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La Fête de la Nature
EN ÎLE-DE-FRANCE

Du 23 au 27 mai, plus de 1 000 animations gratuites
partout sur le territoire !

Partenaires communication :

ÉDITO
L’Île-de-France est l’une des plus petites régions par sa
superficie (2 % du territoire métropolitain) et aussi la
plus peuplée. Elle abrite à elle seule 20 % de la population nationale ! Pourtant, seul 21 % du territoire est
occupé par le milieu urbain, le reste de la région étant
occupé par les milieux cultivés, forestiers, priairiaux,
humides... qui offrent une grande variété de paysages
et de sites remarquables où s’émerveiller, d’itinéraires
de promenade où s’évader... La région compte d’ailleurs
pas moins de 35 sites classés Natura 2000, 12 réserves naturelles régionales,
4 réserves naturelles nationales et 4 parcs naturels régionaux.
La Fête de la Nature est l’occasion pour toutes et tous, des plus jeunes aux plus
âgés, de découvrir cette richesse, parfois à deux pas de chez eux ! De s’immerger
au cœur des milieux et espaces naturels franciliens protégés et de se lancer à
la recherche des oiseaux, amphibiens, papillons qui les peuplent. Nous invitons
l’ensemble des Francilien(ne)s à participer à l’une ou plusieurs des quelque 1 000
séquences d’animation nature gratuites proposées par les organisateurs de la
Fête de la Nature du 23 au 27 mai 2018 !
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LA FÊTE EN QUELQUES MOTS
La Fête de la Nature, c’est 5 jours de manifestations gratuites pour permettre à tous les publics
de vivre une expérience au contact de la nature.
Cet événement se déroule chaque année au mois de mai, à une date la plus proche du 22 mai, date
de la journée internationale de la biodiversité. À cette occasion, des milliers de manifestations
sont organisées par les associations de conservation et d’éducation à la nature, les collectivités
locales, les établissements scolaires, les entreprises, les particuliers… sur tout le territoire français, en métropole et en Outre-mer, dans les villes comme à la campagne.
La Fête de la Nature est coordonnée en France par l’association éponyme, qui rassemble l’ensemble des organisateurs nationaux et partenaires de l’événement et œuvre pour accompagner
les organisateurs locaux et porter la communication nationale de l’événement. Elle été créée en
2007 sur une idée du Comité Français de l’Union Internationale de Conservation de la Nature et du
magazine Terre Sauvage avec pour l’objectif de, tous ensemble, célébrer la nature chaque année.

DU 23 AU 27 MAI

L’OBJECTIF ?

Pendant 5 jours, de l’aube au crépuscule, partout en France, petits et grands
sont conviés à découvrir la nature sous
un angle nouveau et à voir l’invisible,
thème de cette 12e édition.

Découvrir ou redécouvrir les exceptionnelles richesses
naturelles souvent insoupçonnées ! Nous sommes aujourd’hui de plus en plus déconnectés d’un patrimoine naturel qui nous rend pourtant des services considérables...
La Fête de la Nature offre l’occasion de renouer ce lien !

PLUS DE 5 000 MANIFESTATIONS GRATUITES EN FRANCE
De quoi trouver facilement un événement à deux pas de chez soi ! En métropole et en outremer, dans les villes, à la campagne comme dans les grands sanctuaires de nature, plus de 5 000
séquences d’animations diverses et variées, avec des approches différentes de la nature sont
proposées : balades nature guidées à la découverte de la faune et de la flore, animations à la
découverte des métiers de la nature, jeux, spectacles, randonnées, villages nature… Il y en a pour
tous les goûts et envies !

Rendez-vous vite sur www.fetedelanature.com pour retrouver l’ensemble des animations
gratuites de la Fête de la nature !
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LE THÈME 2018 : VOIR L’INVISIBLE !
La nature offre à observer une diversité
d’êtres souvent discrets, des formes insolites,
des éléments minuscules, des détails dignes
d’un orfèvre… à qui sait regarder.

loup » quand le sauvage s’anime, ambiances
sous terre et sous mer désorientantes, atmosphères des forêts anciennes, de la canopée ou des rivières sauvages…

Arbres morts, litières forestières, mares et
ornières, rivages et estran, coins de nature
urbains, micro milieux naturels... présentent
une vie grouillante et extraordinaire peuplée
d’espèces encore plus incroyables à côté desquels beaucoup passent sans les voir.

Beaucoup d’aspects de la nature ne sont pas
perceptibles au premier regard. Il est souvent nécessaire de chercher, d’observer, de
prendre le temps, d’attendre, de se lever tôt,
de se coucher tard, d’oser sortir des sentiers
battus…
…et de se faire guider par ceux qui
connaissent et préservent toutes ces merveilles. La Fête de la Nature 2018 propose de
faire changer les regards !

La nature offre aussi des atmosphères inhabituelles dès que les activités humaines
cessent : aube ou crépuscule, « entre chien et

10 FICHES POUR VOIR l’INVISIBLE
Pour l’occasion, 10 fiches pratiques sont proposées pour observer la nature près de chez soi,
dans des milieux ou contextes naturalistes présents partout en France métropolitaine :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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la friche urbaine,
le vieux mur,
la lisière,
la mare,
la rivière,
la prairie
le bord de mer,
l’invisible la nuit,
les grandes plantes,
le paysage.
Pour les télécharger :
www.fetedelanature.com/
boite-a-outils

ET EN ÎLE-DE-FRANCE ?
C’est tout naturellement que la région Île-de-France s’est associée à la Fête de la Nature, confiant
sa coordination régionale à l’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France (ARB îdF).
Depuis 2009, l’ARB îdF (ex-Natureparif) accompagne les organisateurs franciliens dans :
• la communication sur leurs actions (mise en place de partenariats communication notamment
avec la RATP ou le Comité régional du tourisme Paris Île-de-France ; impression et mise à disposition d’affiches franciliennes ; relations média à l’échelle de l’Île-de-France),
• le développement de projets à destination des publics les plus variés (scolaires, personnes
âgées, personnes en situation de handicap, personnes privées de nature…) et accessibles en
transports en communs via notamment le financement d’une quarantaine d’animations chaque
année et la mise à disposition d’un ou plusieurs outils pédagogiques en lien avec la thématique
annuelle de la Fête.

EN QUÊTE DES INVISIBLES DU SOL
Scritch, scrountch, cric, croc, slurp... collez votre oreille au
sol : entendez-vous ? Non ? Pourtant, sur et sous le sol de nos
prairies, jardins et forêts, tout un petit monde œuvre, discrètement et efficacement, pour décomposer et recycler inlassablement la matière organique (feuilles mortes, excréments,
cadavres...) qui s’y dépose....
Pour répondre au thème 2018 de la Fête, l’ARB îdF et la FCPN
vous proposent de découvrir les invisibles du sol avec le livret
« En quête des invisibles du sol » !
Dans cet ouvrage, nous vous proposons des activités à faire
en famille, entre amis, à l’école, au centre de loisirs, lors de
la Fête de la Nature ou non, pour découvrir le monde du sol,
son rôle, mais aussi les menaces qui pèsent sur lui dans notre
région. Vous réaliserez qu’on ne lui rend pas la vie facile, entre
agriculture intensive et artificialisation du sol... alors même
qu’en Île-de-France les sols n’hébergent pas moins de 100 kg
de vers de terre par habitant ! Alors suivez-nous dans cette
visite et croyez-nous : le sol est bien vivant !

Pour le télécharger :
http://arb-idf.fr/article/fetede-la-nature
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ANIMATIONS À LA CARTE
Afin de faciliter votre choix, nous vous proposons une sélection d’animations pour
chacun des départements franciliens.
Rendez-vous vite sur www.fetedelanature.com pour découvrir le programme
complet de la Fête de la Nature 2018 (plus de 1 000 animations en Île-de-France) !
Vous y retrouverez notamment plusieurs informations clefs pour une bonne
participation aux animations (pré-inscription ou inscription, points de rendez-vous…).

Impression écran de la cartographie des animations disponibles sur le site www.fetedelanature.com au 3 mai 2018
(de nombreuses animations viendront compléter cette carte dans les semaines qui viennent).
Les nombres correspondent au nombre d’animations au point donné.
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ANIMATIONS À LA CARTE | DANS PARIS (75)
Paris 5e
Village de la Nature
Sam. 26 et et dim. 27 mai de 10h30 à
19h00
Organisé par : Muséum national d’Histoire naturelle
La Fête de la Nature au Muséum, c’est
l’occasion de profiter de nombreuses
animations au Jardin des Plantes. Parcourez le Village de la Nature où seront
proposées des activités ludiques et
interactives, profitez des visites thématiques à travers le Jardin et participez
aux nombreux ateliers avec les jardiniers. Vous y retrouverez notamment
l’équipe de l’ARB îdF !

Paris 7e
Le jardin secret
Mercredi 23 mai de 14h30 à 17h00
Organisé par : CPN Val de Seine
Jeu de piste dans le jardin. Au fil des
énigmes, partez reconnaître les arbres
du jardin les plus éloignés des allées
de promenade, identifier les plantes
sauvages par leurs feuilles ou leurs
fleurs, observer les oiseaux dissimu-

lés au milieu des feuillages ou encore
débusquer les petites bêtes cachées,
invisibles au premier regard.

Paris 12e
L’invisible à la ferme ?
Samedi 26 mai de 14h30 à 16h30
Organisé par : Association V’île Fertile
Que peut-il bien y avoir d’invisible
dans une ferme urbaine ? Vous seriez
surpris-es ! Biodiversité cultivée et biodiversité sauvage cohabitent : insectes
pollinisateurs, vers de compost, faune
du sol vivant avec les différentes
variétés de légumes, parmi lesquelles
des variétés anciennes ou rares de
tomates ou courges. La biodiversité
cultivée se retrouve également dans la
grande variété de légumes produits !
Des fleurs aux racines, des couleurs
aux odeurs, en passant par les petits
visiteurs attirés par le romarin. Mais
chut, on ne vous en dit pas trop : il faut
garder le mystère...

Paris 14e
Teintures végétales : des couleurs
insoupçonnées...
Samedi 26 mai de 14h00 à 17h00
Organisé par : Ateliers du bricorecycleur
Les plantes sont riches en matières
colorantes et on croit les deviner en
regardant la couleur des fleurs et des
feuilles. On se dit qu’une fleur jaune va
donner une couleur jaune, ce qui peut

s’avérer souvent vrai, mais l’apparence
des plantes peut être trompeuse. Il y
a des pigments que l’on ne voit pas et
qui, pourtant, sont ceux qui vont pouvoir teindre du tissu dans des couleurs
insoupçonnables. C’est ce monde invisible que vous allez découvrir lors de
cet atelier. Vous allez pouvoir teindre
du tissu avec des plantes et découvrir
que les couleurs obtenues ont peu à
voir avec celles de la plante. Des surprises sont prévues !

l’ortie dans le jardin et à la cuisine
avec la fabrication de pesto d’ortie,
ainsi que l’intérêt des plantes aromatiques comme plantes compagnes.
Nous réaliserons des tisanes à partir
des plantes du jardin : menthe, thym,
romarin...

Paris 15e
Voir l’invisible dans le Jardin aux
p’tits oignons
Dimanche 27 mai de 15h00 à 17h30
Organisé par : Le jardin aux p’tits
oignons
Réjoignez-nous au Jardin aux p’tits
oignons pour fêter la nature. Dans le
jardin, nous partirons à la recherche
des petites bêtes du compost et observerons les étapes de la vie des plantes
avant de fabriquer des « bombes à
graines ». Animations et jardin ouverts
à tous. Soyez les bienvenus !

Paris 18e
Les plantes utiles du jardin
Mercredi 23 mai de 14h00 à 17h00
Organisé par : Association Halage
Découverte des vertus et des usages
des plantes aromatiques et des
« mauvaises herbes » du jardin. Nous
explorerons ensemble les usages de

Paris 20e
Sous le ciel du Jardin sur le Toit
Samedi 26 mai de 12h00 à 19h00
Organisé par : ARFOG-LAFAYETTE
Venez découvrir 600 m2 de plantations
potagères, florales, aromatiques ainsi
que nos ruches, poulaillers et petites
bêtes.... sur le toit du gymnase des
Vignoles en partageant un bon moment
festif et musical... À partir de 12h :
Grand buffet partagé, apportez vos
spécialités ! Visite libre ou guidée du
Jardin. Exposition « Zéro bouteilles,
zéro déchets » et bar à eaux avec la
coordination Eau Île-de-France. À
partir de 15h : Scène ouverte aux musiciens et chanteurs !

7

ANIMATIONS À LA CARTE | EN SEINE-ET-MARNE (77)
77111 Soignolles-en-Brie
La vie secrète de l’Yerres
Mercredi 23 mai de 9h30 à 16h30
Organisé par : Fédération de Seine-etMarne pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique
Venez découvrir la vie insoupçonnée de
l’Yerres. Vous apprendrez à connaitre
la faune qui peuple la rivière lors
d’un atelier d’inventaire des insectes
aquatiques et des poissons. Un stand
en bord de rivière sera aussi à votre
disposition avec panneaux d’exposition,
films, aquarium et maquette rivière.
L’Yerres n’aura bientôt plus de secret
pour vous !

Montereau-Fault-Yonne, nous partirons
à la découverte des tout petits insectes
cachés dans la végétation. Vos parapluies permettront de les récolter puis
de les observer. Si vous n’avez jamais
essayé, c’est le moment de tester cette
chasse écologique aux toutes petites
bêtes et de vous émerveiller sur leur
diversité.

77170 Brie-Comte-Robert
Même pas peur du noir !
Samedi 26 mai de 20h30 à 23h00
Organisé par : CPN de Brie-ComteRobert
Sur le site naturel du Chemin des
Roses, au bout de la rue des Tournelles
de Brie, nous attendrons ensemble la
nuit tomber en observant les changements de comportements des animaux. Puis nous profiterons du ciel
nocturne pour lire les étoiles...

77174 Villeneuve-Saint-Denis

77130 Montereau-Fault-Yonne
Venez tester la chasse au parapluie
Vendredi 25 mai de 14h00 à 16h30
Organisé par : France Nature Environnement Seine-et-Marne
Au sein de la Réserve Naturelle de
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Plantes utiles et comestibles
Dimanche 27 mai de 14h30 à 17h30
Organisé par : Association RENARD
De nombreuses plantes parfois discrètes peuplent nos forêts, mais les
connaissez-vous vraiment ? Entre
celles qui se mangent, qui soignent ou
qui empoisonnent, venez apprendre
à reconnaître les plantes sauvages et
découvrir leurs plus grands secrets.

privative du bois de Brou-sur-Chantereine et les oiseaux fréquentant ce
site exceptionnel. Guidée par Jacques
Dumand, animateur de l’association La
Luciole Vairoise, cette randonnée vous
amènera à la rencontre de la faune et
de la flore ainsi que du fameux étang
de ce bois, la mare aux sangsues.
Jacques informera sur les oiseaux qui
fréquentent ce bois et les endroits où
ils nichent.

77176 Nandy
Le monde secret des petites bêtes
Samedi 26 mai de 14h30 à 17h00
Organisé par : Agence des Espaces
Verts
Venez découvrir le monde méconnu et
souvent décrié des petites bêtes. Lors
d’une balade dans la forêt de Rougeau,
nous utiliserons différents outils de
capture inoffensifs pour les animaux,
pour les observer et apprendre à les
reconnaître. Vous pourrez alors classer
ces animaux d’une façon plus scientifique que ceux qui rampent ceux qui
volent… De quoi faire tomber tous les
préjugés que vous pouviez avoir sur les
insectes !

77177 Brou-sur-Chantereine
Les oiseaux de Brou-sur-Chantereine
Samedi 26 mai de 14h00 à 16h00
Organisé par : Ville de Brou-surChantereine
Une randonnée pour découvrir la partie

77184 Émerainville
Défi nature à Émerainville
Samedi 26 mai de 15h00 à 17h00
Organisé par : Ville d’Émerainville
Une course d’orientation par équipes
dans le Parc Denis le Camus avec défis, énigmes... pour découvrir ou redécouvrir la biodiversité de cette véritable
réserve naturelle de 16 hectares riche
en différents milieux naturels.

77500 Chelles
Découverte de la Rivière des Dames
Dimanche 27 mai de 15h00 à 17h00
Organisé par : Association Riverains
des bords de Marne
Une balade à la recherche des traces
de la Rivière des Dames, busée depuis
la fin des années cinquante, et que les
chellois ne connaissaient plus. Voir
l’invisible sera d’actualité...

ANIMATIONS À LA CARTE | DANS LES YVELINES (78)
78100 Saint-Germain-en-Laye
Enquêteur en herbe : évaluer la présence de la biodiversité
Dimanche 27 mai de 10h00 à 11h30
Organisé par : ATEM Rando équestre
Enquête dans les jardins de Le Nôtre
du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye. Quelle partie de ce parc
de 40 hectares est le plus propice au
développement de la biodiversité ?
Après vous être penché sur différents
terrains, avoir observé, découvert les
petites bêtes et plantes présentes, évalué la quantité de vie animale et végétale qui se trouve dans ces jardins, puis
analysé les résultats de votre enquête
grâce aux outils fournis, vous serez
amené à tirer vos propres conclusions.

du sentier découverte de Maincourt
fourmille de vie. Larves d’insectes,
petits crustacés ou encore escargots
aquatiques mais aussi animaux et
végétaux microscopiques se révèleront
aux observateurs attentifs munis des
loupes et loupes binoculaires mises à
disposition.

78440 Sailly
Voir l’invisible à la ferme de la Cure
Samedi 26 mai de 10h00 à 17h30
Organisé par : Association La SEVE
Et si l’on prenait le temps... ? Le temps
de regarder la nature de plus près.
Pour cette édition 2018, la SEVE vous
propose un rallye dans la ferme sur
les cachettes secrètes de la nature, un
concours photo, des ateliers d’expérimentations pour les plus petits et des
ateliers autour des usages des plantes.
À la ferme de la Cure, la nature va
sortir de sa planque le temps d’une
journée !

78480 Verneuil-sur-Seine
78320 Lévis-Saint-Nom
La vie cachée de la mare
Samedi 26 mai de 14h30 à 16h00
Organisé par : Parc naturel régional
de la Haute Vallée de Chevreuse
Située au cœur du marais mais facilement accessible par un cheminement
adapté aux curieux de nature, la mare

La nuit du papillon
Samedi 26 mai de 21h30 à 23h59
Organisé par : ADIV Environnement
La nuit du papillon, c’est l’occasion de
découvrir les papillons de nuit dans
une ambiance familiale, avec l’aide
de spécialistes locaux reconnus. Des
lampes disposées dans un milieu naturel à la tombée de la nuit permettront
d’attirer différentes espèces, chacune

étant prétexte à répondre à des questions existentielles comme : combien
de temps vit un papillon ? Pourquoi les
papillons sont attirés par la lumière ?

78500 Sartrouville
Les petites bêtes du sol et de l’eau
Sam. 26 et dim. 27 mai de 10h00 à
17h00
Organisé par : Natur’Ville
Le sol est vivant et cette vie favorise la
croissance de nos fruits et légumes !
Les jardiniers seront heureux de faire
découvrir toutes les pratiques mises
en place pour encourager ces petits
travailleurs du sol que l’on ne voit pas.
Un moment calme près de la mare
permettra d’observer les larves et
petits insectes et peut-être de voir nos
grenouilles bien cachées sous les iris
d’eau.

78520 Limay
La vie cachée du sol
Jeudi 24 mai de 20h00 à 20h30
Organisé par : Société d’étude des
sciences naturelles du Mantois et du
Vexin

Venez participer à un atelier montrant
l’extraction de la faune du sol par
appareil de Berlèze. Vous observerez
ensuite la microfaune du sol à la loupe
binoculaire et au microscope. Ces
observations seront associées à une
conférence explicative qui vous donnera toutes les clefs sur la vie cachées
du sol !

78720 La Celle-les-Bordes
À la découverte des fourmis et des
insectes
Mercredi 23 mai de 15h00 à 17h00
Organisé par : La Boîte à fourmis
Partez à la découverte des insectes
et des fourmis ! Munis de filets et de
boites-loupes, en route pour la chasse
aux insectes... Pour les petits et les
grands, cette sortie nature est une
bonne excuse pour découvrir le monde
du tout petit, invisible et caché, un
monde juste sous nos pieds...

78955 Carrières-sous-Poissy
Paparazzi des insectes
Mercredi 23 mai de 16h00 à 17h30
Organisé par : Opie
Papillons, abeilles, libellules, scarabées, araignées ... une diversité
d’insectes et autres petites bêtes à
capturer avec son appareil photo !
Venez vous initier à la macrophotographie avec un animateur de l’Opie.
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ANIMATIONS À LA CARTE | EN ESSONNE (91)
91100 Corbeil-Essonnes

91400 Orsay

91640 Fontenay-les-Briis

Le Cirque en fête
Samedi 26 mai toute la journée
Organisé par : Conseil départemental
de l’Essonne et le collectif «Le Cirque
de l’Essonne à coeur»
Pour son 10e anniversaire, le Cirque
de l’Essonne est en fête ! Ressourcezvous au cœur de cet espace naturel
entre promenades à poneys, jeux en
bois d’antan et découverte de la faune
et de la flore locales.

Découverte du jardin botanique et du
monde invisible des pollens
Samedi 26 mai de 14h00 à 16h30
Organisé par : Université Paris-Sud
À travers une balade dans le jardin botanique, nous découvrirons la
richesse de ce site. Après une présentation historique, nous irons rencontrer
des arbres majestueux, des arbustes
rares mais aussi le monde invisible et
merveilleux des pollens.

La microfaune aquatique
Dimanche 27 mai de 14h00 à 16h30
Organisé par : Communauté de
Communes du Pays de Limours
Participez à la reconnaissance de la
microfaune aquatique avec l’aide d’un
animateur environnement qui sera
là pour vous guider et vous donner
de nombreuses informations sur les
milieux aquatiques.

91490 Milly-la-Forêt

91100 Longjumeau
Le monde des abeilles
Samedi 26 mai de 15h00 à 17h50
Organisé par : Ville de Longjumeau
Une visite d’une heure afin de vous
faire découvrir le monde des abeilles :
la vie en colonie, leur alimentation, la
fabrication du miel.... Si la météo est
favorable, nous enfilerons les combinaisons apicoles pour observer les
abeilles de plus près.
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Jeudi pédagogique du Parc : Voir
l’invisible
Jeudi 24 mai de 9h10 à 12h30
Organisé par : Parc naturel régional
du Gâtinais français
Une matinée à destination de tout
adulte amené à concevoir et/ou animer
des interventions et activités pédagogiques pour découvrir et transmettre
des piste. Ce temps d’échange et de
transmition sera composé d’une séquence naturaliste et d’une séquence
pédagogique basée sur l’imaginaire.

nature autour d’une balade découverte
sur la trace des gros animaux et des
insectes. Nous observerons la nature
environnante et pratiquerons un atelier
land art enfants et adultes avec les
matériaux ramassés sur place. Nous
ferons des jeux autour de la nature et
partagerons une collation festive (goûter sorti du sac).

91690 Saclas
À la découverte des pelouses calcaires
Dimanche 27 mai de 14h00 à 17h00
Organisé par : NaturEssonne
Pour les 30 ans de Pro-Natura Île-deFrance, venez découvrir les pelouses
calcaires du sud Essonne ! Sur le site
Natura 2000 des pelouses calcaires de
la Haute Vallée de la Juine, les animateurs de NaturEssonne vous présenteront les différents modes de protection
et de gestion mis en place sur ces milieux rares et menacés. Ce sera aussi
l’occasion d’observer et d’en apprendre
plus sur les espèce d’animaux et de
végétaux qui peuplent ces lieux.

91700 Fleury-Mérogis
Promenade découverte au bois de
Saint-Eutrope
Samedi 26 mai de 15h00 à 18h00
Organisé par : Culture Nature
Venez partager notre amour de la

91800 Boussy-Saint-Antoine
À la découverte des chauves-souris
Vendredi 25 mai de 20h30 à 22h30
Organisé par : Ville de Boussy-SaintAntoine
Une conférence pour découvrir ces
mammifères volants qui ont conquis
tous les milieux de la planète. On les
trouve dans un nombre impressionnant
de gîtes naturels : milieux souterrains, crevasses et fissures des parois
rocheuses, sous les feuillages, derrière les écorces ou dans les cavités
des arbres. Depuis que l’Homme s’est
fait bâtisseur, elles occupent aussi la
majorité des constructions, des charpentes aux caves, en passant par les
ponts et les ouvrages militaires.

ANIMATIONS À LA CARTE | DANS LES HAUTS-DE-SEINE (92)
92160 Antony
Ru, mares, rivières entre vallée et
bois urbains
Dimanche 27 mai de 10h15 à 17h30
Organisé par : Association Habiter la
Porte d’en Bas, un quartier, la ville
Parcours-découverte qui se propose,
en reliant des séquences d’un paysage
naturel inscrit dans un territoire urbain
de la ceinture verte d’Île-de-France,
de rendre perceptible l’intérêt de la
préservation et la revalorisation de
« zones humides » telles que les rus,
les mares et les cours de rivière, parce
qu’ils participent à l’organisation d’un
paysage et qu’ils permettent de maintenir des écosystèmes fragiles rares en
cœur d’agglomération.

92210 Saint-Cloud
L’invisible au Domaine national de
Saint-Cloud
Dimanche 27 mai de 9h00 à 18h00
Organisé par : Groupe local LPO Îlede-France
Un programme sur le thème de l’invisible sous forme d’une balade naturaliste à la recherche des collemboles,
tardigrades et autres merveilles du
sol..., sans oublier la mycorhization
et les spores de champignons ! Suivi
d’un temps d’observation des éléments
récoltés à l’aide de loupes binoclaires.

Les petites bêtes qui font peur… mais
pas trop !
Vendredi 25 mai de 19h00 à 20h30
Organisé par : Graine Île-de-France
En compagnie d’un insectologue à
100% à votre écoute, vous découvrirez
les papillons, abeilles, scarabées ou
autres araignées qui nous entourent.
Entre des captures in situ et des
échanges, il vous apportera toutes
les réponses à vos questions et vous
apprendra à rester zen. De près ou
de loin, les insectes et les araignées
n’auront plus de secrets pour vous !

nos contes vous feront voyager dans
les mondes impalpables et invisibles
de la nature et découvrir ses métamorphoses, ses ombres, ses secrets, ses
mystères…

92230 Gennevilliers

92700 Colombes

Randonnée Les Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne et Gennevilliers
Dimanche 27 mai de 14h30 à 17h30
Organisé par : Conseil départemental
des Hauts-de-Seine
Un parcours commenté permettant de
découvrir ou redécouvrir le patrimoine
naturel et culturel du territoire des
Hauts-de-Seine. Au programme : la
ferme pédagogique, la biodiversité et
les oiseaux du parc.

Une mare le soir
Samedi 26 mai de 20h30 à 23h00
Organisé par : Ville de Colombes
Sous le miroir de l’eau et l’obscurité
de la nuit se cache, invisible, tout
un monde qui nous échappe. Lampe
torche et épuisette sont les outils de
l’explorateur nocturne. Pour le bonheur de tous, grenouilles, tritons et
libellules se révéleront dans vos filets.
Apprenez à les admirer et les connaître
autour d’une pêche d’observation au
Centre Nature, jardin dédié à l’observation et l’apprentissage.

92290 Châtenay-Malabry
Balade contée dans la Vallée-auxLoups
Dimanche 27 mai de 10h00 à 15h30
Organisé par : Association Contes et
Rencontres
Dans le cadre exceptionnel du Domaine
départemental de la Vallée-aux-Loups,

de la Nature de Levallois
La Nature est parfois présente dans
des lieux insoupçonnés... La Maison de
la Pêche et de la Nature de Levallois,
centre d’éducation à l’environnement,
en a fait son objectif depuis plus de 20
ans, et invite petits et grands à venir
découvrir avec l’aide de ses animateurs
éducateurs nature, la richesse des
bords de la Seine et de son parc urbain
de l’Île de la Jatte.

92330 Sceaux
Les couleurs cachées des plantes
Samedi 26 mai de 15h00 à 17h00
Organisé par : Association Colore ton
monde
Amenez un petit napperon, un tee shirt
blanc en coton, des rubans ou une
petite housse de coussin, nous vous
ferons découvrir comment utiliser les
colorants cachés dans les plantes. Selon la météo et ce qui aura bien voulu
pousser, nous sélectionnerons une
plante tel que le cerisier, l’eucalyptus,
le châtaignier pour teindre les tissus !

92330 Levallois
Nature en fête au Parc de la Planchette de Levallois
Samedi 26 mai de 10h00 à 17h30
Organisé par : Maison de la Pêche et
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ANIMATIONS À LA CARTE | EN SEINE-SAINT-DENIS (93)
93100 Montreuil
Bonnes mauvaises herbes !
Mercredi 23 mai de 14h30 à 18h00
Organisé par : Les Ateliers de la
nature
Jetons un œil de côté et regardons les
invisibles, ces plantes dites « mauvaises herbes » qui poussent à nos
pieds et que l’on ignore, quand on ne
les tue pas à coup de pesticides ! Des
ateliers pour identifier ces plantes
et découvrir leur mille ressources
cachées : comestibles, médicinales,
tinctoriales, mellifères, refuges d’une
riche micro-faune.

entre les plantes, les évolutions des
plantes... Balade dans le parc Decesart
et jeux !

sauvages... La balade proposera une
grande variété de paysages : front de
taille d’une carrière de gypse, vue sur
la vallée de la Marne...

93130 Noisy-le-Sec

93360 Neuilly-Plaisance

Les Sauvages de nos rues
Dimanche 27 mai de 14h00 à 16h00
Organisé par : Noisy-le-Sec Environnement
Lors d’une balade dans le quartier du
Haut-Goulet, nous irons à la découverte des herbes dites « mauvaises »
qui s’installent dans les fissures des
trottoirs. Quelles sont ces plantes ?
Quelles sont leurs propriétés et leurs
usages anciens ? Nous dresserons un
inventaire participatif de ces herbes
folles, que nous enverrons ensuite
au Muséum national d’Histoire naturelle dans le cadre du programme de
sciences participatives Sauvages de ma
rue.

Introduction à l’identification des
plantes à fleurs
Samedi 26 mai de 9h30 à 16h30
Organisé par : Association Les Amis
naturalistes des Coteaux d’Avron
Venez vous initier aux inventaires de la
faune et de la flore ainsi qu’à la protection de la nature en Seine-Saint-Denis.
À l’occasion de la Fête de la Nature,
nous proposons une introduction à
l’identification des plantes à fleurs.
Leur monde mystérieux n’aura plus de
secret pour vous !

93220 Gagny
93110 Rosny-sous-bois
Les mystères des plantes
Dimanche 27 mai de 15h00 à 17h00
Organisé par : Association Plante &
Planète
Petits et grands sont invités à découvrir les mystères des plantes : les interactions avec les autres règnes (champignons, animaux...), la communication
12

Balade au parc du Monguichet
Samedi 26 mai de 14h00 à 17h00
Organisé par : Environnement Dhuys
et Marne 93
Une promenade à travers les sentiers,
champs et sous-bois du parc du Monguichet. Accompagnés par le chant des
oiseaux, nous découvirons la richesse
de la biodiversité de cet espace naturel de 160 hectares tel l’Alisier de
Fontentainebleau ou les orchidées

93400 Saint-Ouen
Balade sonore pour jardin urbain
Samedi 26 mai de 14h15 à 18h00
Organisé par : Via Paysage
La balade sonore « La biodiversité
autour de nous » est une invitation
à s’immerger dans la nature d’un
jardin ou d’un parc urbain, à se laisser porter par les sons, les scènes et
les interactions visibles et invisibles
entre une biocénose et son biotope.
Des enceintes diffuseront notamment
des explications sur les auxiliaires de
culture pour une gestion éco-responsable du sol.

93420 Villepinte
Observ’acteur de la nature au Sausset
Samedi 26 mai de 15h00 à 17h00
Organisé par : Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis
Découvrez le tout nouvel espace
« Sciences participatives » à la Maison du Sausset et apprenez, lors
d’une balade découverte dans le parc,
comment aider les chercheurs à mieux
connaître la faune et la flore des villes,
pour mieux la préserver. Une manière
méconnue de participer à la sauvegarde de la biodiversité !

93430 Villetaneuse
Le sol à l’honneur
Mercredi 23 mai de 14h30 à 18h00
Organisé par : La licorne Les fermiers
de la francilienne
Invisible et utile ! Les Fermiers de la
Francilienne mettent à l’honneur la vie
du sol. Le site de la Ferme de l’Université Paris 13 ouvre ses portes autour
de ses animaux d’élevage avec la visite
de site, des animations sur le thème du
sol, des ateliers de fabrication.

ANIMATIONS À LA CARTE | DANS LE VAL-DE-MARNE (94)
94110 Arcueil
Végétation de rue
Samedi 26 mai de 10h00 à 15h30
Organisé par : Ville d’Arcueil
Une balade urbaine sur le thème de
la végétation de rue pour aller à la
découverte des « herbes folles » des
rues arcueillaises. Les deux parcours
proposés à travers la ville seront
l’occasion de réaliser une identification
participative de la végétation de rue. Il
sera proposé l’observation de différents types de tissus urbains.

et observer les oiseaux qui peuplent
l’espace naturel de la Pierre-Fitte.
Situé à Villeneuve-le-Roi, entre l’avenue du Front de Seine et les darses
de la Carelleouvre, cet espace vert
d’une surface de 8,5 hectares est
classé Espace Naturel Sensible (ENS)
depuis 2013. Lieu de respiration très
appréciable dans un environnement
urbanisé, il constitue un site de préservation de la faune et de la flore locale
remarquable que nous vous invitons à
découvrir.

94290 Villeneuve-le-Roi
L’espace naturel sensible de la
Pierre-Fitte
Dimanche 27 mai de 10h00 à 12h00
Organisé par : Conseil départemental
du Val-de-Marne
Balade ornithologique pour écouter

La Tégéval fête la nature !
Samedi 26 mai de 13h00 à 18h00
Organisé par : Syndicat mixte La
Tégéval
Un après-midi d’ateliers pour explorer
l’invisible au parc Départemental de la
Plage-Bleue : partez à la découverte
des petites bêtes, explorez la vie du sol,
découvrez le rôle précieux des abeilles
dans notre écosystème...

long d’un sentier de découverte en
compagnie de l’association des Amis
de la forêt de Notre-Dame et d’un
garde forestier retraité, enrichie de
notes de lecture de « La vie secrète
des arbres » de Peter Wohlleben, « Les
arbres entre visible et invisible » de
Ernst Zürcher et « L’arbre au-delà des
idées reçues » de Christophe Drénou.

94490 Ormesson-sur-Marne

94120 Fontenay-sous-Bois
Balade « Petits et Grands Chemins de
traverses »
Samedi 26 mai de 10h00 à 12h30
Organisé par : Ville de Fontenay-sousBois
Pour les 30 ans de la Serre municipale,
nous vous invitons à une balade guidée
à deux voix. Un patrimoine historique
et naturel inattendu vous sera dévoilé :
Muriers, Liquidambars, Noues, Terroirs, Redoute, Zubléna et autres
trésors à découvrir...

94460 Valenton

94380 Bonneuil-sur-Marne
Écoute et observation des chauvessouris
Vendredi 25 mai de 21h00 à 23h30
Organisé par : ÉON 94
Nous vous invitons à l’embouchure du
Morbras pour une soirée à la découverte du monde fascinant des chauvessouris que nous tenterons d’observer
et d’écouter à l’aide d’un appareil
permettant la détection de leurs ultrasons.

Découvrir l’invisible nature en ville
Dimanche 27 mai de 13h00 à 19h00
Organisé par : Conseil départemental
du Val-de-Marne
Curieux de nature, le département du
Val-de-Marne vous reçoit pour visiter
l’espace naturel sensible du parc du
Morbras. Entre ville, forêt et champs,
ce parc atypique dissimule bons
nombres de secrets, détenus par les
initiés qui vous accueilleront. Des balades accompagnées, aux thématiques
variées, vous révéleront les caractères
cachés de la nature et leurs secrets.

94510 La Queue-en-Brie
Les vies cachées du Bois Notre-Dame
Dimanche 27 mai de 14h00 à 17h30
Organisé par : Les Amis de la forêt de
Notre-Dame
Balade guidée et « bain de forêt » le

94800 Villejuif
Le campus de Sup’Biotech et EPITA
fête de nature
Vendredi 25 mai de 9h00 à 19h00
Organisé par : BioCampus
L’association Bio Campus fait venir une
ferme pédagogique à Sup’Biotech ! Venez partager un moment privilégié aux
cotés des animaux. Le jardin de permaculture sera aussi mis à l’honneur à
travers un atelier pédagogique durant
lequel le concept de permaculture ou
de « culture permanente » vous sera
expliqué en théorie et en pratique.
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ANIMATIONS À LA CARTE | DANS LE VAL D’OISE (95)
95000 Cergy
L’invisible sur terre peut être visible
sur l’eau
Samedi 26 mai de 10h00 à 12h00
Organisé par : Île de loisirs de CergyPontoise
Venez découvrir de façon originale
la biodiversité des étangs de l’Île
de loisirs de Cergy-Pontoise ! Pour
approcher le matin les oiseaux d’eau,
les poissons et les libellules, rien de
tel que de glisser silencieusement sur
les ondes dans un canoë 9 places. Et
retrouvez le plaisir de faire collectivement un peu d’exercice !

et leur anatomie. Vous partirez à la
recherche de ces mammifères volants
à l’aide d’une « bat-box » pour capter
leurs signaux et zones de chasse.

La vie secrète du Parc du Château de
Marcouville
Mercredi 23 mai de 18h00 à 19h30
Organisé par : Association Les
z’Herbes Folles
Balade dans le parc du Château de
Marcouville à la découverte de la faune
et la flore alternant approche ludique
et scientifique. L’histoire de Monsieur
Noé vous invitera progressivement à
découvrir cette nature urbaine, fragile
et précieuse.

À la rencontre des chauves-souris
Vendredi 25 mai de 20h00 à 22h00
Organisé par : La Ferme d’Écancourt
Venez découvrir le monde fascinant
des chauves-souris dans le parc du
château de Menucourt. À travers des
ateliers ludique, vous découvrirez les
chauves-souris, leur rythme de vie
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La double vie des libellules
Dimanche 27 mai de 14h00 à 17h00
Organisé par : Agence des espaces
verts de la région Île-de-France
Balade guidée au sein de la Réserve
Naturelle Régionale du Marais de

participants sont invités à découvrir
les mystères de la mare par le biais de
l’art et d’activités participatives.

95490 Vauréal

95300 Pontoise

95360 Mériel

95180 Menucourt

Stors, venez observer le ballet entre
ciel et eau de ces fabuleux insectes...
et découvrez la double vie qu’elles y
mènent.

95450 Longuesse
Découvrons la nature avec des ânes
Samedi 26 mai de 10h00 à 12h30
Organisé par : Ânes en Vexin
Balade découverte de la nature et
des ânes. Avec un guide qui vous fera
découvrir la nature environnante,
du visible à l’invisible, ses différents
secrets, accompagné par ses ânes qui
donneront le rythme et vous permettront de mettre en éveil tous vos sens !
Boucle d’environ 3 km, possible avec
des enfants dès 3 ans.

95460 Ézanville
Mystérieuse mare
Mercredi 23 mai de 14h00 à 16h00
Organisé par : Plaine de vie
Après-midi ludique et éducative sur
le thème de la faune et de la flore de
la mare. Entre conte et observation
de la faune aquatique de la mare, les

Découvrez la nature qui nous entoure
Samedi 26 mai de 14h00 à 16h30
Organisé par : Ville de Vauréal
Venez jouer les Sherlock Holmes en
partant à la découverte de la nature qui
nous entoure tout en participant à de
petits jeux et quizz ludiques dans les
jardins de la Maison de la nature. Gilles
Carcassès vous fera découvrir les
petites bêtes et autres plantes méconnues tout en vous expliquant combien
elles nous sont utiles. Il proposera de
mettre en application des programmes
de science participative.

95520 Osny
La vie dans les troncs et sous les
écorces du parc de Grouchy
Mercredi 23 mai de 14h00 à 16h00
Organisé par : Ville d’Osny
Qui se cache dans les arbres ? Non,
pas sur les branches : dedans ! Venez
le découvrir lors d’une sortie nature
au parc du château de Grouchy. Troncs
creux, fissures d’écorces, vieux bois
sont autant d’habitats pour toute
une faune étonnante : sitelles, pics,
chouettes, chauves-souris mais aussi
des insectes très variés, des millepattes, des collemboles sauteurs, des
lombrics, des crustacés (si, si !).

LE VILLAGE DE LA NATURE
Venez retrouver l’équipe de l’ARB îdF
au Village de la nature au Jardin des
plantes (Paris 5e) le samedi 26 et le
dimanche 27 mai.
Nous y tiendrons un stand sur lequel
nous vous proposerons de partir à la
découverte de la nature à travers vos
5 sens. Venez écouter et apprendre à
reconnaître le chant des oiseaux et les
signaux des chauves-souris, déguster
des plantes aromatiques, toucher différentes textures de sols ou de plantes...
Et retrouvez-nous dès maintenant sur
notre site internet : www.arb-idf.fr.

LE LABEL FÊTE DE LA NATURE
7 CRITÈRES ESSENTIELS
Pour recevoir le label, une animation doit :
1/ Se dérouler aux même dates que la Fête de la
Nature
2/ Faire progresser les connaissances des participants
sur la nature et la biodiversité
3/ Se dérouler au contact direct de la nature
4/ Promouvoir la protection de la biodiversité
5/ Favoriser une évolution des comportements en
faveur de la biodiversité
6/ Être gratuite et ouverte à tous
7/ Prendre l’aspect le plus convivial possible

MANIFESTATIONS
LABELLISÉES,
ASSOCIÉES ?
Les manifestations conformes aux
objectifs et aux ambitions de la Fête de la
Nature mais ne respectant la totalité des
critères de la charte peuvent recevoir le
statut de « manifestation associée ».
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Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France (ARB îdF)
Créée en 2018, l’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France
(ARB îdF) est le fruit d’un partenariat fort entre la Région Île-de-France
et l’Agence française pour la biodiversité (AFB). Elle a pour missions
d’évaluer l’état de la biodiversité, de suivre son évolution, d’identifier
les priorités d’actions régionales, de diffuser les bonnes pratiques et de
sensibiliser le public à sa protection. Portée par le département dédié à
la biodiversité de l’IAU îdF, c’est la 1re Agence régionale de la biodiversité
opérationnelle sur le territoire français.
www.arb-idf.fr
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