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’Île-de-France, ses 11 millions d’ha-
bitants… et ses 80 % d’espaces natu-
rels. Non, vous ne rêvez pas ! Malgré 
tout le béton et le goudron déversés 

autour de la capitale, le territoire franci-
lien reste un immense écrin de verdure. 
La moitié de sa surface est couverte de 
champs s’étalant à perte de vue. Un quart 
est composé de forêts dont Vincennes, 
Fontainebleau et Versailles ne sont que 

le sommet de l’iceberg. Sans compter les 
milliers de kilomètres de cours d’eau et de 
zones humides, tous foisonnants de vie : 
228 espèces d’oiseaux, 60 espèces de mam-
mifères et 1 500 espèces végétales partagent 
ces 12 000 km2 de terre avec l’homme. Et 
alors que la croissance urbaine grignote 
chaque jour un peu plus leurs habitats, 
certains viennent s’installer jusqu’au 
cœur des villes. Belle revanche que celle 
des hirondelles de fenêtre qui nichent, 
depuis un siècle et demi, sous la voûte du 
Carroussel du Louvre. Vous ne les voyez 

pas, mais ils sont bien là, ces faucons, ces 
hérissons, ces chouettes et ces écureuils 
qui, comme vous, ont choisi la vie cita-
dine. Et ce couple de martins-pêcheurs 
installé depuis peu sur les quais de Seine ? 
Celui-là non plus, vous ne l’avez pas vu. Ce 
sont toutes ces petites merveilles dissimu-
lées sous vos fenêtres, au coin de votre rue, 
dans le parc voisin, dans les champs, les 
rivières et les forêts d’Île-de-France que la 
Fête de la nature vous invite à rencontrer, 
à comprendre, pour mieux les préserver. 
Cinq jours, pour rêver les yeux ouverts. n

Encore une idée reçue : non, l’Île-de-France, ce n’est pas que du béton  
et des routes ! Bien au contraire ! La preuve par les chiffres.

La nature, à deux pas 
de chez vous…

En tant que vice-président du conseil 
régional chargé des Transports,  
que représente pour vous la Fête  
de la nature en Île-de-France ?
Peu de Franciliens le savent mais 
près de 80 % du territoire de l’Île-
de-France est constitué par des 
espaces agricoles et naturels, dont 
23 % par des forêts. C’est une région 
naturellement tournée... vers la 
nature et une manifestation comme 
celle-ci contribue à permettre de 
mieux connaître cette particularité.
J’ajoute que j’ai aussi eu la chance 
d’avoir été le premier président de 
Natureparif et je suis donc un témoin 
privilégié de l’extraordinaire richesse, 
en termes notamment de biodiversité, 
dont regorge l’Île-de-France.
Cette année, les organisateurs  
de la Fête de la nature ont choisi  
de mettre l’accent sur l’accessibilité 
en transport. Cela doit vous réjouir ?
C’est une initiative particulièrement 
intéressante car à la fois incitative 
et porteuse d’un message fort. 
Je rappelle que 1 375 km de voies 
ferrées irriguent l’Île-de-France. On 
le voit donc bien, le développement 
des transports en commun,  
la création de nouvelles dessertes, 
notamment de banlieue à banlieue,  
la possibilité d’aménager des tarifs 
facilitant le déplacement et réduisant 
le coût pour les familles sont autant 
de facteurs qui permettront  
de répondre au désir de nature  
des Franciliens. Le développement 
des transports en commun est 
aussi une réponse politique à la lutte 
contre le réchauffement climatique, 
en limitant les déplacements en 
automobile, fortement émetteurs  
de CO², et participe donc de fait  
à la protection de la biodiversité. n

Vice-président 
du conseil 
régional chargé 
des Transports, 
premier président
de Natureparif

QUESTIONS À
Jean-Vincent 
Placé

le journal de la fête
Du 18 au 22 mai 2011, l’Insolite à votre porte…

À deux pas de  
leur cité, les Jeunes 
Ambassadeurs  
de la Fête font 
découvrir la nature. P3

Les bois et forêts 
d’Île-de-France 
sont accessibles 
aux personnes 
handicapées. P5

PAR JOHANNES BRAUN

23 %
du territoire est 
constitué de forêts,  
bois et bosquets

22
jardins remarquables 
labellisés par le Comité des 
parcs et jardins de France

7700
km de cours  
d’eau et voies  
navigables

11,7
millions  
d’habitants 
sur 12 000 km2

L’Île-de-France nature en quelques chiffres
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En 2011,  
nouveau record ?
DEUX MILLIONS DE PARTICIPANTS 
sont attendus pour les 5 000 sorties 
organisées du 18 au 22 mai prochain 
dans le cadre de la Fête de la nature. 
Un objectif a minima, quand on sait  
que les 2 000 sorties proposées lors  
de l’édition 2010 ont drainé, à elles 
seules, près de 1,2 million de personnes. 
Reste à espérer que, comme l’an passé, 
le soleil sera au rendez-vous !

POUR FRANCHIR LES BARRAGES EDF, 
les poissons migrateurs peuvent 
prendre l’échelle, le toboggan, et même 
l’ascenseur ! L’électricien s’efforce, en 
effet, de mettre en place des dispositifs 
pour faciliter le passage des espèces  
qui vivent en mer et se reproduisent  
en eau douce, ou l’inverse. Au cours  
de l’année 2009, 491 saumons ont  
ainsi été recensés dans la passe  
à poissons de Vichy et 20 000 anguilles 
dans celle de Golfech, sur la Garonne.

Ascenseur pour 
les saumons

LA CARRIÈRE DE LAFARGE 
à Sandrancourt (Yvelines) abrite 70 % 
des espèces d’oiseaux représentées en 
Île-de-France et quelque 350 espèces 
végétales différentes. En partenariat avec 
l’association Escapade Liberté Mobilité, 
le groupe y organisait, l’année dernière, 
des sorties en véhicules tout-terrain 
pour permettre aux personnes à mobilité 
réduite de découvrir la richesse du site.

La carrière 
aux oiseaux

LES FORÊTS COUVRENT 28 % du territoire 
français et 23 % du territoire francilien.
Année internationale de la forêt oblige, 
l’ONF – Office national des forêts – 
organise en Île-de-France plus de  
20 manifestations dans le cadre  
de la Fête de la nature. À Fontainebleau, 
Rambouillet, Montmorency ou Versailles, 
retrouvez les forestiers qui vous feront 
découvrir la richesse de l’écosystème 
dans lequel ils travaillent.. *

Aux arbres, 
citoyens !

Nous 
réconcilier  
avec la 
nature»

« ON S’EST RENDU COMPTE que nous 
étions une partie de la nature et que nous 
avions besoin des services qu’elle nous 
rend. Il faut que nous nous réconcilions 
avec la nature, c’est-à-dire que nous 
arrêtions de considérer qu’on doit à tout 
prix la canaliser, la simplifier et l’asservir. » 
François Letourneux, président du Comité français 
de l’UICN et de la Fête de la nature  Comme c’est gentil ! 

Pour célébrer les 
« Noces de bois » (cinq 
ans) de la Fête de la 
nature, l’ONU a pro-

clamé 2011 « Année internationale de 
la forêt ». Carrément ! Cinq ans déjà… 
L’aventure est née d’une envie, et d’un 
constat. L’envie, partagée par tous les 
professionnels et les bénévoles qui 
protègent la nature en France : propo-
ser à tous, grands et petits, citadins et 
ruraux, de découvrir ces territoires et 
ces espèces tout proches, et le plus sou-
vent méconnus ou ignorés. Vous qui 
passez sans me voir… Le constat : cha-
cun des grands réseaux de protection 
de la nature organise, une ou plusieurs 
fois par an, des journées de découverte 
de son action. Mais dispersées, ces 
initiatives s’adressent le plus souvent 
à un public déjà initié. D’où l’idée, 
finalement assez simple : conjuguer les 
énergies de tous pour offrir, un week-
end par an, le plus d’occasions possible 
au grand public de découvrir un coin 
de nature. Quelque chose comme les 
Journées du patrimoine (après tout, le 
patrimoine naturel est tout aussi res-
pectable que le patrimoine culturel !), 
avec un zeste de Fête de la musique, 
et beaucoup de « Nature pride » : ces 
jours-là, professionnels, bénévoles et 
amoureux de la nature sont fiers de 
vous faire partager leur passion. 
Donc : une envie, un constat et une 
idée.  C’était un début, mais ça ne suf-
fit généralement pas… Il a fallu, pour 
que l’aventure démarre, que quelques 
bonnes fées veuillent bien retrousser 
leurs manches… Le Comité français 
de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN), 
tout d’abord, et son président Fran-
çois Letourneux, qui ont accepté de 

Cinq ans déjà que La Fête de la nature égaye le joli mois de mai  
et rend le printemps encore plus festif ! des « noces de bois » que  
ses parrains et marraines se préparent à célébrer comme il se doit.

PAR JEAN-JACQUES FRESKO,
rédacteur en chef de Terre Sauvage

porter juridiquement le projet, au 
moins pour ses premières années. 
Un magazine, Terre Sauvage, et un 
groupe de presse, Bayard, qui se sont 
chargés de faire passer le mot à tous 
leurs publics : enfants, familles seniors. 
Des entreprises (Veolia, EDF, La Poste, 
Danone…), qui ont apporté leur 
contribution sonnante et trébuchante, 
mais qui ont surtout mobilisé leurs 
collaborateurs, et parfois fait découvrir 
des  coins de nature inattendus, cachés 
sur leurs sites industriels. Le ministère 
de l’Écologie, qui, dès 2007, a apporté 
son soutien enthousiaste au projet : « La 
Fête de la nature, c’est une initiative 
formidable, une belle initiative pour 
transmettre la connaissance, et pour 
donner envie d’en savoir plus, pour 

passer quelque temps à l’aise avec la 
nature, déclarait la ministre, Nathalie 
Kosciusko-Morizet. C’est une initia-
tive de sensibilisation positive, avec des 
moments de convivialité, de partage, 
de diffusion des connaissances. Un 
carré de verdure au milieu de notre 
quotidien. La connaissance de la bio-
diversité part très souvent  d’initiatives 
déconcentrées, décentralisées, et du 
travail des association de protection 
de la nature, qui transmettent l’atta-
chement à la nature, l’intérêt pour la 
nature, le goût pour cette connais-
sance. » Et puis surtout, les milliers de 
professionnels et de bénévoles qui vous 
attendent cette année, du 18 au 22 mai, 
pour vous faire partager leurs secrets 
de nature. Eux aussi, ils étaient déjà au 
rendez-vous dès 2007. 
Chaque année, depuis, la Fête a grandi, 
a associé de nouveaux acteurs, de nou-
veaux publics. En 2010, l’Adminis-
tration pénitentiaire a proposé à des 
personnes détenues de participer à des 
sorties nature. Expérience réussie, qui 
sera amplifiée en 2011. Le dispositif 
« Jeunes Ambassadeurs de la Fête de 
la nature » a permis, cette année, à des 
groupes de jeunes (classes, groupes 
scouts, etc.) de préparer la Fête dès la 
rentrée, et de vous piloter à leur tour 
dans votre découverte d’un territoire 
de nature. Et, donc, cette année 2011 
est l’Année internationale de la forêt. 
À cette occasion, la Fête de la nature 
vous propose de participer à l’opéra-
tion L’Arbre de l’année. Comment ? En 
proposant la candidature d’un arbre 
qui vous est cher, et qui pourrait être 
élu (à la manière de Miss France…) 
Arbre de l’année de votre région, voire 
national. Renseignements sur www.
arbredelannee.com. Un programme 
riche, festif, varié, un temps de convi-
vialité, voilà ce que vous propose, pour 
la cinquième fois, la Fête de la nature. 
« Allez à la rencontre de votre associa-
tion locale,  près de chez vous... pour 
découvrir ce patrimoine commun !», 
conclut Nathalie Kosciusko-Morizet. �

Noces de bois

LE CONCOURS DE L’ARBRE DE L’ANNÉE a pris racine voici dix ans en République 
tchèque. Plusieurs pays européens, dont la France, y participent aujourd’hui. Pourquoi pas vous ? 
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« La Fête de 
la nature est 

une belle 
initiative pour 
transmettre la 

connaissance...»
Nathalie Kosciusko-Morizet

En savoir plus sur www.arbredelannee.com
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 les barres HLM se devinent à tra-
vers les branches des arbres : c’est ici, 
dans la forêt régionale de Bondy, en 
Seine-Saint-Denis, que des élèves 
de CM2 se font ornithologues le 

temps d’une matinée, loin de la morosité 
de leur quartier, avant de rejoindre leur 
école, au cœur de la cité des Bosquets, 
à Montfermeil. Ils participent depuis le 
CP au programme forestier junior, mis 
en place en 1992 par l’Agence des espaces 
verts (AEV), en collaboration avec l’ONF 
(Office national des forêts) et l’Éduca-
tion nationale. Ce cursus a pour objec-
tif de sensibiliser les enfants âgés de 6 à  
12 ans au respect de la nature. Pendant 
cinq ans, ils alternent animations en 
classe et sorties en plein air. « En CP, leur 
méconnaissance de la nature est totale. 
Un arbre, un écureuil, de la mousse, 
ils ne savent pas ce que c’est. C’est 
impressionnant. La plupart n’étaient 
jamais venus en forêt, alors qu’elle est à 
30  mètres de chez eux », explique Marie-
Rose Boissière, éco-animatrice à l’AEV. 

Le pavillon forestier junior de la forêt 
régionale de Bondy accueille des élèves de 
Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, issus 
des quartiers dits « sensibles ». Pour leur 
deuxième animation de l’année,  Haïcha, 
Amidou, Osman et les autres apprennent 
à reconnaître les différentes parties du 
corps de l’oiseau. Pour les familiariser à 
l’observation, Marie-Rose leur explique 
que la couleur du bec, de la calotte ou du 
croupion livrent de précieuses informa-
tions pour distinguer une espèce d’une 
autre : « Si vous voyez deux oiseaux au 

Élèves de CM2, Maïcha, hamidou, osman et les autres… suivent, depuis 
le CP, un cursus d’éducation à l’environnement, devenant de véritables 
ambassadeurs de la nature, à deux pas des immeubles de la cité. 

PAR ÉLISE CHARPY

Jeunes 
ambassadeurs, suivez le guide !

croupion tout bleu, pas de doute, ce sont 
des inséparables. » Elle leur apprend aussi 
que certains oiseaux chantent le matin, 
d’autres le soir et que le chant de la sittelle 
est facilement reconnaissable : « C’est la 
seule espèce qui fait huithuithuithuit en 
chantant. » Après la théorie à l’intérieur 
du pavillon, les enfants partent, ravis, 
jumelles au cou, à la découverte des 
oiseaux qui nichent dans la forêt.

Les forestiers juniors arrivent à la fin 
de leur cursus. Pour eux, la forêt et ses 
habitants n’ont presque plus de secrets. 
« Maître, un écureuil ! », crie l’un d’eux. 
« Un ver de terre ! », s’exclame un autre. 
« J’observe le monde », s’exclame un troi-
sième. Un éveil à la nature indispensable 
pour ces enfants de ZUS (Zones urbaines 
sensibles) : « C’est très bien, surtout pour 
nous qui sommes une école dans la cité, 
indique David Mateus, leur enseignant. 

D’habitude, la forêt est surtout fréquentée 
par les gens qui viennent des pavillons », 
constate-t-il. L’éco-animatrice confirme 
que les habitants de la cité n’ont pas le 
réflexe d’emmener leurs enfants se pro-
mener en forêt le week-end : « Ici, ça n’est 
pas dans les mœurs. » D’où l’idée de faire 
des élèves de CM1 et CM2 des ambassa-
deurs de la nature. « Chacun recevra une 
BD les invitant à emmener un copain, 
un voisin, un parent, à se promener en 
forêt à l’occasion de la Fête de la nature », 
explique Marie Colson, de l’Agence des 
espaces verts d’Île-de-France. Ils pour-
ront ainsi sensibiliser leurs proches à la 
forêt et à ses richesses. L’occasion aussi 
de rappeler les règles de bonne conduite, 
que les enfants connaissent désormais 
sur le bout des doigts. « Ne pas crier, ne 
pas faire de feu, ne pas marcher dans 
les sous-bois, ne pas jeter de déchets », 
énumèrent tour à tour ces naturalistes 
en herbe. Tous ont pris conscience de 
l’importance du milieu qui les entoure. Et 
ce cursus d’éducation à l’environnement 
finit par porter ses fruits : « Avant, les gens 
venaient en forêt pour brûler des voitures, 
casser des arbres, aujourd’hui, il y a moins 
de dégradations », indique Marie-Rose. 
L’éco-animatrice ne regrette pour rien 
au monde d’avoir quitté sa Bretagne pour 
venir à la rencontre de ces jeunes urbains 
curieux : « Ils sont toujours très réceptifs, 
en attente de savoir, de connaissance. Il y 
a beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de 
notre travail, raconte-t-elle. Ils reviennent 
souvent nous voir l’été. » Tous recevront, 
le 9 juin prochain, leur diplôme officiel 
de forestier junior : 430 élèves de CM2  
des écoles participantes seront réunis 
pour l’occasion au pavillon forestier 
junior autour d’un grand rallye nature.w

« Les enfants 
sont en attente 

de connaissance, 
ils reviennent 

souvent nous voir 
durant l’été. »

L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE doit la 
qualité de son eau potable au classement 
en réserve naturelle du site de Crépieux-
Charmy, qui constitue le plus vaste champ 
captant d’Europe (375 ha). Pour que la 
nature puisse faire son travail, Veolia Eau 
s’appuie sur le savoir-faire de nombreuses 
associations locales et nationales, afin de 
préserver et de développer les habitats 
favorables à la faune locale et de restaurer  
les milieux remarquables.

LES GRANDS MONUMENTS PARISIENS (Notre-
Dame, Arc de Triomphe, Tour Eiffel) et les toits 
des immeubles hausmanniens accueillent 
une cinquantaine de couples de faucons 
crécerelles et une centaine de couples 
de goélands, leur offrant des conditions 
comparables à leurs milieux naturels, 
falaises... Des éperviers sont apparus 
récemment dans certains parcs selon le Corif, 
Centre ornithologique Île-de-France. *

Les oiseaux 
aiment Paris

LA FÉDÉRATION DES JARDINS FAMILIAUX  
et collectifs rassemble plus de  
200 associations et groupements  
de jardins ouvriers et familiaux en France.  
Elle gère 80 sites de jardins franciliens,  
dont une cinquantaine ouvriront leurs portes 
lors de la Fête de la nature 2011. À noter 
également : les animations organisées  
par les « jardinots » de l’Association  
de jardins familiaux du personnel de la SNCF 
à Saint-Cloud et à Crosne.

Jardinez collectif

DANS LA RÉGION ALSACE, Électricité  
de Strasbourg, filiale d’EDF, a installé  
des plates-formes de nidification  
à proximité des lignes pour offrir des abris 
plus sûrs aux cigognes blanches, espèce 
pratiquement disparue depuis les années 
1970. Des supports de nids ont également 
été mis en place sur les poteaux électriques 
basse tension pour surélever les 
nids, les stabiliser et éviter  
les chutes.

Des pylônes  
pour les cigognes

Une 
espèce, 
c’est  
une 
relation »

«NOS CONNAISSANCES ne sont qu’une 
faible partie de la réalité du monde vivant. 
On a décrit 250 000 espèces, mais décrire 
une espèce n’est rien. Une espèce ne se 
limite pas à sa forme, une espèce, c’est 
une relation, ce sont toutes les relations 
qu’elle tisse avec les animaux de la même 
tribu, avec les autres espèces, avec  
le milieu. » Jacques Perrin, réalisateur d’Océans

Eau naturelle

« Ia vai ruperupe te natura piti tauatini ahuru 
ma hoe. Tatou paatoa. Maururu. »
Bonne Fête de la nature 2011 à toutes et à tous, en reo maohi (langue tahitienne)

* Toutes les informations 
sur votre iPhone : appli Fête 

de la nature et sur le site  
www.fetedelanature.com 
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ici, pas de centres commerciaux sans 
âme, mais des arbres, des étangs, des 
villages et des fleurs sauvages… Nous 
sommes dans les Yvelines, à Guyan-
court, pour une halte à la maison 

des Insectes de l’OPIE, l’Office pour les 
insectes et leur environnement. Abeilles, 
papillons et blattes y sont rois : ils ont leur 
hôtel (une aire de repos pour pollinisa-
teurs), leur insectodrome (plantations qui 
servent d’abris), leur ruche et leurs volières : 
« Les insectes sont un groupe clé pour 
l’équilibre de la biodiversité », explique le 
directeur de l’OPIE, Samuel Jolivet. À la 
maison des Insectes, on découvre ici une 
empuse, à l’apparence d’un petit diablotin, 
là, un phasme danseur, là encore, un grillon 
camouflé en feuille… La rencontre se pour-
suit dans la forêt domaniale de Versailles. 
L’OPIE propose, pour la Fête de la nature, la 
visite d’une zone naturelle fragile, habituel-
lement interdite au public : le site de l’étang 
du Val d’Or, ancien lieu de baignade, fermé 
en 1977 en raison de la pollution. Le site 
est, depuis, devenu une réserve biologique 
entretenue par l’ONF (Office national des 
forêts). La végétation a repris ses droits. 
Herbe, mousse, fleurs ont chassé le sable de 
l’ancienne plage. L’étang, bordé de roseaux, 
est un point d’observation privilégié des 
insectes et amphibiens : « On trouve ici une 
faune inattendue, le promeneur est surpris 
de ses découvertes », indique Samuel.

La découverte de l’Île-de-France se 
poursuit par une excursion nocturne au 
royaume des chouettes, au parc forestier 
de la Poudrerie, à Vaujours, en Seine-Saint-
Denis. Le Corif, le Centre ornithologique Île-
de-France, propose d’y observer les oiseaux. 
L’association organise notamment des sor-
ties à l’occasion de la Nuit de la chouette 
en mars, pendant la reproduction, période 
idéale pour les entendre et les apercevoir. 
Edgar ne voulait rater cette sortie pour 
rien au monde. À 8 ans et demi, c’est déjà 

C’est le moment, pendant la Fête de la nature,  
de vous évader en Île-de-France, muni de votre passeport  
biodiversité,un petit guide qui vous sera délivré au cours  
d’une sortie nature. PAR ÉLISE CHARPY

Passeport pour  la  biodiversité

un passionné : « Quand je serai grand, 
je serai fauconnier », déclare-t-il, sûr de 
son choix. Le Corif sensibilise aussi les 
Franciliens à la sauvegarde de ces rapaces 
nocturnes. « Le hibou petit duc a disparu 
au début des années 1980 », explique 
Jean-François Magne, directeur adjoint 
du Corif. « La circulation tue la chouette 
effraie et la pose de grillages sur les clo-
chers la prive de ses abris », ajoute-t-il. 
Ces oiseaux de proie jouent pourtant un 
rôle primordial dans l’équilibre des éco-
systèmes. Outre hiboux et chouettes, la 
région abrite des faucons crécerelles, des 
sternes, des guêpiers d’Europe, soit plus 
de 360 espèces d’oiseaux.

Cap à présent plus au nord, dans le Val-
d’Oise, à la découverte de l’un des quatre 
parcs naturels régionaux franciliens, 
pour une promenade sur les sentiers du 

Vexin en compagnie de Domino, Titouan 
et Jivarro, les ânes de Sandrine et Gilles 
Lemaire, de l’association Ânes en Vexin. 
Ce couple de guides propose des balades 
alliant découvertes de l’âne et du patri-
moine. « Ici, vous êtes à la campagne », 
annonce Gilles aux visiteurs, des citadins 
qui ne s’attendaient pas à se retrouver en 
pleine nature aux portes de Paris. Zahra, 
venue de Romainville avec ses deux filles, 
s’étonne : « C’est différent de chez nous ! » 
Pour les plus jeunes, la rencontre avec les 
ânes est magique  : ils peuvent les brosser, 
les caresser puis les préparer pour la pro-
menade. « C’est impressionnant d’en voir 
un en vrai », s’exclame Killian, 11 ans. Les 
ânes rappellent à Zahra ses souvenirs d’en-
fance en Algérie : « Mes grands-parents 
en avaient dans leur ferme, en Kabylie. » 
Gilles et Sandrine expliquent à leurs visi-
teurs l’importance de cet animal, qui a 
failli disparaître en France dans les années 
1980. « Dans les campagnes, ils ont été 
remplacés par les 2 CV et les C 15 », regrette 
Gilles. Traditionnellement, ce sont eux 
qui portaient les bagages. Ils ravitaillaient 
les soldats dans les tranchées lors de la 
Première Guerre mondiale et les chasseurs 
alpins en haute montagne. Gilles Lemaire 
fait aussi découvrir aux  visiteurs un site 
de renommée internationale : la carrière 
de Vigny, célèbre pour ses récifs coralliens 
vieux de 65 millions d’années. 

Ces excursions ne sont que quelques-
unes des 5 000 sorties proposées pour la 
Fête de la nature, alors rendez-vous sur 
www.fetedelanature.com pour en savoir 
plus. Et n’oubliez pas votre passeport bio-
diversité, qui vous accompagnera tout 
au long de l’année à la découverte des 
milieux et des espèces d’Île-de-France. w

« Pour les plus 
jeunes,  

la rencontre  
avec les ânes  

est magique. »

la  biodiversité

Vexin en compagnie de Domino, Titouan 

La solidarité, 
naturellement !
DURANT DEUX JOURS, les 21 et 22 mai, 
l’Association pour fêter la nature dans  
l’Est parisien (AFNEP) emmènera le public  
à travers les six jardins partagés du  
20e arrondissement de Paris. Une balade  
à la découverte des nombreuses initiatives 
d’éducation à l’environnement qui ont 
fleuri dans le quartier et germent peu à peu 
dans les arrondissements voisins  
et en proche banlieue. *

LE CYGNE MUET, l’un des plus gros oiseaux 
capables de voler, est un animal fidèle. Une 
fois formés, les couples sont, en principe, 
unis pour la vie ! Plusieurs classes 
d’enfants, dont une de jeunes handicapés 
mentaux, ont pu le découvrir aux côtés  
du héron cendré, du goéland argenté,  
des grèbes huppés, du chevalier cul-blanc 
ou encore du balbuzard pêcheur dans  
la carrière Lafarge du Bodonou (Finistère),  
lors de la Fête de la nature 2010.

Les cygnes, 
unis pour la vie

80 % du patrimoine industriel de Réseau  
de transport d’électricité (RTE) est situé 
en milieu naturel. En construisant   
une ligne, l’opérateur prend en compte  
la biodiversité, installe régulièrement des 
nichoirs, crée des mares et des tranchées 
forestières pour générer de la vie.  
La Fête de la nature est l’occasion pour 
l’entreprise de nouer des contacts pour 
avancer dans cette volonté de progrès.

Générateur  
de biodiversité

AVEC 13 % DE LA SURFACE du territoire, 
les 46 parcs naturels régionaux sont 
la première infrastructure territoriale 
écologique de France. En Île-de-France, 
les parcs du Gâtinais, du Vexin,  
de la Haute Vallée de Chevreuse  
et d’Oise-Pays-de-France sont autant  
de trésors de biodiversité qui ouvrent 
grand leurs portes lors de la Fête  
de la nature. *

Îlots de nature

Inventer 
un nouveau 
rapport 
ville 
nature »

« REPENSER LE RAPPORT entre la ville 
et la nature sera certainement  
l’un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Trop 
longtemps, nous avons négligé la place  
du vivant dans nos cités au point d’en faire 
un élément de décor urbain parmi d’autres. 
Nous savons aujourd’hui que la nature  
sera notre meilleure alliée dans la lutte 
contre le changement climatique, une lutte  
qui se jouera d’abord dans nos villes. »  
Liliane Pays, présidente de Natureparif
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EN 2011, LA FÊTE DE LA NATURE s’invite 
au cœur des villes ! Longjumeau (91) 
inaugurera pour l’occasion sa maison de 
l’Abeille, quand Périgny-sur-Yerres (91) 
initiera les scolaires au land art et aux 
joies du jardinage. Le Plessis-Bouchard 
(95) organisera sa 2e exposition 
internationale « Orchidée & Nature ». 
Enfin, Vitry-sur-Seine (94) fera découvrir  
les plantes de son Jardin des cinq sens  
au cours d’un jeu de piste original. *

La nature au 
cœur de la cité

a fait du bien. » Régi, 29 
ans, handicapé moteur, 
vient de passer l’après-
midi à se balader dans le 
bois de Boulogne. Non 
pas, seulement, dans son 

fauteuil roulant : « Impossible », mais 
grâce au Modul’Evasion, un véhicule 
électrique tout-terrain, dans lequel la 
personne entre en fauteuil et qui per-
met d’aller partout : passer des gués, 
monter sur des racines, emprunter 
les chemins escarpés et même aider le 
valide qui peut grimper derrière le véhi-
cule s’il se trouve gêné par un obstacle. 
Tout cela à une vitesse maximale de  
25 km/h. « On sent le vent sous ses 
pieds », commente Régi dans un sou-
rire. Un sentiment de liberté rendu 
possible par l’association Escapade 
(escapadelibertemobilite.org), créée il 
y a dix ans. Elle possède 14 véhicules de 
ce type et propose à tous des sorties au 
bois de Boulogne, de Vincennes et dans 
la forêt de Marly (Yvelines), de mars à 
novembre. Pour les déficients visuels, 
une manette, qui se trouve à l’arrière du 
véhicule, permet à un valide de le diri-
ger. « Certaines personnes ont fait une 
croix sur les balades en forêt. Nous, on 
leur dit : tu viens comme tu es et on fait 
avec », explique Daniel Fricot, président 
de l’association.

Depuis le début des années 2000, 
l’Office national des forêts, quant à elle, 
mène une politique d’ouverture pour 
accueillir tous les publics. « C’est une 
obligation morale », insiste Séverine 
Rouet, chef de produit Loisirs et Nature 
à l’ONF. Ainsi, le sentier « Un pont 
vers la forêt », en forêt domaniale de 
Meudon (Hauts-de-Seine), a été primé 
cette année pour son accessibilité aux 
handicapés. Inauguré en 2009 et situé 
route des Treize Ponts, il est ouvert 
toute l’année et pour tous les publics. 
Le sentier est facilement praticable 
par les personnes à mobilité réduite 
puisqu’il s’agit d’une ancienne route 
forestière interdite aux automobiles. 
Une borne sonore accueille les visiteurs 
et des panneaux d’informations, avec 
un plan en relief et des textes en braille, 
jalonnent le sentier. Enfin, quatre clai-
rières sont aménagées avec des agrès 
sensoriels pour une approche ludique 
de la nature. 

On retrouve certains aménagements 
de ce type dans d’autres espaces natu-
rels de la région. Par exemple, huit 
sentiers balisés sont accessibles aux 
handicapés moteurs dans la forêt de 
Fontainebleau. Un chemin a également 

L’Ile-de-France est recouverte par 278 000 hectares de bois et forêts, souvent 
considérés comme inaccessibles par les personnes handicapées. À tort.

TEXTE ET PHOTO  FANNY BORIUS

La nature s’ouvre aux handicapés

été aménagé dans le nord de la forêt 
de Montmorency et dans le bois du 
Moulin de Noisement, à Chars (val-
doise.fr) grâce à du platelage installé 
sur une boucle de 1,8 km. Un projet 
est également en cours au marais de 
Boissy-Montgeroult, avec la construc-
tion de pontons accessibles aux fau-
teuils roulants. 

À ne pas manquer, à une demi-heure 
de Paris en transports en commun : 
l’Espace Rambouillet qui offre une 
nature à portée de main pour tous sur 
près de 250 hectares (onf.fr). Ainsi, les 
handicapés mentaux peuvent décou-
vrir « l’Odyssée verte », un sentier sus-
pendu de 300 mètres, à hauteur des 
branches et sans harnais, « à condition 
que la personne soit autonome », pré-
vient Didier Chagot, responsable de 
l’exploitation du site. Dans la « Forêt 
des aigles », les démonstrations de vol 
libre des rapaces sont commentées par 
un fauconnier permettant ainsi aux 
déficients visuels de suivre le spectacle. 
Enfin, les sentiers principaux de la 
« Forêt sauvage » et de la « Forêt des 
Cerfs » sont accessibles aux personnes  
à mobilité réduite, de même que 
les différents postes d’observation.  
« En permettant l’accessibilité aux 

différents types de handicap, on amé-
liore le confort pour tous », se réjouit 
Séverine Rouet. 

Mais la nature en Île-de-France 
ne s’arrête pas aux bois et aux forêts.  
À Grigny, dans l’Essonne, la maison 
des Enfants et de la Nature accueille, 
chaque semaine, des classes d’élèves de 
primaires et des classes d’enfants autistes 
de 6 à 14 ans, placés dans des institutions 
spécialisées. Encadrés par un animateur, 
ils partent à la découverte des animaux 
et des activités de la ferme, apprennent 
le jardinage et sont éduqués à l’envi-
ronnement. « L’objectif est de rompre 
l’isolement et de permettre aux enfants 
d’élargir leur horizon », explique Anne 
Brochot, responsable de la maison (men.
grigny91.fr). Celle-ci est ouverte à tous un 
dimanche par mois. Elle ouvrira égale-
ment ses portes à tous les publics samedi 
21 mai pour la Fête de la nature (fetede-
lanature.com). Les espaces naturels et les 
plans d’eau qui entourent le site sont eux 
accessibles toute l’année. Des pontons de 
pêche sont notamment adaptés pour les 
amateurs en fauteuil roulant. Peut-être 
y croiserez-vous Régi un de ces jours…w

Toutes les sorties accessibles 
aux  personnes handicapées 
sur www.fetedelanature.com

Régi dans son Modul’Evasion pendant la balade.

« NOS HABITANTS NE SAVENT PAS 
forcément qu’ils ont à portée du regard 
des paysages fabuleux à toutes  
les saisons. Chaque jour, un spectacle 
nous est offert par la nature. »
Claudy Lebreton, président du conseil  
général des Côtes-d’Armor et de l’Assemblée  
des départements de France

Un 
spectacle 
nous est 
offert par  
la nature »

EDF A INSTALLÉ QUATRE RUCHES abritant 
quelque 150 000 abeilles au pied de  
sa tour de La Défense. Ces dernières ont 
produit 70 kg de miel lors de la première 
récolte en 2010. Elles côtoient, par 
ailleurs, depuis le 18 octobre dernier, un 
nichoir réalisé par l’atelier de menuiserie 
du ministère de l’Écologie et installé  
sur la terrasse de la tour en vue d’accueillir 
un couple de faucons pèlerins.

Des abeilles 
dans la ville

LA LIGUE POUR LA PROTECTION des 
oiseaux gère plus de 20 000 hectares  
de milieux naturels répartis sur 130 sites 
dans 21 régions françaises. L’organisation 
permet aux particuliers, aux associations 
et aux collectivités d’inscrire leurs terrains 
dans le réseau des Refuges LPO, qui 
rassemble à ce jour 10 000 refuges, dont 
une cinquantaine seront ouverts au public 
lors de la Fête de la nature 2011. *

10 000 refuges 
pour les oiseaux

DANS LE CADRE de son opération « La France  
comme j’aime », La Poste édite deux carnets 
de 12 timbres éco-conçus « Fêtes et 
Traditions de nos régions », dans lesquels  
la Fête de la nature est présente sous la 
forme d’une page de présentation. À suivre !

Un timbre  
pour la Fête ?

« Nati la koté a zôt »
La nature à côté de chez nous, en créole guadeloupéen

* Toutes les informations 
sur votre iPhone : appli Fête 

de la nature et sur le site  
www.fetedelanature.com 



SORTEZ !

6 mai 2011

Les lacs de l’Essonne – avec 100 ha  
de plans d’eau – sont l’une des plus 
grandes zones humides franciliennes. 
Ces milieux accueillent une flore et une 
faune diversifiées : plus de 250 espèces 
végétales et plus d’une centaine 
d’espèces d’oiseaux ! Découvrez-en la 
biodiversité en compagnie de la mairie  
de Grigny les 18, 20 et 21 mai après-midi. 
Accès : RER D, gare de Grigny Centre, 
puis 10 min de marche

Petit massif forestier classé (105 ha), 
la forêt d’Écouen est un lieu baigné 
d’histoire : cet ancien domaine de chasse 
à courre abrite le château d’Écouen.  
Le dimanche, l’Agence des espaces verts 
fait revivre ce paysage à l’époque celte ! 
En chemin, vous pourrez apprendre  
à identifier les plantes médicinales  
qu’on utilisait autrefois pour se soigner.
Rendez-vous : ligne H, devant la gare 
d’Écouen-Ezanville

Le club Connaître et Protéger la Nature du 
val de Juine et la Ligue pour la protection 
des oiseaux vous invitent à la découverte 
du bois de Breuillet et de ses arbres,  
le 21 mai à partir de 14 h. Au programme : 
une balade forestière qui vous emmènera 
au cœur de trois milieux naturels, les 
coteaux, le marais et les bords de rivière. 
N’oubliez pas vos chaussures de marche !
Rendez-vous : parking de la gare  
de Breuillet-Village - RER C

Le 18 mai après-midi, l’association Seine 
Vivante vous mènera le long des berges 
entre Rueil-Malmaison et Nanterre sur 
les pas des impressionnistes (rendez-
vous à la gare de Rueil-Malmaison).  
Le samedi et le dimanche, accueil dans 
les jardins potagers de l’association 
Natur’Ville à Sartrouville : construction 
d’hôtels à insectes, de nichoirs et 
observations des espèces de la mare. 
Accès : gare de Sartrouville,  
puis 15 minutes de marche

Promeneurs, véliplanchistes, golfeurs, 
et... nombreuses espèces d’oiseaux 
visitent la base régionale de loisirs des 
Boucles de Seine. Venez les découvrir  
et apprendre à reconnaître quelques-uns 
de leurs chants le samedi matin, le long 
du grand plan d’eau et dans les espaces 
boisés de la base.
Accès : ligne J, gare de Bonnières,  
navette sur inscription

Les plus grands lacs 
d’Île-de-France

Une promenade 
historique ! 

Une forêt, trois milieux 

Balades urbaines  
sur la ligne A  

Oiseaux en « Seine » 
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et apprendre à reconnaître quelques-uns 

Contrairement aux idées reçues, seuls 20 % du territoire francilien sont 
occupés par les villes. Et lorsqu’on s’en éloigne, forêts, parcs naturels, 
marais et prairies humides vous attendent.  Mais la Fête de la nature, 
ce n’est pas que dans les bois et dans les champs que ça se passe ! 
PAR JOHANNES BRAUN 

À chacun sa fête

YVELINES
Les forêts en vedette
Dans les Yvelines, c’est l’ONF qui mène la danse ! Premier 
département francilien en termes de couverture forestière 
(30 % de son territoire), le 78 est l’endroit rêvé pour célébrer 
l’Année internationale des forêts. Durant cinq jours, les 
gardes forestiers de Port-Royal, Rambouillet, Versailles, 
Saint-Germain-en-Laye, les Fosses Reposes ou Marly- 
le-Roi accueilleront les visiteurs sur leur lieu de travail pour 
partager leur savoir et leur passion au cours de promenades 
dans les bois. À noter : une animation insolite autour  
des chauves-souris proposée le samedi 21 mai à l’Espace 
Rambouillet. À la faveur du crépuscule, vous observerez leur 
ballet et pourrez même les entendre grâce à des « batbox ». 
(www.fetedelanature.com)

VAL-D’OISE
Derrière les murs, la verdure
Dans le Val-d’Oise, il n’y a pas qu’un aéroport ! Au-delà des 
zones urbaines, le département recèle un patrimoine naturel 
aussi riche que méconnu, que la Fête de la nature vous invite 
à découvrir en compagnie de guides avertis. La matinée du 
19 mai sera l’occasion d’une sortie dans le cadre enchanteur 
du marais de Boissy-Montgeroult, tandis que Saint-Prix 
accueillera le lendemain soir une animation nocturne  
sur les « couleurs de la nuit ». Les amateurs d’insolite 
profiteront de la journée du 21 mai pour partir à la recherche 
des plantes médicinales et fruitières de Plessis-Luzarches 
ou pour arpenter la carrière de Vigny en compagnie  d’ânes. 
Le 22 mai, enfin, le public rencontrera la faune et de la flore 
du bois de Morval, avec un goûter offert à la clé ! 
(www.fetedelanature.com)

ESSONNE
Nettoyage de printemps
Année internationale de l’outre-mer, de la forêt, des chauves-
souris, 2011 est aussi l’Année européenne de l’écocitoyenneté. 
Une thématique que le département de l’Essonne a décidé d’inviter 
à la Fête de la nature. Le traditionnel nettoyage de printemps sera 
ainsi l’un des temps forts de l’événement avec des actions de 
ramassage des ordures et de sensibilisation organisées sur les 
communes d’Igny, Montlhéry, Saint-Germain-lès-Corbeil, Huison-
Longueville, Méréville et Breuillet. Plusieurs sorties emmèneront 
également le public à la rencontre de la faune et de la flore du 
département, notamment le 21 mai, sur le site des lacs d’Essonne  
et dans la forêt de la Tête Ronde. (www.fetedelanature.com)

HAUTS-DE-SEINE
Urbain par nature
Département urbain par excellence, les  
Hauts-de-Seine ne sont pas pour autant privés 
de Fête de la nature. Du 18 au 22 mai, plusieurs 
associations y proposent des animations 
originales autour de thématiques de la vie 
quotidienne. Espaces organise ainsi le 18 mai  
un atelier sur le compostage et les déchets 
ménagers à l’île Seguin, parallèlement à une 
rencontre sur la biodiversité aquatique et la 
qualité de l’eau au Jardin solidaire de Clamart. 
L’association balnéolaise Habiter la porte d’en 
bas prévoit, quant à elle, le 22 mai, un concours 
photo et un parcours piétonnier à la découverte 
des milieux naturels situés au cœur de la ville. 
(www.fetedelanature.com)

En partenariat avec la
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Une poignée d’humus contient plus 
de micro-organismes que la planète 
n’accueille d’êtres humains : c’est un 
aperçu de cette richesse biologique 
souvent insoupçonnée que vous donnera 
le collectif associatif Sénart Forêt  
du IIIe Millénaire le 22 mai à 15 h, autour  
de deux tourbières remarquables  
du massif de Sénart. À vos tarières !
Accès : RER D - gare de Boussy-Saint-
Antoine, puis 10 minutes de marche

Un, deux, trois... partez pour une chasse 
aux trésors en famille le samedi 21 mai  
à 14 h ! Découvrez la diversité des traces 
d’animaux, petits et gros : empreintes, 
restes de repas, déjections, poils ou 
plumes, galeries... Pour conclure ce jeu  
de piste, une petite dégustation sera 
offerte aux détectives nature de tout poil 
par l’association Au fil des sentiers.
Rendez-vous : RER A, devant la gare  
de Boissy-Saint-Léger

La Ligue pour la protection des oiseaux 
et le conseil général des Hauts-de-Seine 
vous convient à deux matinées de 
découverte des oiseaux et de leur milieu 
au cœur de deux refuges LPO : dans  
le parc de l’île Saint-Germain, le 21 mai 
(accès : RER C, gare d’Issy-Val-de-Seine 
+ 10 minutes de marche) ; et dans le parc  
des Chantereines, le 22 mai  
(accès : RER A ou C, gare de Gennevilliers 
+ 2 minutes de marche).

La Maison de l’Environnement de Seine-
et-Marne et le conseil général vous 
emmènent à la découverte des berges  
« sauvages » de la Seine, gérées grâce 
au pâturage de chevaux rustiques : 
cortège d’oiseaux, libellules et papillons 
seront de la partie ! Jumelles fournies. 
Accès : RER D, gare de Boissise-le-Roi,  
 et moins de 5 minutes de marche

Sur le site d’une ancienne carrière de 
pierre meulière, la biodiversité a entamé 
son travail de reconquête : chants 
d’oiseaux, fleurs printanières, traces de 
passage de mammifères. Découvrez-le 
avec la maison de l’Environnement 77 le 
21 mai au matin.  
Accès : ligne P, La Ferté-sous-Jouarre, 
puis 15 minutes de marche

Sous vos pieds,  
le sol vivant ! 

Chasse aux traces  
en forêt

Refuges nature dans 
les Hauts-de-Seine

Berges de Seine 
sauvages

La biodiversité  
fait carrière
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PARIS
Chasse aux trésors
Chaque jour, des millions de personnes la croisent sans la voir.  Et vous,  
que diriez-vous de partir à la rencontre de la nature qui se cache en plein Paris ?  
À l’occasion de la Fête de la nature 2011, Natureparif et la Mairie de Paris  
invitent petits et grands à une chasse au trésor inédite à travers les quartiers  
de la capitale. Un parcours jalonné d’animations sur la biodiversité aquatique, 
les arbres, le chant des oiseaux, les jardins ou encore l’apiculture, duquel chacun 
repartira avec une surprise ! Après avoir sillonné les jardins d’Éole, le square 
Villemin, le Parc floral, le Jardin naturel de la rue de la Réunion et les Arènes  
de Lutèce, le jeu se terminera par une exploration du Jardin des Plantes,  
en partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle. 
(plus d’infos sur www.natureparif.fr)

PARIS
Un village de découvertes
Quel meilleur cadre que le Jardin des Plantes pour installer un village de la nature  
en plein Paris ? Pour l’édition 2011 de la Fête de la nature, le jardin botanique 
deviendra le temps d’un week-end une véritable école de la nature grâce  
aux contributions de nombreux partenaires scientifiques et associatifs. Insectes 
des forêts, biodiversité marine, chauves-souris ou plantes sauvages, chaque  
stand sera l’occasion de découvrir en s’amusant cette vie parfois lointaine,  
et parfois très proche de nous. Des visites guidées dans le Jardin des Plantes 
permettront d’ailleurs de rencontrer les espèces insolites vivant dans Paris.  
Sans oublier le Pousse-Pousse, festival de films d’animation qui ouvrira ses portes  
aux 2 à 10 ans durant tout le week-end.  
(programme sur www.jardindesplantes.net)

VAL-DE-MARNE
Vivement dimanche !
En 2011, le conseil général du Val-de-Marne propose un programme des plus 
hétéroclites. Point d’orgue de la Fête de la nature, le dimanche 22 mai est 
la journée à ne pas manquer. Entre autres réjouissances, les participants 
apprendront à fabriquer des instruments de musique à partir de légumes  
à Villeneuve-le-Roi, à reconnaître les oiseaux à Cachan et découvriront un 
jardin de plantes médicinales à Vitry-sur-Seine. Deux spectacles aborderont 
la question de l’environnement de manière originale, l’un à travers le regard 
d’un jardinier à Saint-Léger-en-Yvelines, l’autre à travers la rencontre 
improbable entre Homo sapiens et son cousin Néandertal, à Villejuif.  
La bourse aux plants à Créteil sera, quant à elle, dédiée aux jardiniers  
qui pourront y  échanger semences et bons conseils. 
(www.fetedelanature.com)

SEINE-SAINT-DENIS
La biodiversité à l’affiche
Le week-end des 21 et 22 mai, Bobigny et La Courneuve  
vivront au rythme des vernissages, avec l’ouverture de plusieurs 
expositions autour du thème des abeilles et des fleurs. Après  
un passage remarqué dans les jardins du Trocadéro, l’exposition 
Biodiversités, réalisée par le CNRS, investira, quant à elle,  
le parc forestier de la Poudrerie du 20 au 29 mai. Un voyage  
à la découverte des écosystèmes urbain, rural, forestier, 
aquatique et de l’infiniment petit. Plusieurs ateliers et sorties 
emmèneront également le public à la découverte des petites  
bêtes et des plantes qui peuplent le département. 
(www.fetedelanature.com)

SEINE-ET-MARNE
Terre sauvage
Si l’Île-de-France est un écrin de verdure, la Seine- 
et-Marne en est la perle. Le plus grand département 
de la région (49 % du territoire) est d’une richesse 
naturelle sans égale. Du prestigieux massif  
de Fontainebleau aux berges sauvages de la Seine,  
la maison de l’Environnement, soutenue par le conseil 
général, vous en offre des morceaux choisis les 21  
et 22 mai. La visite de l’ancienne carrière de pierre 
meulière du bois de la Barre vous montrera la nature 
en pleine reconquête, quand le marais d’Épisy vous 
dévoilera sa biodiversité riche et spécifique. La balade 
dans les prairies humides et le coteau calcaire de 
Bombon vous fera entrevoir la diversité de milieux où 
fleurissent les orchidées. À vos chaussures et jumelles ! 
(www.fetedelanature.com)

« La natir bod kaz »
La nature près de chez vous, en créole de Guyane
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Tu as plus de 1 :
Tes parents adorent les gadgets ?  
Ils peuvent utiliser l’application 
iPhone de la fête pour trouver la 
sortie nature la plus proche de chez 
vous. Et après, hop ! dehors ! Là, 
laisse le charme opérer : tes parents 
vont se détendre doucement, 
leurs yeux vont s’écarquiller, leurs 
narines se dilater et peut-être 
même vont-ils devenir accros  
au plein air ?

Billet vert
Liliane Pays, 
présidente  
de Natureparif
« Loin de la vision 
urbaine que 
nous en avons, 
l’Île-de-France 
compte sur son 
territoire 35 sites 

classés Natura 2000, 10 réserves 
naturelles régionales et 4 réserves 
naturelles nationales.
Préserver cette richesse et 
participer à sa mise en valeur 
représente donc un enjeu 
écologique, économique et 
sociétal majeur. La Fête de la 
nature, depuis sa première édition, 
participe directement à la mise  
en valeur de ce patrimoine,  
en le faisant connaître et 
surtout découvrir à la population 
francilienne. Natureparif, dès sa 
création, s’est tout naturellement 
associée à cette manifestation.

Agence pour la nature et la 
biodiversité en Île-de-France,  
notre mission est notamment  
de sensibiliser le public  
à la protection de la diversité 
biologique en lui permettant d’en 
comprendre les enjeux. Car pour 
mieux protéger la nature, il faut 
apprendre à la connaître.
Je crois donc profondément 
que l’éducation est l’un des 
moyens les plus efficaces pour 
accorder notre mode de vie avec 
les objectifs de conservation et 
d’utilisation durable des éléments 
de la biodiversité. Comme chaque 
année, le programme 2011  
de la Fête de la nature fait  
la part belle à cette dimension 
pédagogique si essentielle. 
Je vous invite donc à profiter 
pleinement des multiples activités 
et des dizaines de suggestions 
de sorties que les associations 
et tous les acteurs de 
l’environnement et de la 
biodiversité vous proposent  
au cours de cette semaine  
dédiée à la nature. »

TOUS LES MOIS, LE MAGAZINE 
WAPITI, TE FAIT DÉCOUVRIR  
LA NATURE PASSIONNÉMENT.

Le matin au petit déjeuner, tes parents :
1. Jonglent déjà entre l’ordi et le téléphone.
3. Te demandent de leur raconter tes rêves.
2. Vont cueillir des fruits dans le jardin.

Tes parents lisent :
3. Des articles sur le bonheur.
1. Des livres électroniques.
2. Des magazines qui parlent  
de nature.

Question look, tes parents 
trouvent que :
2. C’est sans importance...
3. Le confort, c’est le top !
1. Le noir, y a rien de plus chic !

Pour les repas, chez toi, c’est :
1. Pizzas, sodas et tout le tralala...
2. Graines germées et tout bio !
3. Petits plats mijotés et c’est tout !

Mets tes parents dehors !
Toc, toc, toc, qui est là ? C’est la Nature qui frappe à ta porte. Si, si !  
Alors, réponds aux questions pour découvir comment inviter tes parents  
à sortir faire la fête pendant cinq jours.

Quand tu as un problème,  
tes parents :
1. Cherchent sur Internet  
comment t’aider.
3. Te font un gros câlin.
2. T’entraînent dans une  
balade au grand air.

Ce que tu préfères  
partager avec  
tes parents, c’est :
2. Leur connaissance  
sur les animaux.
1. Leurs gadgets.
3. Leur temps libre.

Quand tes parents  
écoutent de la musique, 
c’est :
3. Installés au fond d’un canapé.
1. Avec un casque.
2. Celle de la Nature !

La devise de ta famille, c’est :
2. La nature est notre refuge.
3. Ensemble pour tout.
1. Vivement demain !

Tu as plus de 2 :
Tes parents sont des amoureux 
des plantes et des animaux ? 
Facile pour toi de leur annoncer 
que c’est la Fête de la Nature et 
qu’il faut sortir. C’est sûr, il y a 
une balade pour vous. Crapauds 
accoucheurs, chauves-souris  
ou réserve LPO : c’est gratuit,  
c’est pour tout le monde !

Tu as plus de 3 :
Tes parents aiment te 
dorloter ? Cette fois, c’est 
toi qui leur proposes de les 
emmener prendre un peu 
de bon temps... en plein air ! 
Faites un tour sur le site 
www.fetedelanature.com, 
choisissez la balade  
la plus tranquille pour vous  
et profitez-en bien ! 

Résultats

gros câlin.
2. T’entraînent dans une 

2. Leur connaissance 

de la musique,

d’un canapé.

!

1. Vivement demain !

Pour les vacances,  
tes parents choisissent :
3. Un endroit où se reposer.
2. Une région où admirer la nature.
1. Une zone où ils pourront être 
connectés !

Que l’on soit déjà un grand amoureux de dame Nature ou que l’on n’y ait pas glissé un orteil  
depuis les dernières vacances, la Fête vous attend, toi et tes parents !
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3. Petits plats mijotés 
Quand tu as un Quand tu as un 
tes parents
1. Cherchent sur Internet 
comment t’aider.
3. Te font un 
2. T’entraînent dans une 
balade au grand air.

Ce que tu préfères 
partager avec 
tes parents, c’est
2. Leur connaissance 
sur 
1. Leurs gadgets.
3. Leur temps libre.
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STICKERS

à monter

en cadeau

+À construire
un pop-up

 Comment fait-on 
les bébés ?
 Naître, c ’ est dangereux ?

 Mâle ou femelle ?
 Que font les papas ?

● Mini-livres

● BD, jeux

Naître,Naître,
quelle aventure !

animé

PRESSE ENFANCE
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