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Journée internationale de la Biodiversité – 22 mai 2015 

 

La biodiversité pour le développement durable 

 
 
Le terme biodiversité réfère à la diversité de la vie sur terre : les plantes, les animaux, les champignons et les 
micro-organismes, leur richesse génétique et leurs formes de cohabitation. De très nombreux exemples 
démontrent que cette biodiversité est essentielle pour le développement durable et le bien-être humain : 

 la biodiversité est un atout supplémentaire indispensable pour l’économie locale et mondiale ; 

 la production alimentaire dépend dans une mesure importante de la biodiversité ; 

 c’est grâce à la biodiversité que l’air et l’eau sont purifiés et que les sols sont fertilisés ; 

 lorsqu’ils fonctionnent bien, les écosystèmes sont bénéfiques pour la santé et le bien-être des êtres 
humains ; 

 la biodiversité ralentit le changement climatique parce que le dioxyde de carbone est stocké dans les 
forêts, les océans... ; 

 dans les villes aussi, la présence d’espaces verts est importante pour nombre de facteurs. 
 
La gestion durable des éléments de la biodiversité, comme le bois des forêts et les populations de poissons en 
mer, est donc une condition absolue pour la survie et le bien-être de nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants. 
 

De très nombreuses organisations mettront donc la biodiversité à l’honneur autour du 22 mai, la Journée 
internationale de la biodiversité. Voici la liste chronologique de quelques activités prévues dans notre pays : 
 
Durant le week-end des 16 et 17 mai, les plantes de la famille Euphorbia tiendront la vedette au Jardin 
botanique de Meise. Outre une conférence scientifique internationale, des visites guidées, des présentations de 
la collection du jardin botanique et une vente d’euphorbes particulières sont également prévues. Plus d’infos : 
www.br.fgov.be ou www.br.fgov.be/RESEARCH/MEETINGS/2015_International_Euphorbia_Convention_EN.pdf. 
 

Du 21 mai au 12 juin, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, au BEL (nouveau bâtiment de Bruxelles 
Environnement, site de Tour & Taxis, www.bel.brussels . L’exposition de Natagora « Le Canal de la Senne, un 
corridor écologique au cœur de Bruxelles » complétée par l’exposition de Coordination Senne  « Bruxelles, au 
cœur de la vallée de la Senne» aborde la question de l’intégration de la biodiversité dans le développement de 
cette zone en pleine mutation. A cette occasion, le Département Eau et le Département Biodiversité de Bruxelles 
Environnement ont le plaisir de vous inviter à un drink d’inauguration le vendredi 22 mai  à 17h (inscription 
obligatoire par mail avant le 18 mai 2015 : evanmarsenille@environnement.irisnet.be 

 
Le week-end du 30 et 31 mai, le public pourra découvrir les mammifères sauvages, souvent difficiles à observer, 
dans le cadre de l’activité Wild in Vlaanderen (Faune sauvage en Flandre) organisée au château d’Ursel à 
Hingene. Partez  à la découverte des mammifères sauvages de chez nous, sous forme d’un amusant jeu de 
piste. Plus d’infos : www.zoogdierenwerkgroep.be/node/491  
 
Le dimanche 31 mai, la traditionnelle Journée du parc en Flandre s’articulera autour du thème du goût. En cette 
époque où les livres de cuisine se vendent comme des petits pains et où les chefs officiant à la télévision sont de 
véritables stars, cette journée se devait d’emprunter aussi la voie gastronomique. Ce n’est d’ailleurs guère 
étonnant : voici un moment déjà que les plantes et les arbres comestibles éveillent l’appétit des amateurs dans 
nos parcs, bois et réserves naturelles. Et les jardins de cueillette, les haies gourmandes, les potagers en toiture 
et les jardins collectifs se multiplient un peu partout. Plus d’infos : www.dagvanhetpark.be  
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Du dimanche 31 mai au samedi 6 juin, ce sera la Semaine de l’abeille : 

 ouverture festive le dimanche 31 mai à De Helix à Grimminge 

 le Musée des sciences naturelles de Belgique, à Bruxelles, propose un amusant itinéraire de découverte : 
grâce au parcours BZZZZZ, vous apprendrez des tas de choses sur les abeilles 

 en collaboration avec ce même musée, Infrabel sensibilisera son personnel à la problématique des 
abeilles et de la biodiversité 

 l’Europe fêtera aussi la Semaine de l’abeille dans notre pays 

 le Ministère flamand de l’agriculture et de la pêche a également mis un certain nombre d’activités autour 
de l’abeille à son programme, présenté ici 

 clôture le samedi 6 juin à De Nachtegaal à La Panne 
Plus d’infos concernant la Semaine de l’abeille sur www.vivelesabeilles.be 
 
Parallèlement, les insectes seront aussi mis à l’honneur un peu partout chez nous. Lieven Scheire donnera le 
coup d’envoi de la Semaine de l’insecte le samedi 30 mai à l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique à 
Bruxelles. Toute la semaine, différentes activités autour des insectes seront organisées à divers endroits, 
l’apothéose étant prévue au Lieteberg à Zutendaal le dimanche 7 juin. Plus d’infos : www.insectenweek.be  
 
Du 3 au 5 juin, la Commission européenne organisera sa traditionnelle Semaine verte. Cette année, celle-ci 
s’articulera autour de la nature et de la biodiversité, leur préservation et leurs bienfaits. Plus d’infos : 
www.greenweek2015.eu  
 
Durant le week-end du 6 et 7 juin se dérouleront les Journées du jardin écologique de Velt, l’occasion de 
découvrir les secrets d’innombrables jardins écologiques, potagers, jardins d’ornement et vergers. Les amateurs 
de jardin pourront y puiser de l’inspiration et s’informer sur les méthodes de jardinage plus intelligentes et plus 
saines. Plus d’infos : www.velt.nu  
 
Du 6 au 14 juin aura lieu la nouvelle édition de la Semaine du bio. De nombreuses activités seront organisées 
partout dans le pays : visites de fermes, ballades gourmandes, animations pédagogiques, ateliers de 
transformations, actions points de vente et autres,… soyez au rendez- vous. Plus d’infos : www.semainebio.be 
 
Le dimanche 7 juin sera organisée la Fête de l’environnement à Bruxelles, sur le thème du climat. Quelques 
mois avant la 21e Conférence climatique, vous y trouverez toutes les informations utiles, ainsi que de nombreux 
stands horeca proposant des produits artisanaux, locaux et saisonniers, des activités d’animation pour grands et 
petits, de la musique, du théâtre de rue... Plus d’infos : www.bruxellesenvironnement.be 
 
*  *  * 
 
Toutes ces activités contribuent à sensibiliser le grand public à la problématique de la biodiversité et des abeilles. 

Si vous voulez y apporter votre contribution, consultez www.jedonnevieamaplanete.be et 

www.vivelesabeilles.be 
 
*  *  * 
 
Informations contextuelles concernant ce communiqué de presse : 
 
La période 2011-2020 a été élue par les Nations unies Décennie internationale de la biodiversité : 
www.cbd.int/2011-2020 
 
*  *  * 
 
Pour des informations sur la biodiversité : 
 
Point focal national belge pour la Convention sur la diversité biologique 
Institut royal des sciences naturelles de Belgique 
29 rue Vautier - 1000 Bruxelles 
W : www.jedonnevieamaplanete.be 
E : biodiversite@sciencesnaturelles.be.  T : 02 627 45 45 
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