
Infos pratiques 
Toutes les activités sont gratuites avec une jauge 
limitée. Il est nécéssaire de s’inscrire auprès du 

CPIE Rhône-Pays d’Arles (en amont ou sur place).
 

Pour réserver vos places, contactez-nous  

au 04 90 98 49 09
>La manifestation se déroule dans un espace naturel protégé :  

respectons-le, ainsi que les plantes et animaux qu’il abrite  
(ne laissez pas vos déchets, évitez d’être bruyant, toute  

cueillette ou capture d’espèces est interdite). 
>Tous les détails concernant les sorties vous seront transmis lors 

de votre inscription.
> Certaines des sorties proposées sont à considérer comme des 
 activités à caractère sportif : conditions physiques minimales et 

vêtements adaptés exigés.
>N’hésitez pas à apporter votre matériel d’observation pour  

augmenter vos chances d’observer des espèces (jumelles, loupe,...)
> Plusieurs activités se déroulent au bord du marais soyez  

vigilants ! Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. 
> Les animaux de compagnie sont interdits durant les visites.

L’Atlas de la Biodiversité Communale 
de la ville d’Arles

       La ville d’Arles a été retenue par l’Agence 
Française de la Biodiversité pour réaliser 
un Atlas Biodiversité Communale (ABC). 
Le Parc Naturel Régional de Camargue, 
le Conservatoire des Espaces Naturels 
(CEN PACA) et le CPIE Rhône Pays d’Arles 
sont partenaires de la ville d’Arles pour la 
réalisation de l’ABC. Un focus est 
prévu sur les amphibiens, les papillons et les 
chauves-souris. 

L’originalité du projet ABC d’Arles 
repose sur la participation des habitants à la 
réalisation d’inventaires de la biodiver-
sité sur la zone urbaine, les villages et les 
hameaux d’Arles. 
Le CPIE anime cette démarche participative 
avec les habitants, ce qui permettra d’ob-
server les espèces et de collecter des infor-
mations sur leurs habitats. Les observations 
seront ensuite validées par le CEN PACA, 
ce qui permettra de compléter les bases de
données biodiversité et de formuler des
préconisations à la ville d’Arles. 

Chaque citoyen curieux peut contribuer 
à enrichir cet inventaire, soit de manière
autonome, soit en participant aux sorties ou 
ateliers proposées au cours de l’année 2019 !

En savoir plus : 04 90 98 49 09 
 www.cpierpa.fr/abc 

 Grand Défi  
Biodiversité

du Pays d’Arles

Samedi 25 Mai 2019 
de 8h30 à 23h

Au Marais de Beauchamp 
Pont de Crau / Arles

Coin des petits 
naturalistes :  

jeu de piste,  
ateliers...

Sorties nature et 
Sorties Kayak 

avec des experts de la 
faune et de la flore 
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Un grand Merci ! 
A tous les partenaires de l’événement et aux nombreux naturalistes  

volontaires sans qui cette journée ne serait pas possible !

1 rue Parmentier  
13200 ARLES

04 90 98 49 09 
www.cpierpa.fr
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Marathon vidéo

Guinguette des
paroles“santé 

environnement”

Espace buvette  
et   

Food truck

Toutes les animations 
sont gratuites



08h30 – 10h30 : Les canaux de Beauchamp au fil de 
l’eau (balade en canöé) - avec la base nautique muni-
cipale et Emeline du CEN PACA

     09h 00– 11h00 : Escapade botanique dans le marais -  
  beauté et danger de la flore à Beauchamp 
- avec Henri, bénévole du CPIE Rhône-Pays d’Arles

     09h30 – 10h30 : À la découverte des reptiles et batraciens  
- avec Stéphan du Parc Naturel Régional de Camargue

     11h00 – 13h00 : Les canaux de Beauchamp au fil de 
l’eau (balade en canöé) - avec la base nautique muni-
cipale et Emeline du CEN PACA

    11h15 – 12h30 : Le monde des insectes 
- avec Cyrielle du CPIE Rhône-Pays d’Arles

     11h30 – 12h30 : Beauchamp, au coeur du site Natura 
2000 ‘‘Les 3 marais’’  
- avec Katia, de la Tour du Valat

      

> LE MATIN* <

 > EN SOIRÉE* <

    14h00– 15h00:  Lecture - Les murmures de la biodiversité 
- avec Pierre-Henri, bénévole du CPIE Rhône-Pays 
d’Arles 

     14h00 – 15h30 : La flore des zones humides  
- avec Émeline du CEN PACA et Nicole, botaniste de 
la Tour du Valat

     15h00 – 16h30 : Escapade botanique dans le marais  - 
beauté et danger de la flore à Beauchamp 
- avec Henri, bénévole du CPIE Rhône-Pays d’Arles

     16h00 – 17h30 :  la chasse... aux papillons de jour  
- avec Cyrielle du CPIE Rhône-Pays d’Arles

    20h30 – 21h30 : COOOÂÂÂ dans le marais ?  
- avec Cyrielle du CPIE Rhône-Pays d’Arles

    21h00 – 21h30 : Projection des films de l’Atelier vidéo  
- avec David de TNTB

    21h30 – 22h30 : Le monde mystérieux des chauves-souris  
- avec Olivier, expert chiroptérologue 
 
    21h30 – 23h00 : À la chasse... aux papillons de nuit  
- avec Olivier de la Tour du Valat

Le Programme 
> L’APRÈS - MIDI* <

Guinguette des paroles
de 17h à 19h

Avec la participation de 
l’Association Santé Environnement France (ASEF), 

la Fédération d’action régionale pour l’environnement
 et le soutien de Léa Nature

Un temps convivial pour s’informer et débattre des
 impacts des pollutions sur la santé et l’environnement

Goûter offert aux participants !

> ATELIERS : toute la journée <
   Le coin des petits naturalistes 
Ateliers en autonomie ou avec un animateur (jeu de 
piste, lecture, atelier peinture...)

Stands tout public
 
Atlas Biodiversité communale de la ville d’Arles : Relevez 
le défi et contribuez aux inventaires participatifs !
Mission Spider : Rencontrez des experts en araignée 
en cherchant la petite bête...
Photolanguage des jardins : Jardin beau ? Jardin moche 
? A chacun sa vision !      

 
*Programme sous réserve de modification

Ateliers vidéos
avec l’association TNTB

de 10h à 20h : écriture, tournage, montage
à partir de 21h00  : projection publique des films 
         réalisés dans la journée

Atelier 2 : Expérience média
Participez à une expérience de 

reporter environnement 
autour de la thématique 
« santé-environnement ». 

Apprend-tissage pour produire des
 informations en croisant les regards.

Atelier 1 : Marathon- vidéo
Venez en famille pour réaliser en 
un jour un court-métrage sur la 

biodiversité. 
C’est ouvert à tous et c’est gratuit ! 

Les sorties sont gratuites 
sur inscription 

04 90 98 49 09


