
Infos pratiques 
Toutes les activités sont gratuites mais ont 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 de trouver 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.

Le Marais 
de Beauchamp :

Géré par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels (CEN) de PACA et la ville 
d’Arles, le site naturel de Beauchamp 
est un des derniers vestiges de l’histoire des 
marais d’Arles. Il se compose aujourd’hui d’un 
regroupement de marais d’eau douce et salée 
s’étendant sur une centaine d’hectares.

Classé ZNIEFF - Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique - et profitant du 
classement Natura 2000 animé par le 
PNR de Camargue, ce marais est un 
concentré de nature à deux pas de la 
ville d’Arles et abrite une biodiversité 
bien souvent insoupçonnée du public 
qui le fréquente.

Le temps d’une journée, en pleine Fête 
de la Nature, le CPIE Rhône-Pays 
d’Arles et ses partenaires vous 
invitent à venir ‘‘Voir l’invisible’’ 
et plonger au cœur de ce marais si 
proche et pourtant si méconnu...

Alors nous vous attendons pour venir 
relever ce défi collectif, celui d’identifier 
500 espèces durant la journée, mais 
surtout de (re)découvrir cet espace 
naturel remarquable !

Le 
Grand Défi  

Biodiversité

SAMEDI 26 Mai 2018
DE 8H30 À 23H

Au Marais de Beauchamp
Pont de Crau / Arles

Coin des petits 
naturalistes : 

jeu de piste, 
ateliers, 

land’art...

Pont de Crau / Arles

+ de 20 visites
 du marais 
 pour tous

avec des � perts 
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et de la fl ore  

ENTRÉE LIBRE

©
CP

IE
- Y

. L
e 

Co
uv

io
ur

©
CP

IE
- Y

. L
e 

Co
uv

io
ur

©
CE

N
 P

AC
A 

- F
. N

oe
l

©
CE

N
 P

AC
A 

- F
. N

oe
l

©
CE

N
 P

AC
A 

- F
. N

oe
l

©
CE

N
 P

AC
A 

- F
. N

oe
l

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 Parmenti er 
13200 ARLES

04 90 98 49 09 
www.cpierpa.fr
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Inventaire 
participatif 

o� ert à tous les 
naturalistes 
volontaires

Espace b� ette 
et  

Pique-Nique



8h30 – 10h : Les cana�  de Beauchamp au fi l de l’eau 
(balade en canöé) - avec Didier, Philippe et Marc de 
la base nautique municipale et Axel du CEN PACA

      8h30 – 10h30 : Les oisea�  des marais à l’aube : les ye�  
et les oreilles grands o� erts 
- avec Magali et Michel de la LPO PACA et Anthony 
d’A ROCHA France

      9h – 11h : Escapade botanique dans le marais 
- avec Henri, bénévole du CPIE Rhône-Pays d’Arles

      9h30 – 10h30 : La pharmacie naturelle de Beauchamp
- avec Anne Sophie, bénévole du CPIE Rhône-Pays 
d’Arles

      9h30 – 10h30 : À la déco� erte des reptiles et batraciens 
- avec Stéphan du Parc Naturel Régional de Camargue

      10h – 11h : À la déco� erte des demoiselles et libellules 
- avec Maxime du CEN PACA

      10h30 – 12h : Les cana�  de Beauchamp au fi l de l’eau 
(balade en canöé) - avec Didier, Philippe et Marc de 
la base nautique municipale et Axel du CEN PACA

      10h30 – 12h : Le marais à la loupe - petites bêtes de l’eau
- avec Cyrielle du CPIE Rhône-Pays d’Arles

      11h – 12h : Les plantes comestibles de Beauchamp 
- avec Cécile, phytothérapeute

      11h – 12h30 : Initiation à la détermination d’arbres et 
arbustes 
- avec Bénédicte d’À corps et à plantes

> ESPACE ACCUEIL / INFO
Départ des sorties, accueil des naturalistes 
et stands partenaires

Au stade de Beauchamp, 
à Pont de Crau (13)
à l’entrée du sentier.

> ESPACE RESSOURCES / INVENTAIRE 
Guides, clés de déterminations et présence/conseils de 
naturalistes pour identifier les espèces rencontrées et 
alimenter l’inventaire participatif.

> LE COIN DES PETITS NATURALISTES
Jeu de piste, confection de nichoirs à oiseaux et gîtes à 
insectes, ateliers découverte des animaux du marais...
animé par le CPIE, la LPO PACA et Les mains agiles 

> BUVETTE et ESPACE PIQUE-NIQUE
Vente de boissons chaudes et fraîches sur place et 
pensez à votre pique-nique !

*Sur inscription (détails au dos)
Programme sous réserve de modi� cation

> LE MATIN <

 > EN SOIRÉE <

     13h30 – 15h30 : Le monde des insectes 
- avec Cyrielle du CPIE Rhône-Pays d’Arles

      14h – 15h : Atelier land’art pour les enfants 
- avec Sarah, paysagiste

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

      14h – 16h : Visite du rucher école et du re� ge LPO
- avec Sophie de l’Apier et Livia de la LPO PACA.

      14h30 – 15h30 : À la déco� erte des demoiselles et libellules 
- avec Maxime du CEN PACA

      14h30 – 15h30 : Les plantes comestibles de Beauchamp 
- avec Cécile, phytothérapeute

      15h30 – 16h30 : Atelier land‘art pour les enfants 
- avec Sarah, paysagiste

      15h30 – 17h : Beauchamp, au coeur du site Natura 2000 
‘‘Les 3 marais’’ 
- avec Katia, du Parc Naturel Régional de Camargue

      16h – 17h : Les plantes comestibles de Beauchamp 
- avec Cécile, phytothérapeute

      16h – 17h30 : À la chasse... a�  papillons de jour 
- avec Cyrielle du CPIE Rhône-Pays d’Arles

      17h – 18h : La pharmacie naturelle de Beauchamp
- avec Anne Sophie, bénévole du CPIE Rhône-Pays d’Arles

      17h – 18h : Atelier land’art pour les enfants 
- avec Sarah, paysagiste

      19h30 – 21h : Les oisea�  des marais au crépuscule : les ye�  
et les oreilles grands o� erts 
- avec Anthony d’A ROCHA France, Magali et Michel de 
la LPO PACA

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

      21h – 22h30 : Le monde mystérie�  des cha� es-souris 
- avec Olivier, expert chiroptérologue

     21h30 – 23h : À la chasse... a�  papillons de nuit 
- avec Olivier de la Tour du Valat

Le Programme 
des visites*

Mais aussi
toute la journée

> L’APRÈS - MIDI <


