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L

a région d’Île-de-France est
riche d’un patrimoine naturel
important mais mal connu.
La Fête de la nature peut être
l’occasion pour toutes et tous,
des plus jeunes aux plus âgés,
de découvrir cette richesse, parfois
à deux pas de chez soi. Un quart
de notre région est urbanisé,
la moitié est constituée de terres
agricoles et les espaces naturels
occupent le dernier quart, avec
de magnifiques massifs forestiers
(280 000 hectares boisés).
Plus de 10 000 espèces animales,
dont 200 protégées, sont recensées
en Île-de-France ; et on y trouve
25 % de la flore française.
La nature est partout présente,
du cœur de Paris, où nichent
des faucons crécerelles, jusqu’aux
quatre parcs naturels régionaux
qui couvrent 14 % de notre territoire.
Afin de protéger des milieux naturels
sensibles, l’Île-de-France compte
dix réserves naturelles régionales
classées et huit en cours
de classement. Ce sont des lieux
privilégiés de sensibilisation
et d’éducation à l’environnement.
Le conseil régional a élaboré,
en concertation avec les collectivités
et les associations, une Charte
régionale de la biodiversité
et des milieux naturels. Cette charte
a été renforcée par l’adoption
de la Stratégie régionale pour
la biodiversité, à laquelle la région
consacre plus de 30 millions d’euros
chaque année. Des aides régionales
qui soutiennent les actions
des collectivités, de la recherche,
mais aussi celles des associations,
dont le rôle est essentiel dans
la sensibilisation et la protection
de la nature ; elles sont d’ailleurs
très investies dans cette Fête.
Alors, profitez de la Fête de la nature
pour aller découvrir toute la beauté
de la nature qui se trouve à nos portes !

Du 9 au 13 mai,

PRENEZ L’AIR
EN ÎLE-DE-FRANCE!
IL N’Y A PAS QUE DES PIGEONS EN ÎLE-DE-FRANCE ! À L’OCCASION DE LA
FÊTE DE LA NATURE, ALLEZ À LA RENCONTRE D’ESPÈCES REMARQUABLES.

C

ette année encore, les guêpiers
sont de retour. À peine remis de
leur voyage africain, les oiseaux
redécouvrent la carrière désaffectée qui les a vus naître. Les premières
abeilles sortant de leur léthargie hivernale,
la frénésie s’empare de la famille. Le festin
commence, il durera jusqu’en septembre. Le
lézard vert, lui, a passé l’hiver là. Comme la
cétoine dorée, il est resté blotti à l’abri du
froid sous une pierre ou un tas d’écorces.
Pour tous deux, les rayons du soleil annoncent le retour de l’abondance. L’un sort se

dégourdir les pattes sur une grande dalle
orientée au sud, l’autre part explorer la
campagne en quête des fleurs fraîchement
écloses. Manque de chance, un grand rhinolophe passait par là. Après six mois d’hibernation, la chauve-souris n’a fait qu’une bouchée du petit coléoptère. Heureusement, ce
dernier avait pondu avant l’hiver. La descendance est assurée. La grande cuscute, elle,
n’en a cure. Dès le premier redoux, cette
plante grimpante parasite a repéré un bouquet d’orties qui lui apporteront les nutriments nécessaires pour passer l’été. Guidée

par son «flair», elle enserre peu à peu ses
malheureuses proies, jusqu’à les étouffer.
Rien de commun a priori entre ces cinq
espèces. Rien, sinon que chacune d’entre
elles trouve son bonheur en Île-de-France.
Des sablières du Sud-Essonne aux cavités
de la forêt de Fontainebleau, en passant par
les landes du Vexin et les parcs et jardins
de la cité, elle font partie de ces merveilles
insoupçonnées qui donnent vie à la région
capitale. Merveilles à découvrir ou à redécouvrir durant la Fête de la nature 2012. ◗
JOHANNES BRAUN

Partez à leur découverte !
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grand rhinolophe
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VIVRE LA NATURE

POURQUOI

Une fête, 2 000 relais
La Fête de la nature, jamais entendu
parler ? Impossible ! Partenaire de l’événement
depuis 2011, l’association Encore (qui fédère
Presstalis, le syndicat national des diffuseurs
de presse et la Française des Jeux) met à profit
2 000 de ses points de vente pour renseigner
le public. En plus de diffuser le journal que
vous avez entre les mains, chaque commerçant
signale par des affiches personnalisées les
activités proposées près de chez lui. Si, avec ça,
vous manquez tout de même la Fête, vous
ne pourrez vous en prendre qu’à vous-même !

ALLER À LA FÊTE DE LA NATURE ?

Parce qu’en mai,
fais ce qu’il te plaît !

Transport d’électricité
et biodiversité,
mêmes valeurs

Pour ne plus confondre
cicindèle et pipistrelle

Valoriser les emprises du réseau
de transport d’électricité pour favoriser
la biodiversité. L’idée, développée par
RTE en partenariat avec son homologue
belge, vient de bénéﬁcier du soutien
du programme européen LIFE ﬁn 2011.
Elle débouchera sur des actions comme
la gestion par pâturage et par fauchage,
la restauration de tourbières, landes et
prairies, la création de mares ou encore
la lutte contre les plantes invasives.

Pour poser un nichoir
et participer au défi
10 000 nichoirs
Pour voir si tous les pipits
sont des farlouses…

Les oiseaux invités
au jardin

Pour effeuiller
la marguerite

À l’occasion de la Fête de la nature,

la Fédération des jardins familiaux et collectifs
a prévu d’installer un millier de nichoirs à
oiseaux parmi les 10 000 jardins qu’elle gère
aux quatre coins de l’Hexagone. Une manière
de montrer que jardinage et vie sauvage ne sont
pas forcément en concurrence, mais peuvent,
au contraire, jouer des rôles complémentaires.

Pour passer
une chouette nuit

Le musée des Sept-Îles
fait peau neuve

Parce que le soleil
a rendez-vous avec la lune

Parce que

les blaireaux
et les bécasses
sont de sortie
Pour voir s’il y a une
forêt derrière l’arbre

Refuge de la plus importante colonie
française d’oiseaux marins, la réserve
naturelle des Sept-Îles (Côtes-d’Armor)
vient d’inaugurer un nouvel espace
muséographique. Grâce au soutien
ﬁnancier d’EDF, la station de l’île
Grande dispose désormais d’une surface
d’exposition de 250 m², avec une salle
dédiée au monde sous-marin.

Parce qu’il faut
bien sortir
les gosses !
Je vais enfin voir
un bruant zizi

Parce que les loups sont
entrés dans Paris
Parce que mon marchand
de journaux me l’a conseillé

L’ONF se réserve

Les forêts gérées par l’ONF (Office

national des forêts) produisent chaque année
quelque 14,5 millions de mètres cubes de bois.
Parallèlement, l’Office poursuit l’extension
de son réseau d’aires protégées. Au total,
292 réserves (France métropolitaine
et outre-mer) sur près de 360 000 hectares
lui permettent d’observer la dynamique naturelle
des forêts tout en protégeant leur biodiversité.

Parce que j’ai rendez-vous avec
une grande aigrette,
un peu garzette sur les bords…
Parce que ça casse
moins les oreilles
que la Fête
de la musique

Parce qu’il est
bien court,
le temps
des cerises

Parce que
je le vaux bien

Parce que, de toutes
Parce que le ciel
façons, j’aurai
est par-dessus les toits,
le rhume des foins
si bleu, si calme

DESSINS

: MANU BOISTEAU

Le pèlerin est de retour

Connu pour être l’oiseau le plus rapide
du monde avec des pointes en piqué
dépassant les 300 km/h, le faucon
pèlerin est un exemple du travail colossal
entrepris depuis un siècle par la LPO.
Réduit à 122 couples à la ﬁn des années
1960, son eﬀectif a décuplé grâce à la
protection des nids. En 2005, le pèlerin
a même fait son grand retour à Paris
et il n’est pas exclu que la capitale voie
naître un jeune faucon en 2012.

Parce que je suis sûre de
ne pas y croiser mon patron

2 mai 2012
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ESCAPADES
ENTRE VILLE ET NATURE

254 projets en faveur
de la biodiversité
Création d’abris à chauves-souris,
inventaire des milieux humides,
animations auprès des scolaires,
la fondation Nature & Découvertes
consacre 10 % des bénéﬁces générés
par l’entreprise à la préservation
de la biodiversité. En ce moment,
quelque 254 projets sont ainsi
ﬁnancés en France et dans le monde,
dont 98 concernent le territoire
francilien. Une action qui s’ajoute
à l’engagement quotidien du réseau
de magasins en faveur de l’ouverture
du grand public à la nature.

Vous désespérez de trouver un petit coin de verdure en ville ? La Fête de la nature
est l’occasion de découvrir que l’Île-de-France regorge de jardins, parcs et forêts,
votre passeport biodiversité en main* ! PAR ÉLISE MOREAU

50 000 observations
pour la forêt
Récolter 50 000 observations d’animaux

liés aux milieux forestiers. Tel est le défi lancé
par le Muséum national d’histoire naturelle,
Natureparif, l’Agence régionale pour la nature et
la biodiversité et l’association Noé Conservation.
Depuis le 20 mars dernier, le grand public
est invité à prêter main-forte aux scientifiques
pour avancer dans la compréhension des
écosystèmes boisés et de l’impact des activités
humaines sur leurs habitants.

Célèbre pour
ses chaos

U

n petit îlot de nature perdu
entre une voie de chemin
de fer et l’A86 : vous êtes au
centre nature de Colombes,
dans les Hauts-de-Seine. Depuis sa
création en 1936 par un instituteur
passionné de jardinage, le site ravit
les enfants, qui viennent y découvrir
la richesse de la faune et de la flore.
Plusieurs milieux naturels y sont
recréés. À travers de petits sentiers
sinueux, le visiteur découvre, ici,
une mare fréquentée par des grenouilles et des insectes aquatiques,
là, un sous-bois tapissé d’anémones,
de pervenches et de jonquilles, un
peu plus loin, une ormeraie, un
potager et un vieux marronnier,
au pied duquel pousse de l’herbe
à sorcières. Le site a gardé un côté
sauvage et authentique : « Nous ne
coupons pas les fleurs fanées pour
les laisser grainer », explique Sylvie,
gestionnaire de ce havre de nature.
C’est ainsi qu’elle a eu la surprise de
voir pousser une plante menacée en
France, la staphisaigre, originaire
de la Méditerranée : « On ne sait pas
comment elle est arrivée jusque chez
nous ! », s’étonne-t-elle.

SEINE-ET-MARNE TOURISME

de rochers, la forêt
de Fontainebleau
attire randonneurs
et artistes.

pendant tout le week-end au centre
d’écotourisme de Franchard, géré
par Seine-et-Marne Tourisme :
exposition de Land Art, arbres à
palabres, initiation à l’escalade pour
les enfants et balades en compagnie
de naturalistes. Une randonnée de
cinq kilomètres est organisée le
samedi, à pied, à VTT, en navette ou
en calèche. Elle traversera de nombreux sites emblématiques jusqu’aux
portes de la ville impériale.

Fontainebleau,
réserve de biosphère
La forêt est classée par l’Unesco
« réserve de biosphère ». Sa biodiversité est l’une des plus remarquables
d’Europe, le tout, à moins de 50 kilomètres de Paris. Elle abrite des alternances de chaos de grès, de rochers,
de déserts sableux, de landes ou de
marais. Les randonneurs pourront
ensuite faire une halte au Centre
d’initiation à la forêt (CIF) de la
Faisanderie. L’ONF (Office national des forêts) y animera des ateliers :

Pour la Fête de la nature, le centre
organise le 12 mai une visite guidée pour découvrir les plantes et les
oiseaux. Une soirée batraciens est prévue à la tombée de la nuit, près de la
mare du jardin. Le site de Colombes
est aussi le point de départ d’excursions pour aller à la découverte des
champignons en forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Ici aussi,
la nature sera en fête du 9 au 13 mai.
Des animations seront proposées

Le centre d’écotourisme

de Franchard, tout en bois, est situé
au cœur de la forêt de Fontainebleau.

SEINE-ET-MARNE TOURISME

Soirée batraciens
au programme

plantation d’arbres, réalisation de
moulage de traces d’animaux… Ne
restera plus, ensuite, qu’à rejoindre
le centre-ville, où fleurs, plantes
et jardins auront conquis l’espace
urbain pour une grande fête célébrant la biodiversité.
Fontainebleau, Colombes et des
centaines d’autres lieux dédiés à la
nature vous attendent, rendez-vous
sur www.fetedelanature.com ou,
toute l’année, sur www.passeportbiodiversite.fr, un site internet animé
par Natureparif. En quelques clics,
vous y trouverez l’agenda des sorties
nature proposées près de chez vous.
Sur ce même site, un réseau de communication interne encourage les
échanges entre les ambassadeurs de
l’environnement en Île-de-France,
pour mutualiser leurs compétences,
leurs ressources et leurs coûts. « Nous
avons des structures très hétérogènes », explique Nathalie Frossard,
chargée de mission à Natureparif. Certaines attirent beaucoup de
monde, comme le site de Franchard.
D’autres, plus petites, comme celle
de Colombes, sont moins connues,
alors qu’elles mériteraient d’être
valorisées. » Pour Sylvie, le réseau
va représenter un moyen efficace de
partager des outils pédagogiques avec
d’autres associations : « Nous avons
créé le jeu du petit pois, une sorte de
jeu de l’oie autour du jardinage biologique. La ville de Colombes pourrait
prêter cet outil. »
Petites ou grandes maisons de l’environnement, en ville ou à l’orée
de la forêt, profitez de la Fête de la
nature pour découvrir les mille et
une facettes de l’Île-de-France !
◗
* Le passeport biodiversité vous sera délivré
au cours d’une sortie nature et vous en proposera d’autres sur l’ensemble de la région.

La nature en manga
Un manga pour intéresser les jeunes
à la biodiversité. Lancée par Natureparif,
l’idée fera l’objet d’une exposition sur
le parvis du cinéma MK2 Bibliothèque
à l’occasion de l’édition 2012 de la Fête
de la nature. Fruit du travail commun
d’un mangaka japonais et d’un scénariste
français, les 20 planches mettront
en scène des lycéens dans leur parcours
à la découverte de la nature.

Les espaces verts,
mais pas que…
Outre son rôle de gestionnaire des espaces

naturels d’Île-de-France, l’Agence des espaces
verts développe, depuis quelques années,
des activités de sensibilisation et d’éducation
à l’environnement. En 2011, quelque
156 animations ont ainsi été organisées
sur 30 sites naturels de la région, parallèlement
aux 760 interventions réalisées auprès
des scolaires dans le cadre des programmes
« Forestiers Juniors » et « Agriculteurs Juniors ».

Le petit insecte
va sortir
Lancé en mai 2010 par l’OPIE (Oﬃce
pour les insectes et leur environnement),
le programme de sciences participatives
Spipoll propose aux amateurs de photo
numérique de participer à la plus
vaste opération de su@ivi des insectes
pollinisateurs entreprise à ce jour. Le
principe : photographier tous les insectes
se posant sur une plante pendant une
durée de vingt minutes. Les images
alimentent ensuite une base de données
en ligne, s’ajoutant aux 45 000 clichés
déjà recueillis auprès de 7 000 bénévoles.
www.spipoll.org

* Retrouvez

le passeport biodiversité
sur votre smartphone : appli
passeport biodiversité et sur le site
www.passeport-biodiversite.fr

mai 2012
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SORTEZ !

À CHACUN SA FÊTE
Pour la 6e édition de la Fête de la nature, l’Île-de-France se mobilise pour vous proposer
des centaines de sorties à la découverte de son patrimoine naturel ! Retrouvez toutes
ces manifestations sur le site www.fetedelanature.com et découvrez, dès à présent,
un avant-goût des festivités prévues sur la région ! PAR FABIEN CHENEL

SORTIES ACCESSIBLES EN
TRANSPORTS EN COMMUN

PARIS 1

SEINE-ET-MARNE 4
[FONTAINEBLEAU]

SEINE-SAINT-DENIS 7
[PARIS ET MONTREUIL]

Paris nature

Les Naturiales

Chasse aux trésors

Clairière dans son écrin de forêt,

C’est reparti pour la chasse aux
trésors de la Fête de la nature ! Après

[DANS LES PARCS ET JARDINS]
Paris est riche de nombreuses espèces
végétales et animales souvent méconnues.
Découvrez-les, du 9 au 13 mai, à travers
un florilège de manifestations sur plus
de 15 sites ! Au programme, des balades
guidées dans le cimetière du Père-Lachaise,
au parc Montsouris, au parc des ButtesChaumont, où les arbres âgés hébergent
jusqu’à 33 espèces d’oiseaux nicheurs.
Des visites dans le Jardin naturel ou le jardin
Saint-Vincent. Sur la petite ceinture
du 16e, dans le parc Georges-Brassens,
le Parc floral, le bois de Vincennes…

PARIS 2

[JARDIN DES PLANTES]

Le Muséum fête
la nature
À l’occasion du week-end

des 12 et 13 mai, le Jardin des Plantes (5e)
propose un festival d’activités pour
découvrir la nature. Des rencontres avec
des naturalistes passionnés qui témoignent
de leur expérience de terrain, notamment
la Ligue pour la protection des oiseaux
qui fête ses 100 ans ! Des visites animées
par les jardiniers du Jardin des Plantes.
Pousse-Pousse, un festival de films
pour enfants de 2 à 10 ans, afin d’aborder
la nature avec humour et poésie. Et un
rendez-vous avec les drôles de petites bêtes
de Gallimard, à travers un coin lecture
et un spectacle pour enfants.

SEINE-ET-MARNE 3

[LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE, POLIGNY,
CRÉCY-LA-CHAPELLE, BOISSISE-LEROI, MONTIGNY-LE-ROI, MONTIGNYSUR-LOING, FONTAINEBLEAU]

la ville de Fontainebleau organise, les 12 et
13 mai à l’occasion de la Fête de la nature,
la 15e édition des Naturiales : visites,
conférences, spectacles, concours photo,
espace sports et nature, écovillage
pédagogique : autant d’activités pour
découvrir la nature et l’environnement !
Temps fort de la programmation : le samedi
à 19 h, la ville et Natureparif vous invitent
au spectacle musical Rousseau par nature,
à l’occasion du tricentenaire de sa naissance.
Avec le célèbre comédien Michael Lonsdale,
découvrez les nombreuses facettes de
Rousseau sur des airs de Mozart et Schubert
et immergez-vous dans une création
végétale réalisée autour de l’écrivain !

YVELINES 5

[PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE
ET FORÊT DE RAMBOUILLET]

Vivre la nature
au cœur du parc
Venez vivre une journée nature

au cœur du parc naturel régional.
Visites guidées, randonnées et activités
de découverte vous sont proposées,
les 11, 12 et 13 mai, par les animateurs
du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
et de nombreux acteurs de la préservation
de la nature dans plusieurs communes.
L’Office national des forêts vous propose
une rencontre exceptionnelle avec
l’ornithologue Gérard Grolleau. C’est d’abord
à l’oreille que vous repérerez les pinsons,
mésanges, pouillots, fauvettes… qui évoluent
dans le domaine national de Rambouillet,
lieu habituellement fermé au public.

La nature sous
toutes ses coutures

ESSONNE 6

Seine-et-Marne Environnement
vous propose, les 9, 11, 12 et 13 mai,

Oiseaux et papillons

de nombreuses manifestations
à la découverte des richesses naturelles
du département : sorties botaniques,
initiation à la reconnaissance des oiseaux
et des libellules à la frayère du marais,
soirées d’observation de la faune et
de la flore… À Fontainebleau, le centre
d’écotourisme de Franchard vous propose
des jeux et des randos à la découverte
de la nature… Vous pourrez rejoindre le
centre d’initiation à la forêt par des moyens
non-polluants (VTT, carriole à chevaux,
à pied ou en navette…), où l’Office national
des forêts et l’association des Maisons
du Bornage vous proposeront des sorties.

* Toutes
les
informations
sur votre iPhone : appli
Fête de la nature et sur le site
www.fetedelanature.com

[MONTGERON, DRAVEIL]
La Maison de l’environnement

de la CASVS (Communauté d’agglomération
de Sénart-Val de Seine) vous invite,
les 9 et 12 mai, à participer à des ateliers,
projections et balades d’observation…
Le mercredi, à Montgeron, découvrez
les papillons et autres insectes dans
le cadre de l’Observatoire de la biodiversité
des jardins, en partenariat avec Noé
Conservation. Différents milieux (prairie
fleurie de plantes mellifères, prairie
spontanée, verger, mare, flore indigène)
vous permettront d’observer de nombreuses
espèces. Le samedi, partez à la recherche
des oiseaux sur les bords de l’Yerres
et au cœur de la base de loisirs du
Port-aux-Cerises. Vous découvrirez leurs
modes de vie, la particularité de leurs
habitats et apprendrez à les reconnaître
à la vue, mais également par leur chant.

la première édition organisée l’an passé
par Natureparif avec la Ville de Paris,
le Muséum national d’histoire naturelle
et plusieurs associations naturalistes dans
les parcs et jardins parisiens, une nouvelle
aventure nature est proposée aux petits et
grands samedi 12 mai. Cette année, c’est
la Seine-Saint-Denis qui sera à l’honneur,
puisque l’essentiel du parcours de la chasse
aux trésors se déroulera au cœur du parc
Jean Moulin-Les Guilands de Montreuil.
Le Jardin naturel, merveilleux écrin de
nature niché dans le 20e arrondissement,
accueillera, lui aussi, une étape.
Rendez-vous sur www.natureparif.fr pour
le programme complet de la Fête de la nature

VAL-DE-MARNE

8

[SUCY-EN-BRIE, CRÉTEIL]

La nature
au ﬁl de l’eau
Au cœur du printemps aura lieu

la 12e édition du festival de l’Oh !
Au programme les 12 et 13 mai, sur une
dizaine d’escales, des créations sur l’eau,
avec le carnaval de l’Oh !, des spectacles
sur les berges, des bateaux pour naviguer
sur la Seine et la Marne, des activités
nautiques et mille autres surprises…
Nature & Société vous propose des balades
matinales en bord de Marne, pour découvrir
les habitants insolites de la nature cristolienne.
Participez à un stage de macrophotographie
naturaliste en forêt de Notre-Dame
et « penchez-vous d’un peu plus près » sur
la faune et la flore forestières. Les données
collectées seront transmises à l’opération
« 50 000 observations pour la forêt ».

VAL-D’OISE 9

[VIGNY, MARINE, MONTGEROULT,
ASNIÈRES-SUR-OISE, PARMAIN,
LA ROCHE-GUYON, BERNESSUR-OISE, LUZARCHES]

L’appel de la nature
Cette année, le conseil général du

Val-d’Oise vous propose, du 9 au 13 mai,
un agenda fourni qui vous enchantera !
Participez à de mystérieuses sorties
culinaires sur les plantes sauvages :
de délicieuses découvertes en perspective,
où vous glanerez de quoi renouveler
vos recettes de cuisine ! Initiez-vous à la
géologie et découvrez la carrière de Vigny,
accompagnés des ânes de l’association
Ânes en Vexin. Apprenez à réaliser des
macrophotos d’insectes et de plantes…
Les sorties en faveur des personnes
à mobilité réduite ont été privilégiées pour
permettre au plus grand nombre de participer.

PARIS

[QUARTIER SAINT-BLAISE, QUARTIER
DE LA RÉUNION, QUARTIER
PYTHON-DUVERNOIS (20e et 11e)]

La Fête de la nature
et des solidarités 10
Toujours conçue comme
un parcours festif à travers les

jardins partagés et avec les associations
d’éducation populaire à l’environnement
de Paris 20e et environs, la programmation
de l’AFNEP (Association pour fêter
la nature dans l’Est parisien) s’étoffe cette
année et se déroulera les 11, 12 et 13 mai,
avec de nombreuses visites et animations,
des repas participatifs, des concerts,
des ateliers de fabrication de nichoirs pour
les oiseaux, de jardinage écologique…
Accessible en métro (Ligne 2 et Ligne 9)

HAUTS-DE-SEINE 11

[BAGNEUX, FONTENAY-AUX-ROSES,
LE PLESSIS-ROBINSON]

Découverte
de la nature en ville
Ce n’est pas une randonnée,

mais un peu plus qu’une promenade :
ce parcours-découverte, accompagné,
le 13 mai, par l’association « Habiter
la Porte d’en bas, un quartier, la Ville »,
propose une approche de la nature en ville
et prévoit des temps d’observation
sur la thématique de la haie, de la mare,
de l’arbre remarquable…
Accessible en bus (128, 162, 188, 388)

VAL-D’OISE 12
[LONGUESSE]

Des ânes pour
une balade nature
Ânes en Vexin et Nature
& Découvertes vous invite, le 9 mai,

à venir en famille fêter la nature aux portes
de Paris. Les ânes et leur guide vous
accompagneront au cours de cette balade
nature et motiveront les plus jeunes
à la marche. Un grand bol d’air et de nature
accessible à tous.
RER A – Gare de Cergy-le-Haut

SEINE-ET-MARNE 13
[BUSSY-SAINT-GEORGES]

Des arbres
et des oiseaux
Balade ludique, le 12 mai, entre
sous-bois et milieux humides, dans la vallée
de la Brosse et autour de l’étang de la Loye,
où de nombreuses espèces d’oiseaux
d’eau peuvent être aperçues. Une occasion
de découvrir, à travers observations
et énigmes, la végétation et les oiseaux
des haies et des bords d’eau. Le partage
d’un gâteau clôturera cette sortie organisée
par Au fil des sentiers.
RER A - Gare de Bussy-Saint-Georges

EN SUPPLÉMENT
4 mai 2012
tabloid2012_IDF_BAT.indd 4
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SEINE-ET-MARNE 16

ESSONNE 18

Journée Nature
pour tous

La nature
comme alliée

Découverte des
marais de Misery

La ville d’Andilly poursuit ses actions

À l’occasion de la Fête
de la nature… et de la fête de l’amitié,

Les Randonneurs d’Île-de-France

[ANDILLY]

en faveur de la protection et de la mise
en valeur de nos espaces de vie. Lors
de cette Fête de la nature, de nombreuses
animations seront proposées le 12 mai
dans le parc de la mairie. Le public pourra
découvrir les professionnels du jardin,
des expos sur l’écopâturage et le monde
des abeilles, des ateliers créatifs. Avec la
participation du conseil municipal des enfants
et de l’accueil de loisirs, des animations
seront proposées aux scolaires le mercredi.
RER C – Gare Ermont-Eaubonne
puis bus jusqu’à Andilly

YVELINES 15

[CROISSY-SUR-SEINE]

À pied, en avant
première, sur
le Paris-Londres
Sur la voie verte du futur Paris-Londres,

le long des berges de Seine, fréquentées
dans le temps par les impressionnistes,
et récemment naturellement restaurées
par le « génie végétal », Seine Vivante
vous propose de cheminer, le 9 mai,
jusqu’aux étangs de Croissy pour observer
les oiseaux migrateurs.
RER A – Gare de Chatou-Croissy

[LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE]

Secondes Nature vous propose
de participer, le 13 mai, à une balade
nature pour découvrir les services
rendus par la nature aux humains
(enrichissement du sol, épuration chimique
de l’environnement, confort climatique,
beauté des paysages…), tout en observant
en chemin la faune et la flore.
Ligne P – Gare de La Ferté-sous-Jouarre

OISE

17
Devenez observateur
de la nature
[ORRY-LA-VILLE]

Le parc naturel régional Oise-Pays

de France, en partenariat avec Picardie
Nature, vous propose de devenir le 12 mai,
le temps d’un après-midi, un observateur
de la nature. Une promenade vous permettra,
tout d’abord, de vous familiariser avec
oiseaux, papillons, abeilles, coléoptères
et autres petites bêtes. Dans un second
temps, vous seront présentés les
démarches de suivis naturalistes et de
sciences participatives et le fonctionnement
du site internet « Clicnat », dont l’objectif
est de recenser les observations
naturalistes en Picardie.
RER D – Gare d’Orry-la-Ville

[VERT-LE-PETIT]

vous emmènent, le 9 mai, à la découverte
de ce marais, où cohabitent plusieurs
milieux naturels, tous aussi variés les uns
que les autres : étangs, prairies, tourbières
et forêts. La faune et la flore y sont
remarquables. La diversité des oiseaux,
tout au long de l’année, est étonnante
pour un site si proche de la capitale
et on y note, en particulier, la nidification
du balbuzard pêcheur et du blongios nain.
RER D – Gare de Mennecy

CONCOURS INTERNATIONAL D’IMAGES
ET DE REPORTAGES - 2e ÉDITION
Huit catégories*,
des prix de 200 € à 2 000 €
et des bourses de 3 000 € à 4 000 €
GRAND PRIX
TOUTES CATÉGORIES :
un safari-photo pour deux personnes
au Kenya, offert par Objectif Nature

YVELINES 19

[LA CELLE-SAINT-CLOUD]

Visite des talus
ferroviaires
de la ligne verte
Les talus ferroviaires végétalisés

présentent de forts enjeux car ils
constituent des corridors écologiques en
milieu urbain. L’association Espaces oriente
ses actions dans le but de maintenir cette
continuité et de sensibiliser le grand public
à la préservation de la biodiversité.
Le 9 mai, partez à la découverte de la faune
et la flore de ces corridors écologiques
et de la vie aviaire qui fourmille dans ces
coins de nature oubliés en pleine ville.
Ligne L – Gare de La Celle-Saint-Cloud

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2012
proposez vos images
sur www.terre-sauvage.com/NIA

*Déﬁnition des catégories, liste détaillée des dotations, règlement complet
et conditions de participation sur www.terre-sauvage.com/NIA

mai 2012
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VIVRE LA NATURE

LISTE ROUGE OISEAUX
IL Y A URGENCE À AGIR !

LE PROGRAMME DU CORIF

Rassemblement
ornithologique
Participez à l’élaboration de l’Atlas

Leur chant se fait rare en Île-de-France… et pour cause : un oiseau sur quatre
pourrait disparaître du territoire francilien, d’après la Liste rouge des espèces
menacées en Île-de-France. PAR ÉLISE MOREAU

des oiseaux nicheurs d’Île-de-France,
avec les ornithologues du Corif
(Centre ornithologique Île-de-France) !
Ils se rassemblent traditionnellement lors
d’un week-end au printemps pour une grande
enquête ornithologique. À l’occasion de la Fête
de la nature, cet inventaire de l’avifaune est
ouvert au grand public, le 12 mai à Aubepierre,
en Seine-et-Marne. Vous pourrez relever
des indices de la présence d’oiseaux, écouter
leur chant, repérer le déplacement furtif
d’un adulte, le bec chargé de nourriture…
Rendez-vous entre 8 h et 9 h à la salle des fêtes,
rue du Pourtour à Ozouer-le-Repos.
Accès depuis la gare de l’Est, arrêt Mormant.

C

ela n’est pas vraiment une surprise : les populations d’oiseaux
en Île-de-France diminuent
comme peau de chagrin. C’est
ce que confirme la première liste rouge
de l’avifaune reproductrice d’Île-deFrance, élaborée en 2011 selon les critères de l’UICN (Union internationale
pour la conservation de la nature) et
pilotée par Natureparif, avec un groupe
de huit ornithologues spécialistes de
la région. Il ressort de cet indicateur
que, sur les 151 espèces d’oiseaux évaluées, 39 risquent de disparaître, soit
plus d’un quart ! Le bilan s’alourdit si
l’on prend en compte les espèces déjà
éteintes : « Dix ont disparu de la région,
ce qui porte à 49 le nombre d’espèces
nicheuses menacées ou disparues d’Îlede-France depuis 1950 », indique Julien
Birard, un ornithologue francilien.
Les espèces inféodées au milieu agricole, qui couvre plus de la moitié du
territoire francilien, se portent particulièrement mal. Les busards cendré
et Saint-Martin, le cochevis huppé ou
encore le pipit farlouse sont menacés.
Les oiseaux adeptes des zones humides
franciliennes, qui représentent 2 % du

Les oiseaux chanteurs
de Seine-Saint-Denis
Situé dans une boucle de la Marne
cernée par l’urbanisation, le parc
départemental de la Haute-Île,
à Neuilly-Plaisance, accueille une
avifaune nicheuse de plus en plus
riche chaque année. Le site est devenu
une halte de choix pour les oiseaux
migrateurs, mais aussi un îlot de nature
pour les espèces nicheuses franciliennes
des friches et des milieux humides.
Rendez-vous dimanche 13 mai à 8 h 30,
au parking du parc - RER A

Entre friches et lac

Rendez-vous à 10 h - gare RER D de Mennecy

Des enfants
et des oiseaux
Les enfants de la cité Mathurin-Moreau,

à Paris, vous emmènent à la découverte
des oiseaux parisiens, samedi 12 mai à partir
de 14 h. Chaque participant se verra remettre
une enveloppe d’ordre de « mission » pour partir
à la recherche d’indices, de traces et de nichoirs
fabriqués par les enfants de l’association
Les Ateliers de la nature. Cinq sculptures
d’oiseaux fantastiques mettront en scène
les principales caractéristiques de la gent ailée.
Rendez-vous dans la cité Mathurin-Moreau,
à Paris 19e. Métro Colonel Fabien (L2)

France entière
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Quasi menacée

Disparue de la région
Données insuffisantes

territoire, sont, eux aussi, très fragilisés.
La moitié des espèces disparues de la
région ces soixante dernières années et
7 des 13 espèces « en danger critique
d’extinction », comme le busard des
roseaux ou la sarcelle d’été, sont des
espèces liées aux milieux aquatiques.
« Les oiseaux souffrent à la fois du mauvais état des milieux, de l’urbanisation,
de la transformation et de l’uniformisation des paysages », explique Julien.

Des résultats encourageants

Révélatrice d’une situation préoccupante, Natureparif espère que cette
liste rouge va jouer un rôle d’alerte
pour accentuer les efforts de préservation des espèces et de leurs habitats.

Grâce à cet indicateur, des programmes
de conservation spécifiques à chaque
espèce pourront être renforcés. « De
bons résultats ont été obtenus en Îlede-France pour la chouette chevêche
ou l’œdicnème criard », fait valoir l’ornithologue. Signe encourageant dans
cette morosité ambiante, les grands
échassiers semblent en expansion.
Les ornithologues ont même récemment découvert la première preuve de
nidification d’un couple d’aigrettes
garzettes en terre francilienne. Autre
bonne nouvelle : la fauvette grisette, un
oiseau des friches, est moins menacée
en Île-de-France qu’à l’échelle nationale, tout comme le blongios nain, le
plus petit des hérons.
◗
Variations 2001-2009
France IDF

MNHN

Espèces
généralistes +14,5% +7,4%

Ile-de-France

-10%

EEspèces
fo
forestières

-20%

EEspèces
liées au bâti —3,9% +13,2%

-30%
1989

En danger critique de
disparition de la région
En danger de
disparition de la région
Vulnérable

Préoccupation mineure

Espèces
agricoles
2001

—5,6% —9,8%

—2% —0,3%

2009

En Îlede-France,

l’urbanisation
galopante,
l’intensification
agricole et la
raréfaction des
milieux humides
fragilisent les espèces
d’oiseaux, qui
doivent s’adapter
à de nouveaux types
d’habitats.

FAITES DE VOTRE JARDIN
UN RÉSERVOIR DE BIODIVERSITÉ !
Vous possédez un petit bout de jardin ou même un coin de balcon ?
N’attendez plus et devenez ambassadeur de la biodiversité !

D

es hérons dans le parc de Bercy
à Paris, des martins-pêcheurs en
banlieue… Avec 900 refuges LPO,
dont 22 gérés par des collectivités, les
Franciliens sont en train de transformer leurs espaces verts en réservoirs
de biodiversité. Pour devenir refuge
LPO, il suffit de signer une charte.
Collectivités ou particuliers doivent
s’engager à réduire leur impact environnemental. La présence de la nature
doit être privilégiée, en évitant de
tondre trop souvent les pelouses, en
creusant des mares, en plantant des
fleurs ou en installant des nichoirs.
L’utilisation des produits chimiques
dans un refuge LPO est proscrite, tout
comme la pratique de la chasse.
« Les refuges sont là pour montrer que
l’on peut faire revenir des espèces en

D. R.

Le Corif vous propose de découvrir
les sites de nidiﬁcation des hirondelles
de fenêtres à Mennecy, en Essonne,
dimanche 13 mai. Espèce protégée
et en déclin sur notre territoire. La ville
a mis en place une tour à hirondelles
pour pallier l’absence de boue, nécessaire
à la fabrication des nids. Elle espère ainsi
renforcer les colonies déjà présentes.

2,6

Niveaux de menace des 42 espèces d’oiseaux
franciliens inféodés aux zones humides
Source : Natureparif

Source : Natureparif

100

INFOGRAPHIES

À la découverte
des hirondelles

En pourcentages

Indice d'abondance des populations d'oiseaux communs
en fonction du type d'habitat Base 100 en 1989 Source : Vigie-Nature,

Partez avec les naturalistes du Corif

(Centre ornithologique Île-de-France)
à la découverte des oiseaux nicheurs installés
près du lac de Créteil, dans le-Val-de-Marne,
dimanche 13 mai à partir de 8 h 30. Certains
nourrissent déjà leurs petits, d’autres rentrent
d’hivernage et cherchent les emplacements
de leur futur nid. Vous pourrez aussi observer
les premières parades nuptiales.
Accès : Métro ligne 8 – Créteil Préfecture,
sortie 26 du centre commercial

Niveaux de menace des 151 espèces
d’oiseaux nicheurs d’Ile-de-France

recréant des écosystèmes », explique
Olivier Païkine, chargé d’études à
la LPO Île-de-France. « L’idée est de
sensibiliser les Franciliens à la nature
ordinaire », ajoute-t-il. « Nous travaillons main dans la main avec
les gestionnaires des sites. Nous
leur apportons nos compétences de
naturalistes en les aidant à favoriser
l’accueil de la biodiversité », indique

Julien Foussard, le responsable de la
LPO Île-de-France. Dans les Hautsde-Seine, un partenariat a été mis en
place il y a plus de cinq ans. Le parc
du Mont-Valérien, à Suresnes, ou celui
des Chanteraines, à Villeneuve-laGarenne, figurent parmi ces refuges.
« On revient à une gestion plus écologique des parcs, en prenant en compte
le fonctionnement des écosystèmes,
analyse Olivier Portail, responsable
du patrimoine naturel des Hautsde-Seine. Il faut laisser la nature
reprendre ses droits, ne pas forcément
arracher les mauvaises herbes. »
Pour les Franciliens qui n’ont pas la
chance d’être propriétaires d’un jardin, rassurez-vous : depuis le mois de
mars, le programme est ouvert aux
balcons et terrasses !
◗

6 mai 2012
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LES OISEAUX
DANS LES RÉSERVES

M. MECNAROWSKI

[ZONES HUMIDES]

BLONGIOS NAIN
Un oiseau rare
aux portes de Paris

Une boucle
pour les oiseaux

« J’intrigue les ornithologues franciliens, à tel point que
je suis devenu emblématique de la préservation de la faune en Île-de-France.
Considéré comme une espèce menacée à l’échelle nationale et européenne,
moi, le plus petit des hérons, m’adapte étonnement bien à la vie citadine.
Je me reproduis depuis plus de dix ans aux abords des étangs, marais et bases
de loisirs des parcs de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ou de Seineet-Marne. S’il est étonnant de me voir nicher à quelques kilomètres de Paris,
c’est que ma présence se fait rare dans le reste du territoire. Notre population
a été divisée par dix en trente ans, passant de 2 000 couples en 1968 à 240
en 1997. La tendance s’est depuis inversée, grâce aux statuts de protection
dont nous bénéficions, mais mon espèce est toujours considérée comme
“quasi menacée”. Entre 342 et 586 couples sont recensés dans l’Hexagone,
dont 25 à 40 en Île-de-France, où ma population est en légère augmentation. »

Véritable paradis pour les oiseaux, la réserve
naturelle régionale de la Boucle de Moisson, gérée
par l’AEV Île-de-France, accueille, le 12 mai,
sur ses 316 hectares de zones humides, espaces
boisés, landes et zones steppiques, la bondrée
apivore, l’engoulevent d’Europe, l’œdicnème criard,
la pie-grièche écorcheur… Partez à leur recherche !
Rendez-vous à 9 h 30 devant la mairie de Moisson (78)

[ESPÈCE AGRICOLE]

[ESPÈCE GÉNÉRALISTE]

CHOUETTE
CHEVÊCHE
La protégée
des Franciliens

« Très sensible aux
changements de température,

notre population fluctue d’une année
sur l’autre. Nous avons fortement pâti
de la canicule de 2003. À Paris, nos colonies
ont été quasiment divisées par deux l’année
suivante. À l’inverse, les coups de froid,
en avril ou en mai, entraînent de véritables
hécatombes. Certaines d’entre nous nichent
sous le Carrousel du Louvre. Mais notre
présence à proximité des monuments
parisiens n’est pas toujours appréciée,
à cause de nos fientes… Mon nid en boue
séchée, que je réutilise d’une année
à l’autre, est souvent détruit ou “squatté”
par un moineau en mon absence,
alors que je me donne beaucoup de mal
à le construire. Pour me protéger, il suffirait
d’installer des nids artificiels sous les toits
des bâtiments, comme cela a été fait avec
succès à la Grande Halle de la Villette. »

« Je suis la chouchoute

des Franciliens. Ils sont aux petits
soins pour moi et me construisent des
nichoirs, dans les prairies et les vergers.
Je bénéficie de mesures agro-environnementales, qui incitent
les agriculteurs à entretenir leurs haies, à diminuer l’utilisation
des pesticides et à nous aménager des abris. Il faut dire
que je suis plutôt mignonne, avec mon corps tout rond
et mes grands yeux jaunes… Nous sommes aujourd’hui entre
350 et 500 couples installés en Île-de-France, attentivement
suivis par des associations naturalistes comme le Corif
(Centre ornithologique Île-de-France). Je suis un bon indicateur
de la biodiversité de mon milieu. Située en haut de la chaîne
alimentaire, j’ai besoin d’une alimentation variée faite
de rongeurs, d’insectes, de chauves-souris ou de reptiles. »

[ESPÈCE FORESTIÈRE]

PIC NOIR
Nouveau venu
en Île-de-France
ALASTAIR RAE

sTEPHEN DALTON/EBPHOTO/NPL

A. GARCIA/TREBOL-A

HIRONDELLE
DE FENÊTRE
Une mal-logée

« Inconnus en Îlede-France jusqu’en 1936,

les premiers d’entre nous
nous sommes installés dans les années 1960. Je suis aujourd’hui en passe
de devenir un oiseau commun, contrairement à certains de mes cousins,
comme le pic cendré, menacé de disparition. Face à l’évolution de mon milieu,
j’ai fait preuve d’une grande capacité d’adaptation. Autrefois adepte des vieux
arbres des grandes forêts, on me retrouve dans de petits bois et jusque
dans les zones pavillonnaires de la proche banlieue. Peut-être pourrez-vous
m’apercevoir en train de creuser une cavité dans un arbre du bois de Boulogne
ou de Vincennes. Vous me reconnaîtrez facilement : je suis un grand pic
tout noir, à l’exception de ma calotte rouge vif. »

Amis de la nature, à vos jumelles !
sur l’avifaune du bâti », explique
Philippe Jourde, de la LPO. L’objectif est d’en savoir plus, grâce
à la contribution de chacun, sur
l’évolution des populations d’oiseaux au ﬁ l des saisons. « Nous
allons mieux comprendre le rôle
joué par les habitats de proximité comme les jardins dans la
préservation d’espèces dont le
milieu d’origine a été fragilisé. »
Ce programme de sciences participatives est ouvert à tous. Deux
modes de saisie sont proposés. Le
premier s’adresse aux débutants.

La réserve naturelle de Saint-Quentinen-Yvelines, haut lieu de biodiversité,
îlot de nature, vous propose le 12 mai
après-midi une initiation à l’observation
et à l’écoute des oiseaux. Vous suivrez
le sentier pédagogique et proﬁterez
des deux observatoires proches
de l’eau et du « point haut » qui oﬀre
une vue d’ensemble sur le site.
Rendez-vous à 14 h 30 à la Maison de la réserve
naturelle – RER C, Trappes

Halte migratoire
Venez découvrir la réserve naturelle

régionale du bassin de retenue de la Bièvre,
à Antony, cogérée par le Corif avec le
SIAAP (Syndicat interdépartemental pour
l’assainissement de l’agglomération parisienne,
propriétaire du site). Le site, proche d’une zone
de grands ensembles urbains, accueille pourtant
butors étoilés, bécassines sourdes, martinspêcheurs ou sarcelles d’été, pour une halte
migratoire ou pour des séjours plus longs.
Portes ouvertes dimanche dès 14 h. Rendez-vous :
Antony, parvis de la Bièvre - RER B, les Baconnets

Pics et plantes
sauvages
L’association CPN Val de Juine
(Connaître et protéger la nature)
propose le 12 mai à Breuillet, futur
refuge LPO, de découvrir les pics verts,
les pics épeiches et les passereaux des
parcs et des bois. Les enfants pourront
installer des nichoirs dans le parc
du Chapitre. Le 13 mai, l’association
propose une sortie découverte
des plantes sauvages sur les coteaux
de la vallée de la Chalouette à Étampes.
Rendez-vous le 12 mai à 14 h, à la gare
de Breuillet Village, et le 13 mai à 14 h,
à la gare de Saint-Martin-d’Étampes

Les oiseaux font
la fête en ville

PROGRAMME OISEAUX DES JARDINS

Un pinson aperçu dans votre jardin ? Cliquez sur sa photo sur le
site internet www.oiseauxdesjardins.fr et précisez ce qu’il mange !
Lancée le 20 mars dernier par
le Muséum national d’histoire
naturelle (MNHN) et la Ligue
pour la protection des oiseaux
(LPO), cette enquête participative invite les propriétaires de
jardins à ouvrir l’œil et à noter
les habitudes des oiseaux qui
fréquentent leur parcelle. « Ce
système va permettre de collecter énormément de données

À l’écoute de la nature

Les 30 espèces d’oiseaux les plus
communes y sont recensées. Les
apprentis ornithologues pourront
s’entraîner à l’observation avant
de passer au mode expert, réservé
aux naturalistes, dans lequel 130 à
140 espèces seront décrites. Chacun pourra enrichir cette plateforme communautaire en ajoutant des descriptions, des photos
ou des sons d’oiseaux. Un comité
de validation recoupera ensuite
les informations collectées, pour
en faire, à terme, une véritable
encyclopédie en ligne !
◗

C’est la fête des oiseaux partout en ville

le 13 mai ! À Palaiseau (Essonne), venez construire
des nichoirs sur le site de la Batterie de la Pointe.
Deuil-la-Barre (Val-d’Oise) organise un concert
pour célébrer la nature et les oiseaux à 16 h,
rue de l’Église. Colombes propose une initiation
aux chants d’oiseaux sur la coulée verte.
Enfin, petits et grands, partez pour une balade
à vélo, à la découverte des pistes cyclables
de la commune d’Ozoir-la-Ferrière (Seineet-Marne). Différentes haltes vous seront
proposées pour observer les oiseaux.

Toutes les
informations sur
votre iPhone : appli Fête
de la nature et sur le site
www.fetedelanature.com
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RÉCRÉ NATURE
COMMENT PARTICIPER AU DÉFI 10000 NICHOIRS

D. R.

TROIS QUESTIONS À…

LILIANE PAYS,

F. CHENEL

présidente de Natureparif

la

OPÉRATION 10 000 NICHOIRS
lance un grand déﬁ
aux amoureux de la nature

Posons chacun un nichoir pour les oiseaux et, tous ensemble,
relevons le déﬁ d’installer 10 000 nichoirs à l’occasion de la Fête de la nature !
La participation se fait en 3 étapes
1 Dès aujourd’hui

1/Natureparif participe
pour la quatrième fois, en tant
que coordinateur en Île-deFrance, à la Fête de la nature.
Que signiﬁe pour vous
cette participation ?
La dimension pédagogique est au
cœur des missions de Natureparif
et, de ce point de vue, la Fête de
la nature est un rendez-vous qui
contribue directement à sensibiliser
la population à la nature, en général,
et à la biodiversité, en particulier.
Pour une agence comme la nôtre,
c’est donc un événement incontournable qui contribue à l’éveil des
consciences, grâce à la découverte de
la flore et de la faune franciliennes
mais aussi des espaces naturels de
notre région.

2/L’éducation à l’environnement

FABRIQUEZ VOTRE NICHOIR

est, pour vous, une priorité ?

• À l’occasion d’un moment partagé
en famille, entre amis, d’une animation
avec sa classe, d’une séance créative...
• Vous êtes connaisseur et savez quel nichoir réaliser ?
Alors, à vous de jouer !
• Vous manquez d’inspiration ? Un mode d’emploi,
préparé spécialement pour la Fête de la nature,
est à votre disposition sur www.fetedelanature.com

Oui, c’est essentiel car on ne protège
bien que ce que l’on connaît vraiment. Or, au regard de l’érosion de la
biodiversité à laquelle l’Île-de-France
n’échappe pas, préserver la nature et
participer à sa mise en valeur sont une
priorité que chaque citoyen doit s’approprier. Il s’agit là d’un enjeu écologique, économique et sociétal majeur.

3/Les oiseaux sont à l’honneur
3 Une fois votre nichoir installé

REJOIGNEZ LES AUTRES
ACTEURS DU GRAND DÉFI !

2 Jusqu’au 1er juin

INSTALLEZ
VOTRE NICHOIR

• Déclarez votre participation au grand
déﬁ sur www.fetedelanature.com
et situez votre nichoir en photo sur
la carte de France prévue à cet effet.

• L’occasion de réunir pendant
la Fête de la nature tous ceux
qui veulent participer
à cette action et célébrer
l’installation !

• Le nombre de nichoirs installés
sera comptabilisé en temps réel !

• Photographiez votre nichoir,
les acteurs qui l’installent,
l’inauguration...

MATÉRIEL CONSEILLÉ
• 1 planche de 20 x 80 cm destinée

✂

Page réalisée avec
www.wapiti-magazine.com

IL TE FAUT

© WAPITI-WAKOU/MILAN PRESSE 2012. ILLUS. : NICHOIRS : C.JAEGY ; HAIE : TOFEPI ; INSECTES : T.DELHAYES ;
BOIS-ARBRE : D.POUGHON. TEXTES : I.ROGEZ-OCHIN/WAPITI.

aux 2 côtés, au plancher et au toit
1 planche de 15 x 31 cm destinée
au dos et à la face.
1 scie

•

• 1 marteau
• Des clous (ou vis) de 5 cm

de cette édition 2012
au moment où Natureparif
publie la première Liste rouge
des oiseaux nicheurs d’Îlede-France (lire p. 6). Qu’est-ce
que cela vous inspire ?

Notre agence a publié en janvier
ce document qui confirme la santé
fragilisée des espèces nicheuses
franciliennes puisque 26 % d’entre
elles risquent l’extinction. Dans ce
contexte, que la Fête de la nature ait
fait des oiseaux le fil conducteur de
la 6e édition représente une chance
pour, une fois encore, favoriser la
prise de conscience la plus large.
Mieux connaître notre patrimoine
en observant ses richesses, c’est là
l’un des objectifs de la Fête de la
nature, objectif qui est aussi le travail quotidien de notre agence ! ◗

•

La Fête de la nature, un réseau d’acteurs nationaux

de France
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