Lueurs du printemps
SAISON 2

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
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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.
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 :
285 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 Le programme des festivités se poursuit au
concocté des animations toute l’année pour printemps avec un programme chargé de
découvrir ou redécouvrir la « Réserve de sens !
Camargue » au rythme de la nature !

Au programme

Ce printemps, partez à la découverte de la Camargue. Un voyage pour faire le plein
d’émotions, alors laissez parler vos sens !

ATELIER D’ÉCRITURE
TERRE, CIEL ET EAU »

« ENTRE

9 AVRIL - 9 H - PHARE DE LA GACHOLLE - GRATUIT
Atelier d’écriture ouvert à tous, à partir de 10
ans. Guillemette de Grissac, auteure, agrégée
de lettres modernes encadrera cet atelier. Piquenique tiré du sac au pied du phare à la fin de
l’atelier. sur inscription

ATELIER D’AQUARELLE

16 AVRIL - 9 H - PHARE DE LA GACHOLLE - 5 €

Initiez-vous à l’aquarelle avec Robert Lobet,
artiste en résidence. Toute la journée avec piquenique tiré du sac. Matériel à amener par chaque
participant. sur inscription

SORTIE FLAMANTS ROSES

21 MAI - 8 H 30 - POMPE DU GALABERT - GRATUIT
Dans le cadre de la Fête de la Nature, la réserve
vous propose une sortie à la découverte des
Flamants roses. sur inscription

FESTIVAL DE CAMARGUE

2 AU 6 JUIN - PORT-SAINT-LOUIS - GRATUIT
Durant le Festival de Camargue, retrouvez la
SNPN, sur son stand au Village de l’Oiseau.

Inscription

sur www.festival-camargue.fr

• 3 juin 9 h Sortie Amphise (payant) Découvrez

l’histoire des lieux en lien avec l’évolution des
paysages ainsi qu’une mosaïque d’habitats
naturels camarguais. sur inscription

• 4 juin 18 h 30

Soirée spéciale consacrée à
la Réserve Nationale de Camargue - Animée
par Marie ARNAUDET, avec Anaïs CHEIRON,
directrice de la Réserve de Camargue, Jean
JALBERT, directeur de la Tour du Valat, et de
Rémi LUGLIA, historien et vice-président de
la SNPN. sur inscription

• 6 juin 7 h 30

Sortie au Bois des Rièges
(payant) Une longue marche à travers les
sansouires et les étangs vous attend pour
découvrir ce site mythique. sur inscription

JOURNÉE ANNIVERSAIRE

16 SEPTEMBRE - 18 H - SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Inscription & Informations
90ans.rnnc@espaces-naturels.fr
www.reserve-camargue.org/-90-ans-

Venez partager un moment de convivialité
pour les 90 ans de la Réserve Nationale de
Camargue au relais culturel.

EXPOSITIONS | CONFÉRENCES | PROJECTIONS

9e Festival de Camargue (et du Delta du
Rhône) | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Du 2 au 6 juin, plus d’une centaine de sorties
nature sont à découvrir, des promenades inédites
dans des lieux habituellement fermés au public,
comme celles que propose la SNPN dans le cadre
des 90 ans de la RNC ! Une occasion unique
pour partir à la découverte des richesses de la
Camargue !
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Au village de l’oiseau
La SNPN vous invite sur son stand pour partager
son expérience de gestionnaire d’une des plus
grandes et plus anciennes réserves naturelles de
France. À l’occasion des 90 ans de la Réserve,
découvrez l’exposition issue du concours photo.
Au total, 20 clichés aux prises de vues « 100%
Réserve » ont été sélectionnés pour cette
exposition.

www.festival-camargue.fr

Atelier d’écriture « Entre terre, ciel et eau »
| Guillemette de Grissac
Guillemette de Grissac, auteure, agrégée de
lettres modernes, anime des ateliers d’écriture
en milieu associatif et est bénévole à la SNPN,
elle encadrera cet atelier. Les textes pourront être
diffusés sur le stand du festival Camargue. Une
lecture des textes produits et de textes d’auteurs
sera proposée en fin d’après-midi.
Clôture de l’atelier par un pique-nique tiré du sac
au pied du phare.

Résidence d’artiste | Robert Lobet
En mars, Robert Lobet est en résidence d’artiste
à la Réserve Naturelle Nationale de Camargue.
Une occasion de capter les magnifiques lueurs du
printemps pour cet artiste plasticien du Gard.
Robert Lobet aime à souligner l’inspiration
nomade de sa peinture, son lien profond à
l’expérience du voyage. On peut en effet y
reconnaître une topographie organique, solide,
réelle tout autant qu’y parcourir un paysage
mouvant, fluide, tout intérieur.
Felip Costaglioli, 2015
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