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Newsletter Avril 2019
Retour sur les projets du CPIE Rhône Pays d'Arles et ses
partenaires

FOCUS SUR LA BIODIVERSITE
De nombreux évènements se profilent : l'Atlas de la Biodiversité communale
avec l'organisation des premières sorties / la Journée évènement du Grand Défi
Biodiversité / le weekend de Bienvenue Dans mon Jardin... toutes les infos ci
après

S'abonner à la page facebook dédiée pour suivre toutes les actualités

Foire aux plantes :
Dimanche 14 Avril

Bienvenue dans
mon jardin

Cet événement est
organisé par la Ville
d'Arles, labellisée «
territoire à énergie
positive pour la croissance
verte » par le ministère de
l'Environnement. Ainsi à
côté des producteurs, la
Ville a invité des
associations qui
animeront leur stand.

Les 15 et 16 juin 2019,
pour cette 5ème édition,
une dizaines de jardiniers
amateurs ouvriront leurs
jardins dans plusieurs
communes du Pays
d'Arles.
Programme à venir
courant mai

Retrouvez le CPIE pour
découvrir plus en détails
l'Atlas de la biodiversité ;
échanger sur le compost ;
et participer à un jeu sur le
climat que nous
mènerons à l'automne.

Atlas Biodiversité
Communale
Lancement de la page
facebook dédiée :
@abcvillearles
Cette page est destinée à
animer la mobilisation du
public, relayer les sorties
et autres ateliers, partager
les découvertes.
Let's go!
Nous vous invitons à
partager la page à tous
vos amis
Découvrir la page

Evènement le 25
Mai Marais de
Beauchamp
La biodiversité à l'honneur,
au programme :
- des sorties thématiques
proposées de 8h à 23h
avec des experts de la
faune et de la flore
- des stands / ateliers
informatifs sur toute la
journée pour petits et
grands
L'occasion, le temps d'une
journée festive et
conviviale de réunir le
grand public et des
naturalistes (experts ou
amateurs) au marais de
Beauchamp / Arles

1ère sortie
1ère sortie papillon :
amphibien : "Coâââa
"A la course aux
dans le Marais"
papillons de jour"
Mardi 9 Avril 2019
Nous vous proposons de
partir à la découverte des
amphibiens lors d'une
sortie commentée et
ludique sur les
amphibiens du marais.
Nos ateliers sont gratuits
mais la jauge est limitée.
Plus d’infos et inscription
auprès du CPIE Rhône
Pays d’Arles : 04 90 98 49
09
Inscriptions
au 04 90 98 49 09

Mercredi 10 Avril 2019
Balade pour mieux
connaître les papillons.
Observation des papillons
grâce à une boîte loupe.
Plus d’infos et inscription
au : 04 90 98 49 09
Autres dates en mai, juin
et août... à suivre sur
facebook @abcvillearles
Inscriptions
au 04 90 98 49 09

FOCUS SUR LE CONTRAT DELTA DE CAMARGUE
Le contrat de delta Camargue est un programme d'actions qui vise à répondre à
un enjeu européen : le bon état chimique et écologique des eaux d'ici 2021.
Appliqué sur l'ensemble du territoire du Parc naturel régional de Camargue, il se
décline autour de 7 grandes orientations :
o La connaissance et suivi du milieu
o La gestion de la ressource en eau
o La lutte contre la pollution d'origine domestique
o La lutte contre les pollutions d'origine agricole
o La préservation et restauration des milieux aquatiques
o La gestion intégrée du littoral et du milieu marin
o La sensibilisation du public à l'eau en Camargue et gouvernance locale dans
le domaine de l'eau

Le CPIE décline trois actions :
Les cafés de l'eau, les chantiers citoyens et les pros parlent aux pros.

Présentation à
Albaron

Présentation à
Salin de Giraud

Présentation à
Mas Thibert

Le 9 avril à 17h
Lieu :
Restaurant Le Flamant
Rose
Route départementale 37
13123 ALBARON

Le 18 avril à 17h
Lieu :
Brasserie des sports
Boulevard des arènes
13129 Salin-De-Giraud

Le 14 mai à 18h
Lieu :
Salle des fêtes
Place Michel Reboul,
13104 Arles

Les cafés de l’eau, ce sont 6 interventions* sur le territoire camarguais afin
d’échanger sur la gestion de l’eau. Venez discuter autour d’un verre et
rencontrer des acteurs du delta du Rhône lors d’une soirée ! Les cafés de l’eau
seront animés par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Rhône Pays d’Arles.
Un pot sera offert en début de séance.
D'autres dates et lieux seront proposés : Le Sambuc, Port Saint Louis, Saintes
Maries de la Mer courant avril-mai 2019
Plus d'infos au CPIE Rhône Pays d'Arles : 04 90 98 49 09
Référent projet : Flore LIRON

A suivre
MOOC Nature For City Life
Ouverture en ligne le 23 avril
prochain
Vous pouvez dès à présent vous y inscrire à partir
du lien suivant:
https://www.moocnatureforcitylife.eu
Ce MOOC a été créé dans le cadre du programme
européen Nature For City Life porté par la Région
Sud et sous la responsabilité scientifique du LPED
d’Aix-Marseille Université. Cette formation en ligne
s’adresse à l’ensemble des acteurs de la ville, du
technicien de collectivité à l’aménageur privé, de
l’habitant à l’usager. Il s’inscrit dans une démarche
d’apprentissage mais surtout sert à développer et
acquérir de nouvelles compétences.
Découvrir la vidéo - teaser

8e JOURNÉE DES PRODUCTEURS
Édition spéciale “Alimentation &
Environnement”
reportée au dimanche 19 mai
À l’heure où le réchauffement climatique change
nos vies, où le besoin de se nourrir sainement
devient une obligation, le retour au local et à la
nature est incontournable. Pour Les Marais du
Vigueirat, protéger l’environnement et la
biodiversité c’est aussi soutenir le monde rural et
l’ensemble des acteurs écoresponsables du
territoire.
Lieu : Marais du Vigueirat Chemin de l'Etourneau 13104 Mas-Thibert
Entrée libre et gratuite
Suivez l'info sur facebook

Café des sciences "La belle
histoire des oiseaux migrateurs"
Mardi 23 avril 2019 - 20h30/22h
Waux-Hall, 8 Bd des Lices - Arles
Entrée libre & gratuite
Avec :
Jocelyn Champagnon, chargé de recherche à la
Tour du Valat, institut de recherche des zones
humides méditerranéennes; Président du groupe
des experts internationaux pour la conservation de
la Spatule blanche.
Thimothee Schwartz, doctorant avec la Tour du
Valat, A Rocha France et le CEFE-CNRS ; spécialiste
du Rollier d'Europe
Les oiseaux migrateurs entreprennent de longs
voyages à travers le monde, rythmés par les
saisons. Ces voyages ont fasciné les humains
depuis toujours. Du colibri de quelques grammes
à l'élégante grue, des millions d'oiseaux
parcourent des milliers de kilomètres chaque
année.
Pourquoi les oiseaux migrent-ils si loin ? Comment
font-ils pour retrouver leur chemin et survivre à de
si longs périples ? Quelles sont les menaces qui
pèsent sur le peuple migrateur ?
En savoir plus
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