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Où que vous soyez en France métropolitaine ou en Outre-Mer,  
la nature vous attend ! connectez-vous vite sur www.fetedelanature.com

Du 18 au 22 mai,
vous faites quoi ?

Parmi les milliers de 
sorties nature gratuites 
que la Fête de la nature 
vous propose, il y a des 

sorties en forêt, conduites par les 
agents de l’Office national des forêts 
ou par les bénévoles des associations 
de protection de la nature.  
Cette année, ce sont ces sorties 
forestières que la Fête de la nature 
a choisi de mettre en avant, pour 
célébrer l’Année internationale des 
forêts. Une occasion de découvrir 
avec des spécialistes comment  
on gère les forêts d’ici et de réfléchir  
à l’enjeu de les gérer à l’échelle  
internationale. Et l’an prochain ? 
Nous célébrerons le centenaire  
de la Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO). Les oiseaux seront  
à l’honneur. En allant, dès cette année, 
découvrir les oiseaux forestiers, 
vous serez à la fois dans le bon 
tempo... et un peu en avance ! n

Promenons-nous 
dans les bois !

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

À Grasse, des élèves 
du lycée Alexis  
de Tocquevile 
ont créé un jardin  
des senteurs. P3

Les personnes 
handicapées ont 
aussi droit à un 
accès aux sites 
naturels du pays. P4
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ALOUETTE, GENTILLE 
ALOUETTE...
Parmi les espèces 
d’oiseaux les plus 
répandues en Europe,  
l’alouette des champs 
émet plus de 400 
notes par seconde 
lorsqu’elle chante. 
On la trouve un peu 
partout en France, 
dans les prés et dans 
les champs, jusqu’à 
2 000 m d’altitude.
Sortie « Oiseaux » sur le 
Grand Ried d’Alsace centrale 
(67), et des centaines  
de sorties ornitho sur 
www.fetedelanature.com

L’ALLÉE  
DES JARDINIERS...
On compte près de  
5 000 espèces de 
coccinelles dans le 
monde, dont 120 en 
France métropolitaine. 
Dans nos jardins,  
on rencontrera  
la coccinelle à sept 
points, dont les 
larves consomment 
une centaine de 
pucerons par jour
Sortie « À la recherche des 
petits animaux » à Mimizan 
(40) et des centaines  
de sorties « insectes » sur 
www.fetedelanature.com

PÈRE CASTOR...
Plus gros rongeur 
d’Europe, le castor 
est présent dans  
44 départements 
métropolitains, 
dans le Sud-Est, le 
Centre et le Nord-Est. 
Réduite à quelques 
dizaines d’individus  
à la fin du XIXe siècle, 
sa population est 
estimée entre 10 000 
et 12 000 individus.
Sortie « Sur la piste  
des animaux » à Matour 
(71) et des centaines  
de sorties « faune » sur 
www.fetedelanature.com

FORÊT... PAS  
SI VIERGE QUE ÇA...
La forêt guyanaise, 
qui appartient à la 
forêt amazonienne, 
compte 10 000 
espèces végétales 
(dont 1 000 essences 
d’arbres). Elle abrite 
1 200 vertébrés 
et 400 000 insectes, 
soit 10 à 20 % des 
espèces inventoriées 
dans le monde !
Sortie « Réserve naturelle 
du Grand Connétable » 
(Guyane) et toutes  
les sorties outre-mer sur 
www.fetedelanature.com

EMPEREUR  
DES MARAIS...
Avec ses 7 à 8 cm 
de long et jusqu’à 
11 cm d’envergure, 
l’anax empereur est 
le plus grand insecte 
d’Europe. Sauf à de 
rares exceptions, il ne 
se pose jamais. Il sera 
l’une des curiosités 
du 30e anniversaire 
de la Réserve naturelle 
nationale des Marais 
d’Isle, le 18 mai.
Sortie Marais d’Isle (02)  
et des centaines de sorties 
« zones humides » sur  
www.fetedelanature.com
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 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 des 
forêts ». 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.

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 des forêts. 
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 ? 

En 2011,  
nouveau record ?
DEUX MILLIONS DE PARTICIPANTS 
sont attendus sur 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

LES ORCHIDÉES FONT PARTIE de la famille 
végétale la plus diversifiée avec près de
30 000 espèces distinctes. Le site naturel 
des Chaumes du Patouillet, ensemble 
de pelouses calcaires situé dans le 
département du Cher, en compte à lui seul  
23 espèces différentes cohabitant parmi  
plus de 312 autres espèces de plantes.  
Un petit joyau à arpenter le 21 mai 
avec une animatrice du réseau des 
conservatoires d’espaces naturels. *

Les orchidées 
dans la nature

RÉGION LA PLUS PEUPLÉE DE FRANCE 
avec plus de 11 millions d’habitants 
pour seulement 2,2 % du territoire 
métropolitain (12 000 km2), l’Île-de-
France est composée à 80 % d’espaces 
naturels dont 23 % de forêts et 52 % 
de terres agricoles (plus de 6 000 
exploitations). Et 228 des 375 espèces 
d’oiseaux présentes en France y vivent 
aux côtés de 60 espèces de mammifères 
et de 1 500 espèces végétales. 

Ceinture verte

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

« La Fête de 
la nature est 

une belle 
initiative pour 
transmettre la 

connaissance...»
Nathalie Kosciusko-Morizet
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PAR JEAN-JACQUES FRESKO,
rédacteur en chef de Terre Sauvage

En savoir plus sur www.arbredelannee.com

VIVRE LA NATURE
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LE MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE 
NATURELLE gère, développe et conserve 
des collections scientifiques depuis 1793. 
Pour l’édition 2011 de la Fête de la nature, 
son « village de la nature » présentera 
des espèces d’insectes de nos forêts. Des 
visites guidées dans le Jardin des Plantes 
inviteront à la découverte d’espèces 
insolites vivant en plein Paris, comme la 
mygale à chaussette ou le martin-pêcheur. *

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.

Un timbre  
pour la Fête ?

LES FORÊTS COUVRENT 31 % de la surface 
des continents et accueillent 80 % de  
la biodiversité terrestre. Près de 2 milliards 
de personnes en vivent et 350 millions  
y vivent. En France, la surface forestière  
a presque doublé depuis 1840, passant 
de 8,5 millions d’ha à près de 15 millions 
aujourd’hui, si bien qu’elle couvre 
aujourd’hui 28 % du territoire. À découvrir 
lors de la centaine de sorties organisées  
par l’ONF pour la Fête de la nature 2011. *

Belles vertes

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

 C’est un bout de res-
tanque, longtemps à 
l’abandon, sur les hau-
teurs du lycée Alexis de 
Tocqueville, à Grasse. 

Autour de quelques oliviers, cette par-
celle longiligne accueille un jardin des 
senteurs créé à l’initiative du club déve-
loppement durable du lycée. Pour le 
visiter, quatre de ses membres : Quen-
tin, William, Clara et Marie-Lou, tous 
écodélégués dans leurs classes, foulent 
avec nous un jardin juste sorti de l’hiver. 
Seuls quelques iris, jonquilles et violettes 
disposent çà et là des touches de cou-
leurs éparses sur un parterre d’herbe 
grasse et de végétaux morts. Pour qu’au 
printemps les plantes dévoilent d’autres 
couleurs mais aussi des effluves poivrés, 
musqués ou citronnés, plusieurs heures 
de jardinage s’imposent. Nos apprentis 
jardiniers manient volontiers la bêche 
et le sécateur, souvent entre midi et 
deux, après les cours, voire pendant les 
vacances scolaires, pour les plus motivés.

L’idée d’un jardin des senteurs a germé 
au sein du club développement durable 
dès sa création en 2006. À l’été 2010, on 
a vu les premières pousses et boutures 
s’enraciner sur cette parcelle grâce au 
soutien de la Communauté d’agglomé-
ration du Pays de Grasse, de la ville et de 
l’association Arborescence et Vie. À sa 
manière, le jardin célèbre le patrimoine 
de Grasse, encore aujourd’hui capitale 
mondiale de la parfumerie. 

Les élèves du club ont vite compris 
qu’on ne s’improvisait pas jardinier. Il 
a donc fallu un minimum de travail 
en amont pour acquérir une culture 

des élèves du lycée Alexis de Tocqueville, à Grasse, ont créé un jardin  
des senteurs. Ils participent à l’expérience pilote des Jeunes 
Ambassadeurs de la Fête de la nature et organisent une sortie.
TEXTE ET PHOTOS EMMANUEL DAUTANT

Un parfum  de nature
de la terre et du monde des senteurs. 
Première étape de l’apprentissage : effec-
tuer un relevé de la biodiversité végétale 
préexistante sur la parcelle. Outre une 
quarantaine d’espèces, déjà utilisées en 
parfumerie comme les iris, les violettes, 
les jonquilles mais aussi plusieurs espèces 
d’orchidées, les lycéens ont découvert une 
espèce protégée : la consoude à bulbe.

Parallèlement, en étudiant l’histoire 
de la parcelle, ils ont découvert que leur 
lycée était autrefois situé au cœur d’un 
jardin d’essai, créé par les parfumeurs 
en 1924 et financé par les industriels de 
la parfumerie. Sa vocation ? Améliorer 
la production de fleurs en qualité et en 
quantité, pour lutter contre la concur-
rence étrangère, par la sélection des 
plants, l’étude des sols, les tests de pro-
duits phytosanitaires. La philosophie du 
jardin conçu par les élèves s’éloigne des 

impératifs de production de l’époque. Il 
n’utilise ni engrais, ni produits phytosa-
nitaires chimiques, ne reçoit que de l’eau 
de pluie et préserve la biodiversité pré-
existante. Des priorités dictées par des 
considérations écologiques mais aussi 
pratiques : « Les espèces sélectionnées 
devaient pouvoir se débrouiller seules 
et s’adapter au rythme scolaire. On a 
aussi pensé à des légumes anciens mais 
un potager demande une attention par-
ticulière de mai à septembre, période 
où les élèves sont souvent absents. On 
s’est donc concentré sur un jardin de 
plantes aromatiques et à parfum », 
explique Geneviève Fontaine, professeur 
de sciences économiques et sociales et 
animatrice du projet.

Restait à choisir des plantes adaptées.  
À la Bastide du parfumeur, immense jar-
din situé à Mouans-Sartoux, les élèves 
ont suivi des ateliers de bouture  et ont 
choisi des variétés de sauge, de thym, 
de basilic, du jasmin, la fameuse rose 
Centifolia, toujours cultivée, différents 
types de lavande et de menthe… 

Pour valoriser ce jardin des sen-
teurs, les élèves du club développement 
durable ont fabriqué leur propre par-
fum au cours d’un atelier « De la serre 
au parfum » au musée international de 
la Parfumerie. Une expérience qui se 
renouvelera peut-être au sein du lycée 
d’autant que les techniques d’extraction 
d’arômes sont au programme de 2de. 
Dans le cadre du projet pilote des Jeunes 
Ambassadeurs de la Fête de la nature, 
les groupes qui se sont constitués pro-
posent une sortie pendant la Fête. Ils 
la préparent en étant encadrés et l’ani-
ment ensuite directement. Une nouvelle 
façon d’être acteurs pendant la Fête...  �

s’enraciner sur cette parcelle grâce au 
soutien de la Communauté d’agglomé-
ration du Pays de Grasse, de la ville et de 
l’association Arborescence et Vie. À sa 
manière, le jardin célèbre le patrimoine 
de Grasse, encore aujourd’hui capitale 

Les élèves du club ont vite compris 
qu’on ne s’improvisait pas jardinier. Il 
a donc fallu un minimum de travail 
en amont pour acquérir une culture 

« Les espèces 
sélectionnées 

devaient 
s’adapter 

aux rythmes 
scolaires. »

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

Mygale parisienne

« 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 

www.fetedelanature.com
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Territoires 
de diversité
LES DOM-COM (départements et 
collectivités d’outre-mer) recèlent  
80 % de la biodiversité française, dont 
98 % des vertébrés et 96 % des plantes 
vasculaires, alors qu’ils ne représentent 
que 22 % du territoire national. La forêt 
guyanaise compte à elle seule environ 
10 000 espèces végétales (dont 1 000 
essences d’arbres), 1 200 vertébrés et 
400 000 insectes (soit 10 à 20 % des 
espèces inventoriées dans le monde !).

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

60 À 70 ANS. C’est l’âge que peut 
atteindre la cistude d’Europe ou tortue 
des marais. Autrefois très répandue,  
elle est aujourd’hui menacée 
d’extinction. Lors d’une balade sur  
le site naturel de Jû-Belloc, organisée  
le 22 mai par le CPIE du Pays Gersois, 
vous découvrirez comment cette 
carnivore timide est étudiée et suivie 
pour mieux être protégée. *

Tortue géniale

VORACE, LE GUÊPIER SE NOURRIT 
essentiellement d’hyménoptères 
(guêpes, abeilles, frelons, bourdons), 
dont il ne craint pas les piqûres. Ce petit 
oiseau coloré passe l’été en Europe  
et traverse la Méditerranée et le Sahara  
à l’automne pour aller hiverner en 
Afrique. À rencontrer en pleine migration 
dans les marais médocains (Gironde) 
avec la LPO le 21 mai prochain. *

Même pas mal !

 le label Tourisme & Handicap 
créé en 2001 préfigurait la volonté 
d’accueillir le tout-public. La loi du  
11 février 2005, relative à l’égalité 
des droits et des chances, à la par-

ticipation et à la citoyenneté des per-
sonnes handicapées, va plus loin en 
bouleversant les mentalités. Sur la base 
de critères rigoureux, elle établit un mot 
d’ordre : « L’accès à tous pour tout » d’ici 
2015. Dans le cas des sites naturels, cela 
s’accompagne de la préservation du pay-
sage. C’est « le gros enjeu », selon Marine 
Musson, responsable de la valorisation 
du patrimoine au Conservatoire du lit-
toral, l’un des partenaires de la Fête de 
la nature, « il faut faire du cousu main ».
Ainsi, dans le Finistère, à Fouesnant, 
depuis 2008, le sentier du bois de Pen-
foulic, propriété du Conservatoire du 
littoral, est accessible aux handicaps, en 
totale autonomie, tout en gardant l’esprit 
du lieu. Ainsi, un discret talus haut de 
quelques centimètres sert de fil d’Ariane 
aux déficients visuels. Des panneaux 
jalonnent la balade, repérables par des 
bornes podotactiles. Poneys, rouges-
gorges, mésanges y sont représentés 
en relief et en braille avec des données 
simples pour offrir au déficient mental 
une bonne compréhension de l’espace. 
Le chemin est aussi empruntable par 
les personnes à mobilité réduite grâce 
à une pente de moins de 4 %. Enfin, le 
déficient auditif compense par le visuel 
des panneaux et « s’imprègne de la belle 
végétation et des marées lorsque la mer 
entre dans le bois », explique Lucienne 

En France, 10 % de la population est en situation de handicap,  
qu’il soit visuel, auditif, moteur ou mental. Comme tous,  
ces personnes ont droit à un accès aux sites naturels du pays.
TEXTE ET PHOTOS FANNY BORIUS

Les mentalités changent

Moisan dite « Lulu », guide animatrice. 
« La balade devient familiale et les 
barrières entre handicapés et valides 
tombent. » C’est aussi l’objectif d’Éric 
Jourdan, écoguide de la mer. Après une 
démarche expérimentale de deux ans, 
le sentier sous-marin de la calanque du 
Port d’Alon (Var) ouvre cet été à tous les 
publics. Des aménagements ingénieux 
assurent à la personne à mobilité réduite 
une entrée et une sortie de l’eau en toute 
autonomie.  Les amateurs d’oiseaux visi-
teront, eux, le parc du Marquenterre, en 
baie de Somme, propriété du Conser-
vatoire du littoral. Situé sur un polder 

– zones humides et dunes –, il n’est pas 
accessible en autonomie. L’accent est 
donc mis sur l’accueil avec des guides 
permanents, formés à l’accessibilité. La 
visite « L’éveil des sens » attire ainsi de 
plus en plus de déficients visuels et audi-
tifs et de polyhandicapés. Équipé d’une 
parabole acoustique, le guide décrit la 
faune environnante, les paysages, et fait 
jouer sur les sens, tandis que les visiteurs 
ont un casque récepteur pour être au 
plus près de la nature. Une visite que ne 
renierait pas Roger, 80 ans, non-voyant : 
« J’adore entendre les oiseaux et je préfère 
partir sur des sites en groupes pour qu’on 
me les décrive. Beaucoup de choses sont 
faites pour nous. » 

Dans la forêt de Meudon, en région 
parisienne, le sentier des Treize Ponts, est 
labellisé Tourisme & Handicap. Accessible 
à tous les publics, il propose des activités 
ludiques, pédagogiques et sensorielles sur 
une distance d’un kilomètre. À la réserve 
ornithologique du lac de Saint-Cyr, dans 
la Vienne, la Ligue pour la protection des 
oiseaux, partenaire de la Fête de la nature, 
propose deux sentiers : l’un, accessible en 
autonomie, et un autre avec l’aide d’un 
guide. Des observatoires en bois, où l’on 
peut circuler en fauteuil, sont disposés le 
long de la promenade. Chacun capte le 
ballet des oiseaux au fil des saisons : haltes 
migratoires, parades nuptiales, séjour des 
hivernants... Traduction intégrale des 
textes en braille et mise en forme appro-
priée pour les malvoyants. Sur un plan 
en relief représentant le site , repérage des 
cheminements et des haltes proposées. w

En savoir plus : tourisme-fouesnant.fr ; 

atelierbleu.fr ; baiedesomme.fr ; vienne.lpo.fr

« La balade  
devient familiale 
et les barrières 
entre  
handicapés 
et valides 
tombent. »

NATURE ET HANDICAP

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

VIVRE LA NATURE
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L’eau à la source
LIEU DE NAISSANCE DE L’EAU MINÉRALE, 
l’impluvium est un espace naturel 
préservé s’étendant sur plusieurs 
kilomètres carrés. La goutte d’eau de pluie 
ou le flocon de neige y traverse le sous-sol 
et s’enrichit de minéraux au cours d’un 
long périple (cinq ans pour Volvic, vingt 
ans pour Evian, marques de Danone Eaux 
France). Au terme de ce voyage, l’eau 
minérale naturelle est embouteillée  
à la source telle que la nature nous l’offre, 
sans subir aucun traitement. *

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 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

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

 le bateau glisse doucement sur les 
eaux peu profondes de la baie du 
Robert, à l’est de la Martinique. 
Les sens en éveil, l’appareil photo 
en bandoulière, les passagers se 

tiennent prêts, impatients de découvrir 
les secrets, jalousement gardés, de cette 
anse idyllique… Éparpillés sur une 
dizaine d’îlets, ceux-ci se dévoilent en 
effet au fur à mesure de la balade : il y 
a les iguanes délicats de l’îlet Chancel ; 
les bois flambeaux de l’îlet La Grotte ; la 
plage primitive de l’îlet Loup-Garou ; et 
le nid d’amour de l’îlet Boisseau. Mais 
gare ! Ce caillou de verdure d’un demi-
hectare est interdit d’accès. Car en mai, 
il devient le théâtre de parades nuptiales 
élaborées, faites de vols en spirale et de 
redescentes en zigzag… 

Les sternes de Dougall et leur sens 
inné du spectacle ont fait de cet îlet leur 
site de reproduction privilégié. Entre 
avril et août, 200 couples y trouvent 
refuge pour la période de ponte. Mais 
pour cette colonie fragile – qui est, en 
nombre d’individus, la deuxième plus 
importante en France –, le danger n’est 
jamais loin. « Nous avons alerté le 
Conservatoire du littoral [propriétaire 
du site, N.D.L.R.] pour lui signaler la 
présence de crottes de rats sur l’île », 
raconte Jean-Claude Nicolas, membre 
du conseil d’administration de la Société 
pour l’étude, la protection et l’aména-
gement de la nature à la Martinique 
(Sepanmar). Une intervention s’im-
posait. Le Conservatoire a donc mis-
sionné l’association pour conduire, en 
novembre et décembre derniers, une 
campagne de dératisation. « Nous avons 
retiré trois individus, poursuit Jean-
Claude Nicolas. Cela semble peu, mais 
si chacun d’eux avait mangé deux œufs 
par jour, les dégâts promettaient d’être 
conséquents… » Quand, dans quelques 
semaines, les sternes reviendront poser 
leurs pattes graciles sur le sol rocheux de 
l’îlet, le terrain sera sûr. Des hommes de 
bonne volonté y ont veillé.

Pour protéger l’exceptionnelle biodi-
versité ultramarine, la règle est à la mise 
en commun des moyens et des énergies. 
« Nous travaillons toujours avec des 
partenaires, souligne Marie-Michèle 
Moreau, responsable de l’antenne mar-
tiniquaise du Conservatoire du littoral. 
Nous ne pouvons rien faire sans eux. » 
Études scientifiques, opérations de 
surveillance, chantiers d’insertion : les 
occasions ne manquent pas de faire fonc-
tionner les synergies entre les différents 

Si, pour la Fête de la nature, collectivités, entreprises et associations se mobilisent 
pour faire découvrir ensemble leurs territoires, elles marchent toute l’année 
main dans la main. La preuve par l’exemple sous le soleil de la Martinique.
PAR NATACHA CZERWINSKI

Partenaires grandeur nature

acteurs de projets. L’étang des Salines 
en est un bel exemple. Ce site, devenu 
en 1998 propriété du Conservatoire, est 
à la fois extraordinairement riche (on 
y trouve des crabes, des sandres, des 
brochets, des bécasseaux, des aigrettes, 
des sarcelles) et très touristique. « C’est 
l’espace littoral le plus fréquenté de 
la Martinique et il subit beaucoup de 
dégradations », souligne Marie-Michèle 
Moreau. Impliquée de longue date dans 
la pérennité de l’étang, l’Association 
mémoire et patrimoine de Sainte-Anne 
(Amepas) en est devenue gestionnaire. 
Présente sur le site sept jours sur sept, elle 
organise des visites, accueille les scolaires 
et s’emploie à sensibiliser les habitants en 
utilisant les aménagements (platelage en 
bois, observatoire à oiseaux) mis en place 
par le Conservatoire.

Côté mer, c’est l’association Breach 
qui se charge de recueillir les données 
pour le Comité français de l’Union 
internationale pour la conservation 
de la nature (UICN). « Leur travail est 

précieux, nous nous en servons pour 
établir les listes rouges des espèces 
menacées », explique Aurélie Bocquet, 
chargée de programmes Outre-Mer à 
l’UICN. Côté ciel, c’est l’Association 
ornithologique de la Martinique 
(AOMA) qui est devenue l’interlocu-
teur de référence de la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO), notam-
ment pour la défense du moqueur  
à gorge blanche, sur la presqu’île de la 
Caravelle. 

Côté pédagogie, enfin, c’est Eco-
Civisme (membre du réseau École et 
Nature) qui veille au grain. L’association, 
qui entend servir de plate-forme pour 
fédérer les événements lors de la Fête de 
la nature, porte la bonne parole depuis 
près de vingt ans. « Nous sommes un 
peuple de l’oralité, explique Frantz 
Sinseau, directeur d’Éco-Civisme. 
Faire des campagnes d’affichage, dis-
tribuer des prospectus, cela ne suffit pas. 
L’éducation à l’environnement demande 
des acteurs de terrain, qui connaissent le 
tissu local et les enjeux culturels. » Pour 
renforcer encore le rôle des bénévoles, 
le parc naturel régional est en train de 
créer une « cellule d’assistance associa-
tive » pour aider les structures à mon-
ter leurs projets. L’objectif ? Impliquer 
encore davantage les populations dans 
la protection de leur patrimoine. Et voir 
naître d’autres partenariats tout aussi 
indispensables. �

Association Breach, www.breach-asso.org ; AOMA, 
tél 05 96 65 16 10 ;. Éco-Civisme, ecocivisme972@orange.fr

« L’objectif ? 
Impliquer 

davantage les 
populations dans 
la protection de 

leur patrimoine. »
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C’est  
à la terre 
que nous 
devons  
la vie »

« LA TERRE... Combien sommes-nous  
à comprendre cette glèbe silencieuse  
que nous foulons toute notre vie ? 
Pourtant, c’est elle qui nous nourrit, 
elle à qui nous devons la vie et devrons 
irrévocablement la survie. »
Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain et penseur

« 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 

www.fetedelanature.com
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« 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 »

LE GYPAÈTE BARBU est un vautour  
à part. Il se nourrit surtout d’os qu’il laisse 
tomber sur les rochers pour les briser.  
De puissants sucs digestifs lui 
permettent de digérer cette nourriture 
particulière. Présent en Corse et dans 
les Pyrénées, il a été réintroduit dans  
les Alpes d’où il avait disparu au début  
du XXe siècle. Pour la Fête de la nature,  
le parc national du Mercantour lui 
consacre une sortie en Ubaye (Alpes- 
de-Haute-Provence) le 21 mai. *

Mangeur d’os

Eau naturelle

LE PARC NATIONAL DES CALANQUES 
deviendra, en 2012, le premier parc national 
périurbain d’Europe. En projet depuis 1999, 
il vise à concilier a préservation d’un site 
naturel exceptionnel avec la proximité 
immédiate de la deuxième ville de France  
et une intense fréquentation touristique 
(1,3 million de visiteurs par an). Il concerne 
plus de 8 000 ha terrestres et 42 000 ha 
marins situés entre Marseille et La Ciotat.

Parc national  
en gestation

MANCHE
[RIVAGE ET COLLINE AUX OISEAUX DE CAEN]
La nature sur le bout des doigts !
Toucher la nature à défaut de la voir! C’est l’idée développée depuis 2009 par 
le Comité régional d’étude pour la protection et l’aménagement de la nature 
(CREPAN) de Basse-Normandie. Pendant la Fête de la  nature 2011, l’association 
emmènera les aveugles à la découverte de la laisse de mer et des haies de la 
colline aux oiseaux de Caen. Ces derniers pourront suivre les explications au 
moyen d’un guide sur les arbres et arbustes édité en braille et comprenant des 
dessins en relief de feuilles et de fruits. Ouvertes à tous, ces sorties s’appuieront 
sur la coopération avec le public voyant, qui sera, lui aussi, invité à effleurer  
la nature du bout des doigts ! (informations : 02 31 38 25 60)

il a été réintroduit dans 
les Alpes d’où il avait disparu au début 

ête de la nature, 

Ubaye (Alpes-

pour cette cinquième édition de la Fête de la nature, la France entière  
se mobilise. Celle pour qui la nature constitue notre patrimoine.  
Voici quelques suggestions de sorties, mais il y en a plusieurs milliers 
d’autres sur le site www.fetedelanature.com ! même à votre porte !
PAR JOHANNES BRAUN - DESSINS SANDRA LEFRANÇOIS

 À chacun sa fête

CHARENTE-MARITIME
[STATION DE LAGUNAGE DE ROCHEFORT]
Épuration naturelle
Connaissez vous le lagunage, cette technique naturelle d’épuration des eaux  
qui exploite l’appétit des micro-organismes et des plantes aquatiques ? Seule 
ville française à l’utiliser à grande échelle, Rochefort est un exemple européen 
en la matière. Les 70 hectares de zones humides de sa station de lagunage 
assurent un traitement écologique et économique des eaux usées avant  
de les rendre à l’estuaire de la Charente. Le plancton qui y pullule attire,  
par ailleurs, un grand nombre d’espèces de canards, échassiers, et autres 
oiseaux aquatiques auxquels la LPO consacre une sortie le 18 mai prochain.  
Un trésor de biodiversité à deux pas de la ville. (informations : 05 46 82 12 44)

AVEYRON
[FERME PÉDAGOGIQUE DU MARIGOT]
Cultiver la biodiversité
Les ravages causés par l’agriculture intensive sur l’environnement ne sont pas  
une fatalité, bien au contraire. Les paysans sont même des acteurs de premier plan 
dans la préservation de la biodiversité, à condition qu’ils travaillent avec et non 
contre la nature. La ferme pédagogique du Marigot est la preuve vivante de cette 
complémentarité. Les rapaces protègent l’exploitation des rongeurs, les prairies 
nourrissent et soignent les animaux et le compost fertilise la terre. Le 21 mai, 
après une promenade à la recherche des oiseaux nicheurs, nous y rencontrerons  
les éleveurs qui nous expliquerons comment concilier une activité agricole avec  
la protection du vivant. (informations : 06 77 11 11 91)

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 permettre à la nature 
de faire son travail, Veolia Eau s’appuie 
sur le savoir-faire de nombreuses 
associations locales et nationales afin 
de préserver et développer les habitats 
favorables à la faune locale et de 
restaurer les milieux remarquables.

BARRANT LE FLUX DES NUAGES portés 
par les alizés, le massif de la Soufrière 
est l’un des points les plus arrosés de 
l’hémisphère Nord. Baptisé le château 
d’eau de la Guadeloupe, il reçoit jusqu’à  
12 m de précipitations par an quand  
il ne tombe que 760 mm d’eau à Paris  
en une année. Point culminant des  
Petites Antilles, son sommet (1 467 m) 
est également un lieu particulièrement 
prisé pour la randonnée pédestre.

Il pleut, il pleut 
sur la Soufrière

SORTEZ !
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Générateur  
de biodiversité
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.

On touche  
des publics  
très 
variés »

LA FÉDÉRATION DES JARDINS FAMILIAUX  
et collectifs compte 25 000 adhérents  
et rassemble plus de 200 associations  
et groupements de jardins ouvriers et 
familiaux. Elle gère en direct 80 sites  
de jardins franciliens, sur lesquels 
œuvrent 3 500 jardiniers. Ses 49 comités 
locaux représentent, par ailleurs, quelque  
6 000 jardiniers disséminés aux quatre 
coins de la France.

Jardinez collectif

« LA FÊTE DE LA NATURE permet de toucher 
des publics très différents de nos visiteurs 
habituels. À travers des animations 
spécifiques pour les familles, les scolaires 
ou les sportifs, on capte des personnes  
qui ne sont pas forcément initiées.  
C’est l’occasion de leur expliquer qui  
on est, ce qu’on fait et de les sensibiliser  
à l’environnement et à sa préservation. »  
Virginie Fernandez, agent d’accueil et d’animation 
du parc national de Port-Cros

Tremblez, 
moustiques !
LA FRANCE COMPTE 34 ESPÈCES de chauves-
souris. La plus répandue, la pipistrelle 
commune, peut vivre jusqu’à 17 ans et mange 
l’équivalent de 3 000 moustiques par nuit. 
Elle sera l’une des invitées de l’exposition 
« Bêtes en nuisette », organisée le 21 mai  
par la LPO sur le parcours de santé de la 
Société des eaux de Volvic, marque de Danone 
Eaux France (Puy-de-Dôme).  *

VASTES ÉPONGES NATURELLES, épaisses 
parfois de plusieurs dizaines de mètres,  
les tourbières jouent un rôle majeur dans le 
cycle de l’eau. En s’en gorgeant en période de 
crue pour la restituer ensuite, elles régulent 
le débit des cours d’eau tout en assurant 
une fonction de filtrage et d’assainissement. 
Au cœur de la forêt des Landes, la tourbière 
de Mées dévoilera ses secrets au public le 
22 mai. D’autres ouvrent également leurs 
portes un peu partout en France. *

Éponges géantes

PAS-DE-CALAIS
[CÔTE D’OPALE]
Veux-tu monter dans mon bateau ?
Le 20 mai, c’est au tour des élèves du module Kayak-Environnement du collège 
Paul Éluard de Saint-Étienne-au-Mont de vous faire goûter aux joies de l’eau  
de mer. Encadrés par ces jeunes ambassadeurs de la nature, vous profiterez  
d’un point de vue unique sur le monde marin, où chaque coup de pagaie apporte  
son lot de découvertes. Sportifs, mais aussi passionnés de nature, ils partageront  
au fil de la promenade leur connaissance des richesses de la Côte d’Opale.  
Les oiseaux de mer, la vie cachée de la plage et de la laisse de mer n’auront plus 
de secret pour vous. Et qui sait ? Peut-être aurez-vous même la chance  
de rencontrer les phoques qui croisent au large.  (informations : 03 21 83 92 38)

PARIS
[CENTRE-VILLE]
La nature en jeu
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 originale 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 dans le centre de Paris.
(informations : 01 75 77 79 08) 

ISÈRE
[GRENOBLE CENTRE-VILLE]
Grenoble invente  
l’Ornitho’tram
En ville, il n’y a pas que des pigeons et des moineaux ! Cernée 
par des montagnes riches en biodiversité, Grenoble abrite  
à elle seule 20 à 25 espèces d’oiseaux différentes. Dans  
les parcs, sur les monuments ou les façades des immeubles, 
nichent des hirondelles, des merles, des sittelles, et même des 
faucons ! Soucieuse de cultiver cette biodiversité méconnue, 
la municipalité inaugurera, lors de la Fête de la nature 2011, 
deux refuges LPO au cœur de l’éco-quartier de Bonne. Un 
espace où les nicheurs urbains pourront s’installer sans 
risquer d’être délogés. Parallèlement, l’opération Ornitho’tram, 
Ornitho’bus et Ornitho’cycle proposera aux habitants d’utiliser 
le tramway, le bus ou le vélo pour traverser la ville  
à la rencontre des emplumés qui y ont élu domicile.

ALPES-MARITIMES
[VALLÉE DE LA ROYA- 
PARC NATIONAL DU MERCANTOUR]
Scientifiques en herbe
Dans le parc national du Mercantour, la Fête de la  nature 
2011 sera placée sous le signe de la mobilité douce. En vertu 
d’un partenariat avec l’association Mountain Wilderness, 
l’ensemble des sorties seront accessibles en transports en 
commun. Le point d’orgue de la Fête sera la journée « science 
participative », organisée le 21 mai dans la vallée de la Roya, 
avec accès en train depuis Nice. Le temps d’une balade,  
les visiteurs seront invités à jouer les scientifiques  
en aidant les chercheurs à identifier la faune et la flore. 
D’autres sorties sont organisées un peu partout dans le parc,  
de l’Ubaye au haut Var, en passant par le Verdon et la vallée 
de la Vésubie. (informations : www.fetedelanature.com  
et www.mercantour.eu)Permission de nature

Au-delà du record de fréquentation (1,2 million de visiteurs sur 2 000 sorties), 
l’édition 2010 de la Fête de la nature peut se vanter d’avoir ouvert les espaces 
naturels à un public inhabituel, celui des prisons. À Metz, neuf détenus ont 
quitté, le temps d’une journée, les murs du Centre pour peines aménagées  
pour s’offrir une escapade en vélo dans les bois. Après avoir découvert les 
orchidées sauvages et pique-niqué en compagnie d’un garde ONF, ces derniers 
ont rejoint la médiathèque de Maizières-lès-Metz, où se tenait une exposition 
sur les jardins du monde. Peu habitués à ce genre de sortie, les participants  
ont, semble-t-il, apprécié la balade. Si bien que l’administration pénitentiaire  
a décidé d’amplifier l’expérience cette année en invitant, par exemple,  
six personnes détenues à une traversée de la baie du Mont-Saint-Michel  
suivie d’une visite de l’écomusée du département de la Manche. J. B.

* Toutes les informations 
sur votre iPhone : appli Fête 

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

« La natir bod kaz »
La nature près de chez vous, en créole de Guyane

www.fetedelanature.com



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 ?

Vrai ou faux ?
Des bébés peuvent se manger 
entre eux ?
VRAI. Chez le requin taureau, 
ovovivipare, le premier bébé  
qui éclôt dans le ventre  
de sa maman mange ses frères  
et sœurs ! Comme ça, il est 
costaud quand il sort...
La vie est dure pour  
les insectes mâles ?
VRAI. Chez de nombreux insectes, 
les mâles meurent souvent après 
l’accouplement. Ils sont soit 
blessés, soit épuisés, soit dévorés 
par la femelle.
Les animaux peuvent faire  
des jumeaux ?
VRAI. Ils peuvent même faire  
des triplés, des quadruplés...  
ou 10 petits en une seule portée !
La hérissonne peut manger  
ses petits ?
VRAI. Si la mère est dérangée 
après la naissance, elle peut 
abandonner ses bébés ou même 
les croquer.
Tous les animaux avec un nombril 
sont des mammifères ?
VRAI. Pendant la gestation,  
les mammifères sont reliés  
à leur mère parle cordon ombilical.  
C’est la cicatrice de ce cordon, 
coupé à la naissance, qui leur  
fait un nombril.
 

Trucs de fou !
Les jeunes antilopes galopent  
20 minutes après leur naissance,  
il faut pouvoir échapper  
aux prédateurs !
Le bébé phoque gris pèse  
15 kg à la naissance, mais grâce  
au lait de sa mère, il prend 30 kg 
en trois semaines.
Pour s’accoupler, l’éléphant 
mâle soulève ses 6 tonnes et 
pose ses pattes sur le dos de la 
femelle. Comme c’est épuisant, 
l’accouplement ne dure que  
20 à 30 secondes. Rapide !
Quand il naît, le faon n’a pas 
d’odeur. Ainsi, pendant plusieurs 
semaines, les prédateurs ne 
sentent pas sa présence !
Les femelles des tatous à neuf 
bandes du Mexique donnent 
presque toujours naissance  
à 4 petits en même temps,  
et ils sont tous du même sexe !
....................

Extraits du hors-
série Wapiti, 
la Naissance, 
actuellement en 
kiosque, 6,95 €,  
52 pages.

Wapiti, la nature passionnément 
pour les 7-13 ans.

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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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
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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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