DOSSIER DE PRESSE
Week-end des 6 et 7 avril 2019 aux Marais du Vigueirat
Chemin de l'Etourneau - 13104 Mas-Thibert
Entrée libre et gratuite
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Édito
Comme chaque année, la Journée des producteurs est un rendez-vous festif et populaire pour tous les
amoureux de la nature et défenseurs du bien-manger, avec plus de 50 exposants. Mais, au-delà de ce
rassemblement traditionnel, l’édition 2019 revêt une coloration toute particulière.
À l’heure où le réchauffement climatique change nos vies, où se nourrir sainement s’impose comme un
besoin fondamental, le retour au local et à la nature est incontournable. Pour Les Marais du Vigueirat,
protéger l’environnement et la biodiversité, c’est aussi soutenir le monde rural et l’ensemble des acteurs
écoresponsables du territoire. Cette année, la 8e édition de la Journée des Producteurs aura donc lieu
autour d’un format enrichi sur deux journées.

Culture et agriculture au cœur des enjeux de biodiversité
Dans ce moment charnière et grâce à la participation de tous nos partenaires, l’édition 2019 de la
Journée des producteurs double donc de volume. La programmation s'est ainsi enrichie d'une journée
supplémentaire, le samedi, consacré au débat et à la mise en réseau d'acteurs locaux.
Ce samedi, une table ronde donnera la parole aux professionnels et associations engagés pour une
agriculture et une alimentation saines et locales, en partenariat avec le Pôle d’équilibre territorial et
rural (PETR) du Pays d’Arles, dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial des Bouches-du-Rhône, et
de la Charte agricole du Pays d’Arles.
Nous inaugurerons ensuite notre nouvelle boutique en partenariat avec Actes Sud, grâce à nos
partenaires la communauté d’agglomération Arles, Crau, Camargue, Montagnette et le Conservatoire
du littoral. Durant l’après midi, un nouveau temps d’échange avec les participants portera sur la création
d'un festival alliant l’homme et son environnement sous toutes ses formes. Il se tiendra à l’issue de la
projection “Un pont entre deux mondes” de Pascal Gélinas, en présence de l’auteur qui, à travers son
film pose un exemple intéressant.
Dimanche, parce que la biodiversité et le bien-manger sont l'affaire de tous, le programme laisse une
large place à la culture, rurale ou poétique ! Plus de 50 artisans et paysans locaux ont répondu présents
et partageront leur savoir-faire. De même, plusieurs artistes apporteront leur touche à l'événement. À
travers la photographie, le cinéma et la musique, ils ouvrent des champs de réflexion qui restent
peut-être à défricher...

Jean-Laurent Lucchesi, directeur des Amis des Marais du Vigueirat
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PROGRAMME
Samedi 6 avril
10h à 12h : Table ronde “Quel projet alimentaire sur le territoire ?”
12h-14h : Inauguration de la boutique et présentation de livres sur l’art culinaire
14h30-16h30 : Projection du film Un pont entre deux mondes de Pascal Gélinas. Suivie d’un échange
sur l’opportunité de créer un festival “film & environnement”.

Dimanche 7 avril
9h30 - 10h30 : Défilé de cavaliers et calèches de Mas-Thibert jusqu’aux Marais du Vigueirat
10h : Ouverture du marché de producteurs
10h30 : Carrousel - Equestria Passion
11h : Ateliers (inscription à l’accueil le matin) :
Composition de bouquets (1h) - L es Fleurs d’Arles (bouquet 15€)
Découverte des plantes sauvages - À corps et à plantes et Et pourquoi pas ?!
Projection du film muet Le Gardian de Joë Hamman (au Hangar)
15h : Atelier (inscription à l’accueil le matin) : Découverte des plantes sauvages - Associations À corps
et à plantes et Et pourquoi pas ?!
14h30 - 16h30 : Arène - capea et courses camarguaises - Manade Guillaume Valat
15h30 : Démonstration de maniabilité et carrousel - Equestria Passion
16h30 : Concert All’Alba (au Hangar)
18h : Clôture de la journée
Toutes les heures…
Atelier familial (45 min) : Visite du jardin potager, découverte de la faune auxiliaire, présentation des
outils du jardinier et plantations des légumes d'avril, de fleurs - Le champs des oiseaux
Toute la journée (sans inscription)…
Démonstrations et ateliers :
- Ferrage de sabot de chevaux de trait - Guillaume Mistral
- Initiation au chantournage - Obokopo, part. de 2€ par objet créé
- Réalisation d’une pièce commune en osier - L’Oseraie
- Fabrication d’un séchoir à fruits solaire - Séchoir solaire KSS
- Moulin à grain et fabrication de farines fraîches - Moulin du Mas de Daudet
- Fabrication de fromage frais de chèvre - La Ferme de l’Authentique
- Initiation à la lacto-fermentation - Consommez bocal
Activités de découverte des Marais du Vigueirat : accès aux sentiers et balades à cheval, en calèche ou
à pied.
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[Nouveautés]

Table ronde - Le projet alimentaire en débat
Grâce à une collaboration avec le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du pays d’Arles, l’édition
2019 de la Journée des Producteurs s’enrichit d’un temps d’échange entre acteurs locaux autour du
Projet alimentaire territorial (PAT).
Animée par Sophie Croquette (PETR) et Patrice Blain (Marais du Vigueirat), cette table ronde invitera
des acteurs locaux à proposer leurs pistes pour répondre aux enjeux du PAT. Y participeront : Anne
Drilleau et Marianne Dos Reis Martins (cuisine collaborative à Griffeuille), Guillaume Chairat (Projet
Humus), Morgane Guilbaud (Maison du Terroir à Cosmogol), Marine Buu (asso Et pourquoi pas ?!) et
Philippe Schiepan (POP, plateforme ouverte au public).
Ce débat s'inscrit pleinement dans la démarche du projet alimentaire territorial de la Métropole
Aix-Marseille-Provence et du PETR du Pays d'Arles. Il s’agit du PAT le plus ambitieux de France en
termes de superficie, de population et d’enjeux. Lancé en 2018, ce projet couvre en effet un bassin de
consommation exceptionnel (2 millions d’habitants). Il vise à construire une politique agricole et
alimentaire globale en rapprochant l'ensemble des acteurs (producteurs, transformateurs, distributeurs,
collectivités territoriales et consommateurs). De quoi poursuivre la réflexion initiée sur Internet pour
recenser les initiatives existantes via la plateforme collaborative :
https://pat-ampmetropole-paysdarles.jenparle.net/
→ Samedi à 10h

Inauguration - Une boutique engagée
Fondée en partenariat avec Acte Sud, la boutique des Marais du Vigueirat sera inaugurée samedi 6
avril.
Plus qu’un simple point de vente situé au coeur d’un espace naturel, ce lieu offre surtout un condensé
des savoir-faire locaux. Grâce à une sélection de produits du terroir et de livres portant sur les pratiques
responsables, la faune et la flore locales (dont une collection d’ouvrages édités par les Amis des Marais
du Vigueirat), cet espace permet aux visiteurs d’approfondir leurs connaissances dans ces domaines,
voire de pousser plus loin leur cheminement pour découvrir les artisans et producteurs engagés dans le
pays d’Arles.
Les rayons de la boutique proposent ainsi des guides touristiques, des ouvrages des livres pour enfants,
des denrées alimentaires régionales, des savons au lait de jument de Camargue, du répulsif
anti-moustiques, des huiles essentielles… Toute cette offre est également disponible en ligne sur
http://boutique.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
→ Samedi à 12h
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[Animations ]

Pour les petits comme les grands
Tout au long de la journée de dimanche, les visiteurs pourront assister à plus d'une quinzaine
d'ateliers et démonstrations. Toutes gratuites – sauf indication contraire (quand vous repartez avec
votre œuvre par exemple) – ces animations offriront l'occasion aux participants et spectateurs de
venir découvrir les savoir-faire des artisans et producteurs présents.
RETOUR À LA TERRE
Grâce aux nombreux exposants, les animations seront variées. Ainsi, les visiteurs pourront par exemple
composer des bouquets* à partir des déchets verts issus des sentiers des Marais du Vigueirat et
repartir avec leur création (15€). Organisé par Les Fleurs d’Arles, cet atelier dure une heure (prévoir un
sécateur ou un petit couteau). Autres moments de découvertes florales à venir : avec les associations À
corps et à plantes et Et pourquoi pas ?!, vous pourrez partir en quête de plantes sauvages*.
L’ART DE FAIRE
Le potager se transformera en lieu d'initiation au jardinage. Dans le cadre d'un atelier jardin organisé
toutes les heures par session de 45 minutes et par groupe de 8 personnes maximum, ce moment se veut
familial. Les férus de technologie et autres bricoleurs assisteront, quant à eux, à la fabrication d’un
séchoir solaire (Séchoir solaire KSS). Et si cela ne suffit pas à apaiser leur curiosité, ils pourront aussi
observer la démonstration de chantournage, un art de coupe du bois présenté par Obokopo (à partir
de 2€ par objet créé) ou encore participer à la réalisation d’une pièce commune en osier (proposée par
Oseraie). Les enfants ne seront pas en reste : ils pourront s’initier à cette technique sur des machines
agréées, sans risque de coupures, appelées « scies magiques », mais aussi créer une éponge écolo et
100% et des cabanes à insectes en argile avec Mom’Vigueirat, ou même découvrir l'arbre des saisons
avec Deducima.
MONDE ÉQUESTRE
Les amoureux du monde équestre trouveront également leur bonheur dans le programme. Guillaume
Mistral leur présentera en effet le déroulement d'un ferrage de sabot de chevaux de trait. La manade
Guillaume Vallat proposera des capéa et des courses camarguaises tout au long de l’après-midi. À cela
s’ajouteront un parcours de maniabilité et un carrousel.
CUISINER DIFFÉREMMENT
L'art culinaire trouvera bien entendu aussi sa place grâce à la Ferme de l’Authentique qui montrera la
fabrication de fromages frais de chèvre et le Moulin du Mas de Daudet avec son moulin à grains et la
fabrication de farines fraîches. Au programme aussi : pour les adultes comme les enfants, une
initiation à la lacto-fermentation animée par Consommez bocal (participation libre., atelier limité à 8
adultes ou enfants. )
BALADE DANS LES MARAIS
Impossible de ne pas profiter du cadre si particulier des Marais du Vigueirat. À cheval, à pied ou en
calèche, la visite de cet espace naturel promet un moment de ressourcement aux visiteurs. Que l’on
vive en pays d’Arles ou que l’on vienne de plus loin, les sentiers du Vigueirat méritent le détour.
*Ateliers sur inscriptions (à l’accueil le jour même)

→ Dimanche toute la journée
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[Culture]

Un concert, deux films et trois expositions
CONCERT ALL’ALBA
Le Conservatoire de musique du Pays d’Arles propose un concert All’Alba. Inspirée de la tradition
orale italienne, cette prestation annonce une traversée entre Rome, Naples et la pointe de la Sicile au
détour de différentes histoires chantées.
→ S amedi à 16h30 au Hangar

LA VIE EN CAMARGUE À TRAVERS DEUX PROJECTIONS

Un pont entre deux mondes réalisé par Pascal Gélinas
“Un pont entre deux mondes révèle comment des paysans musulmans et catholiques de l’île
indonésienne de Florès sortent de la pauvreté et transforment leur environnement grâce à l’aide que
leur offrent des familles d’Europe et d’Amérique. Une étonnante chaîne humaine initiée par Gilles
Raymond, un Québécois enraciné à Florès depuis 15 ans. C’est la genèse d’une famille planétaire que la
distance n’atteint pas, un récit rythmé par l’âpreté du travail, le sourire des enfants et le lien avec les
ancêtres.” – Extrait : bit.ly/video2mondes
→  Samedi à 14h30 au Hangar
Le Gardian réalisé par Joë Hamman (1921). Film muet accompagné à l’accordéon par Odile Mariette.
En partenariat avec l’Usine aux Images - durée 1h30
“Nivoulas est le chef d’un groupe de gardians des Saintes-Maries-de-la-Mer. Son frère Mazar est fiancé à
Fanette, une orpheline. À l’issue de la course de taureaux célébrant leurs fiançailles, ils se retrouvent à la
terrasse d’un café. La serveuse venue de la ville, Lucie, aguicheuse, subjugue Mazar. Fanette se confie à
son frère, qui rappelle à Mazar l’engagement pris. Or un berger surprend plus tard un rendez-vous.
Avertie, Fanette constate leur intimité sur place et s’évanouit…”
– Fiche technique :
https://www.unifrance.org/film/37694/le-gardian
→ Dimanche à 11h au Hangar

TROIS EXPOS ENTRE CRAU ET CAMARGUE
Animaglyphes du photographe Lionel Roux

Réalisé en 2013 lors de la TransHumance imaginée par le Théâtre du centaure, ce projet photographique
est le récit visuel de ce voyage où animaux et hommes se fondent dans le paysage. « Il ne s’agit pas d’une
banale quête de racines (dont les nomades ne s’embarrassent pas), mais plutôt d’une exploration de ce
qui se transforme peu à peu : les mouvements et l’empreinte des troupeaux”. (Lionel Roux)
Regards Nature du photographe Clément Pappalardo
Originaire des Cévennes, Clément Pappalardo est – depuis toujours – attiré par la nature. Ce qui l’a
amené à poursuivre ses études dans l'environnement et, ainsi acquérir de solides connaissances
naturalistes. Très vite, il prend goût à observer les animaux pendant des heures “car leur beauté et leur
diversité me fascinaient, n'hésitant pas à me lever très tôt le matin pour aller à leur rencontre et
découvrir leur intimité”, écrit-il.
Exposition sur la Réserve des Coussouls de Crau, par le Conservatoire d’espaces naturel (CEN) PACA
Steppe d’exception, le coussoul de la Crau retrace 6000 ans d’interactions entre la Nature, l’Homme et
le Mouton. Pendant des millénaires le delta laissé par la Durance a été façonné par les troupeaux pour
créer un milieu unique au monde, abritant une faune exceptionnelle et diversifiée héritée des steppes
africaines.
→ Dimanche toute la journée, sur tout le site et dans la salle d’exposition
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LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT
Association porteuse de l’événement, Les Amis des Marais du Vigueirat (AMV) est une organisation à
but non lucratif. En tant que gestionnaires des Marais du Vigueirat, propriété du Conservatoire du
littoral classée en Réserve naturelle nationale, les AMV cherchent non seulement à protéger ce site
classé mais aussi à intégrer l’activité économique et humaine de façon harmonieuse avec
l’environnement.
Protéger et gérer le site en faveur d’un patrimoine naturel où paysage, faune et flore cohabitent, voilà le
principal objectif poursuivi par les AMV. Aussi, au-delà de leur mission première de protection de la
nature, les AMV ont aussi vocation à prendre en compte les activités humaines pour une gestion
intégrée du territoire.
Il s’agit notamment d’intégrer le site dans le tissu économique et social local et de créer de l’activité
économique et des emplois autour du tourisme de nature complémentaire aux activités cynégétiques et
agricoles, de se préoccuper des thématiques sociales (insertion professionnelle, lien social) à travers un
chantier d'insertion notamment, et culturelles (sensibilisation éducation à l’environnement, évènements
récréatifs, ludiques…).

UN SITE UNIQUE
Les Marais du Vigueirat représentent un site naturel protégé de 1 200 hectares à la jonction de deux
écosystèmes remarquables, le delta du Rhône et la plaine steppique de la Crau. C’est 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, où 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. Cinq élevages de taureaux et chevaux
de race Camargue pâturent à l’année sur le domaine.
Le patrimoine naturel des Marais du Vigueirat est reconnu à l’échelle nationale et internationale,
bénéficiant notamment d’un classement en Réserve Naturelle Nationale, et constitue une zone centrale
de la Réserve de Biosphère de Camargue. Le site est ouvert au public afin de faire découvrir la nature et
de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la sauvegarde de l’environnement.
Toute l’année, les Marais du Vigueirat se découvrent en visite libre sur les sentiers de l’Etourneau
(parcours sur pilotis pour les familles) et en visite guidée en calèche, à cheval ou à pied dans la réserve
naturelle. Pour les passionnés de nature et d’oiseaux, une randonnée de 5 km est proposée au cœur de la
réserve naturelle, sur un parcours ponctué de différents observatoires et de tours d’observation.

ADHÉRER À L’ASSOCIATION ?
Toute personne désireuse de défendre l’environnement peut librement adhérer à l’association. Cela
constitue une façon de devenir acteur de la préservation de la nature, tout en confortant un soutien à la
vie locale. Point non négligeable, la cotisation ouvre des avantages particuliers : l’accès gratuit aux
sentiers de l’Etourneau toute l’année, soit 4 kms de sentiers aménagés en pleine nature sauvage, l’envoi
du document synthétique sur le plan de gestion, du rapport annuel d’activités, et d’autres documents
relatifs à nos activités, au format numérique, et bien sûr une invitation à l’Assemblée Générale annuelle
de l’association.
Adhésion annuelle :
Adhésion bienfaiteur :
Adhésion familiale habitant :
Individuelle : 10 €
Don libre
Mas-Thibert : 5€
Familiale : 15€
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LES EXPOSANTS
AU JARDIN POTAGER
Le champ des oiseaux
A corps et à plantes
Association Et pourquoi pas ?!

ARTISANS
Les fleurs d’Arles
Lait de jument de Camargue
Séchoirs solaires
Guillaume Mistral / Provence Maréchalerie
L’oseraie
Carole Clothilde Camargue - Bois flotté
Obokopo
Atelier de Mijo
Duo de filles

ÉLEVEURS (chevaux, taureaux, moutons)
Equestria passion
Histoire d’agneau
La Moulésienne
Manade Coule
Ganaderia Gallon
Manade Guillaume Vallat

PAYSANS ET PRODUCTEURS
Domaine des Bastidettes
Domaine de l’Attilon
Brasserie artisanale arlésienne
Canard des rizières
Consommez Bocal
Respect des saveurs
Bière des Gardians
Spir’alpilles
Grand Mas du Roy
Boulangerie Soulier
Denis Manias, conchyliculteur
La Ferme de l’Authentique, Isabelle Valéro
Le moulin du mas de Daudet
La miellerie aureilloise
Domaine de l’Isle Saint Pierre
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MARAÎCHAGE
Roberto Cano
Le champ des oiseaux
Marion Buet
Christian Naulot
Amap du Rouinet
Longo Maï
Partage d'Amour - les amiculteurs

VIE LOCALE
Cosmogol
Deducima
Association Musique et Danse de Mas-Thibert
Mom’Vigueirat
Zéro déchet Pays d’Arles
Maison de la nature et de la chasse
Ecomusée de la Crau
Actus
Association Mise à jour
Vers un tiers lieu en Pays d’Arles
APTE

POUR SE RESTAURER…
La buvette des Marais du Vigueirat ( produits locaux en permaculture)
Chez Pépé
Papa Jo (hamburgers)
Les pots à Jérôme (sorbets bio)

LES PARTENAIRES
Swarovski Optik
Actes Sud
Radio Soleil FM
PETR du Pays d’Arles et ACCM
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CONTACTS & INFOS PRATIQUES
En bref
8e édition
2500 visiteurs attendus
50 producteurs
1 association organisatrice : les Amis des Marais du Vigueirat
4 partenaires
Un site web http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
1200 Ha classés en Réserve naturelle nationale
35 000 canards….

Dates et horaires
Samedi 6 avril de 10h à 16h30
Dimanche 7 avril de 9h30 à 18h
Restauration disponible sur place

Lieu
Les Marais du Vigueirat
Chemin de l'Etourneau
13104 Mas-Thibert
Programme détaillé disponible en ligne sur : bit.ly/jdp201904

CONTACTS PRESSE

MARAIS DU VIGUEIRAT
Patrice Blain
patrice.blain@espaces-naturels.fr
06 11 91 15 03
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Marjolaine Dihl
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