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Pour la 3ème année consécutive, le Parc met en place le dispositif de sensibilisation intitulé
"écogardes". Quatre agents saisonniers seront présents d’avril à septembre pour assurer
des missions de sensibilisation et de surveillance, principalement sur les zones sensibles
du littoral de Camargue. Pour cela, ils s’appuieront sur les associations d’usagers et les
différents agents publics intervenant sur ce secteur, afin notamment d'accompagner le
changement d’organisation des usages sur les plages de Beauduc.
La particularité de cette saison 2013 est qu’une partie des tournées de surveillance se
feront à cheval, en partenariat avec la gendarmerie équestre de Salin-de-Giraud.
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Les littoraux sableux et lagunaires camarguais sont d’un grand in-
térêt pour certains oiseaux nicheurs spécifiques tels que la sterne
naine et le gravelot à collier interrompu. Si les plages de Beauduc
ont longtemps constitué un habitat privilégié pour ces espèces, la
forte fréquentation du site et le dérangement par les engins moto-
risés limitent actuellement l’installation de colonies. Afin de favoriser
le retour de ces oiseaux nicheurs dans le secteur de la pointe de

Beauduc, un aménagement de ganivelles délimitant une zone de
près de 8 hectares constituée de plage, bras de mer, sansouire et
dunes embryonnaires a été installé en avril dernier afin d’éviter le
dérangement sur cette partie de la flèche sableuse en évolution
permanente. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du pro-
gramme européen LIFE MC-SALT et
s’intègrent dans les actions glo-
bales menées sur le site de Beau-
duc, en lien avec le plan de gestion
concerté des accès et usages que le
Parc naturel régional de Camargue
et ses partenaires ont élaboré en
concertation depuis 2012. Les pre-
mières observations de ce prin-
temps montrent un intérêt certain
des oiseaux pour ce site qui béné-
ficie également de l’interdiction de
circulation automobile.

Contact: Stéphan Arnassant, 
LIFE MC-SALT tél. 04 90 97 10 40

TH Un aménagement pour favoriser la nidification 
des sternes naines à Beauduc
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A l’occasion de la 1ère Rencontre du tourisme durable en Ca-
margue qui s’est tenue le 16 mai au Mas du Pont de Rousty, près
de 70 personnes ont assisté à la présentation des résultats de
l’étude sur la fréquentation touristique des 3 communes qui com-
posent le Parc naturel régional de Camargue : Arles, Les Saintes-
Maries-de-la-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône. 
Coordonnée par le Comité régional du tourisme Provence-Alpes-
Côte d’Azur, cette enquête estime la fréquentation annuelle à plus
de 800 000 touristes.
Ces touristes génèrent 3,2 millions de nuitées touristiques et injec-
tent 210 millions d’euros dans l’économie locale par an. Cette clien-
tèle est très majoritairement française (en provenance de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et des régions de proximité), familiale
ou en couple.
Cette clientèle vient essentiellement en Camargue pour découvrir
la faune et la flore, visiter les sites culturels, et bien sûr profiter des
loisirs du bord de mer. Ces touristes séjournent majoritairement en
hébergement marchand (hôtels, campings, locations). 

S’ajoutent à cette fréquentation touristique
près de 4.7 millions d’excursionnistes par an,
venus passer la journée en Camargue pour
toutes sortes d’activités. 
Pour 56 % des visiteurs du Parc de Camargue,
venir dans un Parc naturel regional est un
choix délibéré tandis que 63 % viennent dé-
couvrir un espace naturel protégé.
Toutes ces informations sont rassemblées dans
un document de synthèse « les clientèles
touristiques de la Camargue », consultable
et téléchargeable sur le site Internet du Parc, 
www.parc-camargue.fr/ index.php?pa-
gendx=app_175

Tourisme durable, 
ils s’engagent…
Cette rencontre a également permis au Président du Parc naturel
régional de Camargue de remettre officiellement le certificat
d’engagement dans la Charte européenne de tourisme durable
aux 20 professionnels engagés dans une démarche de progrès
pour un tourisme plus responsable en Camargue. Ces profession-
nels ont 3 ans pour améliorer leurs pratiques environnementales,
économiques, sociales et éthiques dans leur activité touristique,
l’objectif étant d’obtenir un label tel que la Marque Parc en recon-
naissance de leurs efforts. 
Retrouvez ces professionnels sur le site Internet du Parc, 
rubrique Visitez la Camargue
(www.parc-camargue.fr/index.php?pagendx=1249)

Contact : Capucine Ser, chargée de mission tourisme durable, 
tél. : 04 90 97 10 40

Les chiffres clé du tourisme en Camargue7
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Le rapport d’activités 2012 du Parc naturel régional de
Camargue vient de paraître. Après le renouvellement
de la Charte, l’année 2012 illustre la « vitesse de croi-
sière » du Parc naturel régional de Camargue. Près de
70 projets ont été conduits au cours de l’année sur le
territoire du Parc et celui de la Réserve de Biosphère.
La grande majorité de ces projets a été conduite avec

des partenaires. Ceci
illustre le rôle fédéra-
teur des politiques
publiques du Parc.
Tous les projets menés
en 2012 sont présen-
tés dans un rapport
consultable et télé-
chargeable sur la page
d’accueil du site Inter-
net du Parc www.parc-
camargue.fr.

Rapport d’activités 2012  

Samedi 24 et dimanche 25 août
Film, conférence et sortie nocturne.

Comme chaque année et à l’occa-
sion de la 17ème Nuit européenne de
la Chauve-souris, de nombreuses
animations seront organisées durant
le week-end pour vous plonger dans
le monde mystérieux de ces mammi-
fères volants.
Gratuit 

Informations sur 
www.nuitdelachauvesouris.com

Prochainement le programme sur le
site du parc www.parc-camargue.fr

NUIT EUROPEENNE 
DE LA CHAUVE-SOURIS

http://www.parc-camargue.fr/index.php?pa-gendx=app_175
http://www.parc-camargue.fr/index.php?pa-gendx=app_175
http://www.parc-camargue.fr/index.php?pa-gendx=app_175
http://www.parc-camargue.fr/index.php?pagendx=1249
http://www.parc-camargue.fr
http://www.parc-camargue.fr
http://www.parc-camargue.fr
http://www.nuitdelachauvesouris.com
http://www.parc-camargue.fr
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Le Parc naturel régional de Camargue vient de réaliser la cinquième
cartographie de l’occupation du sol sur son territoire après celles de
1991, 1996, 2001 et 2006. L’analyse des données issues d’une cou-
verture photographique menée au printemps 2011 permet de dresser
un portrait détaillé du territoire, de ses usages et de son évolution.
Entre 1991 et 2011, la repartition entre les différents milieux est
restée stable : 

� milieux naturels (57 %)
� milieux cultivés (24 %) 
� milieux saliniers (19 %). 

L’évolution de ces 20 dernières années contraste avec les profondes
mutations qui se sont opérées dans le delta du Rhône au cours des
décennies précédentes, à la suite de l’expansion rizicole et de l’in-
dustrialisation dans les années 1960, puis de l’urbanisation touris-
tique dans les années 1970. 
Depuis 1991, l’analyse spatiale montre un solde positif en faveur de
milieux de type «naturel» avec la progression des zones humides et

des prairies naturelles. Cette progression repré-
sente près de 3800 ha (+2%), et provient de
friches anciennes de 1991, 2001 ou 2006. Elle se
localise autour des grands ensembles de milieux
naturels déjà identifiés en 1991, contribuant ainsi
à les rendre plus vastes et moins morcelés en 2011.
Cependant, malgré ce renversement de tendance, la pérennité de ces
espaces en "voie de renaturation" n'est pas assurée : ils restent
potentiellement disponibles pour l'agriculture avec des remises en
culture intensive.
Un document de synthèse d’une vingtaine de pages présente les
principaux résultats de ce travail.
Il est consultable et téléchargeable sur le site Internet du Parc :
www.parc-camargue.fr, rubrique Observatoire territorial (www.parc-
camargue.fr/index.php?pagendx=app_150)
Le jeudi 11 juillet à 11h au Mas du Pont de Rousty, le Président du
Parc présentera les résultats de ce travail aux habitants et à la presse.

eOccupation du sol en Camargue : de nouvelles données

Le jury local du concours des prairies fleuries a visité les 8 parcelles
candidates pour les prairies humides pâturées ou fauchées en avril
dernier. Le concours a été étendu cette année à l’échelle de la Ré-
serve de biosphère de Camargue (MAB UNESCO) et a été co-orga-
nisé avec le Syndicat mixte de la Camargue gardoise. Trois parcelles
du Parc national espagnol de Doñana (jumelé avec le Parc naturel
régional de Camargue) ont également été intégrées à titre expéri-
mental dans le concours qui vise cette année, sous la houlette des
Fédérations des Parcs naturels régionaux et des Parcs nationaux de

France, à une extension vers d’autres territoires européens. Un
thème spécial sur l’importance des milieux pâturés pour les oiseaux
a été valorisé cette année en Camargue et une affiche a été éditée
à cette occasion avec la Ligue des Protection des Oiseaux - PACA.
La remise des prix du concours sera effectuée le vendredi 19 juillet
prochain à partir de 18h30 au domaine de Méjanes dans le cadre
de la Féria du cheval. La remise des prix du concours national est
prévue pour le mois de novembre prochain à Paris.
Contacts : Stéphan Arnassant – Anne Vadon 04 90 97 10 40

Concours des prairies fleuries 2013 
Remise des prix le 19 juillet au domaine de Méjanes

Une parcelle du Parc national de Doñana.

Du jeudi 15 au dimanche 18 août, Saintes-Maries-de-la-Mer
Les diverses facettes de la Camargue représentées à travers de nombreuses animations musicales, taurines et équestres :

A cette occasion le Parc naturel régional de Camargue avec la mairie des Saintes-Maries-de-la-Mer et le comité d’organisation des fêtes
saintoises organisent un « Espace terroir Camargue » de mise en valeur des produits et de l’artisanat local les 17 et 18 août, place des Gitans. 

Contact : Muriel Cervilla 04 90 97 19 89. Programme sur www.saintesmaries.com

CAMARGUE PLURIELLE

®

http://www.parc-camargue.fr
http://www.parc-camargue.fr/index.php?pagendx=app_150
http://www.parc-camargue.fr/index.php?pagendx=app_150
http://www.parc-camargue.fr/index.php?pagendx=app_150
http://www.saintesmaries.com
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AGENDA

Dimanche 27 octobre 
au Mas du Pont de Rousty : 

la Fête du Parc naturel régional de Camargue
Réouverture du Musée de la Camargue

« HORIZONS 2013, 
UN BATEAU POUR LA CAMARGUE »

En partenariat avec l’Office de tourisme d’Arles, le Musée de la Ca-
margue vous propose de découvrir "Horizons" de Tadashi Kawamata.
Cette œuvre est la première du parcours "Les Sentiers de l’eau"
soutenu par Marseille Provence 2013 et la Fondation de France via le
Bureau des Compétences et Désirs. La visite guidée de l’œuvre est
associée à une promenade sur le sentier du Mas du pont de Rousty
(balade sans difficulté) ainsi qu’à une présentation du projet du futur
musée, actuellement en rénovation jusqu’en octobre 2013.

Visites guidées de l’œuvre
les mercredi 3 juillet et samedi 27 juillet à 10 h

Lieu : Musée de la Camargue - Durée : 2 h
Plein tarif : 6 €- Tarif réduit (-18 ans, étudiants) : 3 €
Le règlement des billets s’effectuera auprès de l’Office de tourisme
d’Arles qui reversera une partie des recettes perçues à la Fondation
du Patrimoine en vue de soutenir la rénovation du musée.
Informations et réservations :
Musée de la Camargue, Mas du Pont de Rousty,13200 Arles
Tél : 04 90 97 10 82, e-mail : musee@parc-camargue.fr

LES SENTIERS DE L’EAU EN CAMARGUE : 
UNE COMMANDE ARTISTIQUE À
L’ÉCHELLE DU DELTA DU RHÔNE

Le 4ème workshop (atelier participatif) des Sentiers de l’eau en Camargue
qui s’est déroulé du 16 au 23 avril 2013 à Trinquetaille, autour du
thème du fleuve Rhône et des paysages aménagés, a vu naître deux
œuvres « Escale » visible à la Grande Montlong (Rte de Salin-de-
Giraud) et « Décise ». 
Décise doit être conçue à partir d’une barque de marins pompiers
de 6 m de long. Elle descendra le Rhône jusqu’à Salin-de-Giraud le
14 juillet où elle sera inaugurée, dans le cadre de la journée buis-
sonnière en Camargue du Festival des Suds.
La participation des marins et des bateaux de l’association "l’Allège
du Rhône" permettra de réaliser la décise* de l’œuvre tractée.
*mot provençal qui signifie descente du Rhône en bateau

La décise sera réalisée durant un atelier participatif 
programmé du 11 au 14 juillet 

sur le quai Saint-Pierre de Trinquetaille à Arles.
Informations :
Musée de la Camargue, Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles
Tél : 04 90 97 10 82, e-mail : musee@parc-camargue.fr

FESTIVAL DES SUDS 

« les voyages de Gaston Bouzanquet en Méditerranée, 
le grand tour »

Collège Saint Charles - Samedi 13 juillet à 23 h et 23 h 30 
A l’occasion de la nuit blanche des Suds, le Musée de la Camargue
présente une projection de photographies en stéréoscopie (3D) réa-
lisées entre 1905 et 1937 au cours de croisières en Méditerranée
(Turquie, Italie, Syrie, Palestine, Egypte, Tunisie, Algérie, Espagne). 
Projection mise en images par le Stéréoclub français sur une compo-
sition musicale de l’Orchestre Philharmonique de la Roquette. 
Entrée libre dans la mesure des places disponibles.
Renseignements :
Musée de la Camargue, Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles
Tél : 04 90 97 10 82, e-mail : musee@parc-camargue.fr

LES 1000 ANS DE MÉJANES 

Conférence et projections du film 
« Des espaces et des hommes »

Vendredi 19 juillet à 19 h, Domaine Paul Ricard
Conférence animée par Estelle Rouquette sur les Parcs de Camargue
et de Doñana, en présence des directeurs des 2 parcs, avec Bernard
Picon, sociologue, auteur d’une étude
comparative sur les 2 territoires : De la na-
ture « ressource » à la nature institution-
nalisée dans les deltas du Rhône et du
Guadalquivir.
Projection du film de Denis Buttner
« Des espaces et des hommes, Camargue
Doñana ». 
Gratuit 
Informations au 04 90 97 10 10,
www.feriaducheval.camargue.fr

Musée de la Camargue hors les murs
Juillet-Août 2013 

"Horizons" de Tadashi Kawamata. © G. Bouzanquet. Coll. Musée de la Camargue Maquette de la "Décise" de Tadashi Kawamata. © Jules Andrieu.
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