Bilan des actions de la LPO Île-de-France
pour la Fête de la Nature 2016
e

Du 18 au 22 mai 2016, la LPO Île-de-France a participé à la 10 édition de la
Fête de la Nature en proposant de nombreuses animations : sorties nature,
expositions, animations scolaires, animations grand public… Retour sur cet
événement qui rythme chaque année le mois de mai.

La thématique annuelle « Passionné par Nature »
Pour fêter ses dix ans d’existence, la Fête de la nature et l’association
éponyme coordonnant son organisation ont voulu mettre en avant les
acteurs de la nature et les personnes agissant au quotidien pour sa
protection. La thématique annuelle s’est donc orientée vers l’intitulé
« Passionné par Nature ». Un jeu de mots qui permet plusieurs degrés
de lecture et qui laisse libre cours à l’imagination des partenaires pour
organiser des animations.
Chaque année, la LPO Île-de-France prend à cœur le thème de la Fête
de la Nature même si celui-ci n’est qu’indicatif. Cela permet à l’équipe
de proposer et d’imaginer de nouvelles animations pédagogiques et
ainsi de dynamiser le programme d’éducation à l’environnement
proposé par la LPO Île-de-France au cours de ces 4 jours.
La LPO Île-de-France a orienté ses animations sur la découverte du
métier d’ornithologue en développant, pour les animations réalisées
sur stand, un jeu de rôle et des panneaux pédagogiques présentant les
acteurs de la nature et faisant un focus sur cinq métiers de la LPO.

Une journée pour les scolaires au Muséum
Cette année encore, la LPO Île-de-France a accueilli le vendredi 20 mai
69 enfants issus de classes de CE1, CE2 et 6e au sein de son stand
installé au Village de la Nature organisé au Jardin des Plantes à Paris
par le Muséum national d’Histoire naturelle.
Les quarante minutes de rotation des groupes ont permis à tous les
enfants de découvrir le métier d’ornithologue et de mieux connaître les
oiseaux. Le jeu de rôle proposé aux enfants s’articulait en trois grandes
parties. La première partie faisait travailler la reconnaissance des
oiseaux à la vue via une planche d’identification et initiait aux sciences
participatives. La deuxième partie était axée sur la reconnaissance du
chant de certaines espèces communes et présentait aux enfants la
technique de « repasse » utilisée par les ornithologues sur le terrain. Enfin, la troisième

partie du jeu de rôle présentait des traces et indices
d’oiseaux (plumes, empreintes, nids, pelotes…)
trouvés sur le terrain qui sont également des
éléments à prendre en compte par un ornithologue
lors d’inventaires, par exemple.

Les événements grand public
L’animation développée pour les scolaires a été transposée pour des animations grand
public qui se sont déroulées tout le week-end sous forme de stand. Réorganisé sous forme
d’ateliers, ce jeu de rôle a rencontré un franc succès.
Le samedi et le dimanche, bénévoles et salariés
se sont relayés sous la tente LPO au Village
Nature du Muséum national d’Histoire
naturelle à Paris pour accueillir pas moins de
700 personnes et pour leur faire découvrir
l’ornithologie, l’association et l’importance de
protéger la biodiversité. Le jeu photo, « Quel
Biodiv’acteur êtes-vous ? », développé par la
LPO France pour la Fête de la Nature, était
également proposé au public.
Le dimanche 22 mai, une équipe de bénévoles s’est rendue à Théméricourt dans le Vald’Oise pour animer le stand LPO et participer à la Fête de la Nature organisée par le PNR du
Vexin français. Une petite trentaine de personnes a participé aux animations proposées par
la LPO.
En marge de la Fête de la Nature, la LPO Île-de-France a également participé, le samedi 21
mai, au festival Ecozone organisé par la ville de Nanterre en y proposant ces mêmes
animations. Tout au long de la journée, les deux bénévoles LPO ont accueilli près de 80
personnes sur le stand.

Les sorties nature
Outre les événements grand public, plusieurs sorties nature ont été animées au cours du
week-end par des bénévoles et des salariés.
Malheureusement, la sortie prévue à la RN de Limay dans les Yvelines a été annulée pour
cause de mauvais temps. Mais les six autres sorties programmées, à Saint-Port à la RN de
Sainte-Assise, à Grisy-Suisnes en Seine-et-Marne, à Gennevilliers, Chaville et Saint-Cloud
(deux horaires de départ) dans les Hauts-de-Seine, ont reçu, selon les premiers bilans, 50
participants.

Les ouvertures de Refuges LPO
Cette année, deux propriétaires de Refuges LPO situés en Seine-et-Marne (Combs-la-Ville et
Blennes) ont ouvert leur jardin pour faire découvrir au public les aménagements permettant
à la faune et la flore sauvage locale d’évoluer spontanément dans un jardin.
Ces ouvertures de Refuges LPO se sont déroulées sous forme de visites guidées commentées
avec présentations des installations et découvertes des espèces animales et végétales.
Le refuge LPO de Combs-la-Ville ouvert le samedi et dimanche après-midi a ainsi accueilli
près de 50 personnes. Son propriétaire, qui participe chaque année à la Fête de la Nature,
dit toujours apprécier ce rendez-vous annuel qui permet de toucher directement le public
pour le sensibiliser à la protection de la biodiversité par l’illustration d’actions concrètes et
simples que chacun peut mettre en place dans son jardin.

Les expositions
En marge de toutes ces animations, la LPO Île-de-France a aussi été contactée par
différentes villes pour s’associer à leur programmation avec la mise en place d’expositions
pédagogiques.
La ville de Deuil-la-Barre située dans le Val-d’Oise a donc installé, en partenariat avec la LPO
Île-de-France, l’exposition « BiodiverCité », le dimanche 22 mai au salon René Cassin en
mairie annexe, afin de sensibiliser ses administrés à la nature de proximité qui évolue au plus
proche des zones urbaines.
L’association « Les Trois Tilleuls », basée sur la commune de Vauréal dans le Val-d’Oise, a
choisi de sensibiliser sur le patrimoine forestier et les interactions entre les oiseaux et les
arbres en déployant l’exposition LPO « L’arbre et l’oiseau » lors de la journée organisée par
l’association le dimanche 22 mai.

Un bilan positif malgré une météo mitigée
La forte mobilisation des bénévoles du réseau et l’investissement des salariés de la structure
ont permis, une fois encore, de proposer de nombreuses activités (13) au cours de ces
quatre jours de festivités. Au total, un peu plus de 900 personnes ont été touchées par les
actions de la LPO Île-de-France et ainsi sensibilisées à la protection de la biodiversité.
À titre de comparaison, en 2015, la LPO Île-de-France avait proposé 15 activités (stands,
expositions, ouvertures de Refuges LPO, sorties nature, animations scolaires) et sensibilisé
1090 personnes.
Ce léger écart peut s’expliquer par la météo du dimanche 22 mai qui fut moins clémente
qu’en 2015 et qui a conduit à l’annulation d’une sortie nature (RN de Limay) et à la
fermeture prématurée de certains stands (Village Nature et PNR du Vexin français).
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