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Tourisme durable, je m’engage>
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20 professionnels du tourisme en Camargue ont décidé de s’engager
en faveur d’un tourisme respectueux des valeurs du développement
durable, en adhérant à la « Charte européenne de tourisme durable ».
On retrouve majoritairement des hébergeurs (hôtel, gîte et chambre
d’hôtes), tout type d’activités de pleine nature (manade, centre éques-
tre et activités liées à l’eau) et 3 sites de visite d’espaces naturels.
La mission tourisme du Parc naturel régional de Camargue accom-
pagne ces professionnels dans l’amélioration de leurs pratiques envi-
ronnementales, économiques, sociales et éthiques afin de favoriser
l’obtention d’un label de qualité tel que la « Marque Parc ». Pour cela,
le professionnel bénéficie d’un diagnostic exhaustif de son activité
touristique avant d’établir un programme d’actions sur 3 ans pour
améliorer ses pratiques. Pour l’aider dans sa démarche de progrès,
des ateliers de formation sont prévus au printemps et à l’automne
2013 sur des thématiques bien identifiées : mettre en place une poli-
tique d’achats écoresponsables, déterminer une stratégie de commu-
nication responsable, élaborer des produits touristiques Parc, etc.
Cette démarche de qualification de l’offre touristique est d’autant plus
intéressante qu’elle est menée conjointement dans les 6 Parcs naturels

régionaux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Camargue,
Alpilles, Luberon, Verdon, Queyras et Préalpes d’Azur) ainsi que dans
le Parc national du Mercantour, regroupant ainsi plus de 100 presta-
taires touristiques régionaux engagés dans un « tourisme durable »
à ce jour.

Hébergements : Hôtel-Restaurant Le Flamant Rose, Mas de la Gre-
nouillère, Mas de la Vigne, Mas Saint Germain, Manade Saliérène, Mas
des Grandes Cabanes du Vaccarès, Mas du Grand Arbaud, Mas du
Grand Peloux, Mas Farola, Mas des Colverts.
Activités de pleine nature : La bergerie d’Alivon, Domaine Paul Ri-
card, Manade Cavallini, Manade Saint Antoine, Manade Mailhan, TIKI
III, Kayak Vert.
Sites de visite d’espaces naturels : Domaine de la Palissade, Marais
du Vigueirat, Parc ornithologique du Pont de Gau.

Contacts : Capucine Ser, 
tél : 04 90 97 10 40, 
tourisme@parc-camargue.fr

© Annelyse Chevalier.
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La loutre de retour en Camargue

©

FarmLand est un projet internatio-
nal de recherche dont l’objectif est
de comprendre les interactions
entre agriculture et biodiversité
à l’échelle du paysage. Il permet-
tra à terme de proposer des orien-
tations pour des pratiques de
gestion agricole du paysage qui
soient favorables à la biodiversité et compatibles avec les
contraintes locales des exploitations agricoles.
En effet, le projet repose sur l'hypothèse que la biodiversité et les
services qu'elle peut rendre aux agriculteurs (pollinisation, contrôle
des ravageurs) augmentent lorsque le nombre de cultures et leur
alternance dans l'espace s'accroissent, ceci sans réduire les sur-
faces cultivées.

PRINCIPE
FarmLand propose d’observer la flore et la faune dans les parcelles
et en leur bordure dans plusieurs régions en France et en Europe.
En parallèle, des interviews et des ateliers participatifs seront pro-
posés avec les acteurs du territoire pour lancer une réflexion sur le
devenir du paysage agricole.

COMMENT PARTICIPER ?
La Camargue, en raison de l’enchevêtrement des milieux naturels,
semi-naturels et agricoles participe d’une mosaïque paysagère sup-
port de nombreuses espèces animales et végétales. Elle constitue

dès lors un terrain d’étude sans égal du fait également des rotations
entre cultures sèches et rizières. Afin de mieux comprendre comment
concilier viabilité agricole, beauté des paysages et biodiversité nous
avons besoin de votre collaboration.

POUR EN SAVOIR PLUS
FarmLand (http://farmland-biodiversity.org/index.php/fr/) est un
projet financé par Biodiversa et porté par le CNRS de Montpellier.
Sa mise en œuvre en Camargue s'appuie sur un partenariat avec la
Tour du Valat et le Parc.

Contacts : 
Raphaël Mathevet – 04 67 61 32 77, raphael.mathevet@cefe.cnrs.fr
Brigitte Poulin – 04 90 97 29 75, poulin@tourduvalat.org

MM FarmLand : Comment l'agriculture peut-elle contribuer 
à la biodiversité ? et la biodiversité à l'agriculture?

Le 27 février dernier, la commission Gestion de l'eau - chasse - pêche
s'est réunie au Parc. Un des points de l'ordre du jour a été le retour
de la Loutre en Camargue. En effet, cette espèce est officiellement
présente en Camargue depuis décembre 2012. Des traces typiques
(empreintes) ont été trouvées dans les marais du Vigueirat par les

gardes de la Réserve. Cette excellente nouvelle pour la biodiversité
camarguaise constitue même une redécouverte historique puisqu’il
s’agit de la première mention de l’espèce depuis 1991.
La Loutre d’Europe (Lutra lutra) était autrefois commune et présente
en Camargue. L'essentiel de cette population a disparu dans les an-
nées 1970, pour des raisons multiples (chasse, piégeage intentionnel
et involontaire, noyade dans les filets de pêche, dégradation de son
habitat, pollution…). Protégée en France, la Loutre est actuellement
dans une phase de recolonisation naturelle, en suivant notamment
le lit du Rhône. Elle est cependant encore très rare dans le sud-est
de la France. 
La Loutre fait l’objet d’un plan national d’actions pour la période
2010 à 2015. Dans ce cadre-là, Pierre Rigaux, de la Ligue de pro-
tection des oiseaux (LPO) Provence-Alpes-Côte d’Azur et animateur
régional de ce plan d'action, est venu présenter à la commission les
axes de travail de ce plan. Il en a profité pour préciser les enjeux
autour de cette espèce, et notamment les risques liés à la cohabita-
tion avec les activités humaines (mortalité routière, piégeage,
noyade dans les filets, etc.). 
A l'échelle de la Camargue, le Parc, la Tour du Valat, les Marais du
Vigueirat et la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur réfléchissent à un
plan d'action local. Ce dernier devrait prévoir une série de prospec-
tions complémentaires sur le territoire du Parc, ainsi que des me-
sures à mettre en œuvre localement pour permettre à l'espèce de
s'établir durablement en Camargue.

Le Parc, membre d’un réseau méditerranéen 
d’aires marines protégées

Des jeunes de Port-Saint-Louis-du-Rhône engagés dans un projet
d’échanges inter-Parc Camargue/Verdon : 
Acte I - Un camp itinérant en Camargue pendant les vacances de février

}

Il s’agit d’un échange coordonné par les Parcs naturels régionaux
de Camargue et du Verdon. Soutenu par la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, c’est un projet pilote qui a vocation à être reproduit
dans les autres Parcs de la région. Dans le cadre de cet échange, les
jeunes sont acteurs et partie prenante de la démarche de coopéra-
tion et de solidarité entre territoires protégés. 
Le projet d’échange mobilise 2 groupes d’une dizaine de jeunes de
13 à 15 ans originaires de chacun des Parcs. En Camargue, les ado-
lescents fréquentent le centre de loisirs de la commune de Port-
Saint-Louis-du-Rhône.

AU PROGRAMME :
� Organisation d’un camp itinérant de 5 jours et 4 nuits dans chaque
Parc naturel régional pour les jeunes du Verdon et de la Camargue
sur le thème des « savoir-faire » locaux. (séjour en février en Camargue,
séjour en avril dans le Verdon). Pendant leur séjour, les adolescents
rencontrent différents intervenants professionnels qui leur présen-
tent leurs activités. En Camargue il s'agit de pêcheurs, d'éleveurs,
mais aussi d'ébénistes ou de cuisiniers.

� Réalisation d’un reportage sur les « savoir-faire locaux » par les
jeunes (écriture du scénario, interviews, tournage, montage, diffu-
sion) qui sera ensuite mis en ligne sur le web.
Contact : Julien Faure, 
tél : 04 90 97 10 40, education@parc-camargue.fr

Loutre © Cyril Girard.

Phare de Beauduc © Opus Species.

Déjà membre du réseau français des Aires marines protégées (AMP),
le Parc naturel régional de Camargue vient de rejoindre le réseau
MedPAN des gestionnaires d'aires marines protégées de tout le bas-
sin méditerranéen. Il a pour objectif de faciliter les échanges entre
aires marines protégées méditerranéennes, afin d'améliorer l'effi-
cacité de la gestion de ces espaces.
Depuis 1990, MedPAN (association depuis 2008) s'attache à fédérer
les gestionnaires d'aires marines protégées en Méditerranée et à
les soutenir dans leurs activités de gestion.

Le réseau MedPAN regroupe à ce jour plus de 40 membres, princi-
palement des organismes de gestion d'aires marines protégées et
25 partenaires désireux de contribuer à la création et au renforce-
ment du réseau.
Ces acteurs gèrent plus de 80 aires marines protégées dans 17 pays
méditerranéens.

En savoir plus: www.MedPAN.org

Comme d'autres professionnels de Camargue, M. Manias, conchyliculteur
à Port-Saint-Louis-du-Rhône fera découvrir son métier aux adolescents
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Programme d’actions du Conseil de Parc pour l’année 2013m
Afin de permettre une large participation des structures associatives
et de toutes les composantes socioprofessionnelles de Camargue,
le Conseil de Parc participe activement aux orientations du Syndicat
mixte, conformément aux objectifs de la nouvelle charte. Dans ce
cadre, lors de la réunion du 30 janvier 2013, un premier programme
d’actions a été élaboré et validé par les membres du Conseil de Parc.
Il sera complété et enrichi tout au long de l’année.

� FORMATION
Organisation de journées de formations d’initiation et de perfec-
tionnement à l’informatique (Word, Excel, Power-point).

� SORTIES THÉMATIQUES
Mars : Le Domaine de la Palis-
sade (roussataïo, déjeuner au
domaine…)
Avril : Le Bois des Rièges avec
la Réserve de Camargue
Les Marais de la Crau avec
l’équipe Natura 2000 du Parc
Mai : Découverte des cabanons
Port-Saint-Louisiens avec l’association des cabanonniers

� « LA CAMARGUE, UN ÉGO-SYSTÈME SUR LE DIVAN DE L’ANPU »
Participation à l’enquête de "psychanalyse de la Camargue" menée
par l’Agence nationale de psychanalyse urbaine (ANPU) auprès des
habitants de Camargue. Un projet qui se déroule sur une période
allant de l’automne 2012 à l’automne 2013, et qui s’adresse à tous
les habitants de Camargue en leur proposant une sorte de psycha-
nalyse thérapeutique. L’ANPU fouille dans le passé, dans l’histoire
des lieux, de ses habitants, étudie les rêves de chacun, visant à faire
émerger de l’inconscient collectif, un territoire imaginé.

Objectifs du projet :
Parler du delta, de son histoire, de ses mémoires, de ses modes de
vie, de ses transformations et mutations.
Développer l’imaginaire et proposer des scénarii d’avenir.
Deux rencontres organisées au Parc de Camargue : 
Mars : conférence de présentation de l’opération par Laurent Petit,
psychanalyste urbain et directeur de l’ANPU
Novembre : restitution de l’enquête 

� LES SCIENCES PARTICIPATIVES
Juin : Sortie terrain « De l’hirondelle des fenêtres à l’hirondelle des
champs » au départ du village de Mas-Thibert jusqu’aux marais du
Vigueirat.
Organisée dans le cadre de l’opération de comptage des hirondelles
et de leurs nids menée par le Parc naturel régional en partenariat avec
la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur auprès des habitants de Camargue.
Cette sortie sera accompagnée par l’association DEDUCIMA qui ap-
portera sa connaissance du village et les Marais du Vigueirat.
Si belles hirondelles : une opération de science participative sur le
territoire de la Camargue
La première année d’enquête sur la nidification des hirondelles en
Camargue fait apparaître localement une présence encore impor-
tante de ces espèces mais aussi un constat assez unanime de ré-
gression, à l’instar de l’ensemble des populations françaises.
Heureusement, de nombreuses initiatives individuelles sont prises
pour favoriser l’accueil des « annonciatrices du printemps ».
Pour participer à l’enquête en 2013, reportez directement vos obser-
vations de nids sur le site www.enquete-hirondelles.fr ou en deman-
dant au Parc un formulaire papier de relevé d’observations.
Parallèlement, un programme d’exposition et de conférences sera
mis en place à l’échelle du territoire.
Le livret de cette opération est téléchargeable sur le site Internet du
Parc à l’adresse :
www.parc-camargue.fr/newsletter/Livret_Hirondelles_2012.pdf

� CHANTIER REBOISEMENT
Mars-avril : chantier de plantation de haies dans le cadre du pro-
gramme européen sur les chauves-souris (LIFE+ Chiro Med) sur les
terrains du Conservatoire du Littoral en Camargue. 

� CHANTIER CABANE
Février-mars : rénovation de la toiture de la cabane de gardian située
sur le sentier de Rousty. Chantier participatif autour de la filière du
roseau (sagne).

Contact : Muriel Cervilla  04 90 97 19 89

Un futur Parc naturel régional en Uruguayz
Le Parc naturel régional de Camargue est engagé dans plusieurs
projets de coopération internationale. Ces projets se développent
principalement avec les deltas et les grandes zones humides de Mé-
diterranée : delta du Guadalquivir (Espagne - Doñana), delta du Pô
(Italie), salines de Cagliari (Sardaigne), marais du Bas Loukos
(Maroc), lac de Pomorié (Bulgarie, mer noire)…
Dans le cadre d’un projet de coopération entre la France et l’Uru-
guay, le Parc de Camargue a été convié à participer à un projet de
création de Parc naturel régional, sous l’égide de la Fédération des
Parcs naturels régionaux de France et avec le soutien du Fonds fran-
çais pour l’environnement mondial.
Ce projet porte sur un espace similaire à celui de la Camargue : « la
laguna de Rocha ». Ce site comprend une lagune littorale de près
de 8 000 ha entourée d’un bassin versant agricole où l’on pratique
l’élevage extensif de bovins et la riziculture.
Il est également composé d’une ville centrale, Rocha, et d’une station
balnéaire sur l’océan atlantique, La Paloma. Ces similitudes avec la
Camargue permettent d’envisager un jumelage des deux territoires.

D’ores et déjà, 4 délégations (d’élus, d’agriculteurs et de techniciens),
ont été accueillies en Camargue depuis 1 an et demi. Une nouvelle
délégation a été reçue du 10 au 13 octobre dernier pour finaliser les
thèmes de partenariat (gestion hydraulique, agriculture, patrimoine,
tourisme rural…).
Un autre Parc naturel régional en Uruguay est en cours de création
en partenariat avec le Parc du Vercors. Après plusieurs échanges en-
gagés par la Fédération des Parcs avec le Brésil, l’Argentine, le Chili
puis l’Uruguay, le modèle contractuel et participatif des Parcs natu-
rels régionaux de France semble séduire l’Amérique du Sud.

Contact : Didier Olivry, Josy Portes, tél : 04 90 97 10 40

10ème Nuit de la chouette, 
Samedi 23 mars 2013

77
La nuit de la chouette est une manifestation nationale de sensibili-
sation aux rapaces nocturnes conduite tous les 2 ans en partenariat
entre la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et la Fédération des
Parcs naturels régionaux de France. 
Cette année, le Parc naturel régional de Camargue avec la LPO Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur vous propose une soirée au domaine de
Bouchaud en Camargue. 

18 h 30 : conférence sur les rapaces nocturnes de Camargue

19 h : accueil et dégustation des vins de Bouchaud par le viticulteur
du domaine

20 h : sortie d’écoute nocturne 

Gratuit – Tout public - Sur réservation jusqu’au 20 mars,
au 04 90 97 19 72 ( 25 pers. maxi) 
Prévoir repas tiré du sac et tenue adaptée selon météo.

Visite d’Uruguayens octobre 2012.

Hirondelles rustiques © Jean-Pierre Michel / LPO-PACA.

Le Conseil de Parc au marché aux
initiatives lors du Congrès des Parcs
en octobre 2012.
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par l’Agence nationale de psychanalyse urbaine (ANPU) auprès des
habitants de Camargue. Un projet qui se déroule sur une période
allant de l’automne 2012 à l’automne 2013, et qui s’adresse à tous
les habitants de Camargue en leur proposant une sorte de psycha-
nalyse thérapeutique. L’ANPU fouille dans le passé, dans l’histoire
des lieux, de ses habitants, étudie les rêves de chacun, visant à faire
émerger de l’inconscient collectif, un territoire imaginé.

Objectifs du projet :
Parler du delta, de son histoire, de ses mémoires, de ses modes de
vie, de ses transformations et mutations.
Développer l’imaginaire et proposer des scénarii d’avenir.
Deux rencontres organisées au Parc de Camargue : 
Mars : conférence de présentation de l’opération par Laurent Petit,
psychanalyste urbain et directeur de l’ANPU
Novembre : restitution de l’enquête 

� LES SCIENCES PARTICIPATIVES
Juin : Sortie terrain « De l’hirondelle des fenêtres à l’hirondelle des
champs » au départ du village de Mas-Thibert jusqu’aux marais du
Vigueirat.
Organisée dans le cadre de l’opération de comptage des hirondelles
et de leurs nids menée par le Parc naturel régional en partenariat avec
la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur auprès des habitants de Camargue.
Cette sortie sera accompagnée par l’association DEDUCIMA qui ap-
portera sa connaissance du village et les Marais du Vigueirat.
Si belles hirondelles : une opération de science participative sur le
territoire de la Camargue
La première année d’enquête sur la nidification des hirondelles en
Camargue fait apparaître localement une présence encore impor-
tante de ces espèces mais aussi un constat assez unanime de ré-
gression, à l’instar de l’ensemble des populations françaises.
Heureusement, de nombreuses initiatives individuelles sont prises
pour favoriser l’accueil des « annonciatrices du printemps ».
Pour participer à l’enquête en 2013, reportez directement vos obser-
vations de nids sur le site www.enquete-hirondelles.fr ou en deman-
dant au Parc un formulaire papier de relevé d’observations.
Parallèlement, un programme d’exposition et de conférences sera
mis en place à l’échelle du territoire.
Le livret de cette opération est téléchargeable sur le site Internet du
Parc à l’adresse :
www.parc-camargue.fr/newsletter/Livret_Hirondelles_2012.pdf

� CHANTIER REBOISEMENT
Mars-avril : chantier de plantation de haies dans le cadre du pro-
gramme européen sur les chauves-souris (LIFE+ Chiro Med) sur les
terrains du Conservatoire du Littoral en Camargue. 

� CHANTIER CABANE
Février-mars : rénovation de la toiture de la cabane de gardian située
sur le sentier de Rousty. Chantier participatif autour de la filière du
roseau (sagne).

Contact : Muriel Cervilla  04 90 97 19 89

Un futur Parc naturel régional en Uruguayz
Le Parc naturel régional de Camargue est engagé dans plusieurs
projets de coopération internationale. Ces projets se développent
principalement avec les deltas et les grandes zones humides de Mé-
diterranée : delta du Guadalquivir (Espagne - Doñana), delta du Pô
(Italie), salines de Cagliari (Sardaigne), marais du Bas Loukos
(Maroc), lac de Pomorié (Bulgarie, mer noire)…
Dans le cadre d’un projet de coopération entre la France et l’Uru-
guay, le Parc de Camargue a été convié à participer à un projet de
création de Parc naturel régional, sous l’égide de la Fédération des
Parcs naturels régionaux de France et avec le soutien du Fonds fran-
çais pour l’environnement mondial.
Ce projet porte sur un espace similaire à celui de la Camargue : « la
laguna de Rocha ». Ce site comprend une lagune littorale de près
de 8 000 ha entourée d’un bassin versant agricole où l’on pratique
l’élevage extensif de bovins et la riziculture.
Il est également composé d’une ville centrale, Rocha, et d’une station
balnéaire sur l’océan atlantique, La Paloma. Ces similitudes avec la
Camargue permettent d’envisager un jumelage des deux territoires.

D’ores et déjà, 4 délégations (d’élus, d’agriculteurs et de techniciens),
ont été accueillies en Camargue depuis 1 an et demi. Une nouvelle
délégation a été reçue du 10 au 13 octobre dernier pour finaliser les
thèmes de partenariat (gestion hydraulique, agriculture, patrimoine,
tourisme rural…).
Un autre Parc naturel régional en Uruguay est en cours de création
en partenariat avec le Parc du Vercors. Après plusieurs échanges en-
gagés par la Fédération des Parcs avec le Brésil, l’Argentine, le Chili
puis l’Uruguay, le modèle contractuel et participatif des Parcs natu-
rels régionaux de France semble séduire l’Amérique du Sud.

Contact : Didier Olivry, Josy Portes, tél : 04 90 97 10 40

10ème Nuit de la chouette, 
Samedi 23 mars 2013
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La nuit de la chouette est une manifestation nationale de sensibili-
sation aux rapaces nocturnes conduite tous les 2 ans en partenariat
entre la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et la Fédération des
Parcs naturels régionaux de France. 
Cette année, le Parc naturel régional de Camargue avec la LPO Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur vous propose une soirée au domaine de
Bouchaud en Camargue. 

18 h 30 : conférence sur les rapaces nocturnes de Camargue

19 h : accueil et dégustation des vins de Bouchaud par le viticulteur
du domaine

20 h : sortie d’écoute nocturne 

Gratuit – Tout public - Sur réservation jusqu’au 20 mars,
au 04 90 97 19 72 ( 25 pers. maxi) 
Prévoir repas tiré du sac et tenue adaptée selon météo.

Visite d’Uruguayens octobre 2012.

Hirondelles rustiques © Jean-Pierre Michel / LPO-PACA.

Le Conseil de Parc au marché aux
initiatives lors du Congrès des Parcs
en octobre 2012.



MARS-AVRIL 2013    76 MARS-AVRIL 2013

LES SENTIERS DE L’EAU EN CAMARGUE
du 14 au 24 avril 

Quai St Pierre à Trinquetaille, et Station de pompage de la Grande Montlong
L’artiste Tadashi Kawamata anime un atelier participatif dont l’objectif est de concevoir et de réaliser deux œuvres du parcours des Sentiers
de l’eau en Camargue : le Pont des lions et la Grande Montlong sur les digues du Rhône. Cet atelier associe les riverains des sites aux étu-
diants volontaires, lors de rencontres et séances de travail avec l’artiste autour de la thématique du fleuve, sa culture, l’inondation, l’irrigation,
qui doivent inspirer deux œuvres éphémères réalisées collectivement. 

« SAGNO, SAGNIÉ » : 
RÉNOVATION DU TOIT DE SAGNE DE LA CABANE DE GARDIAN 

« Sagno et sagnié » est un programme en 3 saisons conçu autour du chantier de rénovation du toit en roseau de la cabane de gardian du
sentier du mas du Pont de Rousty. Il est financé par ArcelorMittal et le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Actuellement c’est la «Saison 2, Cabane en chantier», de ce projet. Après la coupe du roseau (sagno) et la fabrication des manons (bottes
de roseau), un couvreur professionnel rénove entièrement le toit de la cabane de gardian sur le sentier du Mas du Pont de Rousty. 
Le chantier est ouvert aux membres du Conseil de Parc et aux employés d’ArcelorMittal qui contribuent à la rénovation du toit de roseau
(sur demande).

Informations au Musée de la Camargue, 
Tél : 04 90 97 10 82, e-mail : musee@parc-camargue.fr

EXPOSITION 
« IL ÉTAIT UNE FOIS… EN CAMARGUE » 

AUX MARAIS DU VIGUEIRAT

Les Marais du Vigueirat accueillent sur leur site, une exposition sur
l’histoire de la Camargue, réalisée à partir de trois expositions du
Musée de la Camargue en cours de rénovation. 
Depuis l’essor de la viticulture à l’extension de l’élevage de tau-
reaux, c’est l’aménagement du delta sauvage par l’homme qui vous
sera révélé. Une sélection de photographies de Carle Naudot et de
Gaston Bouzanquet, dont certaines en 3D, témoigne de la nais-
sance d’un mythe et de la construction d’une identité camarguaise
au début du XXème siècle. 

Exposition ouverte au public depuis le 15 février 2013. 
Inauguration le 29 avril 2013 à 11 h 30.
Renseignements : Marais du Vigueirat
Tél. 04 90 98 70 91 – visites.mdv@espaces-naturels.fr

SORTIE GOURMANDE DU PARC 

Mercredi 13 mars de 10 h à 13 h : Les canards
Visite de l’exploitation de Bernard et Adrien Poujol, riziculteurs, qui utilisent leurs canards pour désherber les rizières. Préparation, modes
de cuisson, dégustation, présentés par Roger Merlin du Conservatoire Grand Sud. 

Mercredi 17 avril 14 h 30 à 17 h : L’huile d’olive de Camargue 
Visite de l’exploitation au Grand Mas du Roi avec Monsieur Chabert, découverte des méthodes de culture, des variétés d’olives et de la
typicité des huiles. Utilisation culinaire et recettes présentées par Roger Merlin du Conservatoire Grand Sud, dégustation.

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).

Musée de la Camargue hors les murs
Mars-avril 2013

© Bureau des compétences et désirs.



MARS-AVRIL 2013    76 MARS-AVRIL 2013

LES SENTIERS DE L’EAU EN CAMARGUE
du 14 au 24 avril 

Quai St Pierre à Trinquetaille, et Station de pompage de la Grande Montlong
L’artiste Tadashi Kawamata anime un atelier participatif dont l’objectif est de concevoir et de réaliser deux œuvres du parcours des Sentiers
de l’eau en Camargue : le Pont des lions et la Grande Montlong sur les digues du Rhône. Cet atelier associe les riverains des sites aux étu-
diants volontaires, lors de rencontres et séances de travail avec l’artiste autour de la thématique du fleuve, sa culture, l’inondation, l’irrigation,
qui doivent inspirer deux œuvres éphémères réalisées collectivement. 

« SAGNO, SAGNIÉ » : 
RÉNOVATION DU TOIT DE SAGNE DE LA CABANE DE GARDIAN 

« Sagno et sagnié » est un programme en 3 saisons conçu autour du chantier de rénovation du toit en roseau de la cabane de gardian du
sentier du mas du Pont de Rousty. Il est financé par ArcelorMittal et le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Actuellement c’est la «Saison 2, Cabane en chantier», de ce projet. Après la coupe du roseau (sagno) et la fabrication des manons (bottes
de roseau), un couvreur professionnel rénove entièrement le toit de la cabane de gardian sur le sentier du Mas du Pont de Rousty. 
Le chantier est ouvert aux membres du Conseil de Parc et aux employés d’ArcelorMittal qui contribuent à la rénovation du toit de roseau
(sur demande).

Informations au Musée de la Camargue, 
Tél : 04 90 97 10 82, e-mail : musee@parc-camargue.fr

EXPOSITION 
« IL ÉTAIT UNE FOIS… EN CAMARGUE » 

AUX MARAIS DU VIGUEIRAT

Les Marais du Vigueirat accueillent sur leur site, une exposition sur
l’histoire de la Camargue, réalisée à partir de trois expositions du
Musée de la Camargue en cours de rénovation. 
Depuis l’essor de la viticulture à l’extension de l’élevage de tau-
reaux, c’est l’aménagement du delta sauvage par l’homme qui vous
sera révélé. Une sélection de photographies de Carle Naudot et de
Gaston Bouzanquet, dont certaines en 3D, témoigne de la nais-
sance d’un mythe et de la construction d’une identité camarguaise
au début du XXème siècle. 

Exposition ouverte au public depuis le 15 février 2013. 
Inauguration le 29 avril 2013 à 11 h 30.
Renseignements : Marais du Vigueirat
Tél. 04 90 98 70 91 – visites.mdv@espaces-naturels.fr

SORTIE GOURMANDE DU PARC 

Mercredi 13 mars de 10 h à 13 h : Les canards
Visite de l’exploitation de Bernard et Adrien Poujol, riziculteurs, qui utilisent leurs canards pour désherber les rizières. Préparation, modes
de cuisson, dégustation, présentés par Roger Merlin du Conservatoire Grand Sud. 

Mercredi 17 avril 14 h 30 à 17 h : L’huile d’olive de Camargue 
Visite de l’exploitation au Grand Mas du Roi avec Monsieur Chabert, découverte des méthodes de culture, des variétés d’olives et de la
typicité des huiles. Utilisation culinaire et recettes présentées par Roger Merlin du Conservatoire Grand Sud, dégustation.

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).

Musée de la Camargue hors les murs
Mars-avril 2013

© Bureau des compétences et désirs.
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AGENDA
� 5 mars, Colloque le chant du roseau "Soupe musicale", La Chassagne

� 14-15 mars, Débat sur la transition énergétique,
Espace Van Gogh – Arles

� 23 au 28 mars, Espace toro, Corrales de Gimeaux.
� 7 avril, Journée des producteurs, Marais du Vigueirat

� 14 au 24 avril, Workshop : les sentiers de l'eau 
(Marseille Provence 2013), Trinquetaille      

1ER MARS, 11H : INAUGURATION D'HORIZONS DE TADASHI KAWAMATA, 
PREMIÈRE ÉTAPE DU PROJET : LES SENTIERS DE L'EAU EN CAMARGUE
Co-production : Bureau des compétences et désirs de Marseille et
Parc naturel régional de Camargue, soutenu par MP2013. 

Evoquant la structure
d’un bateau, cette
œuvre de Tadashi Ka-
wamata Horizons est
un promontoire à
côté du Musée de
la Camargue qui
permet de découvrir
l’environnement du
site, façonné par
l’homme et la nature. 

MAI À SEPTEMBRE : TAMBO ART
Organisé par le Citron Jaune, soutenu par MP2013. 
Le Citron Jaune a initié en 2012 un partenariat avec le Japon dans l’idée
de lancer un mouvement d’art des rizières dans le delta du Rhône. 
� Mai : grand rituel du repiquage 
� Été : découverte des fresques 
� Septembre : la grande moisson 

MARDI 28 MAI : TRANSHUMANCE
Organisé par MP2013.
Transhumance propose une grande marche des hommes au rythme des
animaux, guidés par chevaux et cavaliers. Une halte est prévue sur la com-
mune de Port-Saint-Louis-du-Rhône au niveau du Bac de Barcarin.

DIMANCHE 2 JUIN : TRANSHUMANCE & LES CAVALCADES MÉDITERRANÉENNES
Organisé par MP2013 et l’association Hippocampe.
Les cavaliers de Camargue, gardians et arlésiennes à cheval, rece-
vront une délégation marocaine pour une grande journée festive à
Mas-Thibert et aux Marais du Vigueirat.

DU 15 JUIN AU 31 OCTOBRE :
EXPOSITION « EGAREMENTS » 
Organisé par le Conseil gé-
néral 13, soutenu par
MP2013.
L’exposition au Château
d’Avignon associe sculp-
tures, peintures, installations,
dessins, photographies, œu-
vres sonores et films.

DIMANCHE 16 JUIN : LES CAVALCADES MÉDITERRANÉENNES
Organisées par l’association Hippocampe, soutenu par MP2013. 
Les Cavalcades méditerranéennes se concentrent sur l’art équestre
sous ses multiples facettes, rencontres autour du travail des gardians
et vaqueros à Mas-Thibert et au Sambuc. 

SAMEDI 13 JUILLET, LA NUIT DES SUDS : 
"LES VOYAGES DE GASTON BOUZANQUET EN MÉDITERRANÉE : LE GRAND TOUR"  
Organisé par les Suds et le Parc de Camargue, soutenu par MP2013.

Le Musée de la Camargue présente : "Les voyages de Gaston Bouzan-
quet en Méditerranée : le grand tour". Projection de photographies en
stéréoscopie (3D) réalisées entre 1905 et1937 en Méditerranée.

VENDREDI 19 JUILLET : LES CAVALCADES MÉDITERRANÉENNES ACCUEILLENT
LES PEUPLES CAVALIERS

Organisé par le domaine Paul Ricard et les Parcs naturels de Ca-
margue et de Doñana, soutenu par MP2013.
La Camargue reçoit l’Espagne : petit-déjeuner sur les bords du
Vaccarès. Accoso y deribo franco-espagnol, ferrades, concours
d'équitation de travail dans les arènes, conférence et projection.…

DU VENDREDI 19 AU DIMANCHE 28 JUILLET : « GRANDS CHEMINS », 
ART ET ENVIRONNEMENT DANS LES PAYSAGES DU DELTA DU RHÔNE
Organisé par le Citron jaune, soutenu par MP2013.
Les Envies Rhônements, 13ème édition.

DU 10, 11, 12 ET 13 AOÛT : "RÉVÉLATIONS" DU GROUPE F  
Organisé par le Groupe F, soutenu par MP2013.
Au Carrefour du Land Art, de la performance pyrotechnique et du
théâtre à ciel ouvert, un épisode de la saga Révélations à Port-
Saint-Louis-du-Rhône.

A PARTIR DU 28 OCTOBRE :
EXPOSITION "LE FIL DE L'EAU… LE FIL DU TEMPS EN CAMARGUE"
La nouvelle exposition permanente du Musée de la Camargue, intitulée
« Le fil de l’eau… le fil du temps en Camargue » ouvre ses portes…

La Camargue à l’heure de Marseille-Provence 2013
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