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J-3-2-1 : Ne manquez pas le
Grand défi biodiversité du Pays d'Arles
JOURNEE EVENEMENT SAMEDI 25 MAI 2019
au marais de Beauchamp : Grand Défi Biodiversité du Pays
d'Arles
Découvrez le programme complet de la journée

A la découverte des
Beauchamp, au
reptiles et des
cœ ur du site Natura
batraciens
2000 : Les 3 marais
Sortie encadrée par le Parc Balade guidée du marais
Naturel régional de
sur le thème de natura
Camargue
2000 et les zones
De 9h30 à 10h30
humides : son histoire,
ses caractéristiques etc…
Observation et découverte
des reptiles et batraciens Sortie encadrée par Katia
habitant le marais
de la Tour du Valat
(serpents, lézards,
Horaires : 11h30 à 12h30
grenouilles etc…)

Stand Jardins

Espace restauration

Et oui, vous aurez le plaisir
de rencontrer nos
jardinières du collectif de
riverains de Pont de Crau
qui vous proposeront le
programme de Bienvenue
dans mon jardin au naturel
2019 ; mais aussi un
atelier photolangage
"Jardins beaux- jardins
moches" ; un atelier
plantation de graines ;
elles sauront vous parler
du marais à côté duquel
elles vivent au quotidien
(ses richesses et ses
lacunes)… et toujours
avec leur sourire ! Stand
en accès libre en continu
et ouvert à tous..

Le foodtruck Setz et
Limone assurera l'espace
restauration pour la 2ème
édition du Grand défi
biodiversité du Pays d'Arles
et nous les en remercions.
Pour vous mettre l'eau à la
bouche d'ici samedi, nous
vous partageons leur
spécialités : "...des
piadines, une galette
originaire du nord-est de
l'Italie, composée de farine
de blé bio, huile d'olive sel
et eau que nous cuisons à
la plancha (un pain non
levé, type durum ou
tortilla). Elles sont garnies
de légumes, charcuteries,
fromages et pestos divers.

Le monde
mystérieux des
chauves-souris
21h30 : Observation des
chauves-souris dans leur
habitat naturel avec l'aide
d’un détecteur d'ultrason
et réponse aux questions
que vous vous posez à
leur sujet.
Inscrivez-vous! Les sorties
sont conditionnées à une
jauge pour le confort de
l'animation pédagogique

Stand Mission Spider
Nous remercions
l'association "Mission
spider" pour l'animation du
stand sur les araignées
que vous pourrez
découvrir ce samedi 25 au
Marais de Beauchamp,
venez nombreux découvrir
leurs ateliers
pédagogiques et ludiques!
Les stands sont en accès
libre de 10h à 17h.

Balade pour mieux
connaître les papillons.
Observations des papillons
grâce au filet à papillon et
d'une boîte loupe.

Sortie commentée et
ludique sur les amphibiens
du marais. Cyrielle, votre
animatrice n'hésitera pas à
mettre les pieds dans la
mare pour vous
A la course…aux papillons sensibiliser et vous
de jour ou de nuit
permettre de tout savoir
sur les grenouilles,
Vous sont proposés les
crapauds, évoluant dans le
créneaux 16h30-17h30 ou marais de Beauchamp.
21h30 - 23h
> de 20h30 à 21h30

Ateliers vidéomarathon
Atelier 1 :
Mettez vous dans la peau
d'un réalisateur / cinéaste
et réaliser une fiction de 2
min sur la biodiversité.
L'objectif est de réaliser un
court métrage pour
sensibiliser à la
biodiversité.

Escapade botanique
dans le marais

Coâââaa dans le
marais?

A la course…aux
papillons

Les Canaux de
Beauchamp au fil de
l'eau
Balade en kayak,
commentée au fil de l'eau
sur les canaux du marais
accompagnée d'un
naturaliste qui parlera de la
biodiversité de
Beauchamp.

Le départ de 11h est
complet,
Atelier 2 :
Mettez-vous dans la peau
Plus que quelques places
d'un reporter
pour le départ de 8h30.
environnement et
enquêtez sur la question
de la santé et de
l'environnement
(microttrotoir, captation de
sons et d'images de la
guinguette des paroles)

Balade commentée de
2km sur la flore du marais :
'beauté et danger de la
flore à Beauchamp'
2 départs prévus : 9h -11h
& 15h-16h30
Jauge : 10 personnes
Inscription au 04 90 98 49
09

La guinguette des
paroles
17h : Retrouvons-nous
autour d'un goûter pour
échanger et évoquer
l'environnement, les
risques sanitaires les
impacts des pollutions
environnementales sur la
santé ...
Toutes les questions que
vous vous posez sans
oser le demander
trouveront des éléments
de réponse lors de ce
temps d'échange convivial.
En partenariat avec l'ASEF
(Association Santé
Environnement France)
& la Biocoop Camargue

Aucun prérequis
demandés
Et bien plus encore, nous vous donnons
Rendez-vous au Marais de Beauchamp !
Cette nouvelle édition du Grand Défi Biodiversité est dédiée à
la mise en oeuvre de l'Atlas Biodiversité Communale (ABC) de la ville d'Arles.
La journée se déclinera en une série d’animations pour découvrir la biodiversité
locale :
• des sorties thématiques de 8h30 à 23h avec des experts de la faune et de la
flore
• des stands / ateliers informatifs sur toute la journée pour petits et grands
• un marathon-vidéo sur le thème de la biodiversité
• une guinguette des paroles "Santé, environnement"
Le tout dans une ambiance chaleureuse, ludique, pédagogique et familiale.
Pas de prérequis nécessaire, tout le monde peut participer.

Découvrez le programme complet de la journée

Nous contacter
AEEC du Pays d'Arles labellisé CPIE – Rhône Pays

d’Arles
Association loi 1901
1, Rue Parmentier - 13200 Arles
Tél. : 04 90 98 49 09
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www.cpierpa.fr
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