construction du they de la Gracieuse, les

activités en mer (conchyl iculture,

industrial isation de la zone), la biodiversité

marine et côtière. (boucle de 7km). Sortie

payante

Dimanche 1 3 mai 201 2 de 1 0h00 à 1 4h00, la
pointe de l'Espiguette

Randonnée natural iste sur la pointe de

l 'Espiguette pour présenter les problématiques

marines en Camargue (notamment l 'évolution

du trait de côte) ainsi que la découverte de la

faune et de la flore caractéristiques de ces

mil ieux. Sortie payante

Les sorties sont au prix de 7 euros/adulte et

gratuite pour les enfants jusqu'à 12 ans. Les
réservations sont toujours obligatoires et
s’effectuent au Parc auprès de Josy Portes
au 04 90 97 19 72 (clôture
des inscriptions 1 semaine avant la date des
animations).

Activités au Musée de la
Camargue

Dimanche 1 er avril de 1 4h à 1 7h30 , circuit
découverte du Mas du Pont de Rousty au
Domaine de la Bélugue

Rdv : Musée de la Camargue

Du mas du pont de Rousty, dont l ’histoire

remonte au XIVème siècle au domaine de la

Bélugue, où se situe la manade Yonnet, la visite

permet de découvrir deux mas représentatifs

de l 'architecture camarguaise et de son

évolution à travers les âges. Ce sera également

l ’occasion de présenter le nouveau Cahier

technique du Parc naturel régional de

Camargue, consacré à « L’art de bâtir et de

rénover en Camargue ».

Gratuit- tout public - Sur inscription au Musée
de la Camargue au 04 90 97 10 82 ou
musee@parc-camargue.fr (places limitées).
Déplacements en voitures individuelles
(covoiturage conseillé). Départ du Musée de
la Camargue

Dimanche 29 avril à 1 0h00, 500 ans de la
Confrérie des gardians : visite guidée de
l’exposition « Gardians de Camargue »

Dans le cadre des cinq-cents ans de l 'Antique

confrérie des Gardians d'Arles et de la course

de satin qui se déroule le 29 avri l , le Musée de

la Camargue propose une halte au cœur de ses

col lections et vous accuei l le pour une matinée

placée sous le signe de cette figure

emblématique du delta.

1 0h00 : Pot d’accuei l autour de fougasses et

d’un café/thé

1 0h1 5-1 1 h1 5 : Visite guidée de l ’exposition

«Gardians de Camargue»

Gratuit - tout public - Sur inscription au Musée
de la Camargue au 04 90 97 10 82




