COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Grand Défi Biodiversité
à Beauchamp
Le samedi 26 mai 2018

Un grand défi attend le public le samedi 26 mai 2018 au cœur du marais de Beauchamp,
celui de découvrir et répertorier 500 espèces en une journée, de 8h30 à 23h !
Le principe. . .
Le « Grand Défi Biodiversité » est un événement qui propose, le temps d’une journée festive
et conviviale, de réunir le grand public et des naturalistes (experts, ou amateurs) au Marais
de Beauchamp autour d’un même objectif : découvrir la biodiversité de cet espace naturel
méconnu dans un esprit de partage. Au fil de la journée, le public pourra rencontrer des
naturalistes qui les aideront à observer et identifier les différentes espèces de la faune et de
la flore spécifique d’un marais de Camargue.
Le principe de cette journée est donc de mobiliser un maximum d’habitants afin de leur faire
réaliser un inventaire participatif, le tout dans une ambiance chaleureuse, ludique,
pédagogique et familiale. Pas de prérequis nécessaire, tout le monde peut participer. En
parallèle, des animations spécifiques et des nombreuses visites thématiques seront
proposées tout au long de la journée afin de permettre au public d’en savoir plus sur cette
biodiversité si proche et pourtant souvent ignorée qu’abrite ce marais aux portes de la ville.
Où et quand. . .
Géré par le CEN PACA et la ville d’Arles, le site naturel de Beauchamp est un regroupement
de marais d’eau douce s’étendant sur une centaine d’hectares. Classé Natura 2000, ce lieu
est un concentré de Camargue en périphérie de la ville, riche d’une faune et d’une flore
étonnantes.

C’est en pleine Fête de la Nature que le CPIE Rhône-Pays d’Arles donne rendez-vous au
grand public dans ce marais.

Ce défi a pour vocation de. . .
→ Sensibiliser les habitants de la zone urbaine d’Arles à la richesse du marais de
Beauchamp.
→ Présenter et valoriser les initiatives et les connaissances des divers acteurs travaillant,
cherchant et étudiant cette biodiversité.
→ Faire un inventaire participatif et citoyen des espèces présentes sur la zone périurbaine
du marais de Beauchamp qui contribuera à alimenter la réflexion de la commune autour de
son Plan Local Biodiversité.
Une journée et plus de 20 sorties, visites et ateliers destinés au grand public pour
découvrir la biodiversité locale. . .
Pour donner quelques exemples de sorties qui seront proposées tout au long de la journée :
> Sorties botaniques : flore des zones humides méditerranéennes, « la pharmacie naturelle
de Beauchamp », les plantes comestibles…
> Zoom sur les insectes, papillons de jour, reptiles, batraciens, les petites bêtes aquatiques…
> Visite du rucher école et du refuge LPO
> Découverte ornithologique : à l’aube et au crépuscule
> Visites nocturnes sur la faune de la nuit (papillons, chauves-souris...)
Mais aussi des ateliers en continu :
> Atelier land’art
> Jeu de piste « Découverte d’un marais »
Et bien d’autres propositions…

Mais aussi une invitation pour tous les naturalistes locaux à réaliser cet inventaire. . .
En parallèle du programme destiné au public familial non-initié à l’observation naturaliste,
nous lançons un appel à participation auprès de tous les naturalistes experts ou amateurs
afin qu’ils viennent durant la journée alimenter l’inventaire et nous permettent ainsi de
relever le défi de recenser 500 espèces en une journée !
Informations Pratiques. . .
→ Pour que la découverte de la nature reste à la portée de tous, l’accès au marais ainsi que
la participation à toutes les activités du programme sont gratuits.

→ Les visites accompagnées par des naturalistes, ainsi que les animations, seront toutefois
sur inscription en
contactant directement le CPIE Rhône Pays d’Arles au 04
90
98 49
09.
→

Le

programme est
sur
le
site
CPIE Rhône Pays

disponible
internet du
d’Arles
:

http://cpierpa.fr/

LES PARTENAIRES TECHNIQUES DE L’ÉVÈNEMENT

Ainsi que de nombreux naturalistes, amateurs et bénévoles.

LES PARTENAIRES FINANCIERS DE L’ÉVÈNEMENT
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