Bilan des actions de la LPO Île-de-France
pour la Fête de la Nature 2015
Du 20 au 24 mai a eu la Fête de la Nature. Devenue un événement incontournable, cette
manifestation est l’occasion pour la LPO Île-de-France de proposer de nombreuses activités et
animations en lien avec la protection de la biodiversité à des publics variés.

La thématique annuelle « Au bord de l’eau »
Chaque année, la LPO Île-de-France aborde la thématique annuelle comme
un défi et tente de le relever en adaptant sa programmation au thème.
Cette année, le thème « Au bord de l’eau » laissait une grande part à
l’interprétation et à l’imagination. Notre équipe d’animatrices a donc conçu
et développé de nouvelles animations en lien avec les oiseaux des zones
humides, les amphibiens, les insectes et les mammifères que l’on rencontre
au bord de l’eau. Soutenu par des bénévoles qui nous ont fourni de
nombreuses illustrations, l’objectif était de présenter aux enfants et au
grand public un modèle d’écosystème type que l’on peut observer au bord
de l’eau.
De la reconnaissance des milieux présents en zone humide à la
reconstitution de la chaîne alimentaire d’un étang en passant par
l’identification des principales espèces animales, chacun a pu découvrir la
biodiversité des zones humides.

L’édition 2015, un grand cru
L’édition 2015 est une réussite avec plus de 1090 personnes (adultes et enfants) contactées et
sensibilisées à la protection de la biodiversité grâce à la mobilisation de 24 personnes (bénévoles et
salariés). En quatre jours, salariés et bénévoles ont proposé 15 activités et animations que l’ont peut
classer selon cinq grands types : les expositions, les animations pour les scolaires et les périscolaires,
les événements grand public, les sorties nature et les ouvertures de Refuges LPO. L’ensemble de ces
animations a permis à la LPO Île-de-France d’être présente et active pendant toute la durée de la
Fête de la Nature sur 7 des 8 départements que compte la région. Aucune action n’a été organisée
en Seine-Saint-Denis.
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Les expositions
Au-delà des expositions installées dans le cadre de la tenue de stand, la LPO a développé un
partenariat avec la ville de Courbevoie en lui mettant à disposition l’exposition « À chacun son… » et
l’exposition « Refuges LPO ». La mise en place de ces deux expositions par la ville faisait écho aux
animations proposées aux enfants du centre de loisirs.

Les actions pour les enfants : scolaires et périscolaires
À Courbevoie, 24 enfants du centre de loisirs, encadrés par une animatrice de la LPO, ont
appris à mieux comprendre la saison des amours chez les oiseaux en découvrant le cycle de
la reproduction et en construisant des nichoirs à mésanges.
Au Jardin des plantes, bénévoles et animatrices ont accueilli 69 enfants le vendredi dans le
cadre de la journée des scolaires. Chaque classe divisée en demi-groupe a participé aux
ateliers et a découvert la vie des zones humides.
Les événements grand public
Deux grands événements ont marqué cette
édition 2015. La participation de la LPO au Village
de la nature organisé au Jardin des Plantes par le
Muséum national d’histoire naturelle, et la
participation de la LPO à la Fête de la Nature du
PNR du Vexin français.
Avec la mobilisation de 2 salariés et de 4
bénévoles se sont plus de 800 personnes qui ont
été accueillies le samedi et le dimanche sous la
tente LPO au Jardin des plantes à Paris. L’autre
événement organisé le dimanche 24 mai par le
PNR du Vexin français à Théméricourt (Val-d’Oise)

a permis de sensibiliser plus de 80 personnes à l’action de la LPO et a mobilisé un salarié et un
bénévole.
À Fourqueux (Yvelines), le dimanche 24 mai, des bénévoles ont organisé la participation de LPO à la
Fête de la Nature de la commune.

Les sorties nature
De nombreuses sorties nature ont été animées par des bénévoles et des salariés les 23 et 24 mai. Au
total, nous comptons l’organisation de quatre sorties nature avec la mobilisation de deux salariés et
d’un bénévole. Ces sorties se sont déroulées sur des sites différents tels que les marais de Stors à
Mériel (Val-D’Oise), la forêt de Meudon à Chaville (Hauts-de-Seine) et le parc Bécon à Courbevoie
(Hauts-de-Seine) avec une balade le matin et une l’après-midi. Les animateurs y ont accueilli 40
personnes venues en famille.

Les ouvertures de Refuges LPO
Les propriétaires de Refuge LPO se sont
également
mobilisés
pour
cette
édition 2015 de la Fête de la Nature. Deux
bénévoles ont ouvert les portes de leur
jardin pour faire découvrir aux visiteurs les
principes du jardinage écologique et de la
gestion différenciée. Les Refuges ouverts
pour l’occasion se situaient à Combs-la-Ville
(Seine-et-Marne) et à Gif-sur-Yvette
(Essonne). L’initiative et l’engagement de
ces bénévoles ont permis de sensibiliser 62
personnes sur les deux jours.
Le groupe local du Val-de-Marne a également
ouvert le Refuge qu’il a en gérance à Vitry-sur-Seine. Les membres du groupe ont accueilli 15
personnes le samedi.

Quelles perspectives pour 2016 ?
L’édition 2015 a donc été un succès de part le nombreux d’actions entreprises, les personnes
mobilisées et le public sensibilisé. Dans quelques mois nous découvrirons la thématique de la fête de
2016, et sommes prêt à relever le défi une fois encore pour partager amour de la nature. Nous
chercherons toute fois à proposer aussi des activités en Seine-Saint-Denis, chose que nous n’avons
pas pu faire cette année afin d’être présent sur l’ensemble de la région.

Merci aux équipes de bénévoles pour leur soutient et leur implication.
Merci aux participants d’être venu à la rencontre de la nature durant ces 4 jours!

