
FAISONS LA FÊTE EN L’HONNEUR DU PETIT PEUPLE QUI NOUS 
REND TANT DE SERVICES EN TOUTE DISCRÉTION. ACTIONS !

Du 22 au 26 mai

S
mall is beautiful. Cette philosophie 
de la petitesse défendue par Kohr et 
Schumacher, deux éminents écono-
mistes du XXe siècle, sera  le credo de 

cette septième édition de la Fête de la nature. 
Cette année 2013, en dehors des manifesta-
tions 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 minus-
cules 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-

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 colé-
optère, 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 ! Rendez-
vous compte que, dans un seul mètre carré de 
terre – de bonne terre, cela s’entend !– ils sont 
plusieurs millions (250 000 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 

fleurs sauvages, érigeons sur notre balcon 
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 vien-
dront, 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.

MINI, MINI… cherchons les petites b
êtes !

En 2013, 

À l’initiative de 

www.fetedelanature.com
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cherchons les petites b
êtes !
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A mi chemin entre le 
printemps et l’été, c’est le 
rendez-vous des saveurs 
et des odeurs, de la flore 
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.

Liliane Pays
Présidente  
de Natureparif

PARTAGEONS 
NOTRE PASSION

l’édito

Édition 2013

LE JOURNAL
DE LA FÊTE DE LA NATURE

www.fetedelanature.com

Participez au grand défi !
mini-coins  
de nature !5 000

*Retrouvez  
le passeport biodiversité   

sur votre smartphone :  
(Iphone et Androïd) 

 appli passeport  
biodiversité Île-de-France
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QUE FAIRE 
OÙ ALLER ?

JOUER, SE BALADER, REGARDER À LA LOUPE, DESSINER…LES ACTEURS 
FRANCILIENS SE METTENT EN QUATRE POUR VOUS INVITER DANS LA NATURE.  

UNE BELLE OCCASION POUR SORTIR EN FAMILLE OU ENTRE AMIS.

En jouant

En Ville
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75 - PARIS 18e

CHERCHE LA P’TITE BÊTE
JEU de piste au jardin partagé 
Cavé  pour rechercher les 
petites bêtes du jardin à l’aide 
de loupes, pour les dessiner et 
les photographier... avec les 
Xérographes-écolographes.

75 - PARIS 20e

CHERCHONS  
LES PETITES BÊTES
PARTEZ à la recherche des petites 
bêtes dans le jardin partagé du 
square Casque d’Or et retrouvez 
leur nom, avec Les Haies 
partagées. 

77 - SEINE-ET-MARNE
RALLYE NATURE
À CHELLES, le 1er rallye nature  
de Marne et Chantereine propose 
de découvrir les bords du canal 
de la Marne, par la Communauté 
d’agglomération Marne et 
Chantereine. 

78 - YVELINES
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES DE LA MAISON 
DES INSECTES
À GUYANCOURT, une grande 
journée festive en famille : jeu 
nature, découverte des petites 
bêtes de l’espace préservé 
du Val d’Or, visite de la salle 
d’exposition..., avec l’Opie. 

91 - ESSONNE
OÙ SONT DONC  
LES PETITES BÊTES ?
À FONTENAY-LÈS-BRIIS, découvrir 
les petites bêtes à travers 
jeu de piste, concours photos, 
conférence, film... , avec  
la Communauté de communes  
du Pays de Limours. 

92 - HAUTS-DE-SEINE
VERTUS MÉDICINALES  
ET USAGES CULINAIRES 
DE LA FLORE SAUVAGE
DANS le Domaine national de 
Saint-Cloud, une découverte grâce 
à un jeu des 7 familles revisité  
par Les Petites Herbes. 

92 - HAUTS-DE-SEINE
CHASSE AUX TRÉSORS
POUR la troisième année 
consécutive, Natureparif propose 
un jeu grandeur... nature pour toute 
la famille, le samedi 25 mai de 10 h 
à 18 h, en Île-de-France. L’étang de 
Meudon permettra de découvrir, 
à travers un parcours peuplé 
d’énigmes, les merveilles  
de la biodiversité francilienne.  
La forêt de Meudon est en effet  
le cadre choisi pour cette édition 
par Natureparif, l’Opie (Office pour 
les insectes et leur environnement), 
l’ONF (Office national des forêts)  
et l’association Espaces.
« Les petites bêtes », thème de 
la Fête de la nature 2013, seront 
donc à l’honneur toute la journée, 
petits et grands étant invités à 
les découvrir en plusieurs étapes 
autour de l’étang de Meudon.
RENDEZ-VOUS sur  
www.natureparif.fr  
pour connaître le programme 
complet.

95 - VAL-D’OISE
SENTIER PÉDAGOGIQUE 
DU BOIS DE CASSAN
EN FORÊT de l’Isle-Adam, 
découvrez les arbres avec 
Amandine et Francis Jeggli, 
interprète en langue des signes, 
avec le conseil général du Val- 
d’Oise. 

77 - SEINE-ET-MARNE
FORÊT DE 
FONTAINEBLEAU : 
FRANCHARD FÊTE  
LA NATURE !
UN WEEK-END exceptionnel 
avec Seine-et-Marne Tourisme 
et le Centre d’écotourisme de 
Franchard qui célèbrent la nature 
sous l’angle de la petite faune. 

77 - SEINE-ET-MARNE
VISITE DES TOURBIÈRES 
LE LONG DU GR 11
OBSERVATION de la faune et de 
la flore des tourbières à Crouy-
sur-Ourcq avec l’AVEN du Grand-
Voyeux. 

78 - YVELINES
A L’ÉCOUTE DE LA FAUNE 
SAUVAGE
SENS à l’affût, plongez avec 
discrétion et respect dans 
l’ambiance nocturne de la réserve 
naturelle régionale de la Boucle  
de Moisson, avec l’Agence  
des espaces verts de la Région  
Île-de-France. 

78 - YVELINES
À LA RENCONTRE  
DES PETITES BÊTES  
DE L’ENFER
OUVERTURE exceptionnelle,  
par l’Office national des forêts,  
du fort du Trou d’enfer, en forêt 
de Marly, site aux richesses 
naturelles remarquables. 

93 - SEINE-SAINT-DENIS
LES OISEAUX DE LA 
CORNICHE DES FORTS
DÉCOUVERTE des oiseaux dans 
une zone des anciennes carrières 
proche du bois, à Pantin, avec 
Noisy-le-Sec Environnement. 

94 - VAL-DE-MARNE
MACROPHOTOGRAPHIE 
NATURALISTE EN FORÊT 
DE NOTRE-DAME
À Sucy-en-Brie, les photographes 
amateurs s’initieront à la 
macrophotographie naturaliste 
avec le conseil général du Val- 
de-Marne et l’Office national  
des forêts. 

75 - PARIS 5e

LE MUSÉUM FÊTE  
LA NATURE AU JARDIN 
DES PLANTES
PARENTS et enfants sont invités à 
vivre un week-end exceptionnel 
au Village de la nature du Jardin 
des Plantes. De nombreuses 
activités gratuites sont 
proposées pendant deux jours  
de 10 h 30 à 19 h : apprendre  
à reconnaître les petites bêtes  
de nos jardins ou le chant des 
oiseaux, à construire un abri  
à insectes, à s’initier à la 
photographie de nature ou même 
au dessin naturaliste... Et aussi 
des visites guidées dans le jardin, 
des films et des contes  
pour les plus jeunes.

Toutes les sorties sur www.fetedelanature.com   
[manifestation accessible en transport en commun]

Dans les jardins
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75 - PARIS 19e

FÊTE DES CHIPIES
UNE fête conviviale, familiale, 
ouverte à tous, avec des jeux,  
des animations, des goûters,  
de la musique... par Les Ateliers  
de la nature. 

75 - PARIS 20e

PAPILLON VOLE !
DÉCOUVREZ le refuge pour 
les papillons de l’association 
Multi’Colors : découvertes, contes 
et ateliers sont au programme. 

77 - SEINE-ET-MARNE
ACCUEILLEZ  
LA BIODIVERSITÉ  
DANS VOTRE JARDIN
DÉCOUVREZ les principes de 
gestion écologique du jardin 
Refuge LPO de Combs-La-Ville. 

94 - VAL-DE-MARNE
PLANTES UTILES 
POUR PETITES BÊTES 
PRÉCIEUSES
À Fontenay-sous-Bois, observez 
les multiples interactions entre  
la flore et la faune avec  
les associations Bulles de vie  
et Des Herbes folles. 

75 - PARIS 12e

LES P’TITES BÊTES,  
ÇA S’RESPECTE !
PARTEZ à la découverte de la 
faune sauvage du Semis urbain, 
jardin pédagogique du centre 
d’animation Ravel. 

75 - PARIS 19e

UN HÔTEL À INSECTES
POUR accueillir les auxiliaires  
du jardin, fabriquer un hôtel  
à insectes, véritable logis pour 
toutes les saisons, par le jardin 
partagé Le Moissonneur des Lilas - 
Le Lien des Lilas. 
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Au bord des zones humides
94 - VAL-DE-MARNE
LES OISEAUX DU PARC 
INTERDÉPARTEMENTAL 
DE CHOISY-LE-ROI
OBSERVATION des oiseaux d’eau et 
des passereaux dans des milieux 
variés : plans d’eau, prairies, 
bosquets, sentier nature, île aux 
oiseaux, avec la LPO Île-de-France. 
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DANS TOUTE LA RÉGION
UNE TOURNÉE DE SPECTACLES EN 
PLEIN AIR : MUSIQUE AUX JARDINS
PENDANT les 5 jours de fête, les Franciliens 
auront l’occasion de découvrir la nature sous un 
nouvel angle dans plusieurs villes d’Île-de-France 
(Nanterre, Montreuil, Poissy et Sevran) lors de 
spectacles associant musique et littérature donnés 
gratuitement dans les parcs et jardins. Entre deux 
airs de piano de Schubert, Strauss, Tchaïkovsky, 
vous pourrez  découvrir des extraits choisis 
d’œuvres littéraires d’Umberto Eco, de Marguerite 
Duras, Ronsart, Musset ou de Gilles Clément…  
Ces spectacles feront également la part belle  
aux jardiniers des villes, en les mettant  
en scène pour valoriser leur travail au quotidien.
CETTE tournée fait partie intégrante d’une série 
de 42 spectacles sur le thème de la biodiversité, 
parrainée par Hubert Reeves et Jean-Marie Pelt,  
qui se déroulera sur toute la France du 6 avril  
au 16 novembre.  
PLUS d’informations sur www.natureparif.fr 

75 - PARIS 12e

À LA DÉCOUVERTE  
DES ARBRES
UNE balade à la découverte des 
arbres du bois de Vincennes et du 
lac Daumesnil, avec l’association 
Pixiflore. 

75 - PARIS 14e

CORRIDOR ÉCOLOGIQUE 
AU CŒUR DE LA VILLE
BALADE sur la Petite Ceinture  
où la nature a repris ses droits,  
avec l’association Espaces. 

91 - ESSONNE
PROMENADE URBAINE  
À LA DÉCOUVERTE  
DES HIRONDELLES
DÉCOUVERTE des sites de 
nidification des hirondelles de 
fenêtre à Mennecy avec la visite 
d’une tour à hirondelles  
par le Corif - Centre ornithologique 
Île-de-France. 

92 - HAUTS-DE-SEINE
FÊTE NATIONALE  
DE LA NATURE
PROGRAMME d’activités variées 
pour découvrir la biodiversité 
urbaine méconnue de la ville  
de Nanterre. 

92 - HAUTS-DE-SEINE
BALADE DÉCOUVERTE 
D’UNE NATURE EN FÊTE
BALADE sur les territoires de 
Chatenay-Malabry et du Plessis-
Robinson, l’association Habiter  
la porte d’en bas, un quartier,  
la ville vous invite à l’exploration 
de la diversité des paysages 
urbains. 

75 - PARIS 18e

LES PETITES BÊTES  
DE LA MARE DU JARDIN 
SAINT-VINCENT
DÉCOUVERTE de l’écosystème 
mare, élément de la trame bleue 
parisienne, par la Maison Paris 
nature. 

77 - SEINE-ET-MARNE
BALADE PARMI  
LES PAPILLONS  
ET LES LIBELLULES  
AUX SEIGLATS
OBSERVATION des oiseaux d’eaux 
sauvages, papillons, libellules, 
fleurs et plantes caractéristiques 
de la réserve naturelle des Seiglats 
à Cannes-Écluse par  
la Communauté de communes  
des Deux Fleuves. 

77 - SEINE-ET-MARNE
RANDONNÉE NATURE  
AU MARAIS  
DE CERCANCEAUX
DÉCOUVRIR divers habitats 
humides : mares, rus, marais 
tourbeux, rivière du Loing, prairies 
et étangs... où sont présents 
oiseaux et libellules, avec Seine- 
et-Marne Environnement. 

78 - YVELINES
L’ÎLE NANCY À ANDRÉSY, 
SA PASSE À POISSONS  
ET SON PETIT BOIS
AVEC Seine vivante, dans ce 
petit paradis de sous bois, venez 
vous détendre, sentir, écouter et 
observer les petites bêtes. 

91 - ESSONNE
AUTOUR DES MARES
À BREUILLET, découverte de la 
petite faune autour des mares 
dans les bois de la Boissière : 
insectes, batraciens, libellules…, 
avec le CPN Val-de-Juine  
et la LPO Étampes.  

92 - HAUTS-DE-SEINE
LA RÉSERVE NATURELLE 
DE SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
OBSERVER, dissimulés dans les 
observatoires, nombre d’espèces 
d’oiseaux de l’étang et, sur le 
sentier, des oiseaux plus petits 
appelés passereaux. 

Dans les jardins
Allons à la campagne
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77 - SEINE-ET-MARNE
LES AGRICULTEURS DE 
MARNE ET GONDOIRE 
OUVRENT LEURS CHAMPS
VISITE de l’exploitation et des 
champs, échanges avec les 
agriculteurs, atelier fromage 
blanc, rempotage... avec la 
Communauté d’agglomération  
de Marne et Gondoire. 

77 - SEINE-ET-MARNE
À LA RENCONTRE DES 
INSECTES NOCTURNES
OBSERVER les insectes nocturnes 
dans une ambiance de concert  
des grenouilles rieuses, avec le 
service culturel de la ville de Brou- 
sur- Chantereine. 

77 - SEINE-ET-MARNE
DRÔLES DE BÊTES 
CACHÉES  
DANS LA PRAIRIE !
UN moment de découverte 
convivial et inoubliable dans 
les herbes folles et les fleurs 
sauvages de la réserve naturelle 
de Montereau, avec Nature 
Environnement 77. 

77 - SEINE-ET-MARNE
ON CHERCHE LES PETITES 
BÊTES EN S’AMUSANT
À BRIE-COMTE-ROBERT, des jeux à 
la recherche des bestioles volantes 
ou rampantes afin de les observer, 
avec le CPN de Brie. 

94 - VAL-DE-MARNE
ATELIERS NATURE À LA 
MAISON DE LA NATURE 
DE PÉRIGNY-SUR-YERRES
DÉCOUVERTE des petites bêtes, 
de l’abeille, une enquête policière 
passionnante sur un crime commis 
dans les champs, un zoom sur les 
petites bêtes du sol. 

95 - VAL-D’OISE
DANS LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL DU VEXIN 
FRANÇAIS
EN continu à Théméricourt,  
un village nature des associations 
et des entreprises du Vexin  
et des ateliers pour toute  
la famille. 

Insectes et autres petites bêtes sont les véritables 
architectes et jardiniers de la nature : pollinisation, 
prédation d’autres petites bêtes, nourriture pour  
de nombreux animaux, recyclage des crottes, cadavres et 
autres déchets, etc. Pourtant, nous leur laissons bien peu 
de place autour de nous : le « bétonnement » général  
les empêchant de circuler librement. De plus, ils sont 
souvent considérés comme indésirables ! 

Pour sa septième édition, la Fête de la nature vous 
propose de relever le défi qui consiste à créer, d’ici  
au 30 juin, 5 000 mini-coins de nature un peu partout : 
dans les jardins, sur les balcons ou les rebords de fenêtres. 
Il s’agit de favoriser la reproduction, la nidification, 
l’abri, la dispersion de toute cette petite faune sauvage 
incontournable.

3 étapes pour participer au défi !

1 Choisissez le type de mini-coin  
de nature
L’occasion d’un moment à partager en famille, entre 

amis, d’une animation avec sa classe, d’une séance 
créative ! Vous êtes connaisseur et vous savez 

quel type d’aménagement effectuer, 
alors à vous de jouer ! Vous manquez 

d’inspiration ? L’OPIE – Office pour  
les insectes et leur environnement – 
vous propose des idées d’actions  
ou d’aménagement  
sur www.fetedelanature.com 

2 Créer votre mini-coin  
de nature
Réunissez tous ceux qui veulent 
participer et célébrer cette 
installation ! Photographiez votre 
mini-coin de nature, les acteurs  

qui l’installent, l’inauguration...

3 Situez votre mini-coin  
de nature sur la carte  

de France du grand défi ! 
Faites participer votre installation au 

grand défi sur www.fetedelanature.com !
Le nombre de mini-coins de nature  

est comptabilisé en temps réel !

Participez  
au grand défi !

mini-coins  
de nature !5 000
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4 mai 2013

LES THOMISES
Attaquantes en fleur 

LE DEMI-DEUIL
Butineur alangui

LE GERRIS LACUSTRE
Punaise, quel patineur !  

LES ROITELETS
Gazouilleurs haut perchés

S
ans aucun état d’âme, elles 
les dégomment en plein 
repas : un coup de venin 
et ciao abeille, bourdon, 

syrphe... Quel que soit le butineur, 
il finit foudroyé puis dégusté. Pos-
tées en embuscade dans les fleurs, 
ces araignées savent se fondre dans 
le décor avant de fondre sur leurs 
proies. Ton sur ton sur les f leurs 
blanches ou jaunes, les thomises 
sont souvent difficiles à repérer. Cer-
taines espèces ont même la capacité 

à prendre, en quelques jours, la cou-
leur de leur support. Œil affûté et 
recherche assidue, nez pointant sur 
les fleurs sont donc vivement recom-
mandés pour les trouver. Une abeille 
à l’arrêt ? Une thomise se cache peut-
être derrière, en train de la dévorer. 
Les fleurs en ombelles s’avèrent de 
bons postes d’observation pour 
assister à une attaque en direct. La 
vue y est plus dégagée et les visiteurs 
nombreux. Appelées « araignées-
crabes » car elles peuvent se déplacer 

sur le 
côté, les 
thomises 
forment une 
assez grande 
famille d’araignées comptant plus 
de soixante-dix espèces en France. 
Toutes, d’ailleurs, ne vivent pas dans 
les fleurs. Beaucoup vivent au sol. 

Voir de plus près : au cours  
de l’une des treize sorties « petites 
bêtes » programmées par le conseil 
général du Val-d’Oise. 

B
el et bien enterrée, sa vie 
passée ! Envolée la chenille 
avide de graminées ! À par-
tir de mai, presque partout 

en France, le demi-deuil déploie 
ses ailes. Mi-blanches, mi-brunes : 
affichent-elles la couleur d’un deuil 
à moitié endossé ? Habitué des prai-
ries, le demi-deuil s’avère un buti-
neur nonchalant. Une fois posé sur 
une fleur, il se prête gracieusement 
à des séances photo. On peut aussi 
tenter de le capturer avec un filet à 
papillons, en prenant garde de ne pas 
le toucher avec les doigts : cela abîme-
rait ses ailes. En regardant précisé-
ment le dessin de ses ailes, guide de 
terrain à l’appui, on peut le différen-
cier des trois autres espèces d’échi-
quiers avec lesquelles il cohabite dans 
le sud de la France. 

En savoir plus : rendez-vous à Chérence 
(95),  samedi 25 mai, pour découvrir  
 la réserve naturelle des 

Coteaux de la Seine

D
e loin, la mare semble ridée de gouttes de pluie. De près, on 
démasque les fauteurs de trouble : d’agiles patineurs glissant 
sur l’eau. Avec leurs longues pattes et leur corps fluet, on 
dirait des araignées d’eau... « Erreur !, rectifie Aline Brand, 

de l’association Nature & Société. Les gerris n’appartiennent pas au 
groupe des arachnides qui ont huit pattes, mais à celui des insectes 
qui n’en ont que six. Ce sont des punaises. » Marcher 
sur l’eau, pour le gerris, n’a rien de biblique. Ses 
pattes possèdent des poils enduits d’huile, qui 
lui permettent de glisser sans percer la sur-
face de l’eau. Ses pattes arrière lui servent de 
gouvernail, les médianes font office de rames 
tandis que les pattes avant sont dévolues à la 
capture des proies. S’il ne finit pas lui-même 
dans le gosier d’un poisson ou d’un triton.

En savoir plus : rendez-vous dimanche 26 mai 
à la base de loisirs de Créteil (94) pour la journée 
portes ouvertes de la Maison de la nature.  

C
hez eux, ça vole haut, au sens propre comme au figuré... Les 
roitelets, huppé et triple-bandeau, fréquentent de préférence 
la partie haute des arbres et gazouillent dans les aigus. À tel 
point que certains de leurs cris sont à la limite de l’audible 

pour l’oreille humaine. « Ils sont si petits qu’il faut d’abord les repérer 
à l’oreille avant de les chercher des yeux, à l’aide de jumelles, prévient 

Sylvain Mahuzier, guide naturaliste et membre de l’As-
sociation des naturalistes de la vallée du Loing et du 

massif de Fontainebleau (ANVL). Pendant la parade 
nuptiale, les mâles hérissent leurs crêtes, ce qui 
met en valeur leurs couleurs vives et peut aider 
à localiser ces passereaux très discrets et hype-
ractifs. » Autant dire qu’apercevoir un roitelet 
se mérite ! Ensuite, huppé ou triple-bandeau ? 
Cela devient une affaire d’observateurs avertis.

Les stars des bords de chemin

La star des 
prairies et 
des coteaux 
calcaires

La star des mares et étangs

Les stars des parcs et jardins

Jacques Pithois 
Directeur délégué - Développement 
durable EDF
Je conserve de nombreux souvenirs 
rattachés à la truite, notamment les 
parties de pêche à la mouche avec mon 
grand-père. Bien qu’infructueuses –les 
arbres bénéficiaient davantage de mes 
lancés et les truites se révélaient être 
beaucoup trop malignes–, ces séances 
me rappellent aujourd’hui à quel point 
ces poissons savent s’adapter, en dépit 
de leur grande vulnérabilité. De plus, elles 
s’avèrent bien utiles aux hommes qu’elles 
préviennent, en temps reél, de la qualité  
de nos captages d’eau potable.

Nathalie Devulder 
Directrice du développement durable 
pour Réseau de Transport d’Électricité 
/ RTE
Les papillons représentent pour moi  
ce que la nature a de plus merveilleux  
– la transformation magique de la 
chrysalide, l’épopée fantastique du 
monarque –, et ce qu’elle a de plus fragile. 
Une infime modification de leurs milieux 
peut en effet tout faire basculer, comme 
pour l’azuré des mouillères que RTE 
préserve : c’est l’effet papillon !

Hubert Borderie 
Président général de la MGET, 
Mutuelle générale environnement & 
territoires
Curieuse, impertinente et audacieuse 
lorsqu’elle s’approche davantage que les 
autres de la mangeoire : la mésange 
charbonnière a toute ma sympathie ! 
Elle est à la fois fragile et forte, et nous 
rappelle que chaque petite bête a sa place 
dans la chaîne écologique. Je l’aide un 
peu en hiver mais j’essaie de ne pas trop 
intervenir.

Philippe Feugère
Citoyen actif de la ville d’Andilly
Le hérisson a ma préférence, il était 
l’emblème de l’ancienne FFSPN* : un petit 
animal populaire, sympathique et sachant 
piquer pour se défendre des menaces  
de l’activité humaine. Malheureusement, 
plus de quarante ans après, une nouvelle 
campagne pour sa sauvegarde serait bien 
nécessaire ! 
* Fédération française des sociétés de protection  
de la nature

Caroline Falletta
Animatrice-responsable du jardin 
solidaire l’Univert à Paris
Au début, il n’y en avait pas. L’ami du 
jardinier par excellence était absent. Puis, 
de la terre nous a été livrée et pour notre 
plus grand bonheur, elle était habitée. Il 
y a ceux qui se réjouissent d’en trouver, 
ceux qui aiment les toucher, et ceux qui ne 
peuvent même pas les regarder. Quoi qu’il 
en soit, le ver de terre est notre ami et 
nous nous réjouissons de sa compagnie.

Les petites 
bêtes des  
acteurs  
de la fête STAR

LA VIE DES PETITES BÊTES EST PASSIONNANTE. POUR LA PLUPART INFÉODÉES  
À UN MILIEU, IL SUFFIT D’UN PEU DE PATIENCE POUR LES OBSERVER.  
UN SAFARI ANIMALIER À PORTÉE D’YEUX QUI RÉVÈLE DES STARS.

À CHACUN SA

PAR FLORIANE DUPUIS

spécial petites bêtes



*Retrouvez  
toutes les sorties   

sur votre smartphone :  
appli passeport biodiversité  

et sur le site  
 www.passeportbiodiversite.fr

LE CALOPTÉRYX ÉCLATANT
Envolées féériques     

LA PIPISTRELLE COMMUNE
La chasse comme sur un manège

LE LUCANE 
CERF-VOLANT
L’hélicoptère  
des coléoptères

LE CAMPAGNOL ROUSSÂTRE
L’agité du bocage

LA VELOUTÉE PLANE
Poilue de la coquille   

A
ttention, beauté ! Se pro-
mener le long d’une rivière 
par une journée ensoleillée 
peut provoquer... un élégant 

ballet. Après quelques gracieuses vire-
voltes, les mâles du caloptéryx écla-
tant, d’un bleu métallique, se perchent 
de nouveau sur la végétation, bien à 
la vue de tous. De là, ils surveillent et 
protègent leur domaine contre d’autres 

prétendants, s’assurant ainsi l’exclusi-
vité des femelles, vert métallique aux 
ailes fumées, daignant leur rendre une 
visite. Dégainez les jumelles pour les 
repérer, puis approchez-vous à pas de 
loup pour observer ce comportement 
et détailler la finesse de leur consti-
tution. « Corps mince et délicat, ailes 
parfois repliées en toit le long du corps : 
le caloptéryx éclatant a tout d’une 

demoiselle », 
précise Fabien 
Branger, de la 
réserve naturelle de 
la Bassée, en Île-de-France. 

En savoir plus  : rendez-vous à Gouaix 
(77), samedi 25 mai, pour découvrir  
« Le monde fabuleux des petites bêtes », 
dans la réserve naturelle de la Bassée.

D
ès le crépuscule, elle part 
en chasse. Moustiques, 
moucherons, papillons de 
nuit... Elle gobe tout ce 

qui passe. Toutes proportions gar-
dées, car la pipistrelle joue dans la 
catégorie mini. Championne des 
plus petites chauves-souris d’Eu-
rope, elle pèse entre 3 et 6 g. Facile 
à repérer, la belle de nuit visite les 
lampadaires, qui concentrent des 
nuées d’insectes. « Elle tourne sou-

vent en boucle autour d’un bouquet 
d’arbres ou d’un pâté de maisons 
sur son territoire de chasse, plu-
sieurs heures durant. Il suffit de se 
poster et d’attendre », précise Roman 
Pavisse, spécialiste des chauves-sou-
ris à la Société française pour l’étude 
et la protection des mammifères 
(SFEPM). Le jour, repos ! Derrière 
des volets ou des bardages, dans un 
nichoir, sous un pont : pour le gîte, 
la pipistrelle se contente d’anfractuo-

sités, à moins qu’elle n’investisse un 
grenier. En été, les femelles forment 
des colonies d’élevage des jeunes.
Le saviez-vous ?    
À Paris, l’un des tunnels 
ferroviaires désaffectés de 
la Petite Ceinture abrite 
une colonie d’hibernation 
de 500 pipistrelles suivie 
par la Ville de Paris, en 
lien avec RFF. Afin de 
les protéger, le chantier 
d’aménagement urbain 
en cours a été adapté.

C
ertes, il lui manque des déci-
bels pour être sacré « puma 
des bois », mais le lucane 
émet en vol un bruit d’héli-

coptère. À la tombée de la nuit, il 
n’est pas rare de l’entendre vrom-

bir en lisière, après une belle et 
chaude journée. La rencontre 
avec le plus grand coléoptère 
d’Europe peut aussi bien se pro-
duire en plein jour, au détour 

d’un chemin dans un grand parc 
urbain ou dans un bois de feuillus. 

« Malgré sa discrétion, il est assez 
commun en France, et on ne peut 
pas le louper si on le croise !, assure 
Mathieu de Flores, responsable péda-
gogique à l’Office pour les insectes 
et leur environnement (OPIE). On 
reconnaît les mâles à leurs mandi-
bules très développées qui font pen-
ser aux bois des cervidés, d’où leur 
nom. » Plus petites, les femelles se 
confondent facilement avec un autre 
scarabée au nom d’emprunt, la petite 
biche. Mandibules, élytres, thorax, 
tête… Les lucanes s’observent par-
fois en pièces détachées. Il s’agit des 
restes, indigestes, laissés par leurs 
prédateurs (corneilles, pies...). 

Aller plus loin : 
en participant à 
l’enquête lancée 
par l’OPIE. 
www.insectes.
org, rubrique 
« en quête 
d’insectes »

A
ucun risque de le croiser au milieu d’un champ. Le campagnol 
roussâtre n’est pas du genre à avancer à découvert. Il mise 
plutôt sur les haies, bosquets, jardins, parcs et forêts : dès qu’il 
y a des arbres et des arbustes, il est dans son élément. Portrait-

robot ? « 8 à 12 centimètres, petit tête ronde, oreilles courtes, flancs gris, 
dos brun, répond Alexis Martin, spécialiste des micromammifères au 
Muséum national d’histoire naturelle (MNHN). Pour le 
voir, il faut se poster dans un affût à la tombée de 
la nuit, ne pas bouger et attendre. » Les pommes 
de pin s’avèrent de bons indices pour le repé-
rer. Celles qu’il a grignotées sont assez lisses 
contrairement à celles, déchiquetées, lais-
sées par l’écureuil. Autre méthode mise en 
place par François Chiron, chercheur au 
Muséum : des tubes piégeant les poils. Elle 
a permis de confirmer que le campagnol 
roussâtre est un inconditionnel des haies.

D
ès qu’il y a de la pluie, elle est de sortie. Comme tout escargot qui 
se respecte. La veloutée plane se démarque cependant du com-
mun des gastéropodes par quelques excentricités. Sa coquille 
possède une ouverture triangulaire et ressemble à un disque 

plutôt posé à plat qu’à la verticale. Autre originalité, elle 
est couverte de poils. « Ils disparaissent petit à petit 

avec l’âge. On peut les observer de près en s’aidant 
d’une loupe, conseille Marco Banchi, naturaliste 

à l’Agence des espaces verts de la Région Île-
de-France, car la coquille ne mesure pas plus 
de 13 millimètres. » Mousse, pierres, feuilles, 
troncs d’arbres : dans les bois, la veloutée plane 
se rencontre là où son mucus la porte. Il peut 

arriver qu’on retrouve une coquille vide, percée 
ou cassée par un oiseau. 

Aller plus loin : au cours des 14 sorties programmées 
par l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France

La star des cours d’eau

La star de la nuit en ville 

La star  
des forêts

La star de la campagne

La star des mousses
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Cindy Gabrielli 
Animatrice Nature à la mairie  
de Périgny-sur-Yerres
Une fois, lors d’une chasse au trésor avec 
les enfants, nous avons trouvé par hasard 
un grand paon de nuit au sol, près d’un 
buisson. Surprise ! Les enfants étaient 
incrédules face à la taille du papillon.  
Alors vite, nous l’avons mesuré et avons 
envoyé une photo à l’Opie : c’est une 
espèce rare et protégée en Île-de-France.

Valentin Bors
Accompagnateur nature pour 
l’association Par Là, à travers 
À l’aise dans les airs pour capturer des 
insectes, le rouge-queue noir s’agite 
aussi en permanence au sol et entre  
les pierres. L’oiseau inspire l’équipe de 
PLT au quotidien : plusieurs couples ont 
élu domicile au sein de notre structure  ! 
C’est un beau symbole des espaces dits 
« naturels », mais largement influencés  
par l’homme dont il a su tirer parti. 

Chris Bégneux
Coordinatrice  pour l’association 
Culture(s) en herbe(s)
Facile, la coccinelle ! C’est charmant de la 
regarder prendre son envol depuis votre 
main ou d’apercevoir cette petite bulle 
rouge sur une jolie feuille. Et puis,  
quelle métamorphose : d’une assez horrible 
larve noire hérissée de poils naît  
un petit bolide caréné, auxiliaire 
indispensable des jardiniers !

Josiane Renaudin
Secrétaire et animatrice du club  
Connaître et protéger la nature /  
CPN de Brie-Compte-Robert
Régulièrement, au CPN, nous portons 
une activité hirondelles avec les petits 
du club. Le côté voyageur de cet oiseau 
les fascine. Nous repérons les hirondelles 
de fenêtre et de cheminée qui nichent 
dans les immeubles (les vieilles fermes 
étant de plus en plus démolies) et nous 
leur fabriquons des nids pour qu’elles 
puissent revenir.  

Chantal Chagnon
Présidente de Natur’ville

Pour nous, l’abeille a nos faveurs. Elle 
participe grandement à notre réussite 
en nous aidant à la pollinisation de nos 
cultures. Lorsque les beaux jours arrivent, 
nous lui préparons un beau festin : 
toute une diversité de plantes, de fleurs, 

d’aromatiques, que nous cultivons 
dans le jardin.

Les petites 
bêtes des  
acteurs  
de la fête

www.fetedelanature.com



6 mai 2013

GÉRALDINE 
CLÉMENT
Chargée de mission 
Développement durable  
à la RATP

Nous préparons un 
récapitulatif des 
événements qui se 
déroulent en Île-de-France 
et relayons ces informations 
sur notre site. L’objectif est 
de faciliter le déplacement, 
en transports en commun, 
des participants.

AUDREY 
CZTERNASTEK
Conseillère à l’office de 
tourisme Marne et Gondoire  
et au moulin Russon

Je serai amenée à 
proposer des animations 
pour la Fête de la 
nature et à établir un 
programme cohérent. Je 
serai au moulin Russon 
cette année, où les petites 
bêtes n’auront plus de 
secret pour les visiteurs !

SAMUEL BESNARD 
Élu à la mairie de Cachan, en 
charge du Développement 
durable, des transports  
et du cadre de vie

Je dois orienter les 
équipes qui organisent 
les animations au 
parc Raspail. Il s’agit 
de démontrer que la 
nature en ville existe, 
pas seulement comme 
agrément mais comme 
support au bien-être  
de la communauté.

AMANDINE 
DEWAELE
Guide Nature dans le parc 
naturel régional du Vexin

Mon travail consiste à 
éveiller le regard à notre 
environnement. Dans 
le cadre de la Fête de la 
nature, en partenarait 
avec le conseil général du 
Val-d’Oise, j’anime une 
sortie nature avec  
un interprète en langue 
des signes.

SYLVIE VAN DEN 
BRINK
Enseignante, présidente de 
Noisy-le-Sec Environnement 

Pour la Fête de la nature, 
nous emmenons  
les élèves sur le terrain. 
Ils feront face à leur 
répulsion et nous 
identifierons ensemble 
les insectes. Dimanche, 
une sortie ornithologique 
est prévue sur la corniche 
des Forts. 

JOSÉ CARVALHO
Libraire à Moret sur Loing 
(77), travaillant avec 
Presstalis 

J’aime bien discuter 
avec mes clients 
et promouvoir les 
manifestations de 
la Fête de la nature 
dans la région. 
Malheureusement, je ne 
pourrais pas y participer 
car je distribuerai le 
programme ce week-
end précisément ! 

ANAÏS GARCIA
Coordinatrice culturelle 
au Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation 
/ SPIP 93 

Avec Nassim Dulorme, 
nous organisons une 
activité sportive en 
lien avec la nature 
et une activité 
culturelle (approche 
ornithologique), au parc 
de la Poudrerie, avec 5 
détenus de la maison 
d’arrêt de Villepinte. 

Aymeric Benoit
Fondateur de l’association Naturabios
Ma petite bête fétiche est, sans conteste, 
la libellule, elle figure d’ailleurs sur le logo 
de Naturabios. Si petite et gracieuse, elle 
est un bon indicateur de richesse de la 
microfaune d’eau douce. La suppression 
par l’homme des mares et l’assèchement 
des zones humides contribuent à leur 
raréfaction. Petite fée de la nature, elle 
mérite qu’on lui prête attention et ainsi 
d’être préservée.  

Pablo Carrion
Responsable de la Maison de 
l’Environnement de la Communauté 
d’agglomération Sénart Val-de-Seine
Le vulcain –Vanessa atalanta – est un 
beau et grand papillon migrateur, qui 
hiverne à l’état d’adulte et qui a un vol 
rapide, d’où son nom (Atalante, mythologie 
grecque). C’est aussi l’un des derniers 
papillons que l’on peut voir voler en 
automne, et ce jusqu’au début du mois  
de novembre dans notre parc. 

Fabien Virey
Fondateur d’Insectes de France
Pour se rendre compte du fragile équilibre 
de la biodiversité et de la nécessité à la 
protéger, l’azuré des mouillères est 
un bel exemple. Ce beau papillon est 
très menacé en France. La femelle pond 
exclusivement sur des bourgeons de 
gentianes. Les chenilles les mangent puis 
tombent au sol où elles sont récupérées 
par des fourmis qui les élèvent ensuite,  
bien à l’abri. Incroyable, non ?

Isabelle Bonifaci
Animatrice Nature et Développement 
durable à la mairie de Bry-sur-Marne
Mi-libellule, mi-abeille, la syrphe, petit 
insecte de l’ordre des diptères (mouches), 
est particulièrement élégant et utile. C’est 
un pollinisateur très habile en l’air, au vol 
extrêmement rapide et dont les larves 
mangent les pucerons. Vous pourrez venir 
l’observer dans notre verger de biodiversité 
où les syrphes ont trouvé refuge  
dans notre hôtel à insectes.

Sandrine Fernandez
Chargée de vie associative à la LPO 
Île-de-France  
Le troglodyte mignon est l’un des 
plus petits oiseaux d’Europe. Alerte et 
remuant, c’est une espèce commune des 
parcs et jardins y compris en milieu urbain 
dense. Présent toute l’année, on l’observe 
facilement en train de farfouiller la terre. 
Son chant très sonore est bien identifiable. 
Il est trop mignon !

Retrouvez toutes les manifestations  
de ces acteurs sur www.fetedelanature.com

Les petites 
bêtes des  
acteurs  
de la fête

ÉTAT, COLLECTIVITÉS, INSTITUTIONNELS, ASSOCIATIONS… LA FÊTE DE LA 
NATURE RÉUSSIT LA PROUESSE DE RÉUNIR DES PARTENAIRES TRÈS DIVERS 
AUTOUR D’UN INTÉRÊT FÉDÉRATEUR.

l
’engouement pour la Fête de 
la nature n’a jamais été aussi 
important et si nous attendons 
un nombre de participants tou-

jours plus élevé, saluons, avec chaleur, 
comme il se doit, l’exceptionnelle 
diversité des acteurs impliqués dans 
les festivités.
Rendez-vous printanier devenu 
incontournable, la Fête de la nature 
2013 pourra compter sur le soutien de 
l’État et des collectivités. Les départe-
ments et les communes se montrent 
volontaires et désireux d’approfondir 
cette occasion unique de sensibiliser 
un large public au patrimoine naturel 
local.
Le corps enseignant se mobilise afin 
d’émerveiller les plus jeunes à leur 
environnement – travail a priori plus 
difficile lorsqu’il s’agit de petites bêtes ! 
L’administration pénitentiaire s’ap-
puie sur l’événement pour multiplier 
les initiatives et ouvrir le champ des 
connaissances aux personnes les plus 
éloignées du milieu naturel.
Les acteurs privés ne sont pas en 
reste. Nombreux sont ceux qui s’em-
ploient à faire rayonner l’événement, 
à l’image d’EDF, de RTE, de la MGET 
– Mutuelle générale Environnement 

& Territoires– et bien d’autres.  
Créateurs de liens, les libraires et les 
marchands de journaux s’impliquent  
activement dans la manifestation. En 
effet, que serait la Fête de la nature, 
sans la distribution de programmes 
et de conseils avisés. 
Enfin, saluons les particuliers et les 
associations et institutions – citons 
par exemple la FCPN, les Conser-
vatoire d’espaces naturels, les parcs 

nationaux, la Ligue de l’enseigne-
ment, les scouts et guides de France – 
qui fédéreront le public et créeront 
l’élan populaire vers les milliers 
d’activités proposées.
Ainsi, grâce à tous, la Fête de la nature 
n’est pas réservée aux experts natu-
ralistes, mais bien au contraire des-
tinée à toutes les personnes, jeunes, 
anciens, associations, entreprises... 
qui souhaitent s’impliquer.

LA FÊTE DE LA NATURE
UNE RÉUSSITE COLLECTIVE

 PAR PAUL BARLET
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Chargée de communication  
à EDF – Centrale nucléaire  
du Blayais

Je vais m’occuper 
d’élaborer, pour la Fête de 
la nature, un programme 
en interne (salariés) et 
en externe (scolaires et 
grand public). Cette année, 
nous ouvrons au public 
la réserve ornithologique 
située sur le site nucléaire 
du Blayais.

MATHILDE 
FALEMPIN

vivre la nature
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Les guêpes
C’est vrai qu’elles piquent quand on les 
agresse. Mais elles se rendent utiles  
en chassant les mouches vrombissantes 
et autres insectes agaçants de l’été.

Les fourmis 
Les 100 000 fourmis rousses d’une 
colonie transportent plus de 
36 000 graines par an et assurent la 
dissémination des végétaux. De plus, 
elles nettoient la nature des cadavres 
d’insectes.

La belette
Pesant 100 grammes en moyenne, c’est 
notre plus petit carnivore. Avec la buse 
et le renard, la belette est la plus grande 
éliminatrice de campagnols, qui sans cela 
pulluleraient.

Les mouches
On compte jusqu’à 20 000 larves de 
mouches sur un mètre carré de litière  
de chênaie. Ces asticots jouent  
un rôle considérable dans la formation  
de l’humus.

Les collemboles
Il en existe un peu partout, y compris 
dans la litière forestière. Les collemboles 
dégradent les feuilles mortes et 
contribuent à les transformer en engrais.

Les mésanges
Pour nourrir leur nichée, les mésanges 
attrapent près de mille proies par 
jour, dont beaucoup de chenilles 
ravageuses. Un seul couple  
de mésanges protège  
une dizaine de pommiers. 

Les xylophages
Les insectes mangeurs de bois ont 
longtemps été considérés comme des 
ennemis de la forêt alors qu’ils en sont 
les meilleurs alliés puisqu’ils recyclent  
en humus les arbres pourrissant.

Les araignées
Dans une maison, les araignées jouent  
le rôle d’insecticide naturel, gratuit et 
non polluant. Leurs toiles n’ont rien de 
sale et les araignées ne mordent pas, 
qu’on se le dise !

La souris  
domestique
Quand elle s’installe chez nous, nous  
la détruisons. Toutefois, n’oublions pas 
le lourd tribut que les rats, les souris  
et autres cobayes paient à la science.

Les acariens
Les acariens sont de minuscules 
arachnides. Oublions un instant les 
allergies : les millions d’acariens qui 
fréquentent notre corps nettoient  
notre peau et nous sont indispensables. 

Les bactéries
Notre corps contient plus de micro-
organismes étrangers que de cellules. 
Quelque 800 à 1 000 milliards  
de bactéries nous aident à digérer  
ou à synthétiser des vitamines.  
Nous ne pourrions vivre sans elles.

Le hérisson
Certes, il dévore des escargots et des 
limaces, ça fait plaisir au jardinier. Mais il 
anime aussi nos jardins. Que seraient les 
histoires pour enfants sans le hérisson ?

Les têtards
Les futurs crapauds et grenouilles 
mangent de tout. Au cours de leur 
vie dans les mares, ils éliminent des 
quantités de larves de moustiques, elles 
aussi aquatiques.

CERTAINES DE CES BESTIOLES NOUS AGACENT OU NOUS EFFRAIENT. POURTANT, 
TOUTES SONT UTILES. ET, AVOUONS-LE, SANS ELLES, LA VIE SUR TERRE SERAIT 
QUASI IMPOSSIBLE… PALMARÈS DE LEURS TALENTS

QUE DEVIENDRIONS-NOUS
SANS CES PETITES BÊTES ?

PAR MARC GIRAUD

Les pourvoyeurs d’engrais
Les lombrics sont sans doute les animaux 

les plus importants de la planète. On peut en 
compter 4 millions par hectare. Ils labourent  

le sol en douceur, ils l’engraissent par leur 
digestion, ils élèvent les substances nutritives 

profondes vers les racines des plantes.  
Sans lombrics, pas de végétaux, pas de vie, rien.  
Le labourage intensif les détruit, ainsi que toute 

la microfaune souterraine : le sol devient dur, 
imperméable et stérile.

Les fécondatrices
Il existe mille espèces d’abeilles sauvages en 

France contre une seule d’abeille domestique.  
Les premières sont de bien plus efficaces 
pollinisatrices : elles fécondent une plante  

en un seul passage là où une ouvrière 
domestique doit passer 9 fois car le pollen reste 

sec sur ses poils et n’est pas tassé dans des 
corbeilles. Aucune étude d’impact des pesticides 

sur les abeilles sauvages n’a été réalisée.

Les recycleurs
Pour les insectes coprophages, c’est-à-dire 

mangeurs d’excréments, une bouse est un haut 
lieu de rendez-vous amoureux et une nursery. 
L’Australie a été sauvée par l’introduction de 

bousiers sur ses prairies, car les vaches importées 
par les colons y déposaient chaque jour quelque 

400 millions de bouses, qui n’étaient pas 
dégradées et étouffaient la végétation.  

Sans les coprophages, nous serions sacrément 
dans la m…

LES VERS DE TERRE

LES MILLE ABEILLES 
SAUVAGES

LES BOUSIERS

Les vedettes  
de la fête 2013…

Nos trois vedettes ne sont certes pas les plus 
belles, mais nous ne ferions rien sans elles.  

Leur rôle : fabriquer de l’engrais pour  
les plantes, les féconder et recycler  

les matières organisques.  
Ces trois indispensables 

résument un cycle naturel complet.

Les coccinelles
En dévorant un parasite des plantations 
d’agrumes en Californie, les coccinelles 
ont sauvé le jus d’orange ! Chez nous, 
elles préservent les rosiers des pucerons.

Les nécrophores 
fossoyeurs
Ces coléoptères mangeurs de cadavres 
enterrent les petits animaux morts  
et en nourrissent leurs larves.  
Ces minicharognards désinfectent  
ainsi nos campagnes. 

Les papillons
Petits chefs-d’œuvre multicolores, 
les papillons sont les supports de nos 
rêves et de nos poésies. La nature, c’est 
aussi – ou d’abord – la source de notre 
imaginaire et de nos émotions. P
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HOROSCOPE

Amour. Plus disponible, plus joyeux, vous invitez vos amis 
à compter fleurette et bestioles pour un inventaire faune/
flore. Travail. D’une façon générale, acceptez de discuter  
de la pluie et du beau temps entre le 22 et le 26 mai.  
Forme. La motivation revient fort, profitez-en !

Capricorneg 

Verseauh 
Amour. Il est temps d’emmener vos enfants aux ateliers 
nature de la fête des chipies. Travail. Ne vous laissez pas 
abattre par Saturne, retroussez vos manches et nettoyez 
donc cette rivière ! Forme. Une sacrée montée de sève !

Amour. Le week-end s’annonce radieux, profitez-en  
pour emmener votre moitié au rallye herpétologique pour 
lézarder ! Travail. Vous devez résoudre les énigmes  
de la nature avec une loupe et du bon sens. Courage ! 
Forme. N’oubliez pas la cure de jus de bouleau.

Poissoni 

Amour. Une rencontre inattendue avec dame Nature vous 
remet en selle. Chassez le naturel…! Travail. Vous avez raté 
l’échéance de l’année dernière ? Cette fois vous êtes fin prêt. 
À vos jumelles ! Forme. Prenez un bol d’air.

Bélier^ 

Amour. Et si vous remplaciez les reproches par un chantier 
nature en Camargue ? De quoi relativiser.  
Travail. Concentrez-vous, encore 20 000 insectes à trier 
dans ce carré de terre. Forme. Vous avez des fourmis  
dans les jambes !

Taureau_ 

Amour. Vous lancez des invitations, répondez à celles de 
vos amis et rencontrez des gens. Travail. Un peu de civisme, 
aidez donc les grenouilles à traverser la route pour qu’elles 
ne se fassent pas écraser. Forme. Volontaire.

Gémeaux` 

Amour. L’imagination de votre moitié s’envole dès  
qu’elle observe les oiseaux. Epatez-la en apprenant  
à les reconnaître.  Travail. Une bande de rapaces planent 
au-dessus de votre tête. Surveillez-les de près.  
Forme. Vous avez des ailes !

Cancer a 

Amour. Elle papillonne ? Offrez lui un bouquet de fleurs 
sauvages pour la reconquérir. Travail. On recrute des 
paparazzi d’insectes pollinisateurs. Postulez et visez juste ! 
Forme. De la fébrilité.

Lionb 

Amour. Sortez des sentiers battus. Suivez quelques cours 
de cuisine sauvage. Des plantes aphrodisiaques ? Travail. 
Quatre planches, un marteau et des clous… pour une 
collection de nichoirs au fond du jardin. Forme. Ça tape dur !

Viergec 

Amour. C’est un drôle d’oiseau qui vous emmènera sur les 
plages de sable fin. Travail. Comptez et recomptez, ajoutez 
un zéro, voilà le retour des migrateurs Forme. L’air marin 
vous fait du bien !

Balanced 

Amour. Suivez la cohorte des chauves-souris et offrez lui 
une petite soirée nocturne dans un bon resto.  
Travail. Un peu de rabe prévu pour la semaine du 22 au 26. 
Ne baissez pas les bras ! Forme. De l’énergie.

Scorpione 

Amour. Effeuillez la marguerite au concours des prairies 
fleuries. Et tombez sur le pétale « à la folie ».  
Travail. La ruche est en ébullition. Les ouvrières ne chôment 
pas, vous non plus.  Forme. Venez-vous détendre. 

Sagittairef 

PAR SAMUEL BAUNÉE

DU 29 MARS AU 
30 SEPTEMBRE 2013
PARC FLORAL DE PARIS, 
ROUTE DE LA PYRAMIDE - BOIS DE VINCENNES - PARIS 12e

Accès gratuit en dehors des périodes de festival
Horaires et conditions d’accès sur www.terre-sauvage.com/NIA et paris.fr

En partenariat avec

NATURE IMAGES AWARDS 
CONCOURS INTERNATIONAL D’IMAGES ET DE REPORTAGES
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PHOTOS DE NATURE 
L’EXPOSITION PALMARÈS DU CONCOURS NATURE IMAGES AWARDS 2012

MÉTÉO

SOLEIL
Il y a des stars éternelles qui illuminent nos vies et 
adoucissent notre condition humaine. Il y a Grace 
Kelly ou Judy Garland chantant Over the rainbow et 
puis il y a, les surpassant toutes, l’Anticyclone des 
Açores. En voilà un qui, depuis nos cinq semaines de 
congés payés, ne quitte pas le Top Ten des meilleures 
ventes météo. C’est un gros comprimé jaune d’anti-
dépression avec de puissants effets secondaires. 
Prescription indispensable pour la semaine du 21.

PLUIE
Commençons par une évidence : pour tous les 
Français, la pluie est une invention britannique.  
Dès qu’un commentateur météo affiche sur sa carte 
de gros nuages noirs, tous les spectateurs tournent 
instinctivement la tête vers la gauche comme 
pendant un match de tennis à Roland Garros.  
Si vous observez ce type de comportement le 21 mai 
au soir, veille de la Fête de la nature, équipez-vous  
d’un imperméable et d’une paire de bottes.

L
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…
 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.

François 
Letourneux, 
président  
de la Fête  
de la nature

UNE OCCASION 
D’ÊTRE HEUREUX

la Fête de la nature

d
epuis la création de la Fête de la nature en 2006, 
à l’initiative de Terre Sauvage et du Comité 
français de l’UICN, le groupe Bayard-Milan 
n’a jamais cessé de la soutenir activement. 

Ainsi, les titres du groupe se mobilisent pour faire par-
tager à leurs publics la passion de la nature en général, 
et des petites bêtes en particulier ! Le Pèlerin publie, 
le 23 mai, un numéro « tout vert », qui comprend une 
Rencontre avec Nicolas Hulot, une enquête sur « les 
territoires, pionniers des énergies », un sujet sur les 
chrétiens et l’écologie et, sur six pages, 4 sorties à faire 
en famille pendant la Fête. Notre Temps propose, dans 
son numéro daté mai 2013, une interview exclusive de 
François Letourneux, président de la Fête de la nature. 
Terre Sauvage publie ce mois-ci un portfolio éblouis-
sant du photographe Ghislain Simard, consacré aux 
insectes. Les juniors ne sont pas oubliés. Dans Wapiti, 
ils trouveront deux dossiers consacrés aux petites bêtes 
et apprendront à fabriquer une miniréserve. Et dans 
Wakou, ils sauront tout sur les petites bêtes du jardin. 
Avec les magazines du groupe Bayard-Milan, la fête de 
la nature passe, cette année encore, par votre marchand 
de journaux.  ◗
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