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MARAIS DU VIGUEIRAT

Site naturel protégé de 1 200 hectares à la jonction du delta du Rhône et de la plaine steppique de la Crau, les Marais du Vigueirat sont l’une des propriétés les plus remarquables du Conservatoire du littoral en 

Camargue. « On peut y découvrir une grande diversité floristique avec une mosaïque de milieux naturels humides, et l’on y recense plus de 2 000 espèces animales et végétales : plus de 300 espèces d’oiseaux ont 

été observées, dont toutes les espèces de hérons d’Europe, et jusqu’à 35 000 canards en hiver. 5 élevages de taureaux et chevaux de race Camargue pâturent à l’année sur le domaine. 96 espèces d’oiseaux ont 

été rencontrées dans la Réserve Naturelle, lors des visites guidées du vendredi 1er avril au dimanche 17 avril 2016. Une belle diversité d’espèces soulignée par la présence de plus en plus abondante des Ibis 

falcinelle mais aussi des Talèves sultanes qui se laissent parfois entendre. Le mois d’Avril nous fait encore le plaisir de quelques oiseaux migrateurs comme les Cigognes noires de passage. »  

Source :   www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/

La boutique de l’association Marais du Vigueirat (photo ci-dessus) propose livres, guides touristiques, timbres et enveloppes à l’effigie des Marais du Vigueirat, produits régionaux, issus des producteurs présents 

sur le site et partenaires du Conservatoire du littoral, producteurs de Mas-Thibert et plus largement de la Camargue, cosmétiques tels que savons au lait de jument de Camargue, répulsif anti-moustiques, huiles 

essentielles…









Le jeune couple de bergers de Moulès qui présentait ces frêles agnelets n’a pas manqué de nous inviter à leur fête de printemps du dimanche suivant … 17 avril. 











LE CAMARGUE _  Le Camargue fait partie des plus anciennes races du monde, encore entourée de mystères : d'origine arabe, barbe, asiatique ou celte, descendant du cheval 

de Prjevalski, le Camargue présenterait plutôt de nettes similitudes avec le cheval de Solutré. Le Camargue aurait suivi le retrait de cette mer qui envahissait le mâconnais et le 

transformait en vaste pays marécageux, milieu identique à celui de l'actuel delta du Rhône.  Déjà connu des maritimes Phéniciens, son élevage fut encouragé par Jules César. 

Puis il s'est développé autour d'Arles, et on le retrouve comme monture des camisards protestants des Cévennes. Plus tard, Napoléon le recrute pour équiper sa grande armée, 

et il figure vers 1865 comme bon porteur lors de la percée du canal de Suez.  

C’est un bon cheval de selle dont la robe est toujours grise, bai ou rouan à la naissance. Elle s‘éclaircit avec l‘âge et peut devenir truitée ou mouchetée.  Les chevaux sont élevés en 

«manades», en totale liberté et en plein air intégral. C'est un élevage extensif, avec lavégétation pauvre des marais qui ne permet pas un gros effectif à l'hectare.

Source :   http://www.haras-nationaux.fr/



Alors, vous venez nous voir ?

Semble dire ce Camargue 

attentif …
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Stands, produits du terroir, riz bio désherbé au canard, bière des Gardians au riz de Camargue, etc. 

Animations, danses provençales.
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