
FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ

PROGRAMME

ANIMATIONS

 Labyrinthe végétal ludique et pédagogique  

animation centrale de la manifestation

 Démonstrations d’apiculteurs,  

présentation de l’Abeille et son rôle 

 Observation de la petite faune littorale  

grâce à un aquarium mobile et à une caméra 

sous-marine 

 Animation autour des corridors écologiques, 

ces chemins de traverse pour les animaux 

Thème 1 : JEUX ET QUIZS

 Jeux autour du potager 

 Jeu de pistes  

« Découverte de la biodiversité  

d’un parc de la ville » 

 Jeux  

« Quid sensoriel »,  

« Herbier Découverte » 

 Jeu sensoriel et découverte  

« Voyage au coeur des arbres » 

 Jeu de rôle « La vie des fourmis » 

 Quiz pour les enfants 

2000 entrées à la serre amazonienne à gagner 

 Quiz autour d’une maquette d’exploitation 

agricole accueillant la biodiversité ;  

« Découverte de la diversité des oiseaux  

de l’Hérault » ; qui mange qui ? 

Thème 2 : LES ATELIERS

 Ateliers  

visite du jardin du Champ de mars, 

bouturage, etc . 

 Ateliers 

- « Pissenlit des villes : comment les plantes  

évoluent en milieu urbain ? », 

- « Le maïs : histoire et diversité »,  

- « Le sorgho : histoire et diversité »,  

- « Découverte de la biodiversité  

des bois tropicaux », 

 Ateliers   

« Céréales du monde »,  

« Le riz : de la rizière au bol » 

 Atelier   

« Biodiversité des insectes »

 Ateliers d’arts plastiques 

 Ateliers  

les plus belles histoires de la nature

 Fabriquer un herbier 

Thème 3 :  

 Courts-métrages et interviews   

« Les différentes facettes de la biodiversité  

en Méditerranée et au Sud » 

 Diaporama  

« La recherche  montpelliéraine  

face aux défis de la biodiversité » 

 Exposition photos : ambiances florales

Thème 4 : VISITES 

 Balade « Fourmis de Montpellier » 

 Visite nocturne du zoo vendredi 19 juin  

à 20h00 sur le domaine du Lunaret  

(sur réservation)

CONFERENCESVendredi 19 juin 2009AUDITORIUM MUSÉE FABRE10h-10h30 CONFÉRENCE L’aigle de Bonelli, Rozen Morvan  (éthologiste)10h30-11h30 CONFÉRENCE
Les métiers dans les espaces naturels  

(présentation et réponse aux questions)
11H30-12H30 INAUGURATION  PAR MADAME LE MAIRE14h-15h CONFÉRENCELa vision de la biodiversité  par un paysagiste,  Gilles Clément15h-16h CONFÉRENCE

Les métiers dans les espaces naturels  
(présentation et réponse aux questions)17h-18h CONFÉRENCE

« Biodiversité : mot à la mode ou enjeu 
de société ? », Jean-Dominique Lebreton (Directeur de l’UMR CEFE,  

membre de l’Académie des Sciences)
SALON DU BELVÉDÈRE CORUM10H45-11H30 FILM 

Le Busard cendré dans la garrigue héraultaise (45min)
11H30-12H30 INAUGURATION  PAR MADAME LE MAIRE14h-14h40 CONFÉRENCEL’abeille dans la biodiversité,  Jean-Louis Perez 

(apiculteur, vice-président du syndicat  L’abeille héraultaise)15h-16h CONFÉRENCEBiodiversité des fourmis /  Histoire de fourmis, Luc Gomel  
(Directeur du Service des collections de l’Université Montpellier 2)

Samedi 20 juin 2009MAISON DE L’ÉNERGIE11h15-12h CONFÉRENCEL’aigle de Bonelli (biologie, menaces, 
mesures de protection), Rozen Morvan 
(éthologiste)
14h-14h40 CONFÉRENCEL’abeille et la pollinisation : un vrai métier,  

Paul Bonnafé (apiculteur professionnel, 
coauteur du Traité Rustica de l’apiculture)15h-15h45 FILM Le Busard cendré dans la garrigue  

héraultaise

16h-17h CONFÉRENCE« La biodiversité près de chez vous », 
Marc Seguin

SALON DU BELVÉDÈRE CORUM10H-10H45 CONFÉRENCELe faucon crécerellette dans l’Hérault, 
Nicolas Saulnier 
11h-11h50 FILM « Abeille, sentinelle de l’environnement »14h-15h COURT MÉTRAGE ET 

CONFÉRENCE« Observatoire des saisons : participez  
à la recherche sur la biodiversité ! »
 
15h-16h CONFÉRENCE « Agriculture et biodiversité:  gérer la biodiversité pour mieux  

maîtriser les ravageurs des cultures »,  
Marie-Stéphane Tixier  (enseignant-chercheur, Montpellier  

SupAgro, département  Ecologie et Santé des Plantes, UMR 
CBGP)

16h30-17h30 FILM « Regard de sternes » (30 min),  suivi d’un débat avec l’équipe  de réalisation (association OCEANIDES)
Ce film traite de la biodiversité  des plages et arrières-plages du littoral 

du Languedoc-Roussillon.
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LES PARTICIPANTS

Ville de Montpellier

Apimondia

Le Passe Muraille

APIEU  
(Atelier Permanent  

d’Initiatives pour  

l’Environnement Urbain)

Les Ecologistes  

de l’Euzière

Paillade Mosson  

Coulée Verte

Serge Tollari,  

auteur photographe

Ecolothèque  

de Montpellier  

Agglomération

Aquarium Mare  

Nostrum

Regard du Vivant

LPO 34  
(Ligue pour la Protection  

des Oiseaux de l’Hérault),  

Meridionalis

GIP ATEN  
(Groupement d’Intérêt 

Public - Atelier Technique  

des Espaces Naturels)
CEN LR  

(Conservatoire des  
Espaces Naturels du  

Languedoc-Roussillon)
Chambre  

d’agriculture  de l’HéraultCEMAGREF UMR TETIS
ENPLR  

(Réseau des gestionnaires 

d’espaces naturels du  

Languedoc-Roussillon)Parcs Nationaux  de France
Agropolis  

International  
et ses membres  

(Cemagref, Cirad, CNRS, 
IAMM, IRD, Inra,  

Montpellier SupAgro,  

Université Montpellier 2)

FRB  
(Fondation pour  

la Recherche sur  
la Biodiversité)ConnaiSciencesAgropolis Museum

Jardin des PlantesCBN Méditerranéen 

de Porquerolles 
(Conservatoire  

Botanique National)Tela BotanicaPlanète SciencesL’Observatoire  
des SaisonsService  des Collections  

de l’Université  
Montpellier 2Maison des Insectes 

de SommièresLAYANAN
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