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Région qui se situe dans le sud de la France au bord de la
mer Méditerranée . On peut y trouver une faune 
(les animaux) et une flore (les végétaux) exceptionnelles .
C’est un espace naturel humide protégé .En Camargue , les
troupeaux de taureaux  vivent dans d’immenses  zones 
marécageuses .

La manade est un troupeau de taureaux en Provence et 
en Languedoc .Le manadier est l’éleveur  des taureaux et 
des chevaux .Les animaux sont élevés pour les courses 
camarguaises . Les raseteurs affrontent le taureau dans 
l’arène .
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En Camargue , une cabane est une sorte de chaumière au
toit de roseaux  , aux murs blancs .Elle est arrondie au
nord pour résister au vent ( le mistral). Elle mesure en 

moyenne 5 mètres de large et huit mètres de long .

La roselière est un marécage où poussent des roseaux .
Le roseau est une plante d’eau douce qui  a besoin d’une 
légère quantité de sel dans l’eau .La roselière est l’habitat 
de nombreuses  espèces animales  : oiseaux , mammifères 
, amphibiens  , poissons  , et de nombreux invertébrés  …
Le roseau est utilisé par l’homme  pour couvrir les toits des 
cabanes .On l’appelle la sagne .
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La saladelle est la fleur caractéristique  de la Camargue. 
L’été elle colore le paysage avec sa belle couleur mauve .
Elle est constituée de feuilles basses desquelles 
elle s'élance pour atteindre une hauteur  de 60 cm .
Gorgée de sel, sa tige est souvent recouverte d'une fine
pellicule blanche (sel) . La saladelle se conserve
en jolis bouquets que l'on fait sécher .

Le tamaris est un petit arbre  que l’on trouve près  de la
Méditerranée .Au printemps  , il se couvre de jolies fleurs 

roses .
C’est l ’un  des rares arbres capables de supporter la 
salinité  (le sel),  il se rencontre sur l’ensemble de la 
Camargue sous forme de bosquets.
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Terre salée , composant un paysage de steppe où poussent
les salicornes  ( plantes de Camargue comestibles ).

C’est un mammifère rongeur de grande taille.
Son corps est recouvert d’une fourrure épaisse.
Il a une queue écailleuse et ses pattes arrières sont 
palmées .Il est parfaitement adapté à la vie aquatique .Il 
se nourrit de végétaux .
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C’est une haie plus ou moins large constituée d’arbres et
d’arbustes près de l’eau .Les arbres que l’on trouve en
Camargue sont : les peupliers , les frênes et les saules . 

C’est un refuge pour les animaux.

En Camargue , les zones marécageuses et les étangs sont 
équipés d’un réseau d’eau et d’évacuation avec  des 
martelières . Ce sont des vannes par lesquelles l’eau peut 
circuler d’un point haut vers un point bas .
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