
Les habitants passent à l’action !

Découvrir une mission, un métier «Parc» de l’intérieur, explorer le territoire sous un 
angle nouveau, expérimenter des techniques... 

Participer aux ateliers de terrain du Parc, c’est tout cela à la fois et même plus : c’est 
porter un regard nouveau sur le Parc, ses missions et son territoire, revisiter l’idée 
qu’on s’en faisait, avoir une autre perception de ce que l’on y fait. Croiser deux regards 
-celui de l’habitant, élu, acteur social et professionnel, usager... et celui du technicien- 
pour mieux savoir et ainsi mieux juger de la manière dont on veut construire et vivre 
ensemble notre Parc.

En 2015, chacun d’entre vous est invité à mettre les «pieds dans le Parc». Les ateliers 
de terrain - aussi appelés Idées VIP - sont conçus pour vous.

Si vous souhaitez participer, ces fiches descriptives vous aideront à choisir la sortie de 
terrain qui vous convient. Pour vous inscrire, il suffit de relever le numéro de l’atelier 
choisi et de le reporter sur le formulaire situé en dernière page.

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Contact: Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 ou 04 90 97 19 29 / charte2011@parc-camargue.fr

Bon à savoir �

Ces sorties de terrain auront lieu uniquement en semaine, excepté les ateliers 
d’accompagnement des écogardes, qui peuvent aussi être réalisés le week-end. 

Le calendrier des sorties sera établi en fonction des données météorologiques et des 
niveaux d’eau conditionnant l’accès aux sites, ce qui signifie que dans certains cas, les 
dates pourront être données seulement quelques jours avant les sorties et que celles-
ci pourront être reportées ou annulées jusqu’au dernier moment; en bref, il faudra 
s’adapter aux contraintes des agents de terrain !

Votre engagement �
Bricolage, observation, comptage, arrachage, sensibilisation, marche...  
Les ateliers terrain conviendront aussi bien aux actifs qu’aux contemplatifs! 

Mais votre engagement reste le même: participer, questionner, écouter, 
photographier et... prendre des notes ! Elles serviront à construire un 
webdocumentaire que vous réaliserez en collaboration avec les autres 
participants à un même atelier.



Comptage des sangliers à cheval

Idée
1

Durée �

1/2 journée + temps de repas pris en commun

Période �

De fin mars à fin octobre

Nombre d’ateliers �

2

Nombre de personnes par atelier �

4

Lieu �

Domaine de la Palissade, Salin de Giraud 

Conditions d’accès/accessibilité �

Réservé aux cavaliers n’ayant jamais participé.

Équipement nécessaire �

Bottes, tenue vestimentaire adaptée aux conditions météo, protections solaires et antimoustique selon 
saison... De l’eau potable.

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Contact : Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 / 04 90 97 19 29 / charte2011@parc-camargue.fr

Bon à savoir �

Les détails concernant les dates,  �
horaires et lieu de rendez-vous 
vous seront communiqués après 
enregistrement des inscriptions

Le repas est offert aux participants �

Notre conseil �

Pensez à prendre une paire de jumelles 
ou une longue-vue et un appareil photo.

Votre engagement �

Participer, questionner, écouter, observer, 
photographier et... prendre des notes ! 

Votre expérience sera relatée dans un 
webdocumentaire que vous réaliserez 

en collaboration avec les autres 
participants à cet atelier.

Objectif : 

Estimer la population de sangliers sur le site du domaine de la Palissade.



Attention : la réalisation de ces ateliers est entièrement dépendante des données météorologiques et des niveaux d’eau 
conditionnant l’accès aux sites. Ils peuvent donc être reportés/annulés jusqu’au dernier moment.



Attention : la réalisation de ces ateliers est entièrement dépendante des données météorologiques et  
des niveaux d’eau conditionnant l’accès aux sites. Ils peuvent donc être reportés/annulés jusqu’au dernier moment.

Comptage des oiseaux et suivis  
physico-chimiques (salinité, niveaux d’eau)

Idée
2

Durée �

1/2 journée + temps de repas pris en commun

Période �

Printemps/été pour la reproduction et hiver pour le recensement des espèces hivernantes.

Nombre d’ateliers �

2

Nombre de personnes par atelier �

3 

Lieu �

Domaine de la Palissade, Salin de Giraud 

Conditions d’accès/accessibilité �

L’accès au site se fait en véhicule tout-terrain et l’activité nécessite un peu de marche.

Équipement nécessaire �

Bottes, tenue vestimentaire adaptée aux conditions météo, protections solaires et antimoustique 
selon saison... De l’eau potable.

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Contact : Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 / 04 90 97 19 29 / charte2011@parc-camargue.fr

Bon à savoir �

Les détails concernant les dates,  �
horaires et lieu de rendez-vous 
vous seront communiqués après 
enregistrement des inscriptions

Le repas est tiré du sac �

Notre conseil �

Pensez à prendre une paire de jumelles 
ou une longue vue et un appareil photo.

Votre engagement �

Participer, questionner, écouter, observer, 
photographier et... prendre des notes ! 

Votre expérience sera relatée dans un 
webdocumentaire que vous réaliserez 

en collaboration avec les autres 
participants à cet atelier.

Objectif : 

Améliorer les connaissances sur les espèces et les milieux.





Attention : la réalisation de ces ateliers est entièrement dépendante des données météorologiques et des niveaux d’eau 
conditionnant l’accès aux sites. Ils peuvent donc être reportés/annulés jusqu’au dernier moment.

Arrachage de jussie

Idée
3

Lieu �

Domaine de la Palissade, Salin de Giraud

Durée �

1/2 journée + temps de repas pris en commun

Période �

Août

Nombre d’ateliers �

1

Nombre de personnes par atelier �

5 

Conditions d’accès/accessibilité �

Public de bonne condition physique. Activité d’arrachage : force physique et endurance indispensables.

Équipement nécessaire �

Bottes, waders ou chaussons de plongée; gants de travail; tenue vestimentaire adaptée aux conditions 
météo, protections solaires et antimoustique... De l’eau potable.

Lieu �

Canal du Japon 

Durée �

1 journée 

Période �

Mai/juin

Nombre d’ateliers �

1

Nombre de personnes par atelier �

5 

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Contact : Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 / 04 90 97 19 29 / charte2011@parc-camargue.fr

Bon à savoir �

Les détails concernant les dates,  �
horaires et lieu de rendez-vous 
vous seront communiqués après 
enregistrement des inscriptions

Le repas est tiré du sac �

Notre conseil �

Pensez à prendre une paire de jumelles 
ou une longue-vue et un appareil photo.

Votre engagement �

Participer, questionner, écouter, observer, 
photographier et... prendre des notes ! 

Votre expérience sera relatée dans un 
webdocumentaire que vous réaliserez 

en collaboration avec les autres 
participants à cet atelier.

Objectif : 

Comprendre les mécanismes d’une plante invasive et ses conséquences sur 
la faune, la flore et les habitats camarguais et en limiter la colonisation.





Attention : la réalisation de ces ateliers est entièrement dépendante des données météorologiques et des niveaux d’eau 
conditionnant l’accès aux sites. Ils peuvent donc être reportés/annulés jusqu’au dernier moment.

Suivi des reptiles et des niveaux d’eau  
dans les mares

Idée
4

Durée �

1/2 journée + temps de repas pris en commun

Période �

D’octobre à mai

Nombre d’ateliers �

1/mois

Nombre de personnes par atelier �

5 

Lieu �

Marais de Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bondoux, Retour et Coucou)

Conditions d’accès/accessibilité �

Public marcheur.

Équipement nécessaire �

Bottes, gants de travail, tenue vestimentaire adaptée aux conditions météo, protections solaires 
et antimoustique selon saison... De l’eau potable.

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Contact : Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 / 04 90 97 19 29 / charte2011@parc-camargue.fr

Bon à savoir �

Les détails concernant les dates,  �
horaires et lieu de rendez-vous 
vous seront communiqués après 
enregistrement des inscriptions

Le repas est tiré du sac �

Notre conseil �

Pensez à prendre une paire de jumelles 
ou une longue-vue et un appareil photo.

Votre engagement �

Participer, questionner, écouter, observer, 
photographier et... prendre des notes ! 

Votre expérience sera relatée dans un 
webdocumentaire que vous réaliserez 

en collaboration avec les autres 
participants à cet atelier.

Objectif : 

Inventorier et assurer un suivi qualitatif des espèces présentes  
sur le site Natura 2000 “trois marais”.





Attention : la réalisation de ces ateliers est entièrement dépendante des données météorologiques et des niveaux d’eau 
conditionnant l’accès aux sites. Ils peuvent donc être reportés/annulés jusqu’au dernier moment.

Prospection loutre :  
recherche d’épreintes et empreintes

Idée
5

Lieu �

Port Saint Louis du Rhône :   
Bois François et bac de Barcarin

Durée �

1/2 journée

Période �

Décembre à mars

Nombre d’ateliers �

2

Nombre de personnes par atelier �

4

Conditions d’accès/accessibilité �

Tout public marcheur.

Équipement nécessaire �

Tenue vestimentaire adaptée aux conditions météo... De l’eau potable.

Lieu �

Arles : canal de Rousty et canal des Bernacles  

Durée �

1/2 journée 

Période �

Décembre à mars

Nombre d’ateliers �

2

Nombre de personnes par atelier �

4 

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Contact : Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 / 04 90 97 19 29 / charte2011@parc-camargue.fr

Bon à savoir �

Les détails concernant les dates,  �
horaires et lieu de rendez-vous 
vous seront communiqués après 
enregistrement des inscriptions

Notre conseil �

Pensez à prendre une paire de jumelles 
ou une longue-vue et un appareil photo.

Votre engagement �

Participer, questionner, écouter, observer, 
photographier et... prendre des notes ! 

Votre expérience sera relatée dans un 
webdocumentaire que vous réaliserez 

en collaboration avec les autres 
participants à cet atelier.

Objectif : 

Repérer la présence de la loutre d’Europe sur le territoire du Parc et sur les 
sites Natura 2000 en participant au Plan national d’actions pour la loutre. 





Attention : la réalisation de ces ateliers est entièrement dépendante des données météorologiques et des niveaux d’eau 
conditionnant l’accès aux sites. Ils peuvent donc être reportés/annulés jusqu’au dernier moment.

Suivi pastoral

Idée
6

Durée �

1/2 journée + temps de repas pris en commun

Période �

Toute l’année

Nombre d’ateliers �

1 par mois

Nombre de personnes par atelier �

1

Lieu �

Etangs et marais des salins de Camargue - secteur Bélugue.

Conditions d’accès/accessibilité �

Public marcheur.

Équipement nécessaire �

Bottes, tenue vestimentaire adaptée aux conditions météo, protections solaires et antimoustique 
selon saison... De l’eau potable.

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Contact : Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 / 04 90 97 19 29 / charte2011@parc-camargue.fr

Bon à savoir �

Les détails concernant les dates,  �
horaires et lieu de rendez-vous 
vous seront communiqués après 
enregistrement des inscriptions

Le repas est tiré du sac �

Notre conseil �

Pensez à prendre une paire de jumelles 
ou une longue-vue et un appareil photo.

Votre engagement �

Participer, questionner, écouter, observer, 
photographier et... prendre des notes ! 

Votre expérience sera relatée dans un 
webdocumentaire que vous réaliserez 

en collaboration avec les autres 
participants à cet atelier.

Objectif : 

Améliorer les connaissances sur les pratiques liées à la répartition  
et la charge des chevaux et taureaux dans les pâturages et connaître  
leur impact sur les milieux.





Attention : la réalisation de ces ateliers est entièrement dépendante des données météorologiques et des niveaux d’eau 
conditionnant l’accès aux sites. Ils peuvent donc être reportés/annulés jusqu’au dernier moment.

Suivi des reptiles

Idée
7

Durée �

1 journée 

Période �

Mai à septembre

Nombre d’ateliers �

2

Nombre de personnes par atelier �

1

Lieu �

Etangs et marais des salins de Camargue - secteurs Beauduc et Bélugue.

Conditions d’accès/accessibilité �

Public bon marcheur.

Équipement nécessaire �

Bottes, gants de travail, tenue vestimentaire adaptée aux conditions météo, protections solaires 
et antimoustique... De l’eau potable.

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Contact : Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 / 04 90 97 19 29 / charte2011@parc-camargue.fr

Bon à savoir �

Les détails concernant les dates,  �
horaires et lieu de rendez-vous 
vous seront communiqués après 
enregistrement des inscriptions

Le repas est tiré du sac �

Notre conseil �

Pensez à prendre une paire de jumelles 
ou une longue-vue et un appareil photo.

Votre engagement �

Participer, questionner, écouter, observer, 
photographier et... prendre des notes ! 

Votre expérience sera relatée dans un 
webdocumentaire que vous réaliserez 

en collaboration avec les autres 
participants à cet atelier.

Objectif : 

Découvrir et améliorer les connaissances sur les espèces  
présentes sur les sites du Conservatoire du littoral.





Attention : la réalisation de ces ateliers est entièrement dépendante des données météorologiques et des niveaux d’eau 
conditionnant l’accès aux sites. Ils peuvent donc être reportés/annulés jusqu’au dernier moment.

Inventaire botanique

Idée
8

Durée �

1 journée ou 1/2 journée

Période �

Avril-mai

Nombre d’ateliers �

1

Nombre de personnes par atelier �

2

Lieu �

Etangs et marais des salins de Camargue - secteurs Bélugue.

Conditions d’accès/accessibilité �

Public bon marcheur.

Équipement nécessaire �

Bottes, tenue vestimentaire adaptée aux conditions météo, protections solaires et antimoustique...  
De l’eau potable.

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Contact : Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 / 04 90 97 19 29 / charte2011@parc-camargue.fr

Bon à savoir �

Les détails concernant les dates,  �
horaires et lieu de rendez-vous 
vous seront communiqués après 
enregistrement des inscriptions

Le repas est tiré du sac �

Notre conseil �

Pensez à prendre une paire de jumelles 
ou une longue-vue et un appareil photo.

Votre engagement �

Participer, questionner, écouter, observer, 
photographier et... prendre des notes ! 

Votre expérience sera relatée dans un 
webdocumentaire que vous réaliserez 

en collaboration avec les autres 
participants à cet atelier.

Objectif : 

Découvrir et améliorer les connaissances sur les espèces  
végétales patrimoniales.





Attention : la réalisation de ces ateliers est entièrement dépendante des données météorologiques et des niveaux d’eau 
conditionnant l’accès aux sites. Ils peuvent donc être reportés/annulés jusqu’au dernier moment.

Fabrication de faux-nids pour les flamants

Idée
9

Durée �

1 journée

Période �

Fin février-début mars

Nombre d’ateliers �

1

Nombre de personnes par atelier �

10

Lieu �

Etangs et marais des salins de Camargue - secteurs Bélugue.

Conditions d’accès/accessibilité �

Public prêt à marcher dans la boue et à manipuler de la boue pour construire les nids.

Équipement nécessaire �

Bottes, gants de travail, tenue vestimentaire adaptée aux conditions météo, protections solaires... 
De l’eau potable.

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Contact : Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 / 04 90 97 19 29 / charte2011@parc-camargue.fr

Bon à savoir �

Les détails concernant les dates,  �
horaires et lieu de rendez-vous 
vous seront communiqués après 
enregistrement des inscriptions

Le repas est tiré du sac �

Notre conseil �

Pensez à prendre une paire de jumelles 
ou une longue-vue et un appareil photo.

Votre engagement �

Participer, questionner, écouter, observer, 
photographier et... prendre des notes ! 

Votre expérience sera relatée dans un 
webdocumentaire que vous réaliserez 

en collaboration avec les autres 
participants à cet atelier.

Objectif : 

Rendre l’étang du Fangassier attractif pour la reproduction  
des flamants roses.



EVAP 1
Annulé



Attention : la réalisation de ces ateliers est entièrement dépendante des données météorologiques et des niveaux d’eau 
conditionnant l’accès aux sites. Ils peuvent donc être reportés/annulés jusqu’au dernier moment.

Suivi botanique d’une prairie à saladelle

Idée
10

Durée �

1/2 journée + temps de repas pris en commun

Période �

Mai

Nombre d’ateliers �

1

Nombre de personnes par atelier �

3

Lieu �

Domaine de la Palissade

Conditions d’accès/accessibilité �

Activité statique et minutieuse réservée à un public patient. Accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Équipement nécessaire �

Loupe, matériel de dessin, bottes, tenue vestimentaire adaptée aux conditions météo, protections 
solaires et antimoustique... De l’eau potable.

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Contact : Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 / 04 90 97 19 29 / charte2011@parc-camargue.fr

Bon à savoir �

Les détails concernant les dates,  �
horaires et lieu de rendez-vous 
vous seront communiqués après 
enregistrement des inscriptions

Le repas est tiré du sac �

Notre conseil �

Pensez à prendre une paire de jumelles 
ou une longue-vue et un appareil photo.

Votre engagement �

Participer, questionner, écouter, observer, 
photographier et... prendre des notes ! 

Votre expérience sera relatée dans un 
webdocumentaire que vous réaliserez 

en collaboration avec les autres 
participants à cet atelier.

Objectif : 

Découvrir et améliorer les connaissances sur un habitat prioritaire 
et découvrir une méthode scientifique d’inventaire.





Attention : la réalisation de ces ateliers est entièrement dépendante des données météorologiques et des niveaux d’eau 
conditionnant l’accès aux sites. Ils peuvent donc être reportés/annulés jusqu’au dernier moment.

Suivi physico-chimique, relevés de salinité  
et des niveaux d’eau

Idée
11

Durée �

1/2  journée + temps de repas pris en commun

Période �

Mai-juin

Nombre d’ateliers �

2

Nombre de personnes par atelier �

2

Lieu �

Piste des Toscans (digue de Beauduc)

Conditions d’accès/accessibilité �

Public marcheur

Équipement nécessaire �

Cuissardes, tenue vestimentaire adaptée aux conditions météo, protections solaires et 
antimoustique... De l’eau potable.

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Contact : Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 / 04 90 97 19 29 / charte2011@parc-camargue.fr

Bon à savoir �

Les détails concernant les dates,  �
horaires et lieu de rendez-vous 
vous seront communiqués après 
enregistrement des inscriptions

Le repas est tiré du sac �

Notre conseil �

Pensez à prendre une paire de jumelles 
ou une longue-vue et un appareil photo.

Votre engagement �

Participer, questionner, écouter, observer, 
photographier et... prendre des notes ! 

Votre expérience sera relatée dans un 
webdocumentaire que vous réaliserez 

en collaboration avec les autres 
participants à cet atelier.

Objectif : 

Evaluer la qualité de l’eau; découvrir des milieux en renaturation; 
connaître les méthodes et techniques de prélèvement.





Attention : la réalisation de ces ateliers est entièrement dépendante des données météorologiques et des niveaux d’eau 
conditionnant l’accès aux sites. Ils peuvent donc être reportés/annulés jusqu’au dernier moment.

Suivi de l’impact de l’arrachage d’arbres sur 
les digues CNR du Rhône

Idée
12

Durée �

1/2  journée

Période �

Toute l’année

Nombre d’ateliers �

1

Nombre de personnes par atelier �

3

Lieu �

Rhône aval (Vallabrègues)

Conditions d’accès/accessibilité �

Tout public

Équipement nécessaire �

Tenue vestimentaire adaptée aux conditions météo, protections solaires et antimoustique selon 
saison... De l’eau potable.

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Contact : Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 / 04 90 97 19 29 / charte2011@parc-camargue.fr

Bon à savoir �

Les détails concernant les dates,  �
horaires et lieu de rendez-vous 
vous seront communiqués après 
enregistrement des inscriptions.

Notre conseil �

Pensez à prendre une paire de jumelles 
ou une longue-vue et un appareil photo.

Votre engagement �

Participer, questionner, écouter, observer, 
photographier et... prendre des notes ! 

Votre expérience sera relatée dans un 
webdocumentaire que vous réaliserez 

en collaboration avec les autres 
participants à cet atelier.

Objectif : 

Comprendre la gestion des digues par la CNR (Compagnie nationale du Rhône).





Attention : la réalisation de ces ateliers est entièrement dépendante des données météorologiques et des niveaux d’eau 
conditionnant l’accès aux sites. Ils peuvent donc être reportés/annulés jusqu’au dernier moment.

Chantier d’arrachage de frênes

Idée
13

Durée �

1 journée

Période �

Printemps/automne

Nombre d’ateliers �

1

Nombre de personnes par atelier �

5

Lieu �

Marais de Port-Saint-Louis-du-Rhône (marais de Bondoux)

Conditions d’accès/accessibilité �

Activité d’arrachage demandant de la force physique et une bonne résistance.

Équipement nécessaire �

Bottes, gants de travail, tenue vestimentaire adaptée aux conditions météo, protections solaires 
et antimoustique... De l’eau potable.

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Contact : Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 / 04 90 97 19 29 / charte2011@parc-camargue.fr

Bon à savoir �

Les détails concernant les dates,  �
horaires et lieu de rendez-vous 
vous seront communiqués après 
enregistrement des inscriptions.

Le repas est tiré du sac �

Notre conseil �

Pensez à prendre une paire de jumelles 
ou une longue-vue et un appareil photo.

Votre engagement �

Participer, questionner, écouter, observer, 
photographier et... prendre des notes ! 

Votre expérience sera relatée dans un 
webdocumentaire que vous réaliserez 

en collaboration avec les autres 
participants à cet atelier.

Objectif : 

Limiter la colonisation des frênes pour garder un milieu ouvert 
et conserver ainsi un habitat prioritaire à cladiaie.





Attention : la réalisation de ces ateliers est entièrement dépendante des données météorologiques et des niveaux d’eau 
conditionnant l’accès aux sites. Ils peuvent donc être reportés/annulés jusqu’au dernier moment.

Accompagnement des écogardes

Idée
14

Durée �

1 journée

Période �

Mai-septembre

Nombre d’ateliers �

4

Nombre de personnes par atelier �

2

Lieu �

Zone littorale

Conditions d’accès/accessibilité �

Public communicant (activité de sensibilisation), marcheur et bricoleur (travaux manuels)

Équipement nécessaire �

Bottes, gants de travail, tenue vestimentaire adaptée aux conditions météo, protections solaires 
et antimoustique... De l’eau potable.

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Contact : Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 / 04 90 97 19 29 / charte2011@parc-camargue.fr

Bon à savoir �

Les détails concernant les dates,  �
horaires et lieu de rendez-vous 
vous seront communiqués après 
enregistrement des inscriptions

Le repas est tiré du sac �

Notre conseil �

Pensez à prendre une paire de jumelles 
ou une longue-vue et un appareil photo.

Votre engagement �

Participer, questionner, écouter, observer, 
photographier et... prendre des notes ! 

Votre expérience sera relatée dans un 
webdocumentaire que vous réaliserez 

en collaboration avec les autres 
participants à cet atelier.

Objectif : 

Sensibiliser les publics, améliorer les connaissances sur les usages 
et appréhender les enjeux liés à la zone littorale du Parc.





Attention : la réalisation de ces ateliers est entièrement dépendante des données météorologiques.  
Ils peuvent donc être reportés/annulés jusqu’au dernier moment.

Campagne Ecogestes

Idée
15

Durée �

1 journée

Période �

Juillet-août

Nombre d’ateliers �

4

Nombre de personnes par atelier �

1

Lieu �

Départ Saintes Maries de la Mer vers le golfe de Beauduc (A/R)

Conditions d’accès/accessibilité �

Partenaires techniques et financiers du Parc uniquement (pour des raisons d’assurance). 
Public motivé (participation aux tâches - amarrage etc.), communicant (activité de 
sensibilisation), ayant le pied marin (sortie en zodiac) et sachant nager.

Équipement nécessaire �

Tenue vestimentaire adaptée aux conditions météo, protections solaires... De l’eau potable.

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Contact : Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 / 04 90 97 19 29 / charte2011@parc-camargue.fr

Bon à savoir �

Les détails concernant les dates,  �
horaires et lieu de rendez-vous 
vous seront communiqués après 
enregistrement des inscriptions

Le repas est tiré du sac �

Notre conseil �

Pensez à prendre un appareil photo et 
une tenue de rechange.

Votre engagement �

Participer, questionner, écouter, observer, 
photographier et... prendre des notes ! 

Votre expérience sera relatée dans un 
webdocumentaire que vous réaliserez 

en collaboration avec les autres 
participants à cet atelier.

Objectif : 

Sensibiliser les usagers, les plaisanciers aux bons gestes en mer.





Attention : la réalisation de ces ateliers est entièrement dépendante des données météorologiques.  
Ils peuvent donc être reportés/annulés jusqu’au dernier moment.

Surveillance de la réserve marine

Idée
16

Durée �

1 journée

Période �

Juin-septembre

Nombre d’ateliers �

4

Nombre de personnes par atelier �

2

Lieu �

Départ Saintes Maries de la Mer vers le golfe de Beauduc (A/R)

Conditions d’accès/accessibilité �

Partenaires techniques et financiers du Parc uniquement (pour des raisons d’assurance). 
Public motivé (participation aux tâches - amarrage etc.), communicant (activité de 
sensibilisation), ayant le pied marin (sortie en zodiac) et sachant nager.

Équipement nécessaire �

Tenue vestimentaire adaptée aux conditions météo, protections solaires... De l’eau potable.

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Contact : Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 / 04 90 97 19 29 / charte2011@parc-camargue.fr

Bon à savoir �

Les détails concernant les dates,  �
horaires et lieu de rendez-vous 
vous seront communiqués après 
enregistrement des inscriptions

Le repas est tiré du sac �

Notre conseil �

Pensez à prendre un appareil photo et 
une tenue de rechange.

Votre engagement �

Participer, questionner, écouter, observer, 
photographier et... prendre des notes ! 

Votre expérience sera relatée dans un 
webdocumentaire que vous réaliserez 

en collaboration avec les autres 
participants à cet atelier.

Objectif : 

Assurer une présence sur site; informer et sensibiliser les usagers 
sur la réglementation du cantonnement de pêche.





Attention : la réalisation de ces ateliers est entièrement dépendante des données météorologiques.  
Ils peuvent donc être reportés/annulés jusqu’au dernier moment.

Observation des symptômes  
de la flavescence dorée dans les vignobles

Idée
17

Durée �

1/2 journée ou journée

Période �

Septembre-octobre

Nombre d’ateliers �

10

Nombre de personnes par atelier �

6

Lieu �

Vignobles situés sur le territoire du Parc

Conditions d’accès/accessibilité �

Public bon marcheur et observateur/attentif.

Équipement nécessaire �

Tenue vestimentaire adaptée aux conditions météo, casquette, chapeau... De l’eau potable.

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Contact : Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 / 04 90 97 19 29 / charte2011@parc-camargue.fr

Bon à savoir �

Les détails concernant les dates,  �
horaires et lieu de rendez-vous 
vous seront communiqués après 
enregistrement des inscriptions

Le repas est tiré du sac �

Notre conseil �

Pensez à prendre un appareil photo.

Votre engagement �

Participer, questionner, écouter, observer, 
photographier et... prendre des notes ! 

Votre expérience sera relatée dans un 
webdocumentaire que vous réaliserez 

en collaboration avec les autres 
participants à cet atelier.

Objectif : 

Apporter un soutien aux vignerons sur l’identification de la maladie  
en surveillant les parcelles.





Formulaire d’inscription

Merci de remplir ce formulaire pour vous inscrire aux ateliers de terrain organisés  
au cours de l’année 2015.

Informations personnelles

NOM �

PRÉNOM �

COuRRIEL �

Saississez au moins un numéro de téléphone

tÉLÉPhONE FIxE �

tÉLÉPhONE PORtABLE �

Merci d'indiquer à quel titre vous participez :

élu  socio-professionnel     habitant   
usager  partenaire technique     partenaire financier

Choix des ateliers

Indiquez dans les champs suivants les numéros des ateliers auxquels vous aimeriez prendre part 
(en haut à droite de la fiche “Idée N°”). Le nombre d’ateliers et de places étant très limités pour 
l’année 2015, nous souhaitons donner une chance à chacun de participer. Nous vous offrons 
donc la possibilité de choisir 5 ateliers parmi les 17 idées proposées et de les classer par ordre de 
préférence (du préféré au moins préféré). Pour éclairer vos choix, lisez bien les conditions d’accès 
(certains ateliers sont physiques!).

1er choix

2e choix

3e choix

4e choix

5e choix

Merci de renvoyer ce formulaire au Mas du Pont de Rousty, de le déposer à l’accueil du Mas  
ou de le scanner et le renvoyer à : charte2011@parc-camargue.fr.  
Inscription aussi sur www.idees-de-camargue.fr, rubrique Et vous-l’Acteur Studio-Les 
habitants passent à l’action. 

Pour toute question et information complémentaire sur l’organisation de ces ateliers:  
Chantal Mebrek, 04 90 97 10 40 poste 338 ou 04 90 97 19 29 (du mercredi au vendredi).


