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Un chantier de bénévoles pour la
restauration des milieux dunaires
La préservation des milieux dunaires est
une des préoccupations majeures du Parc
naturel régional de Camargue et des col-
lectivités locales en matière de gestion du
littoral. Leur dégradation relève d’une part
de phénomènes naturels comme l’action
du vent et des tempêtes, et d’autre part des
conséquences de la fréquentation humai-
ne (circulation, piétinement).
Le Parc de Camargue, en partenariat avec
la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer
et les Services maritimes, a sollicité l’asso-
ciation Solidarités Jeunesses pour organi-
ser du 17 mai au 30 juin 2003, un chantier
de bénévoles internationaux pour la réha-
bilitation et la protection d’un massif
dunaire de la plage Est des Saintes-Maries-
de-la-Mer. Dans ce cadre, l’équipe mettra
en place des ganivelles dans les zones de
siffle-vent et en bordure des dunes pour
permettre le piégage du sable et canaliser
la fréquentation.

Ce projet s’inscrit également dans une
démarche pédagogique pour permettre à
des bénévoles (de 19 à 53 ans) venus du
monde entier (Europe du Nord et du sud,
Amérique du Sud, Asie…etc.) de découvrir
les richesses du patrimoine naturel camar-
guais.
Cette expérience humaine est aussi l’occa-
sion de favoriser les échanges intercultu-
rels, n’hésitez pas à aller les rencontrer et à
les encourager sur le terrain !!

Contact : Delphine Marobin

Autour du Fangassier…
Si vous êtes allé vous promener sur la digue
à la mer entre  l’étang du Fangassier et celui
du Galabert, vous avez certainement remarqué
la cabane en bois des gardiens des flamants !
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Le rôle des trois personnes qui se relaient
jour et nuit est de  permettre l’observation
des 10 000 couples d’oiseaux grâce au
matériel qu’ils mettront à votre disposition
(jumelles et longues-vues). Ils s’assurent
que la tranquillité des oiseaux est respectée
et répondent aux questions des habitants
et des visiteurs  (plus de 3000 depuis le
début du mois d’avril).
Cette permanence s’achèvera à la fin du
mois de juin au moment où la période de
nidification des flamants se termine.

Sur place un panneau solaire et une petite
éolienne permettent de couvrir leurs
besoins en électricité : ces installations,
non polluantes et non bruyantes sont un
bon exemple de maîtrise de l’énergie en
site isolé.

Contact : Caroline Suavet, Gaël Hemery

Grande consultation des habitants
et professionnels du Parc de
Camargue sur l’énergie : 
c’est parti !
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une
stratégie globale en matière d’énergie, le
Parc naturel régional de Camargue sollicite
votre participation afin de mieux cerner
vos besoins. Cette enquête servira de base
à l’élaboration d’un diagnostic énergétique
du territoire. Nous vous remercions pour
votre aide.
Vous trouverez des questionnaires dans
votre boite à lettres en même temps que ce
Bulletin.  Ils doivent nous parvenir avant le
vendredi 1er août, afin que l’analyse ait
lieu le plus rapidement possible et que
nous puissions mettre en place un pro-
gramme d’actions répondant à vos
besoins. Différents lieux de retour sont
possibles. Des boîtes en carton attendent
vos réponses auprès de différents orga-
nismes partenaires situés sur le territoire
du Parc :
- Dans tous les équipements du Parc : Mas
du Pont de Rousty, Maison du Parc (Ginès),
Musée Camarguais ;
- A l’accueil des mairie annexes du
Sambuc et du Salin-de-Giraud ;
- A l’accueil des Offices de tourisme de
Salin-de-Giraud et des Saintes-Maries-de-
la-Mer ;
- Aux Comités d’intérêt de quartier (CIQ) :
Comité du hameau de Gageron , hameau
de Saliers  (Albaron) et  Tête de Camargue  ;
- A l’accueil de la Réserve naturelle (La
Capelière) ;

- A l’accueil du Marais du Vigueirat ;
- A l’accueil du domaine de la Palissade ;
- A l’accueil du Centre français du Riz
(Gimeaux) ;
- A l’accueil de la Chambre du Commerce
et d’Industrie du Pays d’Arles ;
- A l’accueil du Journal des Arlésiens (Bd
des Lices) ;
- A l’Espace Info Energie d’Arles (Cité du
Trébon)lundi, mercredi et vendredi de 9h à
12h.
Vous trouverez également sur ces lieux des
questionnaires vierges.
D’autre part, le compte-rendu de l’enquête
et de l’étude sur l’énergie  vous sera propo-
sé fin septembre. Une communication sera
faite dans le prochain Bulletin pour en pré-
ciser les modalités.
Nous vous remercions d’avance de partici-
per à cette grande enquête.

Contact : Marion Péguin 

Une exposition sur les origines…
des camarguais
Epaulés par le Parc, les enfants de l’école
de Gageron ont travaillé cette année sur
l’histoire de l’occupation humaine dans le
delta du
Rhône. Ils
ont prospec-
té sur le ter-
rain, dans les
vieux mas,
r e n c o n t r é
une archéo-
logue… Mais
surtout, ils
ont convié à
l’école des
camarguais
de tous hori-
zons et de
toutes ori-
gines à venir
leur parler
d ’ e u x -
mêmes et de leurs familles …. Une fois les
langues déliées, les élèves ont reconstitué
leur histoire… Documents et objets à l’ap-
pui, ils vous invitent à découvrir les témoi-
gnages de ces habitants arrivés de Grèce,
d’Italie, d’Espagne, du Maghreb dans le
delta à partir du 19ème siècle.  
Où voir l’exposition ?
Du 14 au 28 juin, le mardi et samedi de
10h00 à 12h00, à la salle du hameau de
Gageron ( 13200 Arles) et puis en juillet et
en août à la Maison du Parc (RD, 570 Pont
de Gau 13460 Les Saintes-Maries-de-la-
Mer) 

J U I N
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Les couleuvres

Contrairement à ce qui se dit
parfois, il n’y a pas de vipères en
Camargue. Seule la couleuvre
viperine qui porte ce nom en rai-
son d’un triangle en V qu’elle a
sur la nuque, peut rappeler les
vipères.
La Camargue est plutôt le
royaume des couleuvres avec 6
espèces recensées. Les plus com-
munes, en tout cas les plus
visibles, sont celles de
Montpellier (le mâle peut
atteindre plus de 2m de long), la
viperine et la couleuvre à éche-
lons. Plus rares sont la cou-
leuvre d’Esculape (petit serpent
vert arboricole observable dans
la ripisylve), la coronelle giron-
dine (plutôt  dans les lieux secs
et les vieux murs) et la cou-
leuvre à collier, essentiellement
aquatique.

A l’exception de la couleuvre  de
Montpellier potentiellement venimeuse mais dont les crochets à venin sont
trop en arrière pour être un danger pour l’homme, tous ces serpents sont inof-
fensifs et jouent un rôle important dans le fonctionnement des milieux natu-
rels. Elles sont notamment de gros consommateurs de rongeurs.

Les mois de mai et juin sont ceux où les serpents paient le plus lourd tribu au
traffic routier en raison des déplacements incessants effectués par les mâles
pour protéger leur territoire et leur femelle.

A  VOS AGENDAS

• 6-9 juin, Grand Prix de Diane à Chantilly
organisé par la société Hermes, qui a choisi
exceptionnellement  cette année de mettre
la Camargue à l'honneur

•Mardi 10 juin, 9h30, Conseil d’adminis-
tration du Parc de Camargue au Mas du
Pont de Rousty

• Dimanche 29 juin,15h30 Course de Satin,
à la manade Fernay, aux Jasses de la Ville,à
Arles

• Vendredi 11 juillet, 10h  et 15 h Concours
de chevaux de selle au Mas de la Cure

Co n n a î t re  e t  re c o n n n a î t re

Du modèle et des allures du cheval
Camargue 
Le Parc était présent, aux côtés de
l'Association des éleveurs de chevaux de
race Camargue pour l'organisation de
journées de formation sur le jugement du
cheval Camargue dans les concours.

M. Bernard Viaque, instructeur au Haras de
Tarbes, est intervenu sur deux journées de
stage. 
Le premier jour il s’agissait de présenter les
différents critères de jugement du cheval
Camargue dans son modèle et ses allures
aux 6 juges de la Commission nationale
d’approbation à la monte publique des
chevaux Camargue .
Le deuxième jour, il expliquait à 22 éle-
veurs comment mieux mettre en valeur
leurs chevaux le jour d’un concours. Il

détaillait et expliquait les critères d’appré-
ciation des jurys auquels leurs chevaux
pourraient être présentés.
Ces journées ont été très fructueuses et
très bien accueillies par les éleveurs.

Contact : Anne Vadon

Nettoyeur des eaux dormantes
Au nom commun de libellule les spécia-
listes ont préféré celui « d’odonate », ce qui
veut dire « possédant des mâchoires den-
tées. » Ce nom va bien aux libellules qui
sont des prédateurs redoutables : elles
volent vite, de toutes les manières (sur-
place ou même en arrière pour fuir) et
voient très bien (jusqu’à 40 mètres en vol)
grâce à leurs très gros yeux à facettes et à
leur cou articulé. 
Carnivores, elles ne s’attaquent pas à

l’homme bien sur, mais à d’autres insectes
volants. Leurs proies sont essentiellement
des insectes typiques des zones humides :
mouches , moustiques, taons, chironomes
et parfois même  libellules attrapés en vol. 
Mis à part leur rôle de « nettoyeurs » des
eaux dormantes, les libellules, par leur pré-
sence ou leur absence sont un excellent
indicateur de la qualité des milieux. 
« Adeptes des zones humides », les milieux
qu’elles préfèrent durant leur courte vie ,
elles sont à l’aise sur les marais et leurs
ceintures végétales de roseau. Le mois de
juin en Camargue offre à voir de nombreux
odonates, alors à vos jumelles et appareils
photos…
Pensez-y : De septembre à novembre 2003
le Parc consacrera trois mois aux insectes
du delta et d’ailleurs : Conférences, ani-
mations et expositions seront au rendez-
vous.

Contact : Julien Faure

Nouvelle exposition à la maison du
Parc...
Pour le mois d'octobre prochain, le Parc
prépare une nouvelle exposition pour le
grand public. Elle sera présentée à la
Maison du Parc (Pont de Gau, Les Saintes-
Maries-de-la-Mer). De la vie secrète du
marais au savant cheminement de l'eau

dans le delta, de l'insecte le plus discret à
l'imposant taureau, petits et grands pour-
ront venir s'immerger et découvrir la
Camargue. 

Contact : Christine Juillan, 04 90 97 10 40

Couleuvre à échelons

femelle de libellule fulva au repos

l'exposition actuelle qui sera remplacée en octobre


