
Tous les mois jusqu’en septembre, le groupement de producteurs du
Pays d’Arles du « Rendez-vous paysan » vous propose des anima-
tions et des dégustations autour des produits de leurs fermes. Le sa-
medi 17 mai, les fromages de chèvres de Mas-Thibert, accompagnés
de miel et d’huile d’olive, seront mis à l’honneur ainsi que les pre-
mières fraises et cerises. Puis le vendredi 20 juin ce sera le tour des
melons, pêches et abricots.
Ces rencontres soutenues par la Chambre de commerce et d’industrie
du Pays d’Arles sont organisées en partenariat avec les chefs cuisiniers

du conservatoire des cuisines méditerranéennes, qui sur place, vous
présenteront des recettes de leur invention, pour mettre à l’honneur
ces produits.
Entrée libre autour du buffet, à midi, au point de vente proche du
rond-point de Gimeaux (face aux locaux du SYMADREM).

Contact : 
Anne Vadon, Chargée de mission agriculture, élevage, 
04 90 97 10 40, agri.elevage@parc-camargue.fr

Chaque mois, les rendez-vous paysans !
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Le Parc pose la première balle de paille de riz du point de vente 
et d’animation des produits du terroir !

Vous avez certainement aperçu, à proximité du rond-point de Gimeaux, les premiers travaux de terrassement sur
le site qui accueillera le futur point de vente collectif de produits locaux. Ce n’est pas la première pierre qui sera
déposée pour marquer le début de la construction du bâtiment, mais bien la première balle de paille de riz ! 
Le futur bâtiment se présentera dans une volumétrie simple et viendra se poser sur une plateforme légèrement
décollée du sol. Cette construction à l’écriture contemporaine sera forte de valeur écologique et s’intégrera
parfaitement dans son contexte agricole de proximité de par sa forme et les matériaux utilisés. En effet, le

bâtiment sera composé de murs à ossa-
ture bois remplis de balles de pailles de
riz compressées qui permettent de va-
loriser la production locale. La toiture
sera végétalisée de manière extensive,
ce qui est profitable à la faune. Elle per-
mettra aussi l’isolation thermique et la
réduction des eaux de ruissèlement. Le
nouveau bâtiment accueillera, en fin
d’année, un groupe d’agriculteurs qui
vous proposera une gamme variée de
produits locaux et de nombreux rendez-
vous dans la continuité des animations
du groupe actuel de producteurs.
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Un concours qui récompense des projets concrets, participatifs et
innovants mettant l’accent sur les relations entre l’homme et la na-
ture sur le territoire du delta du Rhône.
Pour la première fois en 2014, la Réserve de biosphère de Camargue
souhaite apporter son soutien à des initiatives et des projets exem-
plaires visant à une prise en compte des grands enjeux identifiés
sur son territoire. 
Au nombre de 6, les grands enjeux constituent les catégories iden-
tifiées du concours :
- Maintenir et valoriser la diversité et la qualité des milieux et des
ambiances paysagères du territoire,
- Comprendre et participer aux enjeux existant autour de la gestion
de l’eau et des milieux naturels exploités,
- Participer à la conservation des écosystèmes, et développer des
projets dans le respect des espèces et de leur patrimoine génétique,
- Favoriser le lien social et intergénérationnel sur le territoire,
- Encourager le croisement des différents domaines d’activités pré-
sents sur le territoire, ainsi que les échanges continus entre science
et sociétés,
- Valoriser et faire vivre les savoir-faire Camarguais. 
En plus d’offrir une véritable vitrine de reconnaissance et une bonne
visibilité des projets soutenus, la Réserve de biosphère récompen-
sera quatre d’entre eux avec le versement d’une dotation qui s’élè-
vera à 1000 €. Cette aide représentera un véritable tremplin pour

la bonne continuité du projet et la valorisation de celui-ci, en terme
de respect des valeurs de la Réserve de biosphère. 
Retrouvez le dossier de candidature et le règlement sur les sites in-
ternet du Parc naturel régional de Camargue et du Syndicat mixte
pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise :
http://www.parc-camargue.fr/newsletter/inscription_trophees_
reserve_biosphere.pdf ou http://www.camarguegardoise.com
Les Trophées de la Réserve de biosphère sont organisés du 15 mars
au 15 juin 2014 par le Parc naturel régional de Camargue et le Syn-
dicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise.

Pour plus d’information : Manon Pierrel, chargée de mission écoac-
teurs de la Réserve de biosphère Camargue-Ventoux-Fontainebleau,
04 90 97 10 40, ecoacteurs.mab@parc-camargue.fr

Participez aux « Trophées de la Réserve de biosphère de Camargue »®

En ce début de saison estivale, cette rencontre au Mas
du Pont de Rousty sera notamment l’occasion de pré-
senter 14 fiches randonnées (à pied, à vélo ou en voi-
ture) pour partir à la découverte du Parc naturel
régional de Camargue. Cette rencontre permettra
aussi d’officialiser la labellisation « Hôtels au Natu-
rel » d’un hébergement aux Saintes-Maries-de-la-Mer

et de remettre les diplômes d’engagement dans la
Charte européenne de tourisme durable de 4 nou-
veaux prestataires touristiques camarguais.

Contact : 
Capucine Ser, chargée de mission « Tourisme durable »,
04 90 97 10 40, tourisme@parc-camargue.fr

2èmes Rencontres du tourisme durable 
en Camargue, Jeudi 5 juin à 9h 
$

Coupe de la sagne © S. Baudouin / Syndicat mixte de la Camargue gardoise.

Samedi 7 juin de 10h à 13h30
RIZICULTURE BIOLOGIQUE ET ÉLEVAGE DE CANARDS : 
UNE EXPÉRIMENTATION JAPONAISE EN CAMARGUE

Découverte d’une expérimentation agricole originale pour cultiver
du riz sans engrais ni pesticide en s’appuyant sur une méthode 

ancestrale japonaise qui fait travailler les canards.

Samedi 14 juin de 10h à 13h30
LA POMME DE TERRE DES SABLES EN CAMARGUE

A la découverte d’une production originale et savoureuse : 
la pomme de terre des sables, produite près du littoral. 

Cette sortie est également l’occasion de découvrir 
des milieux préservés de la Camargue gardoise

LES SORTIES GOURMANDES DU PARC *
Un samedi par mois, le Parc naturel régional de Camargue vous propose de découvrir un savoir-faire du terroir camarguais 

et une animation pédagogique autour de la cuisine d’un produit lié à ce savoir-faire. 
Ces ateliers pédagogiques d’une demi journée permettent de découvrir la Camargue de l’intérieur, présentée et vécue par ses habitants.

http://www.parc-camargue.fr/newsletter/inscription_trophees_reserve_biosphere.pdf
http://www.parc-camargue.fr/newsletter/inscription_trophees_reserve_biosphere.pdf
mailto:tourisme@parc-camargue.fr
http://www.camarguegardoise.com
mailto:ecoacteurs.mab@parc-camargue.fr
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Le Contrat de delta Camargue est un programme d’actions pour une
gestion équilibrée et durable de l’eau et des milieux aquatiques,
signé en novembre 2012. Pendant 6 ans et avec l’accompagnement
du Parc, 22 maîtres d’ouvrages tels que collectivités, organismes
professionnels, sociétés privées ou associations, ont en charge la
réalisation des 60 opérations programmées.
L’un des grands objectifs du Contrat est la maîtrise des pollutions
d’origine agricole. A cet effet, une expérience, accompagnée par le
Parc, est conduite depuis quelques années en riziculture. Elle mobi-
lise la SCAD (Société commerciale agricole de distribution) qui pra-
tique la mise en marché de semences, de fertilisants et de produits
de protection des cultures.
Dans les années 1990 et après plusieurs tests, la SCAD a sélectionné
un semoir de précision correspondant aux critères qu’elle s’était fixés
pour passer d’un mode de semis dans l’eau à un semis de précision à
sec enterré, ce qui modifie significativement les pratiques de la mise
en culture du riz, de sa conduite et de la gestion de l’eau, avec pour
objectif une réduction de la consommation d’eau et d’intrants.

Dans certaines conditions, ce mode de culture reproductible en res-
pectant les règles fondamentales de l’agronomie, ambitionne d’être
une alternative économiquement et techniquement viable.
Le projet porté par la SCAD a été retenu dans le cadre du Contrat
de delta Camargue et soutenu par l’Agence de l’eau Rhône Médi-
terranée Corse : il s’agit de diffuser et de favoriser l’appropriation
de cet itinéraire cultural afin de le développer en Camargue.

Lors de la campagne 2013, la SCAD a accompagné et animé un ré-
seau de 12 agriculteurs couvrant une surface de 250 hectares. Les
conditions climatiques difficiles ont rendu aléatoire la réussite de la
mise en culture. Les rendements connaissent des écarts importants
et sont compris entre 2 et 8 tonnes par hectare, comme dans le
cadre d’un semis traditionnel dans l’eau.
La SCAD poursuivra ses actions lors de la campagne 2014. Pour
confirmer leur capacité à évoluer, les agriculteurs du territoire ont
également créé l’association AgriProEco² (Agriculture profession-
nelle économique et écologique). Cette association professionnelle
a pour objet d’être une interface d’échanges d’expériences et de
diffusions techniques entre les agriculteurs membres et acteurs
de la filière. Elle a pour objet la mise en place, le développement
et la promotion de stratégies cohérentes d’agriculture intégrée et
bénéficie de la mise à disposition par la SCAD d’un technicien éco-
développement.

Plus d’information : Marie Granier, 
chargée de mission Eau et milieux aquatiques, 
04 90 97 19 26, eau@parc-camargue.fr
Et sur le site www.scad.fr

Démonstration et sensibilisation à la culture du riz sec enterré
dans le cadre du Contrat de delta Camargue 

S S

Visites dans les rizières expérimentales © SCAD SA

Samedi 10 mai de 10h à 14h30
� Le domaine de La Palissade : 
un espace naturel non endigué entre Rhône et
Méditerranée
Découverte d’un site naturel protégé non en-
digué entre le Rhône et la mer. Au programme,
découverte des vertébrés et invertébrés aqua-
tiques, de l’avifaune et de la flore dans un mi-
lieu soumis à l’influence du sel.

Samedi 24 mai 2014 de 21h à 23h30
� Sortie sous la lune : 
éveillons nos sens à la discrète nature des marais au crépuscule
Dans le cadre de la Fête de la nature, au départ des marais du Cour-
goulier, une balade sur les sentiers qui entourent le site. Une immer-
sion nocturne pour une découverte de milieux fluvio-lacustres et
palustres ainsi que des espèces animales et végétales associées.

Du 30 mai au 1er juin stage 
d’initiation au dessin naturaliste
� Des roseaux et des plumes : 
expressions d’artistes en Camargue
3 journées de pratique du dessin naturaliste,
rythmées par la nature en plein cœur de la Ca-
margue. Au programme : découverte naturaliste,
approche pratique du dessin animalier et ap-
proche pratique de l’aquarelle de terrain

Dimanche 22 juin après-midi
� Auprès de mon arbre…
L’arbre… Deux comédiennes vous emmènent en promenade auprès de
ces êtres vivants étranges et fixes. Elles vous font partager leur émerveil-
lement, et les questions que posent les textes scientifiques ou poétiques.
Vous découvrirez un monde inattendu, complexe, indispensable à la vie
sur terre. Les arbres… vous ne les regarderez plus de la même façon !

Les sorties-nature du Parc *
Les sorties nature du Parc sont des randonnées naturalistes animées par un guide spécialisé.

* Les sorties-nature ou sorties gourmandes du Parc sont au prix de 7 € / 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).

mailto:eau@parc-camargue.fr
http://www.scad.fr
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AGENDA
Du 19 au 21 mai  

workshop pour les partenaires 
du programme européen Life Salt

Jeudi 5 juin   
2èmes rencontres du tourisme durable en Camargue

Jeudi 19 et vendredi 20 juin    
à Gréoux (Parc naturel régional du Luberon),

2èmes universités des Parcs de Provence-Alpes-Côte d’Azur

VENDREDI 2 MAI À 18H
« En préambule à la Fête du sel» - Salin-de-Giraud  
Dans le cadre de la Fête du Sel, l’association Camargo Souvajo fête
les 70 ans de la manade Laurent. Conférence « H. Laurent ra-
conte… » animée par Estelle Rouquette, conservateur du Musée de
la Camargue. Entrée libre

SAMEDI 17 MAI DE 19H À MINUIT
« Nuit européenne des musées »
Dans le cadre de la 10ème Nuit des musées d’Arles, le Musée de la
Camargue, le Musée de l’Arles Antique, le Museon Arlaten, le Musée
Réattu et la Fondation Van Gogh s’associent.
Pour sa première Nuit des musées depuis sa rénovation, le musée
dévoile sa nouvelle exposition permanente "Le fil de l’eau…le fil
du temps en Camargue".
De 19h à minuit :
Visite libre de l’exposition
Performance issue d’un échange entre des lycéens et un artiste dans
le cadre du projet « La classe, l’œuvre ». Les élèves de 1ère, option
Histoire des arts du Lycée Pasquet présentent une création visuelle
et plastique à partir de l’œuvre sonore "C@m.arg" de Philippe De-
barge, sélectionnée en 2013 pour le prix Phonurgia Nova-Le Monde.
Vernissage à 18h30

19h30 : Balade apéritive sur le sentier de découverte, jusqu’à la cabane
de gardian au cœur de la sansouïre. Sur inscription (30 personnes max.)
Soirée gratuite
N.B. : De 18h à 23h, une navette gratuite dessert le Musée de la
Camargue au départ de l'arrêt Clémenceau, toutes les 40 minutes.
Dernier départ du Musée de la Camargue à 23h..
Renseignements et réservations : 04 90 97 10 82 ou musee@parc-
camargue.fr

DU 4 AU 8 JUIN
« Fête du sel» - Salin-de-Giraud  
Exposition « Une manade, une fa-
mille » du 4 au 8 juin de 14h à 18h
Salle d’honneur de la mairie de
Salin-de-Giraud - Entrée libre
Vernissage de l’exposition 
mercredi 4 juin à 18h.
DiMANCHE 8 jUiN

10h : ouverture du marché du terroir 
11h : bénédiction du sel à la chapelle 

12h : jeux de gardians aux arènes suivis du verre de l’amitié et du repas 
15h : spectacle, danses et musiques traditionnelles (Dauphiné,
Landes, Provence,…).
Repas - spectacle : 15€ sur réservation avant le 23/5/2014 (300 per-
sonnes max.)
Renseignements et réservations : 06 73 22 45 70

SAMEDI 28 JUIN À 17H30  
« Du yoga au musée : Inspirez…visitez » 
A l’approche des vacances d’été et de la sensation de détente que
procure cette perspective, pourquoi ne pas se retrouver en famille
pour une séance de yoga au musée ? Lucile jouvenel, professeur di-
plômée par l’institut français de yoga, propose une découverte de
sa discipline immergée dans les collections du musée.
Sur inscription - Tarifs : 8€/personne, 16€/couple ou /famille, gratuit
pour les – de 18 ans.
A partir de 6 ans - Prévoir des baskets et une tenue confortable.
Renseignements et réservations : 04 90 97 10 82 ou musee@parc-
camargue.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
A noter, le musée passe à l’heure d’été ! 

Du 1er avril au 31 octobre,
il est ouvert de 9h à 12h30 et de 13h à 18h, tous les jours 

sauf le mardi et le 1er mai. Dernière entrée 1h avant fermeture.

Musée de la Camargue - Mas du Pont de Rousty - 13200 Arles
04 90 97 10 82 - musee@parc-camargue.fr

http://www.parc-camargue.fr/index.php?pagendx=693

Programme culturel du Musée de la Camargue
mai-juin  2014
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