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a Fête de la nature, c’est
une occasion d’être heureux.
Une occasion de voir s’ouvrir
les orchidées sauvages,
d’écouter le rossignol,
de sentir l’odeur des sapins
ou de tremper les pieds dans l’eau.
Cette année, nous tous,
organisateurs – organismes publics,
grandes associations naturalistes,
groupes de passionnés, écoles,
amoureux et les entreprises qui
nous aident –, nous avons envie
de vous montrer le monde,
incroyablement varié et si actif
des tout-petits. Le monde des
papillons, des musaraignes,
des crevettes, des mille-pattes,
des vers de terre, des minuscules
chauves-souris et de tant d’autres
êtres vivants, si discrets. Ils sont
parfois beaux, souvent bizarres.
Il arrive qu’ils nous fassent un peu
peur. Mais ça vaut toujours le coup
de les regarder de près. Parce qu’ils
ont des capacités inouïes. Une
fourmi, par exemple, porte des
charges bien plus lourdes qu’elle.
Elle veille sur un troupeau de
pucerons, les trait pour nourrir
sa reine et ses sœurs. Elle adopte
des larves de papillon…
Il leur arrive des aventures
incroyables, guerres, embuscades,
alliances… Sans ces petits-là, notre
monde ne fonctionnerait pas :
les feuilles mortes ne se
décomposeraient pas, les ﬂeurs ne
seraient pas fécondées, les baleines
mourraient de faim !
Venez donc avec nous chercher les
petites bêtes ! Et pensez, peut être,
à leur aménager des coins
tranquilles, pour mener leur petite
vie aﬁn qu’ils continuent à rendre
leurs immenses services !
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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 mini-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-

mini-coins
de nature !

www.fetedelanature.com

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
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Des milliers de manifestations

partout en France

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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MINI, MINI…

Participez au grand déﬁ !
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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.
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