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L’OPERATION 
D’AIDE AU FOURRAGE EN FAVEUR
DES ELEVAGES SINISTRES 
TOUCHE A SA FIN
Depuis le 10 décembre 2003, ce sont 3 200
tonnes de fourrage qui ont été livrées chez
les 111 éleveurs des départements des
Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, tou-
chés par les intempéries et les inondations
du Rhône. Grâce au concours financier de
la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, des
départements des Bouches-du-Rhône et
du Vaucluse et à l’appui technique de la
chambre d’agriculture, le Parc a pu assurer
sa mission d’aide à la survie des animaux
sinistrés. En effet, la perte des lieux de
pâture pour de nombreux troupeaux éle-
vés en plein air toute l’année (taureaux,
chevaux, moutons …..) risquait à très court
terme de provoquer une forte mortalité
dans les élevages de la région.
En provenance de Crau, des Alpes,

d’Espagne, du Canada et d’autres régions,
le fourrage a été acheminé par camions
directement chez chacun des 111 éleveurs
sinistrés. Sa rareté et les prix pratiqués sur
le marché n’ont pas toujours facilité la
tâche expliquant ainsi la diversité des lieux
d’origine et des types de conditionnement,
proposés aux éleveurs.

L’ensemble du disposif mis en œuvre par
l’équipe du Parc a été coordonné par la
commission “Elevage” présidée par Hubert
Yonnet avec l’ensemble des responsables
des associations d’élevage et les services
techniques de la Région, du Département
et de la Chambre d’agriculture.

Contact :Régis Vianet, Anne Vadon,
André Mauget, 04 90 97 10 40
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Le dimanche 4 avril, rejoignez-nous nom-
breux pour le nettoyage des plages de
Camargue. Nous vous accueillerons entre
9h30 et 17h aux entrées des plages de
Piémanson, de Beauduc et de la plage Est
des Saintes-Maries-de-la-Mer où des équi-
pements vous seront remis. 

Contact : Delphine Marobin, 04 90 97 10 40

JEUNES REPORTERS 
PHOTOGRAPHES EN CAMARGUE
Dans le cadre des rencontres internationa-
les de la photographie d’Arles, le Parc a
confié à un groupe de jeunes des différents
quartiers de la ville, un reportage photo-
graphique sur les métiers de la Camargue.
Une dizaine de métiers ont été retenus, et
jusqu’en juin, les adolescents vont rencon-
trer tour à tour : éleveurs, riziculteurs,
pêcheurs, naturalistes, gardiens des sta-
tions de pompage, saliniers… avec qui ils
vont passer un moment au cœur de la
Camargue.
Basées sur la rencontre entre deux mondes
que tout sépare, des adolescents issus des
zones urbaines de la ville d’Arles et des 
professionnels du monde rural, ces sorties
pédagogiques sont consacrées à la réalisa-

tion d’un reportage photographique.
Pour ce faire les adolescents seront accom-
pagnés par la photographe américaine
Jane Evelyn
Atwood, grand
reporter, qui a
déjà exposé, en
2002 et 2003 lors
des Rencontres
de la photogra-
phie un travail
similaire réalisé
alors sur les quar-
tiers de Barriol et
du Trebon. 
Le fruit de ces
ateliers sera à la
fois une exposi-
tion itinérante,
visible sur le ter-
ritoire du Parc lors des prochaines
Rencontres de la photographie de juillet à
septembre 2004 et une séance de projec-
tion au théatre antique lors du festival.

Contact : Julien Faure, 04 90 97 62 18

NOUVEAUTES 
AU MUSEE DE LA CAMARGUE
Avec l’arrivée du printemps, au Musée de
la Camargue, Céline et Anne vous propo-
sent de nouveaux services :
- pour les groupes, visite commentée du
Musée et du sentier (plusieurs forfaits pro-
posés),
- pour tous, visite commentée du Musée ,
tous les dimanche à 14h30 (prestation gra-
tuite).
Toute l’équipe vous attend de pied ferme et
avec le sourire…

A partir du 1er avril, entrée en vigueur de
nouveaux horaires : ouverture tous les
jours de 9h à 18h.

Contact : Muriel Cervilla, Gisèle Font, 
Céline Helly, Anne Robert, 04 90 97 10 82

AV R I L

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

Visite au gardien de 
la station de pompage

d’Albaron

Cette affiche a été réalisée à partir des dessins 
d’enfants qui ont remporté le concours organisé en

2003 entre différentes écoles de Camargue  sur le
thème du nettoyage de printemps 



LE RETOUR DU PAMPHLET DES RAINETTES

Avec les premières douceurs du mois
de mars, vous avez déjà du entendre
et/ou voir les premières expressions des
soubresauts printaniers. Parmi les
plus visibles dans les zones humides,
les amphibiens au premier desquels les
rainettes méridionales et leur concert
nocturne d’un volume sonore parfois
étonnant. En Camargue, 10 espèces
d’amphibiens sont connues ( 1 espèce
de crapaud, , une de rainette, deux de pelodytes, quatre de grenouille,
une de triton, et une rareté fort discrète le pelobate cultripède). Elles
sont toutes protégées par la loi et leur habitat pour certaines s’est rétré-
ci comme peau de chagrin ces dernières décennies.

Autre amphibien emblématique de la Camargue, le crapaud calamite
(ou crapaud des joncs) inféodé aux zones sableuses et aux petites mares

A  VOS AGENDAS

• 4 avril  2004, 9h30 à 17h, Nettoyage de
printemps, aux entrées des plages de
Piémanson, de Beauduc et de la plage Est
des Saintes-Maries-de-la-Mer.

• 4 avril  au 8 avril 2004,11h à 19h, Salon
du toro, Corrales de Gimeaux.
Le Parc tiendra un stand au côté de la
Fédération française de course camar-
guaise et de différentes associations d’éle-
veurs.

• 13 au 15 avril 2004, Visite d’une déléga-
tion de 45 personnes (élus et techniciens)
du Parc naturel régional des Caps et
Marais d’Opale.

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

QUE LAISSE LA MER SUR NOS
RIVAGES ?
Les laisses de mer, que l’on trouve sur le
bord des plages, sont composées de débris
végétaux (algues, bois flottés…), animaux
(coquillages, crustacés…), et de déchets
peu dégradables issus de l’activité humai-
ne.
Six étudiants de l’ENSAT (Toulouse) ont
étudié les laisses de mer du littoral camar-
guais pendant 3 semaines entre le mois
d’octobre et de novembre 2003.
Ils ont ainsi échantillonné et analysé les
laisses de mer (caractéristiques, réparti-
tion, provenance). Ils ont dû également
évaluer l’intérêt d’un suivi des laisses de
mer et faire des propositions sur ce sujet.
On observe que les quantités de laisses
augmentent exponentiellement d’ouest en
est. On peut y voir bien sûr l’influence du
grand Rhône à l’est et du nettoyage des
plages pour le tourisme aux Saintes-
Maries-de-la-Mer.
Le bois flotté est largement le plus impor-

tant en poids dans les échantillons, suivi
des débris végétaux et animaux (essentiel-
lement des coquilles) et enfin des plas-
tiques. Il prédomine sur les plages d’Arles,
de Faraman et des Saintes-Maries-de-la-
Mer 
Les coquillages sont présents en grande
quantité (majoritaires plages Est des
Saintes-Maries-de-la-Mer et plage de la

Réserve nationale). Les espèces diffèrent
selon les zones : majorité de turitelles sur la
Réserve, de tellines à Beauduc.
Les plastiques, présents partout, sont plus
importants à l’embouchure du Rhône.
Les végétaux sont surtout constitués
d’oyats arrachés aux dunes et emportés par
la mer lors de tempêtes, principalement
sur la plage de Beauduc.
Cette étude est une première approche sur
le sujet qui demande à être approfondie
par un échantillonnage plus important.
Les laisses peuvent nous informer sur les
fonds marins, l’abondance des macrodé-
chets, la limite de montée des eaux…Elles
ont également un rôle dans l’équilibre éco-
logique de la plage :
- nourriture pour les oiseaux, insectes et
autres animaux,
- élements de base pour la formation de
dunes,
- zones de nidification de certaines espèces
d’oiseaux.

Contact : Delphine Marobin, 04 90 97 10 40

PARUTION D’UN GUIDE 
TOURISTIQUE « QUE FAIRE DANS
LE PARC NATUREL REGIONAL DE
CAMARGUE ».
Dans le cadre d’une convention nationale
de partenariat
signée par la
Fédération des
Parcs naturels
régionaux de
France, le Parc a
édité avec les
Editions Dakota
un guide touris-
tique intitulé
« Que faire dans
le Parc naturel
régional de
Camargue ».
Ayant pour but la
promotion des

richesses patrimoniales, touristiques, et de
découverte du territoire du Parc (et de ses
environs), ce guide offre aux lecteurs :
• une présentation générale de la
Camargue et du Parc naturel régional,
• une présentation détaillée de près de 50
thèmes de découverte, activités de pleine
nature ou sites culturels…,
• une sélection de 9 itinéraires à pied, en
vélo ou en voiture,
• un carnet d’informations pratiques.

Réalisé grâce au soutien financier du
Conseil régional , ce guide paraîtra de
manière concomitante avec ceux des trois
autres parcs naturels régionaux de PACA
fin avril 2004, et sera diffusé par les
Editions Dakota sur l’ensemble du territoi-
re national et dans les équipements d’ac-
cueil du public du Parc naturel régional de
Camargue.

Renseignement : Maison du Parc naturel 
régional de Camargue, 04 90 97 86 32

TOUJOURS A DISPOSITION DES
HABITANTS, LES 3 PREMIERS
CAHIERS TECHNIQUES DU PARC
Après le 1er numéro sur les “Statuts de pro-
tection en Camargue”, la nouvelle collec-
tion des cahiers techniques du Parc s’est
enrichie de 2 nouveaux numéros. Ces
documents de 20 pages en
couleur sont disponibles
gratuitement pour tous les
habitants du Parc, profes-
sionnels et usagers. 
• «Les milieux naturels et
leurs usages» consacré à la
gestion des milieux naturels
et leur interaction avec les
usages.
• Le second «Cahier tech-
nique»  consacré à la jussie. 
Ces documents sont à
disposition dans les lieux
d’accueil du Parc — Maison
du Parc et Musée de la
Camargue — et sur deman-
de au centre administratif
du Mas du Pont de Rousty.

Contact : Gaël Hemery, 04 90 97 10 40

photographie : E.Vialet


