
 

 

Communiqué de presse 
Juillet 2015  

« J’agis pour la nature en Camargue », une 

opération de sciences participatives avec 

les habitants de Camargue   

 
A partir du mois de juillet, le Parc de Camargue propose aux habitants de son territoire de participer activement à 
un programme de sensibilisation et d’inventaire de certaines espèces d’oiseaux en Camargue. 
 
Le Parc invite les habitants à découvrir ou à approfondir leurs connaissances sur le thème des hirondelles puis à 
participer à des inventaires naturalistes  en suivant les méthodes des sciences participatives. Au programme : 
animations ludiques de découverte de cette espèce, prospection dans les villages, comptage des nids avec l’aide de 
la LPO, puis fabrique et pose de nichoirs.  
 
Pour cela, le Parc de Camargue organise l’opération « J'agis pour la nature en Camargue : à la découverte des 
hirondelles»  qui propose des animations pédagogiques et ludiques dans 3 hameaux et villages de Camargue : 
Saliers, Mas-Thibert, Salin de Giraud :  
 

• Samedi 11 juillet à partir de 18h, hameau de Saliers (commune d'Arles), dans salle communale, opération 
réalisée en partenariat avec le CIQ Saliers-Albaron 

• Dimanche 12 juillet à partir de 18h, à Mas Thibert (commune d'Arles) , dans la salle du préau (annexe de la 
mairie, place Jacques Gueyraud), opération réalisée en partenariat avec l’Association des  amis des marais 
du Vigueirat 

• Mardi 21 juillet dès 18h, Salin-de-Giraud (commune d’Arles), dans l’ancienne mairie annexe  
•  

Daphné Klejnowski, animatrice de la Ligue de protection des oiseaux (LPO), proposera des jeux  et des animations 
à la découverte des différentes variétés d’hirondelles présentes en Camargue. Les habitants pourront alors 
participer à une sortie inventaire sur le terrain. Daphné donnera les clefs méthodologiques pour savoir compter 
les nids et les oiseaux... 
Un petit livret pédagogique sur les hirondelles édité par le Parc de Camargue sera distribué lors des 
animations. 
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Que sont «les sciences participatives » ?  
Les sciences participatives sont des programmes de recherche associant des scientifiques et une participation 
« citoyenne » d’amateurs volontaires. Elles sont développées dans le domaine naturaliste où une grande partie du 
travail d’enquête se fait sur le terrain sans nécessiter des moyens coûteux. 
 

Pourquoi les hirondelles ?  
L’hirondelle est une espèce en forte régression à cause de la pollution et de la destruction de ses habitats. Une 
première enquête nationale, menée localement par le Parc et la Ligue de protection des oiseaux (LPO) en 2012 et 
2013 à permis de lancer des recensements en Camargue. En 2015, le Parc souhaite poursuivre ces investigations et 
associer davantage les habitants et usagers à la connaissance et à la protection de cette espèce en créant un réseau 
« d’enquêteurs hirondelles ». 
 

A qui s’adresse localement cette opération ?  
Cette opération s’adresse à tous les habitants, aux débutants comme aux naturalistes chevronnés et aux enfants 
qui souhaitent mieux connaître la nature en Camargue à travers l’étude de cette espèce et qui désirent, à leur 
échelle et avec leurs moyens, participer à la recherche scientifique et à la protection de la nature qui les entoure. 
 

En l’automne : les rapaces nocturnes à l’honneur 
A partir de l’automne, le Parc lancera un programme sur le thème des rapaces nocturnes jusqu’en mai 2016 avec 
également des animations de découvertes et des formations pour faire des suivis dans le cadre d’un protocole 
national. Les participants pourront accueillir chez eux des nichoirs qui seront ensuite suivis par un ornithologue de 
l’association des Amis du Parc ornithologique du Pont de Gau.	  Comme pour les hirondelles, le Parc de Camargue 
espère créer un réseau « d’enquêteurs rapaces nocturnes. » 
 

Une page Facebook pour suivre l’opération 
Les habitants de Camargue pourront suivre toutes les actualités de cette campagne  et être au courant à l’avance 
de tous les rendez-vous dans les villages et hameaux du Parc. sur la page Facebook dédiée.  
http://www.facebook.com/j.agis.pour.la.nature.en.camargue?pnref=lhc 

 

Une affiche  et un visuel pour cette opération 
http://www.parc-camargue.fr/newsletter/campagne_Parc_Camargue_lpo_2015.jpg 
http://www.parc-camargue.fr/newsletter/banniere_campagne_Parc_Camargue_lpo_2015.jpg 
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