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Montpellier, le 20 avril 2020
 

- COVID-19 -

Carole Delga : « Face à la crise et pour l'équilibre des territoires, il est essentiel de sauvegarder les
traditions camarguaises »

 
 
La crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 implique un confinement total ou partiel jusqu'à la mi-juillet, annulant toutes les
manifestations culturelles et sportives jusqu'à cette date au moins. Après avoir mis en œuvre un plan de soutien au secteur
associatif, culturel et sportif, il est apparu essentiel de préserver la culture camarguaise dont l'écosystème repose essentiellement
sur les manifestations évènementielles dans plus de 110 communes du Gard et de l'Hérault.
 
« Dès mon élection, en janvier 2016, j'ai porté une attention particulière à la culture camarguaise qui est l'un des marqueurs forts de notre
identité régionale. Avec Jean Denat, en charge de la mémoire et des traditions, nous avons ainsi adopté, en 2018, un plan comprenant 12
actions en faveur des traditions camarguaises, passant notamment par l'aide à la modernisation des élevages et la bientraitance animale, la
promotion de la race camarguaise, l'aide à l'implantation de jeunes agriculteurs ou la structuration d'une offre touristique d'excellence. J'ai
également fortement soutenu les éleveurs lors de l'annonce par les assureurs de l'augmentation de leur prime. Aujourd'hui, la crise du
COVID-19 met une nouvelle fois en péril l'activité des hommes et des femmes qui œuvrent pour préserver cette tradition et tout l'écosystème
environnemental et économique qui en dépend. Nous avons donc décidé d'assortir les aides économiques déjà en place d'une aide sur-
mesure de 2500€ mensuels par manade et de 1 000 € pour les élevages de chevaux Camargue. Aujourd'hui, c'est bien la culture
camarguaise qui est en péril, son identité territoriale forte, son rôle environnementale et ses traditions. Nous devons agir pour la préserver. »,
a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
 
Depuis le début de la crise sanitaire, Jean Denat, conseiller régional en charge de la mémoire et des traditions, a été missionné par la
présidente pour veiller sur la situation particulière des élevages de taureaux et chevaux Camargue. Discuté avec les principaux
représentants de cette économie, un plan de soutien a été proposé qui devrait permettre de sauvegarder, le temps de la crise, les structures
locales qui font face à une perte de 95% de leurs ressources. La tradition camarguaise repose quasi-exclusivement sur l'agritourisme et la
tenue de manifestations entre mars et novembre, avec un pic d'activités entre mai et septembre. Aujourd'hui, toute la saison des fêtes
votives est incertaine et cet écosystème risque, sans le soutien des collectivités et de l'Etat, de disparaître. Il est pourtant essentiel à l'
équilibre social, économique et bien sûr environnemental, par le rôle important qu'il joue en faveur de la préservation de la biodiversité.
 
Un plan de soutien de plus de 1 M€ :
En complément des mesures déjà prévues par le plan régional d'urgence sanitaire, économique et solidaire adopté lors de la Co
mmission Permanente du 03 avril, la Région met en place un fonds de solidarité « Plan Camargue » octroyant une aide forfaitaire
mensuelle de 2 500 € par manade et de 1 000 € pour les élevages de chevaux Camargue. Les 2 aides ne sont pas cumulables entre
elles, mais sont un complément du volet 1 du fonds de solidarité économique déjà présenté.
 
Par ailleurs, la présidente Carole Delga a également ouvert des discussions avec Renaud Muselier, président de la Région SUD-PACA
afin qu'il contribue à cette mesure.
 
Enfin, Carole Delga s'adressera également au ministre de l'agriculture, Didier Guillaume, afin de solliciter un accompagnement particulier
de l'Etat pour les acteurs camarguais.
 
 

La Camargue, un équilibre entre biodiversité et culture agricole :
 
Un écosystème unique et fragile
La Camargue se caractérise par une forte imbrication entre espaces exploités par l'homme et espaces naturels. Du point de vue biologique,
la Camargue est l'une des régions les plus riches d'Europe Occidentale. Le territoire sur lequel s'expriment les traditions camarguaises en
Occitanie présente un patrimoine naturel et une biodiversité unique.
 
Une tradition de divertissement liée aux jeux taurins
La Camargue est un lieu de vie qui a vu se développer, autour d'une activité de travail agricole, dès le XVIème siècle, une tradition de
divertissement liée aux jeux taurins.
 

https://www.laregion.fr/Espace-presse


Un enjeu économique réel
- En Occitanie, la Camargue est un territoire, composé de plus de 60 communes, principalement à cheval sur deux départements.
- Les traditions camarguaises se diffusent sur près de 110 communes pour une population avoisinant le million d'habitants.
- Près de 800 courses camarguaises tout niveau confondus sont organisées chaque année pour un total de près de 353 000 spectateurs.
- Les retombées économiques liées aux traditions camarguaises et à ce territoire sont estimées à 26M€/an.
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