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BILAN DE LA CAMPAGNE 
« ECOGESTES POUR LA 
MEDITERRANEE » EN CAMARGUE 
Dans le cadre de la campagne régionale
« Ecogestes pour la Méditerranée » de sen-
sibilisation des usagers du littoral au
m i l i e u
m a r i n ,
dix inter-
ventions
ont été
réalisées
cet été
par des
a g e n t s
du Parc
a u p r è s
des plaisanciers de Port Gardian. A l’aide
d’un questionnaire à vocation pédago-
gique, 87 bateaux ont ainsi été « accostés »
et leurs occupants informés des « éco-
gestes » à opérer pour respecter l’environ-
nement marin. Une plaquette informative
leur a été distribuée. Elle est encore dispo-
nible dans des points-relais (capitainerie,
offices du tourisme…). Les résultats feront
l’objet d’une analyse statistique. Il s’agit là
du premier maillon de nouvelles actions de
sensibilisation des usagers du littoral, qui
seront menées l’an prochain, notamment
en partenariat avec la capitainerie.

Contact : Delphine Marobin

CAMPAGNE DE REBOISEMENT 2003
Comme chaque année le Parc de
Camargue organise sa traditionnelle cam-
pagne de reboisement à destination des
habitants. Vous pourrez retirer des bulle-
tins d’inscription dans les mairies annexes,
les écoles, au centre administratif ainsi
qu’à la Maison du Parc ou sur le site inter-
net du Parc www.parc-camargue.fr
(rubrique infos pratiques)

Contact : Gaël Hemery, Régis Vianet
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PREMIERE ETUDE SUR 
LA ZONE MARINE DU PARC
Le territoire du Parc s’étend en mer jusqu’à
la limite des trois milles marins (soit plus
de 5km de rivage sur près de 60 km de lit-
toral). Les caractéristiques de cette zone
sont encore peu connues bien que l’activi-
té biologique y soit importante.
Afin d’y améliorer la connaissance et la
gestion halieutique, le Parc a lancé depuis
le mois d’août une étude réalisée par le
groupement de bureaux d’études BRL –
Créocéan – IDEE. Les objectifs sont : 
• Caractériser la nature des fonds marins
• Evaluer les gisements conchylicoles 
•  Assurer une meilleure protection de
cette zone sensible

Contact : Delphine Marobin

ENERGIES, DECHETS ET
DEVELOPPEMENT DURABLE
QUELS OUTILS OPERATIONNELS ?
QUELLES PERSPECTIVES ?
Au terme de son stage de six mois au sein
de l’équipe du Parc sur le thème des éner-
gies renouvelables et de la valorisation des
résidus de culture, Marion Péguin vous
propose d’assister à la restitution de son
travail le 23 septembre à 14 heures au Mas
du Pont de Rousty. Ce travail a permis de
mettre en évidence les potentialités de la
Camargue d’une part et les besoins des dif-
férents secteurs (habitat, agriculture, tou-
risme...) d’autre part. Il vous sera présenté
les résultats de l’enquête qui a été menée
et le programme d’actions qui a été élabo-
ré pour répondre aux enjeux énergétiques
du territoire.

Contact : Marion Péguin

MUSEE DE LA CAMARGUE
Dans le cadre des
Journées européennes
du Patrimoine, les 20
et 21 septembre, le
Musée de la
Camargue sera ouvert
au public gratuite-
ment de 9 à 18 heures.
Possibilité également
de promenade sur le
sentier de découverte
au départ du Musée.

Musée de la Camargue
Mas du Pont de Rousty 13200 Arles

04 90 97 10 82

CONCOURS DE DESSINS SUR 
LE THEME DU « NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS 2003 »
Afin de renouveler son affiche pour la cam-
pagne 2004 du « Nettoyage de Printemps
en Camargue » (10ème édition), le Parc
naturel régional de Camargue organise,
avec le Domaine de la Palissade, un
concours de dessins avec les élèves des
classes du Sambuc et des Saintes-Maries-
de-la-Mer qui ont participé à une sensibili-
sation au tri des déchets.

Les dessins sont  exposés
à la Maison du Parc jus-
qu’au 30 septembre, et
vous pouvez nous don-
ner votre avis sur place.

Les gagnants seront sélectionnées en
octobre.

S E P T E M B R E

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

VIENT DE PARAITRE
Statuts des espaces naturels
protégés. 

Les différents outils de pro-
tection de la Camargue

Cahier technique n° 1, 20 p., quadri-
chromie

Voici le premier ouvrage d’une nouvelle
collection du Parc.
Ce cahier technique
explique les diffé-
rents statuts de pro-
tection dont bénéfi-
cie tout ou partie du
territoire du Parc et
leur utilité. Il préci-
se le rôle du Parc,
animateur et garant
de l’équilibre entre
activités humaines
et protection de la
nature. Il présente
les différents
espaces naturels et leurs gestionnaires .
En vente dans les équipements du Parc,
gratuit pour les habitants du Parc sur
justificatif de domcile

Dessin : Serge Muller



A  VOS AGENDAS

• 20-21 septembre, Journées européennes
du Patrimoine, gratuité au Musée de la
Camargue

• 24 septembre, 9h30, Assemblée générale
du Parc naturel régional de Camargue au
Mas de Rousty

•  2 au 4 octobre, Journées nationales des
Parcs naturels régionaux de France, dans le
Parc naturel régional du Massif des
Beauges

Cette année
pendant trois
mois, du 5 sep-
tembre au 30
novembre 2003
le Parc naturel
régional de
Camargue vous
propose d’ap-
procher le
monde des
insectes d’un
peu plus près…
Bourdonnants,
a q u a t i q u e s ,
n o c t u r n e s ,
piqueurs… On
ne pourra pas
vous présenter
tous les
insectes (ils

sont plus de 5 millions) mais simplement
quelques uns parmi ceux que l’on ren-
contre dans la région méditerranéenne et
plus particulièrement dans le delta du
Rhône.
Du miel des abeilles aux assauts des mous-
tiques, il sera aussi question des relations
que l’homme entretien avec eux : quand la
protection d’une espèce ou la lutte contre
une autre devient pour certains d’entres-
nous des sujets préoccupants…
Expositions, animations et conférences
vous sont donc proposées pour satisfaire
votre curiosité et répondre à vos interroga-
tions.   
Ces rencontres s’adressent bien sûr à tous :
enfants, naturalistes, familles ou simples
curieux… 
L’accès aux manifestations est libre et gra-
tuit.

Les Expositions
Insectes des zones humides
Qui sont les insectes des zones humides ?
Sont-ils aquatiques ou bien terrestres ?
L’exposition réalisée par l’Office pour l’in-
formation éco-entomologique (O.P.I.E.)
nous en présente toutes les caractéris-
tiques et les modes de fonctionnement
milieu par milieu.

Insectes méditerranéens en France
Philippe Martin expose ici une superbe
collection de planches de dessins natura-
listes. Cet ensemble illustre notamment le
livre  « La Nature méditerranéenne en
France ».

Insectes vivants
Pendant les Rencontres, des aquariums
vous feront découvrir les insectes aqua-
tiques de Camargue : ranatre, gerris,
hydromètre, larve de dytique, larve de
libellule (anisoptères et zygoptères), nèpe,
notonecte, gerris, gyrin, dytique, gammare,
trios, chirocéphale, limnée, aselle, lepture,

branchipe, planorbe rouge…

Et deux terrariums présenteront des
insectes terrestres : phasmes et  cétoines
(espèces locales et exotiques).

> Du 5 septembre au 30 novembre 2003 de
9h30 à 17h entrée libre et gratuite à la
Maison du Parc.

Les Animations
Pour le grand public
Une animation à partir d’un ensemble
exceptionnel d’insectes vivants. Pendant 2
jours un spécialiste vous fera découvrir les
caractéristiques et les comportements de
centaines d’espèces d’insectes régionaux
et exotiques : phasmes, cétoines, grillons,
blattes géantes de Madagascar… Vous
pourrez également découvrir leurs proches
cousins les arachnides (mygales et scor-
pions) et d’autres arthropodes terrestres et
aquatiques (dytiques, notonectes, nèpes).

> Les 1 et 2 novembre de 9h30 à 17h avec
l’association la Cicindèle, entrée libre et
gratuite à la Maison du Parc

Pour les scolaires
Un programme pédagogique de découver-
te des insectes est proposé aux écoles du
Parc. Il comprend un cycle d’animations
thématiques en classe, des sorties sur le
terrain ainsi que la création et le suivi d’un
micro-élevage pour chaque école partici-
pante.
Par ailleurs des animations autour des
expositions sont proposées aux écoles de la
région.

> Contact enseignants à la Maison du Parc
au 04 90 97 86 32.

Les Conférences
Des moustiques et des hommes 
Il sera fait état des différentes perceptions
de la cohabitation homme-moustique en
Camargue et de l’impact d’une éventuelle
démoustication.
Par Bernard Picon du Desmid-CNRS,
Evelyne Franquet de l’université Marseille
III, Didier Olivry et Régis Vianet du Parc
naturel régional de Camargue. 

> Le 21 octobre à 18h, salle polyvalente de
Salin-de-Giraud.

Des abeilles et des hommes
L’abeille, quelques dizaines de millénaires
de présence sur terre : biologie, organisa-
tion sociale et intérêts pour l’homme. Quel
avenir pour cet insecte face aux modifica-
tions environnementales ? L’intervention
de Pascal Jourdan, directeur de l’A.D.A.P.I.
et de Guy Marigot apiculteur en Camargue
sera suivie d’un temps de débat.

Dégustation et présentation des produits
locaux sont au programme… 
Organisée en collaboration avec l’AEEC
(Association pour l’Education à
l’Environnement et à la Citoyenneté du
Pays d’Arles).
> Le 14 novembre à 18h, Maison des
Associations 
Boulevard des Lices 13200 Arles.

Les Publications
A l’occasion des Rencontres du Parc, deux 
documents sont réalisés par le Parc naturel
régional de Camargue. 

« Dossier pédagogique pour les ensei-
gnants »

« A la découverte des insectes en
Camargue »  
Ce petit livre (20 pages en bichromie, 30
dessins) s’adresse à tous les curieux grands
et petits… Il
présente les
p r i n c i p a u x
i n s e c t e s
vivant en
C a m a r g u e
(libellules et
demoiselles,
chironomes,
moustiques)
et leur rôle
central dans le
f o n c t i o n n e -
ment des dif-
f é r e n t s
milieux en
C a m a r g u e
( c u l t u r e s ,
zones humides, dunes,…) Qu’ils nous fas-
cinent, nous ennuient ou nous répugnent
parfois, ils sont indispensables à l’équilibre
: pollinisateurs pour certains et source de
nourriture pour les poissons, les batra-
ciens, les oiseaux.

> Points de vente
- Maison du Parc,Pont de Gau, 
13400 Les-Saintes-Maries-de-la-Mer, 
tel. 04 90 97 86 32
- Musée de la Camargue , tel 04 90 97 10 82
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