
Visages
LA LETTRE  DU PARC NATUREL  RÉGIONAL

d
e Camargue

Le programme LIFE (lignes d’intervention financière pour l’environ-
nement) de la Commission européenne célèbre ses 20 ans en mai
2012. Ce programme est destiné à soutenir des projets concrets pour
l’environnement et la préservation des habitats et espèces en lien
étroit avec les sites NATURA 2000 notamment. 
Trois projets LIFE se déroulent actuellement sur le périmètre de la
réserve de biosphère de Camargue. 
� LIFE CHIROMED (2010-2014) visant la conservation de deux es-
pèces de chauves-souris (Grand rhinolophe et Murin à oreilles échan-
crées) en Camargue où elles s’alimentent en été et dans les massifs
des Alpilles et des gorges du Gardon où elles hibernent dans les ca-
vités souterraines.
� LIFE LAG’NATURE (2009-2013) visant à la gestion démonstrative
des lagunes et des lidos littoraux en Languedoc-Roussillon par des
actions de restauration et de gestion des impacts de la fréquentation
de ces milieux sensibles.

� LIFE SALT (2011-2015) visant à favoriser une gestion environne-
mentale des salins d’Aigues-Mortes et des anciens salins de Beauduc
en lien notamment avec l’intérêt majeur de ces milieux pour les oiseaux
(dont l’unique colonie française de Flamant rose).

Plusieurs programmes LIFE ont été menés en Camargue ces dernières
années concernant des habitats naturels d’intérêt communautaire
dont le LIFE BUTOR (2001-2006) visant à la conservation et la gestion
des roselières et du Butor étoilé en particulier ou encore le LIFE PRO-
MESSE (2003-2007) qui a guidé un projet de développement touris-
tique durable aux Marais du Vigueirat. Plus de 5 millions d’euros
auront été ainsi investis sur le territoire à ce titre entre 2000 et 2015.

➥ A l’occasion de la Fête de la nature et du 20ème anniversaire du
programme LIFE, nous vous invitons à une conférence de présentation
des projets LIFE en cours, le vendredi 11 mai 2012 à 17h au Cinéma
Marcel Pagnol à Aigues-Mortes (horaire et lieu à confirmer). 

Entrée libre.

Contacts : 
Stéphan Arnassant,
Christelle Galindo 
04 90 97 10 40

Programme LIFE : 20 ans de financement européen 
pour la conservation des habitats et des espècese

Sansouire rouge.
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� La gestion des Cladiaies
Le 7 mars dernier à Mas-Thibert, le Parc a réuni éleveurs, chasseurs
et propriétaires des marais de Crau sur le sujet de la gestion de ces
marais particuliers. L’objectif était d'identifier les besoins et les pra-
tiques en place, notamment en termes d’entretien et d’écobuage,
sur ce site Natura 2000. 
Ces marais à marisques (ou sarrassiers) sont le socle d’une chasse
et d’un élevage depuis plusieurs décennies. Ils se développent ici
grâce aux résurgences de la nappe de Crau (ou laurons), qui créent
des conditions bioclimatiques très particulières, favorables à une

flore et une faune parfois très rares et fortement menacées, et rend
ces marais d’autant plus exceptionnels. 
L’ensemble des acteurs présents ont admis le caractère exceptionnel
et la rareté du patrimoine écologique de ces marais, et émis le sou-
hait de maintenir les activités en place sur cet espace. Ils ont ainsi
convenu de se revoir prochainement afin d’étudier plus précisément
les pratiques existantes en lien avec les besoins des espèces ani-
males et végétales peuplant ces marais. L’objectif final étant de
concilier les usages existants tout en maintenant des conditions éco-
logiques favorables aux espèces caractéristiques de ces marais.

� Les marais de Raphèle
Des étudiants en BTS « gestion-protection de la nature » ont
réalisé un diagnostic de ce territoire sur le secteur des marais
de Raphèle. Les résultats de ce travail ont permis à l’anima-
teur Natura 2000 de mieux cibler les problématiques de ce
secteur très peu connu. Le Parc ainsi que les étudiants re-
mercient toutes les personnes rencontrées pour leur accueil
et le temps accordé.

Pour toute information, l’animateur du site Natura 2000 se
tient à votre disposition le mercredi, sur rendez-vous, aux Ma-
rais du Vigueirat ou au siège du Parc, Mas du Pont de Rousty.  

Contact : Florian Rabemananjara -  04 90 97 93 95
f.rabemananjara@parc-camargue.fr

Natura 2000 
sur les nouveaux territoires du Parc : le site "Trois Marais"

h

Dans le cadre de l’élaboration de la charte d’urbanisme et de paysage sur l’ensemble du Parc, une analyse particulière sera effectuée sur le
secteur « Tête de Camargue ». Situé dans la zone périurbaine d’Arles, le quartier de Gimeaux est amené à évoluer dans les prochaines
années et nous avons l’opportunité d’y réfléchir ensemble dès aujourd’hui pour déterminer de quelle manière améliorer sa qualité paysagère.
Pour y parvenir, les habitants du secteur sont invités à participer à une balade printanière le mercredi 13 juin (horaire et lieu à confirmer).
Inutile d’être spécialiste de la question : vivre sur ce territoire et être concerné par sa qualité de vie sont les seules compétences requises
pour y prendre part ! 
Au départ de Gimeaux, cette balade accompagnée de paysagistes permettra aux habitants d’apporter leurs visions sur ce paysage et de
produire des pistes qui seront supports aux réflexions dans les importants projets à venir. L’appel à contribution pourra revêtir plusieurs
formes : reportage photographique, appel à la connaissance des usages et pratiques de chacun, au « savoir » local et aux attentes de chacun
(cahier de doléances ou expression des
« rêve » de cadre de vie)…
Les acteurs économiques et institutionnels
du secteur seront sollicités en parallèle. La
synthèse de ce travail sera présentée le sa-
medi 23 juin (horaire et lieu à confirmer)
lors d’une restitution apéritive.
L’opération se met actuellement en place.
Des détails sont à venir : n’hésitez pas à
vous renseigner.

Contact : Elen Le Roux - 04 90 97 93 92
archi.paysage@parc-camargue.fr

Gimeaux : devenez acteurs de votre paysage quotidien !

Un lauron dans le marais du Coucou, en Crau humide.

O

Haies © Jean Roché.
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Le Parc effectue un travail de conseil depuis quelques années auprès
des communes comme des particuliers en matière d’architecture et
de paysage (conseil gratuit sur rendez-vous). Cependant, il est
apparu nécessaire d’avancer sur la base d’une vision partagée du
paysage et de l’urbanisme en Camargue.

La charte de paysage et d’urbanisme du Parc de Camargue constituera
un outil de référence et d’aide à la décision à destination de tous
les publics, chacun étant acteur du paysage à diverses échelles terri-
toriales : élus et agents des collectivités, habitants du Parc, acteurs
économiques et socioprofessionnels, partenaires techniques, maîtres
d’œuvres (architectes, urbanistes, promoteurs, entreprises…) etc... 

Cette charte sera porteuse d’un projet commun pour la valorisation,
la protection, la restauration et l’accompagnement de l’évolution
des paysages du Parc. 

Pour commencer, elle sera fondée sur un diagnostic fin du territoire
qui devra alimenter la réflexion vers une vision partagée par tous
du paysage. Cette phase d’analyse et de concertation débutera en
mai 2012 et durera environ 9 mois. 
Par la suite, sur la base de cette vision commune, une stratégie
territoriale pourra être mise en place courant 2013 et constituera
un cadre de référence pour les décisions impactant le paysage. 

Le projet vise à ce que, à terme, les acteurs associés à l’élaboration
de cette charte, soient engagés dans une démarche globale, cohé-
rente et durable de la valorisation et la préservation des paysages
de Camargue.

Contact : 
Elen Le Roux - 04 90 97 93 92- archi.paysage@parc-camargue.fr

Réfléchir aujourd’hui 
pour accompagner l’évolution 
de nos paysages vers demain

|

EXPOSITIONS 

« DU GARDIAN D’HIER AU GARDIAN DE DEMAIN »

DU 23 AVRIL AU 6 MAI
Dans le cadre du programme d’anniversaire des 500 ans de l'Antique
Confrérie des gardians d'Arles, cette exposition sera présentée à Arles
à la Chapelle Sainte-Anne.
Entrée libre.
Informations : Comité des fêtes d’Arles et confreriegardians@bbox.fr

Fête du sel du 16 au 19 mai
Salin-de-Giraud 

« TEMOIGNAGE DE GARDIANS AU PAYS DE NAUDOT »

DU 17 AU 20 MAI DE 14H A 19H 
AU CERCLE SOLVAY 
Cette exposition a été réalisée en colla-
boration avec le Musée de la Camargue, 
en hommage à la Confrérie des gardians
et de son 500ème anniversaire.
Entrée libre.

Des rencontres le mercredi 16 mai et
vendredi 18 mai en soirée, une journée
de fête le samedi 19 mai.

NUIT DES MUSEES
SAMEDI 19 MAI DE 18H A 22H30 
« Les excursionnistes en Camargue perdus » :
La Camargue par l’objectif, projection de trois films en continu dans
les salles du musée.
21H : Balade à la lune noire sur le sentier de découverte
Gratuit et ouvert à tous. 
Navettes au départ du Musée départemental de l'Arles antique, Arles.
Dernier départ du Musée de la Camargue vers Arles à 22h30.

Renseignements : Musée de la Camargue, Mas du Pont de Rousty,
Route des Saintes-Maries-de-la-Mer - 13200 Arles, Tel 04 90 97 10 82,
musee@parc-camargue.fr

Activités du Musée de la Camargue 

Programme détaillé sur le site www.parc-camargue.fr, rubrique Actualités

22 pages, quadrichromie, 7 euros.
Rarement protégé, le patrimoine architectural en Camargue est néan-
moins riche et diversifié. Dépositaires d’usages et de savoir-faire toujours

adaptés aux matériaux et au climat, ces
bâtiments sont des œuvres de bon sens
et de belle simplicité qu’il est important
de savoir respecter. Ce guide a été conçu
afin de vous offrir l’essentiel des clés de
la restauration de ce patrimoine, parfois
malmené par méconnaissance. Vous y
trouverez aussi des informations sur les
techniques de mise en œuvre des divers
matériaux traditionnellement utilisés,
des pistes pour l’intégration des nou-
velles techniques et des méthodes pour
éviter certains pièges. 
Cahier technique n°9, disponible au
Musée de la Camargue. Gratuit pour les
habitants du Parc

Vient de paraître
Arts de bâtir traditionnels en Camargue
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AGENDA
Mardi 15 mai à 9h30, 

Comité syndical et Conseil de Parc

Dimanche 13 mai de 10h à 14h
� La pointe de l’Espiguette
Cette sortie naturaliste sur la pointe de l’Espiguette (Camargue
gardoise) se propose d’aborder les questions liées au littoral en Ca-
margue mais également de découvrir la faune et la flore caractéris-
tiques des milieux dunaires. La sortie sera également l’occasion
d’observer et de parler des oiseaux migrateurs passant en Camargue
à cette époque de l’année.

Samedi 2 juin de 15h à 18h
� Sortie nature à la Cour des Bœufs
Cette sortie naturaliste qui traverse les terres de la manade Tardieu
au plan du Bourg sera l’occasion d’aborder le rôle et l’influence de
l’eau douce dans la formation du paysage et l’organisation des ac-
tivités humaines et d’observer un insecte emblématique des zones
humides : la libellule.

Vendredi 8 juin de 9h à 12h (sortie gratuite) 
� Des marais entre Camargue et Crau
De la Crau à la Camargue humide le long d’une boucle de 4 km une
découverte progressive des milieux de la Crau steppique jusqu’aux
marais de Crau, c'est-à-dire deux milieux totalement différents que
l’on peut découvrir sur ce petit périmètre ! 

Les sorties payantes sont au prix de 7 euros/adulte et gratuite pour
les enfants jusqu'à 12 ans. Les réservations sont toujours obligatoires
et s’effectuent au Parc auprès de Josy Portes au 04 90 97 19 72
(clôture des inscriptions 1 semaine avant la date des animations).

Les sorties-nature 
du Parc

Le Parc naturel régional de Camargue
et celui des Alpilles ont regroupé leurs
initiatives pour élaborer un pro-
gramme conjoint de rendez-vous au-
tour de la nature, de la culture et du
patrimoine.
Document disponible au Musée de la
Camargue ou à télécharger sur le site
du Parc : 
www.parc-camargue.fr 

Rendez-vous des Parcs, 
printemps-été 2012 !

Une invitation 
à la découverte…

Fête de la nature 
« Drôles d’oiseaux »

6ème édition

du 9 au 13 mai

A cette occasion les Parcs naturels régionaux se mobilisent pour
célébrer la nature dans toute la France. En Camargue et dans les
Alpilles, de nombreux partenaires vous proposent un programme
riche en animations, et vous invitent à vivre des moments excep-
tionnels au cœur de sites naturels remarquables.
Programme détaillé sur le site www.parc-camargue.fr, rubrique
Actualités


