
 Parc naturel régional de Camargue    1 
         Musée de la Camargue – mas du Pont de Rousty 13200 Arles – www.parc-camargue.fr 

Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre 1111    
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Les éditions du Parc naturel régional de CamargueLes éditions du Parc naturel régional de CamargueLes éditions du Parc naturel régional de CamargueLes éditions du Parc naturel régional de Camargue    ––––        

    

����    NouveautésNouveautésNouveautésNouveautés        
 

Camargue et gardians 
Photographies et texte de Carle Naudot 
Actes Sud, coédition PActes Sud, coédition PActes Sud, coédition PActes Sud, coédition Parc naturel régional de Camarguearc naturel régional de Camarguearc naturel régional de Camarguearc naturel régional de Camargue    
3e réédition avec les chiffres réactualisés 

ISBN 978-2-330-00194-0 

Prix indicatif : 25 25 25 25 €€€€    

� Etude ethnographique consacrée à la Camargue et à la vie gardiane menée 

par Carle Naudot de 1918 à 1948 afin de rendre compte de cette culture et de ce 

métier de gardian, ses mots, ses us et traditions... Nouvelle édition (première 

édition 1979). 
 

 

Objectifs croisés sur la Camargue 
Photographies de Carle Naudot et Gaston Bouzanquet 
Actes Sud, coédition Parc naturel régional de CamargueActes Sud, coédition Parc naturel régional de CamargueActes Sud, coédition Parc naturel régional de CamargueActes Sud, coédition Parc naturel régional de Camargue    
Photographie. Catalogue d’exposition « Objectifs Camargue ». 

Vendu avec viewer pour voir les photos en 3D 

mars 2010  / 21 x 24 / 160 pages  

ISBN 978-2-7427-8971-9  

Prix indicatif : 25 €25 €25 €25 €    
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� Gaston Bouzanquet et Carle Naudot, deux photographes contemporains 

acteurs et témoins d’une Camargue en mutation, entre la fin du XIXe siècle et la 

deuxième guerre mondiale, nous ont légué leur vision de la vie de ce territoire à 

travers 7000 phototypes sur plaques de verre révélés aujourd’hui par la haute 

définition de la photographie numérique. Les regards de Bouzanquet, reporter 

de son milieu social, et de Naudot, ethnographe, convergent sur diverses 

thématiques : les activités humaines, les fêtes populaires, les paysages évoquant 

l’image d’une Camargue traditionnelle, sauvage et poétique qui naît dans la 

première moitié du XXe siècle. Leurs images témoignent de la naissance d’un 

mythe et de la construction d’une identité camarguaise liée aux valeurs 

traditionnelles fortes en cette première moitié du XXe siècle. 
    

Arts de bâtir traditionnels en Camargue  
Cahier technique n°9Cahier technique n°9Cahier technique n°9Cahier technique n°9  

avril 2012 

Prix indicatif : 7 € 7 € 7 € 7 €    

� Que vous soyez nouvel acquéreur d’un bâtiment ancien en Camargue ou 

artisan convaincu de l’intérêt du patrimoine bâti camarguais, ou amené à 

restaurer un lieu, vous possédez aujourd’hui une réelle responsabilité envers ces 

ouvrages que ce soit pour leur entretien, leur restauration et leur sauvegarde. 

Ce nouveau cahier technique a été conçu afin de vous offrir l’essentiel des clés 

de la restauration de ce patrimoine.    

    

����    Les Courriers du ParcLes Courriers du ParcLes Courriers du ParcLes Courriers du Parc    
    

Le temps des géants, la viticulture en Camargue 
Courrier du ParcCourrier du ParcCourrier du ParcCourrier du Parc 
mars 2011. Catalogue d’exposition « Les pieds dans l’eau… viticulture en Camargue » 

Prix indicatif : 22 € 22 € 22 € 22 €    

� Entre 1880 et la 2ème guerre mondiale, la Camargue connût une 

extraordinaire aventure viticole, un âge d’or dont quasiment aucun ouvrage ne 

se fait l’écho et que peu d’habitants de ce territoire connaissent. Pourtant la 

plupart des mas en Camargue possèdent encore, en plus de l’ancienne bergerie, 

une cave, parfois délabrée, mais dont les dimensions imposantes attestent 

encore l’importance passée. Ces immenses caves témoignent d'un âge d'or qui a 

vu l'agriculture camarguaise se saisir d'une opportunité — la résistance au 

phylloxéra des vignes locales grâce à la submersion hivernale — et la 

transformer en force grâce à l'injection massive de capitaux et de technologie.  

C’est donc pour retracer cette histoire emblématique des caractéristiques de 

l’agriculture camarguaise — économie de niche, maîtrise de l’eau, capacité à 

mobiliser d’importants capitaux, innovation technique et culturale — et pour 

permettre d’en lire les traces dans le paysage que le Parc naturel régional de 

Camargue a décidé de consacrer un Courrier du Parc à ce sujet. Il s’agissait aussi 

de faire le lien avec les héritiers d’aujourd’hui, ces quelques viticulteurs de 

Camargue, qui pratiquent une viticulture qualitative, bien loin des « ruisseaux 

de vin » de grande consommation que produisaient leurs prédécesseurs.    
 

Richesses et secrets de l'architecture en Camargue 
Courrier n°57Courrier n°57Courrier n°57Courrier n°57    : coédition Parc  et Ecol: coédition Parc  et Ecol: coédition Parc  et Ecol: coédition Parc  et Ecole d’Avignone d’Avignone d’Avignone d’Avignon    

Sortie septembre 2010   

Prix indicatif : 22 €22 €22 €22 €    
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� Un panorama complet de l’architecture en Camargue. Grace aux clés de 

compréhension de ces édifices, de leurs implantations, de leurs matériaux, c’est 

un voyage à travers le temps et la culture camarguaise qui vous est proposé. 

Vous découvrirez de quelle manière cette terre, souvent hostile, a influencé les 

choix architecturaux et à quel point les bâtiments sont adaptés à leur 

environnement.     
 

Les gardians de Camargue 
Courrier n° 56, Courrier n° 56, Courrier n° 56, Courrier n° 56, 300 pages, 100 photographies, 2007, 1010g 

Catalogue d’exposition « Gardians de Camargue » 

Prix indicatif : 22 € 22 € 22 € 22 €    

� Cet ouvrage d’Annelyse Chevalier est le fruit d’un méticuleux et amoureux 

travail de collecte et d’interviews, réalisé à la demande du Parc. Il présente les 

différentes facettes d’une activité originale, qui mène des gardians amateurs à 

passer leur temps libre dans une manade pour vivre leur passion et des gardians 

professionnels à faire de leur passion un métier.  
 

Pêches et pêcheurs en Camargue 
Courrier n° 52Courrier n° 52Courrier n° 52Courrier n° 52----53535353 (numéro double),  

Bichromie, 50 photographies, 88 pages, 2002, 300g 

Prix indicatif :    5 €5 €5 €5 €    

� La pêche dans le delta est riche d’histoires et de savoir-faire. A la diversité  

des milieux (lagunes, étangs, fleuve et mer) correspondent autant de modes de 

travail qui exercés toute l’année font vivre de nombreuses familles. 
 

Usages de l’eau et équipements hydrauliques en Camargue 
Courrier n°48Courrier n°48Courrier n°48Courrier n°48----49494949 (numéro double),  

Noir et blanc, 21 photographies, 100 pages, 275g 

Prix indicatif : 5 € 5 € 5 € 5 €    

� De l’organisation spatiale de la gestion de l’eau aux infrastructures, un 

ouvrage complet sur l’eau dans le delta du Rhône. 
 

Espaces naturels en Camargue 
Des exemples de gestion 
Courrier n° 47Courrier n° 47Courrier n° 47Courrier n° 47,    Noir et blanc, 80 pages, 225g 

Prix indicatif : 5 € 5 € 5 € 5 €    

� Qu’est-ce que le plan de gestion d’un espace naturel ? Des éléments de 

réponse à travers sept exemples concrets en Camargue. 
 

Arbres de Camargue 
Reconnaître, planter, soigner 
Courrier n°43Courrier n°43Courrier n°43Courrier n°43----44444444 (numéro double),  

Noir et blanc, 50 dessins et photographies, 121 pages, 325g 

Prix indicatif : 5 € 5 € 5 € 5 €    

� Les vingt sept espèces d’arbres, spécifiques à la Camargue, sont répertoriées 

et font l’objet d’une description minutieuse qui permet à la fois de les 

reconnaître et de les soigner. 
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����    Les livrets «A la découverte de …»Les livrets «A la découverte de …»Les livrets «A la découverte de …»Les livrets «A la découverte de …» 
 

A la découverte des oiseaux 
Yves Courtot, dessins : Serge NicoleYves Courtot, dessins : Serge NicoleYves Courtot, dessins : Serge NicoleYves Courtot, dessins : Serge Nicole    

20 p., quadrichromie, 30 dessins 

Prix indicatif : 5555 € € € €    

� Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Pourquoi tant d’oiseaux viennent-ils  en 

Camargue ? Comment  distinguer au premier coup d’œil une Aigrette garzette 

d’un Héron garde-bœuf ? Qu’il soit emblématique comme le Flamant rose, rare 

comme le Cygne de Bewick ou  facile à observer comme la plupart des Hérons, 

vous apprendrez à les distinguer grâce à la précision et à la beauté des dessins 

de  Serge Nicole. Un petit document indispensable pour toutes les balades en 

Camargue, pour acérer son regard et mieux découvrir le monde fascinant des 

oiseaux du delta du Rhône 
 

A la découverte du riz en Camargue 
Quadrichromie, 30 dessins, 20 pages, 2008, 80g 

Prix indicatif : 5 € 5 € 5 € 5 €    

� Ce livre raconte la longue histoire du riz et de la Camargue, depuis le  XVIe 

siècle où cette exotique céréale, exigeante en eau, en chaleur et en travail, 

trouve sa place en Camargue jusqu'à aujourd'hui. Il relate comment cette 

culture qui depuis longtemps contribue au dessalement des terres dans le delta 

du Rhône en est arrivée à devenir le pilier de  l'agriculture camarguaise. Cet 

ouvrage présente aussi les spécificités de la culture du riz en Camargue et son 

influence sur l'équilibre écologique et sur le fonctionnement hydraulique du 

delta. 
    

A la découverte de l’élevage en Camargue 
Quadrichromie, 30 dessins, 20 pages, 2007, 80g 

Prix indicatif : 5  5  5  5 €€€€    

� Cet opus de la collection « A la découverte de… » nous présente le triptyque 

de l'élevage camarguais : taureaux, chevaux, moutons. Il nous rappelle 

l'importance écologique, économique et culturelle de ces différents élevages 

sans oublier de les ancrer dans leur histoire et de  présenter leur évolution 

contemporaine (tourisme, appellation d'origine contrôlée, …). Un document 

idéal pour les scolaires ou les nouveaux arrivants en Camargue ! 
 

A la découverte des insectes en Camargue 
Bichromie, 30 dessins, 20 pages, 2003, 80g 
Prix indicatif : 3 € 3 € 3 € 3 €    

� Ce petit livre présente les principaux insectes vivant en Camargue (libellules 
et demoiselles, chironomes, moustiques) et leur rôle central dans le 
fonctionnement des différents milieux en Camargue (cultures, zones humides, 
dunes,…). Qu’ils nous fascinent, nous ennuient ou nous répugnent parfois, ils 
sont indispensables à l’équilibre : pollinisateurs pour certains et source de 
nourriture pour les poissons, les batraciens, les oiseaux. 
 

A la découverte des poissons et des pêches en Camargue 
Bichromie, 30 dessins, 20 pages, 2002, 85g 
Prix indicatif : 3 € 3 € 3 € 3 €    

� Ce petit livre s’adresse à tous les curieux grands et petits. Pour chacun des 
milieux pêchés (étangs, Rhône, embouchure du fleuve, mer), il donne à voir et 
explique les poissons pêchés et les principales techniques de pêches utilisées. 
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A la découverte du sentier du Mas du Pont de Rousty 
Bichromie, 30 dessins, 36 pages, 110g 
Prix indicatif : 2 € 2 € 2 € 2 €    

� Ce livre permet de suivre le sentier de découverte du Mas du Pont de Rousty, 
au départ du Musée de la Camargue et de découvrir une exploitation agricole 
camarguaise à travers ses différentes terres et leurs usages : riziculture, élevage 
des taureaux et de chevaux Camargue, chasse et pêche. 

    

����    Les cahiers techniques du ParcLes cahiers techniques du ParcLes cahiers techniques du ParcLes cahiers techniques du Parc 
 

Le parasitisme bovin 
Parution juin  2011      

Cahier technique n°8Cahier technique n°8Cahier technique n°8Cahier technique n°8    

Prix indicatif : gragragragratuit, sur demandetuit, sur demandetuit, sur demandetuit, sur demande    
 

Passez votre maison au vert !  
Guide de l'habitat écologique en Camargue 
Cahier technique n° 7Cahier technique n° 7Cahier technique n° 7Cahier technique n° 7, 22 p., quadrichromie, 2008, 85g 

Prix indicatif : 5  5  5  5 €€€€    

� Ce guide vise à fournir des pistes pour comprendre comment il est  possible 

d’intervenir, avec bon sens, pour améliorer le bâti : le rendre plus  sain, plus 

confortable avec un coût de fonctionnement plus faible tout en ayant un impact 

réduit sur l’environnement. Il fournit aussi des éléments pour aider à tirer parti 

des potentiels du territoire camarguais. Au fil de cet ouvrage, le lecteur vérifie 

qu’aujourd’hui respecter les enjeux écologiques est tout à fait compatible avec 

l’envie d’un habitat adapté à ses besoins. 
 

Pour une gestion durable de la ressource en telline sur 

les côtes de Camargue 
Cahier technique n° 6Cahier technique n° 6Cahier technique n° 6Cahier technique n° 6, 22 p., quadrichromie, 2008, 70g 

Prix indicatif : 5  5  5  5 €€€€    

� Ce cahier technique reprend les principaux éléments de l’étude globale  sur la 

telline qui a permis de mieux connaître le stock de tellines, l’état du  gisement et 

de proposer des mesures de gestion et de valorisation. Il s’adresse aux 

professionnels, aux usagers et à tous ceux qui s’intéressent à cette ressource 

littorale emblématique en Camargue au travers de trois grands thèmes :  

- la découverte de la telline, 

- la pêche à la telline en Camargue, 

- les recommandations pour une gestion pérenne de la ressource et de son 

économie. 
 

Les jussies : des plantes qui envahissent les milieux humides 
Les différents outils de protection de la Camargue 
Cahier technique n° 3Cahier technique n° 3Cahier technique n° 3Cahier technique n° 3, 20 p., quadrichromie, 2004, 75g 

Prix indicatif : 3  3  3  3 €€€€    

� Ce cahier technique est consacré à un sujet brûlant en Camargue : la jussie. 

Cette plante envahissante colonise aujourd’hui massivement les réseaux d’eau 

douce de Camargue. Il donne des indications précises pour lutter contre cette 

«peste végétale». 
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����    Les Les Les Les autres ouvrages et coéditions autres ouvrages et coéditions autres ouvrages et coéditions autres ouvrages et coéditions du Parcdu Parcdu Parcdu Parc    

Petit Atlas 
Mieux connaître la Réserve de biosphère de Camargue. 
Parc naturel régional de Camargue / Syndicat Mixte pour la Parc naturel régional de Camargue / Syndicat Mixte pour la Parc naturel régional de Camargue / Syndicat Mixte pour la Parc naturel régional de Camargue / Syndicat Mixte pour la 

protection et la gestion de la Camargueprotection et la gestion de la Camargueprotection et la gestion de la Camargueprotection et la gestion de la Camargue 

ISBN 2-906 632-33-3 

Prix indicatif : 10 €10 €10 €10 €    
    

Camargue, land art 
JeanJeanJeanJean----Emmanuel ROCHEEmmanuel ROCHEEmmanuel ROCHEEmmanuel ROCHE    

Actes Sud, coédition Parc naturel régional de Camargue Actes Sud, coédition Parc naturel régional de Camargue Actes Sud, coédition Parc naturel régional de Camargue Actes Sud, coédition Parc naturel régional de Camargue     

Nature, Beaux livres  

avril 2010  / 19,6 x 25,5 / 200 pages  

ISBN 978-2-7427-8578-0  

Prix indicatif : 39 €39 €39 €39 €    

� Qui n’a rêvé de survoler la Camargue dans le sillage d’un flamant ? De 

s’affranchir des routes, des haies et de la ligne d’horizon ? Le point de vue 

aérien offre cette liberté. Il livre le delta du Rhône dans son immensité et son 

intimité. Il en déploie la beauté sauvage et bien souvent étrange. S’élever révèle 

aussi l’activité des hommes, leurs façons d’aménager l’espace et d’exploiter les 

richesses naturelles. En une centaine d’images, l’ouvrage se propose de balayer 

la diversité des ressources, des contraintes, des enjeux. Chacune des vues, 

groupées ici par types de paysage, vient porter un message. Un commentaire en 

explicite le sens, convoquant histoire, économie, environnement et société, 

s’interrogeant sur l’aménagement du fleuve, la difficulté d’habiter, la fragilité 

de la riziculture, l’avenir des salins, la gestion du littoral, la protection de la 

nature. Autant de lectures que chacun pourra compléter de sa propre 

expérience. Car cette exploration, réalisée pour le plaisir des yeux, est aussi une 

invitation à faire travailler le regard, à lire entre les lignes par-delà l’évidence. 

Plus qu’une découverte, survoler la Camargue est un véritable questionnement 

sur les rapports de l’homme à son environnement. 
 

Le seden 
Carle NaudotCarle NaudotCarle NaudotCarle Naudot. Noir et blanc. 

Prix indicatif : 3,80 € 3,80 € 3,80 € 3,80 € 

� Ecrit par Carle Naudot en 1947, cet ouvrage est une étude folklorique sur la 

confection de la corde tressée avec du crin de jument. 
 

Les manades de chevaux de race Camargue 
122 p., quadrichromie, nombreuses photographies, 2005, 380g 

Prix indicatif : 5 € 5 € 5 € 5 €    

� Coédité en partenariat avec l'association des éleveurs de chevaux de race 

Camargue, cet ouvrage présente, pour la première fois, les manades de 

l'association des éleveurs de chevaux de race Camargue : leurs origines,  leur 

localisation dans le berceau de la race, etc. Chacun des 95  manadiers y présente 

l'histoire de son élevage, son travail de sélection et  de nombreuses anecdotes 

Cet ouvrage est destiné aux connaisseurs, comme aux personnes non initiées, 

curieuses de découvrir les élevages de chevaux spécifiques au territoire 

camarguais. L'élevage en Camargue  est le support d'une culture et d'un savoir-

faire séculaires, et le garant de la sauvegarde des milieux naturels camarguais 

auxquels il est associé. 
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Toros de France 
Association des Eleveurs Français de Taureaux de CombatAssociation des Eleveurs Français de Taureaux de CombatAssociation des Eleveurs Français de Taureaux de CombatAssociation des Eleveurs Français de Taureaux de Combat    

Quadrichromie, 90 pages, plus de 5O photographies, 2003, 365g 

Prix indicatif : 5 € 5 € 5 € 5 €    

� Réalisé par l'association des éleveurs français de taureaux de Combat et  le 

Parc naturel régional de Camargue, ce livre présente la fiche d'identité complète 

des ganaderias membres de l'association ainsi qu’une  présentation du livre 

généalogique de la race bovine française de combat,  les statuts de l’association 

des éleveurs français de taureaux de combat ainsi qu’une carte de localisation 

de tous les élevages de l’association. 
 

Flore de Camargue 
James MolinaJames MolinaJames MolinaJames Molina    

Quadrichromie, plus de 100 photographies, 78 pages, 200g 

Prix indicatif : 5 € 5 € 5 € 5 €    50%  nouveau prix50%  nouveau prix50%  nouveau prix50%  nouveau prix    : 2,50€: 2,50€: 2,50€: 2,50€        

� Ecrit par James Molina, cet ouvrage, accessible à tous, sur la flore de la plus 

grande zone humide de France, invite à la reconnaissance des principales 

plantes de Camargue. 
 

Les flamants de Camargue 
Alain JohnsonAlain JohnsonAlain JohnsonAlain Johnson    

Quadrichromie, 46 pages, 40 photographies, 100g 

Prix indicatif : 3,60 € 3,60 € 3,60 € 3,60 €    50%  nouveau prix50%  nouveau prix50%  nouveau prix50%  nouveau prix    : 1,90€: 1,90€: 1,90€: 1,90€        

� Présentation illustré des origines, des caractéristiques, du mode de vie et des 

mesures de protection du flamant, textes d'Alan Johnson. 
 

    

����    Les incontournablesLes incontournablesLes incontournablesLes incontournables 

 

Plantes des rizières de Camargue 
P. Marnotte, A. Carrara, E. Dominati, F. GirardotP. Marnotte, A. Carrara, E. Dominati, F. GirardotP. Marnotte, A. Carrara, E. Dominati, F. GirardotP. Marnotte, A. Carrara, E. Dominati, F. Girardot, 2006, 630g 

Prix indicatif : 22 € 22 € 22 € 22 €    

� Ouvrage de référence pour les riziculteurs confrontés au problème du 

désherbage de leur culture, il intéressera aussi un large public, curieux de la 

nature et de ses richesses 
 

 

Les orchidées en Camargue 
2006, 75g 

Prix indicatif : 3 € 3 € 3 € 3 €    
 

 

Que faire dans le Parc naturel régional de Camargue 
Dakota EditionsDakota EditionsDakota EditionsDakota Editions, Frédéric Dalléas 

144 pages, 12,5 x 22 cm, Plus de 150 photographies, 350g 
ISBN 978-2-84640-181-4 
Prix indicatif : 13,50 € 13,50 € 13,50 € 13,50 €    

� Frédéric Dalléas, l’auteur, a testé toutes les activités. Il a traversé la 
Méditerranée en pédalo marin, jaugé un œuf de flamant au Fangassier, relié les 
phares de Camargue, circulé entre les collines de sel, rencontré les artistes 
d’Ilotopie, pisté le butor étoilé, préparé lui même sa gardianne de taureau, 
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comparé les 57 tableaux de Picasso au musée Réattu, médité dans le cloître de 
l’abbaye de Montmajour, descendu le Petit Rhône en canoë. Il décrit toutes ses 
expériences de manière précise et vivante. Sans oublier de donner les repères 
historiques ou culturels essentiels ! 
 
 

Balades nature  
dans le Parc naturel régional de Camargue 
Dakota EditionsDakota EditionsDakota EditionsDakota Editions, 128 pages, 13,5 x 19 cm, Environ 200 illustrations, 240g 

ISBN 2-84640-168-3 

Prix indicatif : 12,80 € 12,80 € 12,80 € 12,80 €    

� La Camargue comme vous ne l’avez jamais vue. Laissez-vous guider, entre 

terre et mer, à la découverte des milieux et des hommes qui ont façonné les 

doux paysages de Camargue. Etangs, marais, canaux et plages accueillent une 

flore exceptionnelle, souvent adaptée au sel, et une faune remarquable : 

flamants roses bien sûr, hérons, oiseaux d’eau en tout genre, coquillages, papillons 

… Taureaux et chevaux se mêlent au spectacle. 

 

 

 

 

 

 

 

 


