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INVENTAIRE DE LA FAUNE MARINE
COTIERE
A partir du mois de mai et jusqu’à la fin de
l’année, une équipe du Parc va réaliser des
pêches scientifiques dans le Golfe de
Beauduc, à partir de la côte.
Cet échantillonnage, réalisé sur 3 zones, a
deux objectifs :
• Réaliser un inventaire de la faune ben-
thique (qui vit près du fond de la mer) sur
3 saisons (printemps, été, automne)
Les derniers prélèvements sur la faune
benthique (crustacés, vers, poissons, mol-
lusques…) en Camargue datent des années
1960. 
Cette étude per-
mettra de dresser
un état des lieux
de ces peuple-
ments et pourrait
initier un suivi
régulier.

• Observer les variations saisonnières des
juvéniles de poissons. Le golfe de Beauduc
est connu pour être une nurserie pour les
juvéniles de poissons notamment pour les
poissons plats et les gobidés, mais cela n’a
jamais été confirmé par une étude à carac-
tère scientifique.. A partir des données
recueillies lors des pêches, une analyse des
variations des espèces de poissons rencon-
t r é e s
p o u r r a
être faite
en fonc-
tion des
saisons et
des sites.
Un stagiaire, Yann Héloin, réalisera son
stage sur ce sujet, entre avril et septembre.
Cette étude sera menée en collaboration
avec les chercheurs de l’université de
Marseille et des pêcheurs de Camargue qui
exercent dans le golfe de Beauduc.

Contact : Gaël Hemery; Delphine Marobin,
04 90 97 10 40

UNE JOURNEE 
CONSACREE A LA JUSSIE
Dans la continuité de la sortie du Cahier
technique n°3 consacré à la Jussie, le Parc
organise une journée de lancement de ce
document au domaine de Méjanes le 21
mai 2004. Après une présentation du docu-
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ment, des témoignages et
un débat permettront aux
Camarguais de se faire
une idée plus précise des
solutions raisonnables
que l’on peut apporter à
l’envahissement des
canaux et des marais par
cette « peste végétale ».
Le programme de la jour-
née est disponible auprès du secrétariat du
Parc.

Contact : Patricia Lopez, 04 90 97 10 40

LE PRINTEMPS DES MUSEES, AU
MUSEE DE LA CAMARGUE
Le 2 mai 2004, dans le cadre de la journée
nationale du Printemps des Musées, l’é-
quipe du Musée de la Camargue vous pro-
pose l’entrée gratuite pour tous et de nom-
breuses animations.
- 11h, visi-
te com-
mentée du
Musée ou
du Sentier
de décou-
verte (au
choix).
- 14h, ani-
mation pour les enfants : Parents, profitez-
en pour nous confier vos enfants !
- 16h, visite commentée du Musée.
Venez nombreux ! Nous vous attendons de
9h à 18h.

Renseignements : 04 90 97 10 82

Sortie à la découverte du site de 
reproduction des flamants roses
en Camargue
Trois animateurs du Parc naturel régional
de Camargue vous accueillent devant
l’Office de tourisme de Salin-de-Giraud et
vous proposent une ballade en bus jusqu’à
la digue à la mer pour rallier l’observatoire
du Fangassier afin d’observer la plus gran-
de colonie de flamants roses du littoral
français (12.000 couples environ).
Déroulement 
Départ en bus depuis l’Office de tourisme
de Salin-de-Giraud avec 3 guides du Parc
naturel régional de Camargue. Arrêts et

explications tout
au long du par-
cours pour obser-
vation des milieux
et des oiseaux.
Découverte et ob-
servation de la
colonie de fla-
mants roses
depuis l’observa-
toire du
Fangassier. Retour
en bus à Salin-de-
Giraud devant l’Office de tourisme.
• Samedi 08 mai de 10h00 à 12h30 puis
de 14h00 à 16h30 depuis Salin-de-Giraud
• Dimanche 9 mai de 10h00 à 12h30 puis
de 14h00 à 16h30 depuis Salin-de-Giraud
• Gratuit, tout public et sans réservation.

Renseignements : Maison du Parc, 
04 90 97 86 32

Sortie nature : « Un delta 
et ses oiseaux »
Ludique et pédagogique, cette sortie s’a-
dresse à tous. L’animation prend appui sur
la nouvelle exposition de la Maison du Parc
naturel régional de Camargue. A travers
une bande sonore et différentes maquettes
interactives nous aborderons le fonction-
nement et les richesses du delta.
Dans un second temps, l’animation se
déplace au Parc ornithologique du Pont de
Gau voisin dans lequel 60 hectares de
nature aménagée vous permettront une
approche facile et agréable de l’avifaune
du delta (c’est un endroit unique où vous
êtes sûr de voir tous les oiseaux de
Camargue).
• Vendredi 7 mai de 10h00 à 12H30 
• dimanche 9 mai de 10h00 à 12H30
• Maison du Parc naturel régional de
Camargue, Rd 570, Pont De Gau , 13460 Les
Saintes Maries de la Mer. 
• Tarifs : 6,5 euros/adulte - 3,5 euros/enfant

Renseignements : 04 90 97 86 32

Sortie en barque sur le Vaccarès et
relevé des filets avec un pêcheur pro-
fessionnel
Cette sortie, organisée par le Parc conjoin-
tement avec l’association Migrateurs-
Rhône-Méditerranée, est l’occasion de
découvrir le métier de pêcheur en étang
puisque le pêcheur expliquera lui-même
son métier et emmènera à tour de rôle le
public en bateau relever ses nasses à
anguilles (2 voyages).
Déroulement

M A I

AC T I O N S  E N  C O U R S
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Sole - Photographie : E. Vialet
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DANS LE CADRE DU ”FESTIVAL
DE L’OISEAU ET DE LA NATURE”,
DU 6 AU 9 MAI 2004,  LE PARC
PROPOSE 5 TEMPS FORTS



LA SALADELLE A FEUILLES DE PAQUERETTE 

(LIMONIUM BELLIDIFOLIUM)

Petite saladelle discrète et halo-
phile des marges de la sansoui-
re, elle est relativement commu-
ne entre le Vaccarès et la mer. Sa
rosette de feuille, qui rappelle
— comme son nom l’indique —
celle des paquerettes, n’est plus
visible au moment de la florai-
son, ce qui peut rendre son
identification délicate.

Il existe 6 espèces de saladelles
en Camargue.

A  VOS AGENDAS

• Jusqu’à fin juin, les 3 garde-flamants -
Cédric Baeza, Stéphanie Jessu, Jessica
Ponsat - vous accueillent à la cabane du
Fangassier pour observer la colonie de fla-
mants roses

• 30 avril 2004, 17h, Inauguration de l’ex-
position de dessins et sculptures naturalis-
tes à la Maison du Parc.

• 2 mai 2004, 11h à 16h, “Printemps des
Musées”, Musée de la Camargue : visites
commentées, animation pour les enfants

• 4 mai 2004, 18 h, réunion publique
«Histoire et paysage », à l’ancienne école de
Saliers : 1ères propositions de requalifica-
tion paysagère de Saliers.

• 6 au 9 mai 2004 : 5 animations dans le
cadre du ”Festival de l’oiseau et de la nature”.

• 21 mai 2004, 9h30 à 16h, Journée d’infor-
mation sur la Jussie et lancement du Cahier
technique n°3 consacrée à la Jussie,
Domaine de Méjanes.

• 29 mai 2004, à partir de 10h, “Li rescontre
de mai”, Mas de la Cure.

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

Présentation du métier de pêcheur en
étang, relevé de nasses à anguilles en
bateau sur le Vaccarès et observation de la
faune depuis l’étang.
• Jeudi 6 mai à 9H00
• Rendez-vous devant l’observatoire de
Mas Neuf du Vaccarès sur la D37 entre
Villeneuve et Albaron.
• La visite est gratuite et tout public, mais le
site et l’activité ne pouvant accueillir qu’un
petit nombre de personne, la visite se fait
sur inscription uniquement à la Maison du
Parc naturel régional de Camargue - tel 04
90 97 86 32

Accueil sur le site « Observatoire du
Vaccarès » 
Deux animateurs vous accueillent à l’ob-
servatoire du Mas Neuf du Vaccarès (sur la
D37 entre Albaron et Villeneuve) pour l’ob-
servation et la découverte des milieux et
oiseaux nicheurs de Camargue. Vous êtes
ensuite conviés par petits groupes à visiter
le sentier du bord du Vaccarès. Ce site est
ouvert exceptionnellement au public.
• Vendredi 7 mai de 9h00 à 18h00 (en
fonction des conditions météorologiques).
• Observatoire de Mas neuf du Vaccares (D
37 entre Albaron et Villeneuve).
• Entrée libre et gratuite.

Renseignements : 04 90 97 86 32

DESSINS ET SCULPTURES NATU-
RALISTES A LA MAISON DU PARC
Du 6 mai au 31 juillet 2004, cinq illustra-
teurs, dessinateurs et sculpteurs naturalis-
tes vous invitent à la Maison du Parc. 
Le travail de ces cinq artistes est intime-
ment lié à l’ornithologie, c’est-à-dire à l’ob-
servation des oiseaux.
• Cyril Girard, ancien garde de la Réserve
nationale qu’il a quitté pour se consacrer
au dessin naturaliste, connaît lui aussi très
bien la faune du delta. Exposant désormais
dans les principales manifestations orni-
thologiques, il présente ici quelques-uns
de ses dessins inédits.
• François Desbordes, illustrateur, et
réalisateur de l’Abécédaire des oiseaux de
Provence, s’est spécialisé avec originalité

dans la représentation de chaque oiseau
au cœur de son écosystème de prédilec-
tion. 
• Serge Nicolle, globe-trotter de l’orni-
thologie est auteur des dessins du guide
des oiseaux de Camargue et des Carnets
d’un naturaliste en Camargue. 

Les deux sculpteurs camarguais présents
ont ceci en commun que leur passion a
pris naissance dans la restauration de piè-
ces anciennes :

• R a y m o n d
Liozon, ébéniste
d’art à Port Saint-
Louis du Rhône, a
vu son grand-père
puis son père fabri-
quer des appelants
pour la chasse. Ces
pièces étaient en
cuir, remplies de
crin ou bien en
bois et il fallait les
réparer ou les
changer souvent…
Ses productions
actuelles décou-
lent de cet art brut qu’il a personnalisé et
transformé par son toucher très précis d’é-
béniste d’art. Toutes ses pièces sont faites à
la main dans des bois durs comme le
tilleul. En cette occasion nous exposerons
un couple de flamants roses. Il s’agit d’une
pièce unique que
Raymond Liozon a réali-
sée à l’échelle et qu’il
vient tout simplement
d’offrir au Parc naturel
régional…
• Mario di Maïo, formé
aux Beaux-Arts de
Nîmes, réalise depuis 20
ans des oiseaux en bois à
partir de pièces en

chêne-liège, à la façon des anciens appe-
lants. Il dégrossit à la scie à ruban, puis à la
râpe et au papier de verre. Sculpture, cou-
ches d’enduit, peintures vinyliques ou
acryliques, encaustique pour la patine… Il
lui faut plus de dix opérations pour arriver
au travail final.. Sa renommée croissante
est aussi due à ses talents de coloriste hors-
pair…
Entrée libre et gratuite, tous les jours de
10h00 à 18h00.
Nous vous invitons donc le vendredi 30
avril 2004 à 17h pour l’inauguration
de l’exposition à la Maison du Parc.
Maison du Parc naturel régional de
Camargue (RD 570, Pont de Gau, 13460 Les
Saintes-Maries-de-la-Mer)

Renseignements : 04 90 97 86 32 

LE PARC PARTENAIRE DE
« LI RESCONTRE DE MAI », LE 29
MAI 2004 AU MAS DE LA CURE
Le temps d’une journée unique, entre Arles
et les Saintes-Maries-de-la-Mer, sur un
domaine de 300 hectares, protégé et sauva-
ge.
• Rendez-vous dès 10 heures pour une visi-
te du site, suivie d’un repas tiré du sac, avec
animation musicale au cœur du bois de
chênes de Tagès.
• 19 heures : vernissage de l’exposition
photographique « Symphonie
Camarguaise » par Jacqueline Dupré.
• Temps fort à 21 heures avec un spectacle
de contes et musique avec le groupe
Ventadis, consacré à l’œuvre littéraire
emblématique de Camargue : « La bête du
Vaccarès » de Joseph d’Arbaud.

Maison du Cheval Camargue, 04 90 97 76 37
Mobiles : 06 17 09 35 76 / 06 21 87 00 26
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