
Réserve mondiale de
biosphère désignée par
l’Unesco en 1977
Camargue - France

pour mesurer les taux de reprise et consta-
ter les conditions sanitaires des arbres.
La distribution des arbres sera renouvelée
à l'automne 2007 et nous invitons toutes
les personnes intéressées à se faire connaî-
tre auprès du secrétariat du Parc pour faire
partie de la liste de diffusion.

CAMAGRI 2007, SALON DU
CHEVAL
CAMARGUE
Le 17 et le 18 février
2007, l’association
des éleveurs des
chevaux de race
Camargue, l’asso-
cation de la Maison
du Cheval Camar-
gue et le Parc natu-
rel régional de
Camargue organi-
sent une nouvelle
édition de Camagri
au Mas de la Cure :

- Exposition permanente
- Présentation-vente 
- Démonstration de tri de bétail
- Equitation Camargue
- Présentation des étalons
- Artisanat équestre

Contact : Association des éleveurs 
de chevaux de race Camargue, 

Aurélien Jouvenel, 04 90 97 19 25

BULLETIN          D’INFORMATION

ECHANGES D'EXPERIENCES EN
RIZICULTURE BIOLOGIQUE

Des formations
sur la riziculture
b i o l o g i q u e
seront organi-
sées en février et
mars prochain,
par l'Inra de
M o n t p e l l i e r
( U M R
I n n o v a t i o n ) ,
dans le cadre du
p r o g r a m m e
e u r o p é e n

ORPESA (Organic Rice Production in
Environmentally Sensitive Areas), dont
l'objectif est de développer la riziculture
biologique dans les bassins rizicoles euro-
péens. Ces formations sont destinées aux
riziculteurs, techniciens, et autres acteurs
de la filière rizicole, dans un but d'échan-
ger leurs expériences, de discuter des
problématiques propres à la riziculture
biologique.
Les différents thèmes abordés seront : le
sol (fertilité et fertilisation, les variétés et
critères de choix pour la production bio, la
lutte contre les mauvaises herbes et les
itinéraires techniques en riziculture biolo-
gique. La première journée de formation
aura lieu le 31 janvier à 13h15 au Centre
français du Riz (Mas du Sonnailler). Les
riziculteurs intéressés pour participer à
ces demi-journées de formation peuvent
contacter l'Inra en la personne de Mathieu
Bayot (04 99 61 20 19, e-mail :
bayot@ensam.inra.fr).

Contact : Anne Vadon,  04 90 97 10 40

QUELLE ALTERNATIVE AU
BRULAGE DES PAILLES DE RIZ ?
Quel devenir pour la paille de riz ?
Brûlage ? Enfouissement ? Extraction du
champ ?
Pour répondre à ces questions que se posent
certains riziculteurs, et tenant compte des
facteurs agronomiques, techniques, écono-
miques et environnementaux, le Parc vient
d'engager, en partenariat avec le Syndicat
des Riziculteurs de France et Filières (SRFF),
le Centre français du Riz (CFR), et les
Chambres d'Agriculture des Bouches-du-
Rhône et du Gard, une étude avec l'Inra de
Montpellier (UMR Innovation) sur les
méthodes de valorisation de la paille de riz.
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Cette étude, qui sera réalisée sur une
année, a pour but d'analyser les pratiques
de gestion des pailles réalisées à ce jour, la
faisabilité technique d'extraction des
pailles du champ après récolte, et de
proposer différentes filières possibles pour
la valorisation de ces pailles.

En effet, ne peut-on pas imaginer l'utilisa-
tion de la paille de riz comme isolant dans
le bâtiment ? Ou bien comme combustible
dans des fours de chaufferie ? Ou encore
comme compost, en mélange aux boues
d'épuration ? De nombreuses pistes
restent ainsi à explorer.

Contact : Anne Vadon, 04 90 97 10 40

REBOISEMENT 2006
BILAN DE L'OPERATION

Une fois de plus, la distribution annuelle
des arbres aux habitants et propriétaires
de Camargue a remporté un beau succès
avec 5 660 arbres mis à disposition, durant
la journée du 26 novembre. Près de 90
planteurs (60% sur la commune d'Arles,
40% sur les Saintes-Maries-de-la-Mer) ont
pu choisir parmi les 25 essences propo-
sées, toutes poussant spontanément en
Camargue. Cette année c'est le Tamaris et
le Cyprès (respectivement 866 et 738 plants
distribués) qui ont eu le plus de succès
auprès des habitants. Les agents du Parc
ont prévu de rendre visite aux planteurs
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EXPOSITION « GARDIANS DE
CAMARGUE »AU MUSEE DE LA
CAMARGUE, A PARTIR DU 24
FEVRIER 2007…
Entre mythe et réalité, passion et métier
d'un personnage emblématique…
En Camargue, l'élevage bovin est extensif.
Pour se nourrir, les taureaux parcourent de
longs trajets au cœur des pâturages ou des
marais. En semi-liberté toute l'année, peu
habituées à la présence de l'homme, les
bêtes ont pourtant besoin parfois d'être
rassemblées, triées, marquées, soignées ou
conduites à l'extérieur, pour des courses
aux arènes ou pour des spectacles de rue.
Tout cela requiert un savoir-faire particulier. 
Les manadiers, propriétaires de troupeaux
de la « Raço di biòu » élevés pour la course
camarguaise, ou les ganaderos, propriétai-
res de « taureaux de combat » élevés pour la
corrida, font alors appel à des gardians,
salariés ou bénévoles, pour leur prêter
main forte. On recense aujourd'hui
quelque 2500 gardians amateurs contre
une cinquantaine de gardians profession-
nels répartis entre 150 manades environ.

REVISION DE LA CHARTE 
DU PAR NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE :

QUELLE CAMARGUE VOULONS-NOUS ?

A  VOS AGENDAS

• Mardi 6 et mercredi 7 février : le Parc
accueille le Conseil des anciens de la Ville
d'Arles pour 2 journées de séminaire.

• Lundi 15 février, 17h30, réunion
commune de la Commission “Promotion
des activités d’élevage” et de la
Commission “Activités agricoles”

• Samedi 17 et dimanche 18 février,10h à 18h,
Mas de la Cure : Camagri  2007

• Mercredi 21 février, 14h, réunion de la
Commission “Education au territoire”

• Samedi 24 février, 17h, Musée de la
Camargue : Inauguration de l’exposition et
sortie de l’ouvrage “Gardians de Camargue”

• Jeudi 1er mars,18h,Mas du Pont de Rousty :
Conférence de Jean-Pierre Digard, directeur
de recherche au C.N.R.S.,“L’avenir de l’équita-
tion entre travail et loisir, face à l’évolution du
statut du cheval dans la société contempo-
raine”, organisée par l’association Mas de la
Cure - Maison du Cheval Camargue, en parte-
nariat avec le Parc naturel régional de
Camargue

Réunion des groupes de travail, 21 décembre 2006

Réunion publique de Mas-Thibert,
12 janvier 2007

Calendrier des réunions
publiques

•8 février, 18h, Gimeaux,
ancienne école de Bastières

À programmer
en mars 2007

• Sambuc
• Saintes-Maries-de-la-
Mer
• Port-Saint-Louis-du-
Rhône

A travers les savoir-faire, les gestes ances-
traux et traditionnels, les aspects sociaux
de cette organisation très spécifique, l'ex-
position « Gardians de Camargue » est
une invitation dans l'univers de la
manade et du gardian.

Pour la mise en place 
de l'exposition "Gardians de Camargue", 

le Musée de la Camargue 
sera exceptionnellement fermé au public 

du 1er février au 23 février 2007 inclus. 
Toutefois pour toute information, 

une permanence téléphonique sera assurée 
du lundi au vendredi de 10h à 17h 

au 04 90 97 10 82.

24 FÉVRIER, REOUVERTURE DU
MUSEE DE LA CAMARGUE ET
JOURNÉE “PORTES OUVERTES”
Pour sa réouverture le Musée de la
Camargue vous convie le 24 février 2007 à
une journée “Portes ouvertes” :

• de 10h00 à 15h00 visite libre de l'exposi-
tion permanente du Musée

• 15h00 à 17h00, dans le cadre du vernis-
sage de l'exposition « Gardians de
Camargue » des animations gratuites sur
le thème du travail du gardian, se déroule-
ront autour du Musée (en extérieur) :

- Reconstitution  de labour et traction
réalisés avec des bovins Camargue
comme cela se faisait couramment
jusqu'au milieu du 19e siècle.

- Reconstitution d'une « rodo de rosso »,
travail de dépiquage du blé avec des
juments.

- Ferrade de trois anoubles (marquage au
fer de veaux âgés de un an)
• 17h00 Vernissage de l'exposition
“Gardians de Camargue” et ouverture au
public 
• Présentation de l'ouvrage du Parc de
Camargue « Gardians de Camargue” 

Tout au long de l'année 2007, des anima-
tions autour de l'exposition “Gardians de
Camargue” seront proposées au Musée de
la Camargue.

Renseignements : Musée de la Camargue,  
04 90 97 10 82

Jeudi 21 décembre se sont tenues les
premières réunions des cinq groupes
thématiques qui ont été constitués
pour participer activement à l'élabora-
tion de l'avant projet de charte du Parc.

Suite à l'appel à candidature qui a été
lancé en fin d'année 2006, plus de 125
personnes, (toutes représentantes de
structures agissantes sur le territoire
étudié pour cette révision) se sont
inscrites dans ces cinq groupes.

Lors de cette première réunion, les
participants ont principalement
travaillé sur les enjeux concernant le
territoire du Parc et la zone d'extension
possible.
Ces cinq groupes de travail vont se
réunir régulièrement tous les mois
jusqu'en juin 2007.

Parallèlement des Commissions géogra-
phiques se sont constituées à Salin-de-
Giraud et à Mas-Thibert pour travailler
sur les orientations de la nouvelle charte
du Parc à l’échelle de ces villages.


