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ments resteraient immobilisés au sein de la
biomasse. Mais les collemboles ne travaillent
pas en solo. Le cloporte, le mille-pattes, la
fourmi, l’acarien, l’escargot, la larve de coléoptère, tous plus petits les uns que les autres,
contribuent à la richesse d’un sol dont les
hommes tirent subsistance. Combien sont-ils
au total ? Des milliards de milliards ! Rendezvous compte que, dans un seul mètre carré de
terre – de bonne terre, cela s’entend !– ils sont
plusieurs millions (250000 rien que pour les
collemboles). N’est-il pas grand temps de leur
rendre hommage ? Pour cela, nul besoin de
posséder un hectare de terre, agissons à leur
échelle. Consacrons un mètre carré de notre
gazon anglais, si parfait, à un bouquet de

Participez au grand déﬁ !

5000

mini-coins
de nature !

www.fetedelanature.com

Des milliers de manifestations

CRÉATION GRAPHIQUE : P. RINER/TERRE SAUVAGE - SOURCES PHOTOS : EMMANUEL BOITIER, EBPHOTO/NPL, FOTOLIA.
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FAISONS LA FÊTE EN L’HONNEUR DU PETIT PEUPLE QUI NOUS
REND TANT DE SERVICES EN TOUTE DISCRÉTION. ACTIONS !
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partout en France

MINI, MINI…
mall is beautiful . Cette philosophie
de la petitesse défendue par Kohr et
Schumacher, deux éminents économistes du XX e siècle, sera le credo de
cette septième édition de la Fête de la nature.
Cette année 2013, en dehors des manifestations habituelles, nous relèverons le déﬁ de
créer, avant le 30 juin, 5 000 petits coins pour
petites bêtes, 5 000 petits paradis pour un
petit peuple trop discret. Eh oui ! les minuscules collemboles n’aboient pas, ne miaulent
pas, ne réclament pas leur lot quotidien de
croquettes et, pourtant, ils jouent, du haut de
leur 0,2 millimètre, un rôle déterminant dans
l’écologie du sol. Sans eux, sans leur action
de broutage de champignons beaucoup d’élé-
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mi chemin entre le
printemps et l’été, c’est le
rendez-vous des saveurs
et des odeurs, de la ﬂ ore
aux mille couleurs et
de la faune aux comportements
gracieux. De la ville à la campagne,
du cours d’eau à la cime des arbres,
cinq jours durant, la Fête de la nature,
véritable hymne à la nature, vous
invite à découvrir ou redécouvrir
cette vie qui fourmille, virevolte,
galope et s’envole autour de nous.
Natureparif sera, pour la cinquième
année consécutive, le partenaire
de la Fête de la nature avec
le même enthousiasme pour faire
partager notre passion et notre
connaissance de la diversité biologique
francilienne. La dimension
pédagogique est au cœur des missions
de notre agence et, de ce point de vue,
cet événement contribue pleinement
à sensibiliser la population à la nature
en général et la biodiversité en
particulier.
Cette année encore, la Fête de la
nature s’adressera à tous les publics et
pas seulement aux initiés. Natureparif,
en tant que coordinateur de ce
rendez-vous au niveau régional,
a notamment choisi d’associer les
maisons d’arrêt et centres pénitenciers
franciliens à des sorties nature. Cette
orientation afﬁrme la volonté de notre
agence de « démocratiser » l’accès à la
nature en permettant à celles et ceux,
empêchés pour diverses raisons, d’aller
d’une manière ou d’une autre, à la
rencontre des richesses de la faune
et de la ﬂore de l’Île-de-France.
Je vous donne donc rendez-vous dès
le 22 mai, Journée mondiale de la
biodiversité, pour vous emmener dans
les rues de nos villes ou sur les sentiers
de nos forêts, à la découverte du
patrimoine naturel de notre région.

À l’initiative de

www.fetedelanature.com
Ensemble pour
un commerce responsable

sur notre balcon
ﬂ eurs sauvages, érigeons
éi
b l
un vieux tronc creux et percé, montons une
murette en pierres sèches et laissons-les venir.
Ils viendront, c’est certain, car ce sont des
êtres sensibles et reconnaissants. Ils viendront, accompagnés de quelques amis ailés,
abeilles, syrphes ou cousins, pour former la
plus petite des grandes villes. Et lorsqu’ils
auront emménagé, invitez-vous dans leur
intimité. Il y a tant à apprendre.

*Retrouvez

le passeport biodiversité
sur votre smartphone :
(Iphone et Androïd)
appli passeport
biodiversité Île-de-France

avec le concours de :
Ensemble pour
un commerce responsable
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