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Les 90 ans de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue

En 1927, la Société nationale de protection de la nature (SNPN) créée la « Réserve
zoologique et botanique de Camargue », qui sera classée « Réserve nationale
de Camargue » le 24 avril 1975. 2017 marque donc le 90e anniversaire de ce site
naturel d’exception.

La réserve
Date de création
1927
Objet
Protection de la nature,suivi scientifique,
accueil, sensibilisation et éducation.
Gestionnaire
SNPN
Propriétaire
Conservatoire du littoral
Superficie 13 200 ha
Espèces recensées
285 Oiseaux - 24 Mammifères
1576 Insectes - 612 Plantes
Distinctions
Diplôme européen des espaces protégés
Réserve de Biosphère de l’UNESCO

Toutes les infos
www.reserve-camargue.org/-90-answww.facebook.com/reservedecamargue

Située sur les communes d’Arles et des
Saintes-Maries-de-la-Mer,
la
réserve
bénéficie d’une protection intégrale pour
préserver son exceptionnelle biodiversité.
Couvrant 13 200 ha au cœur de la Camargue,
elle fait d’ailleurs partie des plus grandes
réserves de zones humides d’Europe.
Son originalité et son intérêt patrimonial
international résident notamment dans la

diversité de ses habitats et de ses espèces :
283 espèces d’oiseaux, dont 269 d’intérêt
patrimonial ! Ces 90 années ont permis de
préserver ce patrimoine unique, de recueillir
des données scientifiques capitales à la
compréhension de notre environnement,
tout en travaillant en collaboration avec de
nombreux partenaires.

Quatre saisons, quatre temps forts pour la réserve
La SNPN et l’ensemble du personnel ont
concocté des animations toute l’année pour
découvrir ou redécouvrir la « Réserve de
Camargue » au rythme de la nature !

Le programme des festivités débute dès
cet hiver avec un concours photo. Chaque
nouvelle saison, différents évènements
viendront ponctuer les 90 ans de la Réserve
Naturelle Nationale de Camargue.

La réserve derrière les objectifs
Jusqu’au 12 mars 2017, il est possible de participer au concours photo amateur organisé
par la réserve.
Deux thématiques sont proposées aux
photographes amateurs : nature sauvage et
oiseaux. Une seule photo peut être envoyée
par thème.
Les clichés devront représenter la Réserve
Naturelle Nationale de Camargue et être pris
dans son périmètre ou à proximité.

Règlement & Informations

www.reserve-camargue.org/concours-photo

De nombreux prix sont à gagner dont un
stage ornithologique, une sortie naturaliste,
un week-end en gîte à Salin de Badon, ou
encore un abonnement d’un an au Courrier
de la Nature, etc.
Les photos gagnantes seront publiées dans
le Courrier de la Nature et feront l’objet
d’une exposition de photos itinérante.

À propos de la SNPN
La Société nationale de protection de la nature (SNPN) est une société savante créée
en France en 1854, reconnue d’utilité publique en 1855. Elle est considérée comme la
doyenne des associations de protection de la nature en France.
Son but est la protection des espèces animales et végétales sauvages ainsi que des milieux
naturels. Dans ce cadre, la SNPN participe à des comités institutionnels et à des groupes
de réflexion ; gère deux réserves naturelles nationales ; édite des revues scientifiques ou
de vulgarisation ; et mène des projets de préservation de la biodiversité et du patrimoine
naturel.

RNF, un réseau national

Conservatoire du littoral

Réserves naturelles de France (RNF), association
loi 1901, rassemble les organismes gestionnaires
des réserves naturelles, les professionnels et
les bénévoles en charge de la protection et de la
gestion de ces espaces, des experts et organismes
de la protection de la nature, ainsi que les autorités
de classement des réserves naturelles.

L’État a décidé de créer en 1975, le Conservatoire
du littoral, un établissement public sans équivalent
en Europe dont la mission est d’acquérir des
parcelles du littoral menacées par l’urbanisation
ou dégradées pour en faire des sites restaurés,
aménagés, accueillants le respect des équilibres
naturels.
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