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Parc naturel régional de Camargue

La Camargue, delta du Rhône
La Camargue, delta du Rhône, est formé d’alluvions. Unique delta français de cette ampleur, la Camargue se distingue en
Europe par la richesse biologique de ses écosystèmes. Située dans l’axe de migration des oiseaux du nord de l’Europe
qui empruntent le sillon rhodanien vers l’Afrique, à travers les Alpes et le Massif central, elle forme un relais vital pour les
oiseaux.
Comme tous les deltas, celui du Rhône a une forme schématique de triangle dont les pointes sont Arles, Le Grau-du-Roi
et Fos-sur-Mer (150 000 ha). Il ne comprend plus aujourd’hui que deux bras actifs, le grand et le petit Rhône, entre
lesquels se situe l’île de Camargue ou grande Camargue qui correspond au territoire du Parc naturel régional de
Camargue. Cette « île » est enserrée entre la mer Méditerranée et les deux bras du Rhône. Les avancées ou les reculs du
rivage autant que les divagations des bras du Rhône ont longtemps conféré au delta une grande instabilité.
La Camargue est le résultat d'un combat incessant entre le fleuve, la mer et l'homme.
Pendant des siècles, les éléments disputèrent aux hommes des terrains péniblement protégés par ceux-ci pour contenir
les inondations ou les remontées d'eau salée. Le delta du Rhône demeura variable jusqu'au milieu du 19e siècle. La
création des digues du Rhône puis de la digue à la mer isolèrent artificiellement la Camargue, mais la privèrent en même
temps des approvisionnements réguliers en eaux douces et limons fournis par le fleuve. Pour maintenir un milieu naturel
exceptionnellement riche et une agriculture nécessaire à la vie des populations locales, l'homme dut intervenir à nouveau
en installant des stations de pompage pour prélever l'eau du Rhône et en creusant un réseau dense de canaux à travers le
delta.
Ainsi, la Camargue l'une des zones humides naturelles d'intérêt international est en réalité un milieu artificiel géré par
l'homme et étroitement lié à son avenir.
Repères :
Créé le : 25/09/1970
Nombre de communes : 3
Superficie : 101 000 hectares sur terre, 34 000 hectares sur mer
Nombre d'habitants : 11 000
Villes porte : Arles
Documents:
Where to watch birds in Camargue [1]
Où observer les oiseaux en Camargue [2]
Voir aussi :
Site Internet du Parc de Camargue [3]
Contact :
Centre administratif
Mas du Pont de Rousty
13200 Arles
Coordonnées :
Parc naturel régional de Camargue 13200 Arles
Courriel : info@parc-camargue.fr [4]
Tél. : 04 90 97 10 82
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