
En 10 ans d’actions, Hervé Schiavetti (président) et Didier Olivry
(directeur) ont profondément remanié le Parc naturel régional de
Camargue.
Avec l’appui constant de l’Etat et des collectivités locales et notam-
ment de la Région et de son président, Michel Vauzelle, qui avait
entrepris les premières réformes à la tête
du Parc, ils ont résolument ancré le Parc
sur son territoire, développé un pro-
gramme d’action ambitieux et crédibilisé
l'action du Parc de Camargue à l’échelle
nationale et internationale.
La charte adoptée en 2011 témoigne de
ce renouveau avec la mise en œuvre
concrète d’un « petit parlement de Ca-
margue » qui associe en permanence les
habitants et les forces vives du territoire.

Ayant souhaité tous les deux passer la main, une nouvelle équipe
assure désormais le pilotage du Parc naturel régional de Camargue.
Il s’agit, à la présidence, de David Grzyb (conseiller municipal d’Arles
et 1er vice-président de la communauté d’agglomération Arles-Crau-
Camargue-Montagnette) déjà très engagé dans les instances du Parc

et comme directeur, Régis Vianet (an-
cien directeur adjoint), reconnu pour son
engagement déterminé en faveur du
Parc et de ses habitants depuis de nom-
breuses années.
Autour d’eux, les élus, les habitants, les
professionnels et toute l’équipe du Parc
seront mobilisés pour continuer l’œuvre
entamée il y a plus de 45 ans. 

Une nouvelle équipe à la tête du Parc
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Le Parc naturel régional de Camargue 
met en chantier la Maison des produits de Camargue 

Ce nouvel espace d'animation, de valorisation et de vente des
produits de Camargue et du Pays d'Arles est situé près du Mas
du Sonnailler, sur la route de Gimeaux. Ce lieu s'inscrit dans la
politique de promotion des filières agricoles et des productions
en circuit court, portée par le Parc de Camargue depuis de nom-
breuses années.
Dès la fin de l’année 2014, ce nouveau bâtiment accueillera ré-
gulièrement des animations et des actions de valorisation des
produits du terroir et des activités agricoles locales. 
Il hébergera aussi un point de vente collectif pour les agriculteurs
qui proposeront une gamme variée de produits locaux (riz IGP,
viande de taureau AOP, fruits, légumes, poissons…).

Contact : Anne Vadon, chargée de mission agriculture, agri.elevage@parc-camargue.fr, tél : 04 90 97 10 40
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Afin de connaître les effets de la mise en réserve (450
ha de cantonnement de pêche) dans la zone du golfe de
Beauduc, un suivi scientifique ciblant les poissons
adultes et juvéniles a débuté cette année en partenariat
avec le GIS Posidonie et l’Institut méditerranéen d’océa-
nologie. 
2014 sera l’année de l’état initial et le suivi sera répété
environ  tous les 3 ans. Les opérations
de prélèvement bénéficient d’un arrêté
préfectoral d’autorisation et d’une
convention de partenariat avec la
prud’homie de pêche de Martigues.
Elles sont constituées de :
- pêches scientifiques avec des pêcheurs
professionnels par filets trémail pour les
poissons adultes (mars, juin, septembre)
- pêches scientifiques avec un petit cha-
lut à perche (juin, hiver), sur l’Antedon
2, navire du CNRS.

Des affiches explicatives ont été fixées dans les capitai-
neries et prudhomies.
Les pêches scientifiques au trémail de mars et de juin se
sont déroulées dans d’excellentes conditions. Raies, soles,
daurades, et grondins étaient très présents dans les
prises. Leurs mensurations et leurs poids ont été relevés
minutieusement.

Nous remercions les pêcheurs profes-
sionnels pour leur participation à ces
suivis (accueil sur les bateaux, répara-
tion de filets…).

Contact :
Delphine Marobin-Louche, 
chargée de mission littoral et milieux
marins, 
littoral@parc-camargue.fr, 
tél : 04 90 97 10 40

Les suivis scientifiques de la réserve marine du golfe de Beauduc®

Le Parc rejoindra à nouveau cette année la campagne régionale
écogestes en Méditerranée. Ainsi 6 journées seront consacrées à la

rencontre en mer des plaisan-
ciers afin de les sensibiliser
aux enjeux de la préservation
du milieu marin et aux gestes
éco-responsables qu’ils peu-
vent initier. Les nouvelles
zones protégées en mer dans
le golfe de Beauduc (canton-
nement de pêche et zone de
protection de biotope) seront
également présentées.
3 jours seront consacrés à

l’intervention dans les ports des Saintes-Maries-de-la-Mer et de Port-
Saint-Louis-du-Rhône.
Partenaire de Port Gardian, le Parc participera également à la fête
des 30 ans du port les 5 et 6 juillet, notamment lors d’une confé-
rence et sur un stand. 
Le Parc félicite la SEMIS et la capitainerie de Port-Saint-Louis-du-
Rhône pour les efforts de gestion environnementale de leur port
qui leur ont permis d’obtenir cette année le label « Ports Propres ». 

http://www.ecogestes.com/ 

Contact :
Delphine Marobin-Louche, chargée de mission littoral et milieux
marins, littoral@parc-camargue.fr, tél : 04 90 97 10 40

Sensibilisation des plaisanciersl

Education à l’eau et Contrat de delta
Une réflexion est lancée

Depuis plusieurs années, le Parc de Ca-
margue porte le Contrat de delta Camargue,

un programme d'actions volontaire et concerté, pour une gestion glo-
bale et durable de l’eau sur 6 ans (2012-18). Par ailleurs, le Parc as-
sure une mission d’éducation au territoire et à l’environnement
auprès de différents publics.

Afin d’impulser une orientation éducative forte, lisible et structurée
autour des questions de gestion de l’eau, le Parc élaborera en concer-
tation un schéma stratégique d’éducation à l’eau en Camargue. Le
Parc assure la maîtrise d’ouvrage de cette démarche avec le soutien
de la Région et de l’Agence de l’eau.
L’objectif est d’aboutir à un programme d’actions d’éducation, de
sensibilisation et de communication (thèmes de l’eau et du littoral)
qui prenne en compte les enjeux particuliers du Contrat de delta et
soit en cohérence et en complémentarité avec l’action du Parc.

Ce schéma sera réalisé avec la participation des acteurs concernés
par ces thématiques qui seront invités à intégrer la réflexion, à l’ali-
menter de leurs connaissances et expériences, et à participer à la
construction du programme d’actions.
Ainsi la première étape consiste en une série d’entretiens réalisés
entre juillet et septembre pour réaliser le recensement, l’inventaire
et l’analyse de l’offre pédagogique existante ou en projet. Nous re-
mercions par avance les structures concernées de réserver le meilleur
accueil aux personnes en charge de l’enquête.
Opération à suivre dans un prochain Visages de Camargue !

Plus d’informations :
> Julien Faure - chargé de mission éducation à l’environnement et
au territoire -  04 90 97 19 77 - education@parc-camargue.fr
> Marie Granier - chargée de mission eau et milieux aquatiques -
04 90 97 19 26 - eau@parc-camargue.fr
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Les 8 et 9 avril ont été présentées les différentes actions du pro-
gramme LIFE+ Chiro Med, visant à la protection et à la sauvegarde
des deux espèces de chauves-souris présentes en Camargue. Ce
programme a associé des compétences techniques et territoriales,
en vue de pallier les principales menaces pesant sur le Grand rhi-
nolophe et le Murin à oreilles échancrées à tous les stades de leur
cycle de vie. Pour lutter contre ces menaces, 29 actions ont été
mises en œuvre. 
Le programme s’est achevé par la construction de la maison des
chauves-souris aux marais du Vigueirat. Ce bâtiment est traversé
par un tunnel recréant l’ambiance des gîtes à chauves-souris. Le
visiteur, même s’il n’est pas en contact direct avec les animaux,

comprend aisément qu’il pénètre dans une véritable « maison à
chauves-souris ». Il perçoit ainsi l’importance de la présence de bâ-
timents construits par l’homme pour la conservation des espèces
visées. Les différents thèmes importants, tels les chauves-souris et
le pastoralisme ou les haies, sont repris sous forme de bornes
interactives. 

Finalisation du programme européen LIFE+ Chiro Mede

Maison des chauve-souris © D. Bienaimé.Grand rhinolophe © T. Stoeckle.

Les rencontres du programme LIFE SALT se sont déroulées en
Camargue du 19 au 21 mai dernier en présence de l’ensemble des
partenaires techniques et financiers. Ce programme d’action vise à
renforcer l’intérêt biologique des salins en activité ou en déprise en
Méditerranée. A cette occasion, les partenaires italiens et bulgares
accompagnés du bureau externe de la Commission européenne ont
pu visiter le site des étangs et marais des salins de Camargue et
découvrir les aménagements en cours ou à venir d’ici la fin du
programme. Les prochains ateliers techniques se dérouleront dans
le delta du Pô en Italie à la fin 2015.

Contact : 
Stéphan Arnassant, responsable du pôle gestion contractuelle des
espaces naturels, natura@parc-camargue.fr, tél : 04 90 97 10 40

Atelier technique du programme européen LIFE+ MC-SALT 4

Les partenaires techniques du LIFE SALT sur la zone de protection de la pointe de Beauduc.

Tourisme durable, je m’engage  

Ces rencontres ont été l’occasion pour David Grzyb, président du Parc naturel régional de Camargue, de remettre officiellement les
certificats d’engagement dans la Charte européenne de tourisme durable à l’hôtel Le Mas de Calabrun, aux gites du domaine de
l’Isle Saint Pierre et au meublé de tourisme Lou Cigalou.  Ces 3 profession-
nels rejoignent le réseau des 20 professionnels du tourisme engagés en
2013. 
L’hôtel le Mas de la Grenouillère a quant à lui été officiellement labellisé
« Hôtels au naturel » par la vice-présidente du groupement des Hôtels au
naturel et le président du Parc. 

Retrouvez les coordonnées des professionnels engagés dans une démarche qualité
sur la page Internet du Parc : 
www.parc-camargue.fr/professionnels_charte_tourisme_durable.html
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AGENDA
lundi 8 septembre à 9h  

bureau du syndicat mixte de gestion du Parc

mardi 23 septembre à 9h30    
Comité syndical 

DIMANCHE 20 JUILLET À PARTIR DE 10H
« La journée buissonnière » en clôture du festival « Les Suds »
Cette année, la Journée buissonnière se met au vert…et propose
aux festivaliers de venir (re)découvrir la culture camarguaise dans
un musée fraîchement rénové, au cœur du Parc naturel régional de
Camargue. Inspirée par cette terre de migrations et d’immigrations,
elle invite des artistes représentatifs des populations et des cultures
qui ont façonné ce territoire : chants italiens et fanfare « bien de
chez nous » agrémentent cette journée de réjouissances ! 

A 10h : sur les sentiers
de Camargue, prome-
nade guidée pour appro-
cher (mais pas trop !) les
bioù de la manade Es-
pelly, créée par Fonfonne
Guillierme.
De 10h30 à 13h30 :
promenades en calèche
avec les Atteleurs du
Pays d’Arles sur le sen-
tier.
A 11h : autour de la ca-

bane de gardian du Mas du Pont de Rousty, retrouvez la chanteuse
Maura Guerrera et sa formation d’Italie du Sud pour un concert ma-
tinal, en acoustique, dans un cadre bucolique…
A 11h et 16h : projection du film « Le peuple du sel, paroles de
grecs », en présence des auteurs Thomas Gayrad & Annie Maïllis.
A l’issue de la projection, "tchatche" avec le public et signature du
livre « Des grecs en Camargue » d’Annie Maïllis.
A partir de 12h : autour du musée et à l’ombre de la pinède, la scène
accueille Maura Guerrera et sa formation. Ensuite, Lady Maga et les
Sax Toys, fanfare survoltée, vous emportera dans une valse musette,
un ska endiablé ou des rythmes latinos !
De 9h à 18h : entrée libre au musée.
Buvette et restauration rapide sur place pour toutes les bourses.
Repas traditionnel camarguais à 15€ sur réservation au musée au
04 90 97 10 82.
Possibilité de pique-niquer… un marché des produits du terroir s’ins-
talle toute la journée !

LUNDI 4 AOÛT À 18H
« Yoga et méditation au musée : inspirez…visitez »
Pendant les vacances estivales, pourquoi ne pas profiter d’un instant
de détente et suivre une séance de yoga au musée ? Lucile Jouvenel,
professeur diplômée de l’Institut français de yoga, propose une dé-
couverte de sa discipline immergée dans les collections du musée.
Sur inscription - Tarif : 8€/personne.
Durée : 1h - A partir de 18 ans - Prévoir des baskets et une tenue
confortable.
Renseignements et réservations : 
04 90 97 10 82 ou musee@parc-camargue.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires du 1er avril au 31 octobre :

De 9h à 12h30 et de 13h à 18h, tous les jours sauf le mardi. 
Dernière entrée 1h avant fermeture.

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

Programme culturel du Musée de la Camargue
juillet - août  2014

Lors des 2èmes Rencontres du tourisme durable en
Camargue qui se sont tenues le 5 juin au Mas du
Pont de Rousty, le Parc de Camargue et les offices du
tourisme d’Arles, de Port-Saint-Louis-du-Rhône et
des Saintes-Maries-de-la-Mer ont présenté la nou-
velle pochette de fiches de randonnée pour découvrir
le Parc naturel régional de Camargue, à pied, à vélo
et en voiture : "le chemin des taureaux et de la vigne ; 
itinéraire du cheval Camargue et du riz ;  sur les rives
du Rhône, de Salin-de-Giraud à Port-Saint-Louis-du-
Rhône"…  autant de propositions pour découvrir la
Camargue autrement.

Disponible en français, en anglais et en allemand,
cette pochette comprenant 14 circuits sera mise en
vente au prix de 8,5 € dans les offices de tourisme
du territoire. Elle sera également téléchargeable sur
les sites Internet des partenaires qui le souhaitent. 

Pour télécharger ces fiches sur le site Internet du Parc : 
www.parc-camargue.fr/itineraires.html

Contact :
Capucine Ser, chargée de mission tourisme durable,
tourisme@parc-camargue.fr, tél : 04 90 97 10 40

Randonnez dans le Parc naturel régional de Camargue


