Communiqué de presse
du 23 mai 2019

Le Parc naturel régional de Camargue
vous invite
à la découverte de la station de baguage de Rousty
Dimanche 26 mai de 7h30 à 11h30
Mas du Pont de Rousty - Arles
Dans le cadre de la Fête de la nature
Les Parcs naturels régionaux font partie des initiateurs de la Fête de la Nature,
événement national auquel leur Fédération s’implique depuis 2007 dans l’organisation.
Le Parc de Camargue participe à cet événement et vous propose cette année
en avant-première, la découverte de la station de baguage de Rousty !
CONTEXTE ET INTERET PATRIMONIAL
Projet innovant sur le territoire Camarguais, une station de baguage combine l’étude
scientifique et la sensibilisation. C’est un outil au service de la conservation des espèces,
des ressources naturelles et des habitats. La station de baguage de Rousty se situe au
cœur de la réserve de biosphère de Camargue. Les étangs et zones humides situés
sur le Domaine de Rousty sont inscrits sur la liste RAMSAR depuis 1986 et classés en
« plan d’eau » et en « zones humides » des « réservoirs de biodiversité » de la trame
bleue du SRCE PACA et font partie du site Natura 2000 « Camargue ». Le Domaine est
classé ZNIEFF de type 1 sur environ 70% de sa surface, le reste étant en ZNIEFF de
type 2. Situé sur le territoire du Parc naturel régional de Camargue, le site se trouve sur
deux des trois voies de migration nationale pour l’avifaune identifiées dans la région
(couloirs rhodanien et méditerranéen).
DESCRIPTIF
Un ancien bâti, dénommé « cabane du pêcheur », jouxtant le sentier d’interprétation de
Rousty, utilisé autrefois comme station de pompage et aujourd’hui propriété du
Conservatoire du littoral, n’était plus utilisé et présentait pourtant une position stratégique
en termes de valorisation de la biodiversité.
En effet, les suivis scientifiques ponctuels (programme de baguage en roselière, protocoles
de suivis de la biodiversité etc.), développés à proximité de ce bâti ont amené naturellement
le Parc de Camargue à envisager la création d’une station de baguage en ce lieu.

INTERET D’UNE STATION DE BAGUAGE
Cet outil permettra un suivi sur le long terme des espèces avifaunistiques
patrimoniales présentes et de fait une meilleure prise en compte de leur besoin en
adaptant au mieux les mesures conservatoires en leur faveur.
Les usages (sagne, pâturage etc.) pratiqués sur le site obligent à mettre en place des
suivis pérennes pour être réactif en cas de modification de la structure et de la dynamique
des populations. En effet, la sagne, le pâturage ainsi que la gestion hydraulique ont un
impact direct sur les habitats et donc sur l’avifaune.
Une station de baguage est un outil de prospection scientifique, de formation et de
sensibilisation pour les ornithologues aguerris, les aides-bagueurs en formation et le
grand public. La technique de baguage permet d’obtenir des informations sur l’avifaune
qu’il paraît difficile de recueillir par d’autres méthodes : inventaires d’espèces discrètes,
évolution-étude du comportement ou dynamique de population, étude de la phénologie de
migration des oiseaux en halte migratoire, etc. Les données recueillies s'intègrent à la
réflexion sur la gestion du patrimoine naturel à l’échelle du site mais au-delà (nationale et
internationale). Ces deux approches, combinant l’étude scientifique et la sensibilisation,
permettent de mieux appréhender la conservation des espèces, des ressources
naturelles et des habitats.
La station de baguage a deux missions :
1. La principale est une mission scientifique :
Les habitats concernés (roselières, marais, ripisylves etc.), inscrits sur la liste RAMSAR,
sont de réels réservoirs de biodiversité. Ce sont des lieux de reproduction, d’abri et de
nourrissage nécessaires au cycle de vie de nombreuses espèces patrimoniales. Il est
important de mieux connaître pour mieux gérer et ainsi maintenir les caractéristiques
écologiques de cette zone humide d'importance internationale.
Les données avifaunistiques recueillies permettront d’orienter sur le long terme les
mesures de gestion, de restaurer-réhabiliter les habitats rendus peu attractifs et de
maintenir ceux vitaux pour les espèces patrimoniales fréquentant le site.
2. La seconde est une mission pédagogique :
La proximité avec le sentier d’interprétation de Rousty permet aussi de sensibiliser le
grand public aux enjeux de préservation de la biodiversité.
La station informe le public sur le phénomène de la migration des oiseaux, l’intérêt de la
gestion et de la protection des espèces et des espaces.
De plus, elle peut dispenser une formation aux aide-bagueurs qui permettent d’assurer le
fonctionnement de ce type de suivis scientifiques.

PROGRAMME
Rendez-vous à la station de baguage, départ du sentier devant le musée de la Camargue
A partir de 7h30 Accueil petit-déjeuner à la station de baguage de Rousty
De 7h30 à 11h30 Portes ouvertes de la station de baguage : C’est quoi ? A quoi ça sert ?
Démonstrations et identification d’espèces
Possibilité de prolonger la visite jusqu’à l’observatoire sur le marais où un agent du Parc
vous fera observer les oiseaux à l’aide d’une longue vue.

Informations pratiques :
► Distances
Du musée à la station : 1,2 km
De la station à l’observatoire : 1,2 km
Le sentier de découverte du mas du Pont de Rousty : 3,5 km
► Recommandations
Prévoir de bonnes chaussures de marche, chapeau, eau potable, produit anti-moustique
et crème solaire.
Informations : Musée de la Camargue au 04 90 97 10 82

N.B. : le musée est ouvert à partir de 9h00, rendez-vous directement à la
station à pied où vous serez accueilli par l’équipe du Parc de Camargue et du
Parc ornithologique (partenaire de l’opération) autour d’un petit-déjeuner.
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