Bilan des actions 2017 de la LPO Île-de-France
La thématique annuelle « Les super pouvoirs de la
nature »
En 2017, la Fête de la Nature est revenue du 17 au 21 mai pour
proposer partout en France des activités de découverte de la nature. Pour cette 11 e édition,
la Fête de la Nature a voulu mettre à l’honneur les animaux et les plantes qui ont développé
des capacités à la limite du surnaturel pour faire fuir leurs prédateurs, attirer leurs proies ou
séduire leur partenaire. En somme, tous ces comportements extraordinaires qui font de la
nature le plus grand vivier de super héros !

Les événements grand public et scolaires
Village de la nature au Muséum national d’Histoire naturelle
Comme chaque année, les équipes de la LPO Île-de-France (salariés, services civiques et
bénévoles) ont proposé aux visiteurs du Village de la Nature (Jardin des plantes, Paris 5e) toute
une série d’activités et d’ateliers pour se mesurer aux super pouvoirs de la nature.
La force surnaturelle était représentée par une activité de pêche, selon la technique utilisée
par le héron, qui allie vélocité et force de frappe. Un atelier sur les fourmis a également permis
aux visiteurs de se rendre compte que les fourmis, selon les espèces, peuvent soulever avec
leurs mandibules jusqu’à 1 000 fois leur poids.
Comme si un homme adulte pouvait porter un
avion !
Le pouvoir de l’invisibilité était présenté par
des photographies d’animaux camouflés dans
leur milieu qu’il fallait identifier et localiser.

Stand LPO au Village de la Nature 2017

Le pouvoir de la télépathie était lui présenter
par une activité sur les chauves-souris avec la
présentation d’un individu naturalisé, d’une
batbox et la diffusion d’une courte vidéo.
Après avoir expliqué le fonctionnement du
sonar chez la chauve-souris et le principe

d’écholocation, un parallèle sur la communication
des arbres par substances chimiques a également
été évoqué.
Le vendredi 19 mai, 60 enfants ont été accueillis
par les 3 animateurs LPO pour participer à ces
activités. Le samedi et dimanche, près de 450
visiteurs ont été comptabilisé chaque jour sur le
stand LPO où 8 bénévoles et salariés se sont
relayés pour les accueillir de 10 h 30 à 19 h.
Animation au domaine de Saint-Cloud
À l’initiative d’une bénévole vivant sur la Stand LPO au Village de la Nature 2017
commune de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), une
journée d’activités fut proposée et organisée au Domaine départemental de Saint-Cloud
membre du réseau des Refuges LPO. Le programme proposait de commencer la journée par
une balade commentée, puis de prendre un repas sous forme de pique-nique dans les jardins
familiaux de la ville de Garches et de poursuivre l’après-midi par des jeux et quiz sur les super
pouvoirs de la nature. Plus d’une soixantaine de personnes ont pu participer à cette journée
festive et conviviale.

Les ouvertures de Refuges LPO
Comme chaque année pour la Fête de la Nature, la LPO invite son réseau de propriétaires de
Refuges LPO à ouvrir leur jardin pour partager leur passion des oiseaux et du jardinage
écologique.
Fidèle à ce rendez-vous annuel, le Refuge LPO de la rue du Chêne à Combs-la-Ville (Seine-etMarne) a proposé deux demi-journées de portes ouvertes avec la visite du jardin et la
présentation des différents aménagements (mare, potager, ruches, compost, récupérateur
d’eaux…). Au total, 13 personnes ont participé à l’après-midi du samedi. Pour le dimanche,
plus de 23 personnes ont été accueillies.

Les sorties nature
Tout au long du week-end, de nombreuses sorties nature étaient proposées par les bénévoles
de l’association pour faire découvrir la diversité des milieux et des espèces évoluant en Île-deFrance. Au total, 9 sorties nature ont été organisées et ont accueilli plus de 65 personnes pour
8 animateurs différents.
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