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Retour sur les projets du CPIE Rhône Pays d'Arles et ses
partenaires

A ne pas rater en ce début juin :
Mardi 4 Juin :
Café de l'eau de Port Saint
Louis du Rhône

Mardi 4 Juin :
"Ca grouille dans la Mare"
labellisée Fête des mares

> RDV à 18h - Salle Marcel Pagnol de
Port Saint Louis du Rhône

> RDV à 18h20 au Marais de
Beauchamp à Arles

Rencontrez la chargée de mission littoral
du PNR de Camargue et le président de
l’association Au fil du Rhône (santéenvironnement des habitants de Port
Saint Louis) qui seront présents pour
discuter avec vous des questions en lien
avec la gestion de l’eau en Camargue,
les activités humaines et
l’environnement. Un temps d’échange
autour d’un pot est prévu en fin de
séance !

A l’occasion de la fête des mares qui
s’organise du 1er mars au 10 juin 2019,
par la SNPN Camargue (Société
Nationale de protection de la Nature),
nous inscrivons une sortie nature pour
valoriser la complexité de l’écosystème
«mare», de faire découvrir sa richesse
faunistique et floristique notamment au
travers l’approche « les invertébrés et
leur habitat ».

Organisé dans le cadre du contrat delta
de Camargue

Cette sortie permettra de transmettre
les pratiques de bonne gestion et de
mettre en évidence les initiatives mises
en place pour préserver ces milieux.
Retrouvez toutes les informations et
événements sur
le portail de la Fête des mares :
http://www.snpn.com/portail-fete-desmares/

En savoir plus

Inscription au 04 90 98 49 09

WEEKEND EVENEMENT : 15 & 16 JUIN 2019
"Bienvenue dans mon jardin au naturel" du Pays d'Arles
Ouvrir durant deux jours, dans la France entière, des jardins de particuliers,
associatifs ou partagés qui cultivent et entretiennent leurs potagers et jardins
d’ornement au naturel… voilà le principe de cet évènement.
Ajoutez à cela, une bonne dose de convivialité et d’échanges avec les jardiniershôtes autour de leurs techniques de jardinage sans pesticide ni engrais
chimique… et vous aurez la recette pour un week-end chaleureux et enrichissant,
les 15 et 16 juin prochains.
Pour la 5ème édition de la manifestation sur le Pays d’Arles, ce sont 10 jardins
qui se préparent à ouvrir leurs portes mi-juin et, pour la plupart, à proposer
des thématiques en tout genre : chasse au trésor botanique, les plantes
végétales, les plantes médicinales s’invitant au jardin, permaculture…

Découvrez le programme de la journée
Devenir bénévole de l'évènement

"Biodiversité : où es-tu?"

Grand défi biodiversité
du Pays d'Arles : Mission
réussie!
250 personnes mobilisées sur la
journée- une dizaine de sorties
complètes - un article dans la
Provence - un temps protocolaire
organisé par la ville d'Arles pour saluer
la manifestation - le déplacement d'un
photographe professionnel mandaté
par le fête de la nature pour couvrir
cette journée "coup de coeur" - des
intervenants fidèles ou de nouvelles
rencontres... toutes ces belles
énergies déployées nous confortent
dans nos initiatives et nous
récompensent de toute cette
organisation : MEEERCCIIIIII
Dans l'attente de la valorisation du
Grand défi Biodiversité du Pays d'Arles
(photos - revue de presse remerciements - suivi du projet de
l'ABC d'Arles...) nous vous invitons à
découvrir la vidéo produite par TNTB,
qui a su capter la belle énergie de la
journée!

Prochaine sortie ABC
Arles :
"Sortie papillons"
Mercredi 19 Juin
> Mercredi 19 juin 2019 de 14h à 17h
Nous vous proposons une balade
pour mieux connaître les papillons.
Et pour patienter, un petit intermède
pédagogique :
« Quel soucis pour le soucis que de
ne pas être concentré sur son
soucis? »
Ce papillon appelé « Le soucis »
Colias crocea tient son nom d’une de
ses plantes hôte « Le soucis ». Il tient
son nom car une de ses plantes de
prédilection au stade de chenille pour
se nourrir est le soucis. Mais pas
que… puisqu’il affectionne aussi
différentes plantes.
photo de Sonia Richaud

Inscription au 04 90 98 49 09

Découvrir la vidéo

Fête du nautisme & de
l'environnement :
Dimanche 16 Juin

Le CPIE a été sollicité par la base nautique de
Beaucaire pour animer des ateliers famille de
découverte du Rhône et de l'environnement le
dimanche 16 juin.
4 ateliers destinés à faire connaitre le fleuve et la
culture du fleuve seront proposés aux visiteurs de
la fête du nautisme et de l’environnement. Les
contenus seront complémentaires aux animations
proposées par la base nautique et ses
partenaires.
En savoir plus

A suivre
Salon des agricultures de
Provence
Le Salon des Agricultures de Provence est un
grand rendez-vous dédié à la découverte des
productions agricoles, des terroirs et des saveurs
des Bouches-du-Rhône. Fort du succès de la
dernière édition qui a réuni plus de 50 000
visiteurs, le salon des Agricultures de Provence
2019 se tiendra les 7, 8 et 9 juin au Domaine du
Merle à Salon-de-Provence.
Vous vous posez des questions sur la
méthanisation ? La valorisation de vos résidus
agricoles ? Les accompagnements possibles ? Etc.
Le 7 juin uniquement, au niveau du Pôle Eau et
Environnement, se tiendra le stand de
Métha’Synergie qui pourra répondre à l’ensemble
de vos interrogations.
Et le dimanche 9 Juin - de 9h à 18h, le CPIE tiendra
un stand au côté du PETR du Pays d'Arles "Le
monde merveilleux des sucres cachés"
Programme complet des animations du salon
des agricultures de Provence.
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