
Inventaire
AtlAs de lA Biodiversité CommunAle des Alpilles

Naturaliste

Réalisation : Parc naturel régional des Alpilles. Conception : LPO PACA 2023. Infographie : Sébastien GARCIA.

Aureille, Eygalières, Les Baux-
de-Provence, Saint-Étienne du 
Grès et Le Paradou  

13 & 14 mai 2023
Inscription :  
https://forms.gle/ENMDf3emobjmtT8k8

Infos : ryan.boswarthick@lpo.fr

Participation selon vos disponibilités !
Hébergement et apéritif du samedi soir pris en charge

Un Atlas de la biodiversité communale (ABC) est une démarche qui permet à une 
commune de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel. 
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CAMP DE PROSPECTION

Ouverte à tous pour  
s’informer et agir !

https://forms.gle/ENMDf3emobjmtT8k8
http://ryan.boswarthick@lpo.fr


Atlas de la biodiversité 
communale
Camp de prospection
naturaliste 

Avec le soutien de 
France Relance et de 
l’Office français de la 

biodiversité

Citron de Provence
© André SIMON

Réalisation : Parc naturel régional des Alpilles. Conception : LPO PACA 2023. Infographie : Sébastien GARCIA.

Avec les ABC,  
les naturalistes 

amateurs, 
professionnels 

ou débutants 
améliorent ensemble 

la connaissance 
naturaliste de la 

commune.

Toutes les sorties  
du Parc sur

parc-alpilles.fr 

@parcalpilles 

Vous êtes intéressés 
pour contribuer à l’ABC 

de votre commune ? 
Envoyez un message à 

  � Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Com-
munale du Parc naturel des Alpilles, participez 
à un camp de prospection afin d’améliorer les 
connaissances naturalistes du territoire !

  � Quand : du 13 au 14 mai 2023
  � Où : le camp naturaliste se déroulera sur les  
communes de Saint-Étienne du Grès, Eygalières, 
Aureille, Les Baux-de-Provence et Le Paradou.

  � Organisation : arrivée possible le vendre-
di 12 dans l’après-midi, prospections en petits 
groupes la journée du samedi et le dimanche 
matin, fin du camp le dimanche en début 
d’après-midi. 

  � Participation selon vos disponibilités !
  � Hébergement et apéritif du samedi soir pris en 
charge

  � Inscription : https://forms.gle/ENMDf3emob-
jmtT8k8

  � Contact : ryan.boswarthick@lpo.fr

abcalpilles@gmail.com 

https://forms.gle/ENMDf3emobjmtT8k8 
https://forms.gle/ENMDf3emobjmtT8k8 

