
Arles
Foire aux plantes

et à la biodiversité
Dimanche 14 avril 2019

Boulevard des Lices 9h-18h
kiosque.arles.fr



Animations tout public
Autopsie d’une poubelle  Stand 1
Réduction des déchets à la source 

Zéro Waste Arles 

Balades naturalistes en ville  Stand 2
Découvrir les sauvages de nos rues 
11H ET 15H30 Durée : 45mn / 20 personnes
À corps et à plantes

Découvrir les plantes médicinales de nos rues
10H ET 13H30 Durée : 30mn / 20 personnes Phytopause
À corps et à plantes

Il n’y a pas de mauvaises herbes  Stand 3
Dégustation de plantes et de fleurs sauvages et aromatiques
Mas des collines

Jardin et nature  Stand 5
Activités et échanges de bonnes pratiques autour du jardin et de 
la nature
Jardiniers du grand sud – Club de Raphèle et ses environs

Humus en pays d’Arles  Stand 7
Projet de filière de compostage de proximité
Petit à petit 

Compostage  Stand 9
Ateliers compost et Atlas Biodiversité Communale
CPIE Pays d’Arles 

Ruches anciennes & vitrées  Stand 13
Visite dans le monde des abeilles et le frelon asiatique
Informations sur le frelon asiatique 
L’Abeille Arlésienne

Trier ses semences  Stand 16
Tri de semences en continu 
La Belle verte

Alimentation et agriculture stand 18
Mieux produire, mieux manger, moins gaspiller
Pays d’Arles en transition

Animation de la journée
par la radio soleil FM avec : 

Prise de parole de  Monsieur le Maire et de Pierre Vétillart adjoint 
à la transition écologique et aux parcs et jardins, en matinée.
Présentation de l’Atlas de la Biodiversité Communale réalisé par 
la ville d’Arles en  partenariat avec le CPIE Rhône Pays d’ Arles, le 
Parc Naturel Régional de Camargue et le CEN PACA.

En continu, introduction à la permaculture, jeux autour de la bio-
diversité, exposition de nichoirs à oiseaux, dégustation de miels.

Les inscriptions pour les animations se feront directement sur les stands
Contact : Laurence Besson, service Développement Durable : 04 90 49 36 22 -  l.besson@ville-arles.fr

PROGRAMME DU DIMANCHE 14 AVRIL 2019 de 9h à 18h
Boulevard des Lices
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Les bons plans des espaces verts : 

aménagement paysager réalisé par les 

jardiniers de la ville d’Arles

Marché des producteurs : vente de 

plantes, graines et produits pour le 

jardin. Tout le long du bd des Lices

Pôle animation Biodiversité

Animations pour enfants et familles
Constructions végétales  Stand 4
Fabrication de têtes décorées semées de graines
Atelier pour enfant de 5 à 10 ans 
Association Deducima

Nature & développement du territoire  Stand 6
Jeux à la découverte des plantes de Camargue et de Crau
Les Marais du Vigueirat

Construction d’un nichoir  Stand 8
Exposition sur les jardins au naturel, les hirondelles et les marti-
nets - Construction de nichoirs pour les hirondelles 
LPO

Création d’une jardinière en terre et paille  Stand 10
Création d’une jardinière, remplissage et plantation
Un enfant Un jardin

Rallye carottes !  Stand 11
Jeu de plateau pour tester ses connaissances en jardinage 
Le Champs des oiseaux

Découvrons la biodiversité végétale et animale
Stand 12
Jeux autour de la biodiversité végétale et animale d’un espace 
jardiné, cultivé au naturel 
Arts de vivre

Jeu de l’oie - Jardin d’été  Stand 14
11H, 14H, 15H30, 16H30, 17H30 
Durée : 30 mn / sur inscription
Cala Melosa

Les Apiers de Provence  Stand 15
Animation autour de la ruche en paille, fabrication 
Présentation du rucher école de Pont-de-Crau  
Cala Melosa

Légumes au fil des saison  Stand 17
Animation jeux de cartes pour replacer les légumes dans leur 
saisonnalité 
AMAP du Rouinet


