
Journée Internationale de la Biodiversité – 22 mai 2007

Biodiversité et climat : le même combat !

Le 22 mai, proclamée ‘Journée Internationale de la Biodiversité’ par les Nations Unies, la diversité de la 
vie terrestre est mise en avant. Le thème de cette année est le climat et la biodiversité.

Au cours de ces derniers mois, les médias ont accordé une très large place au climat. Al Gore et les 
nombreux records météorologiques n’y sont pas étrangers. L’instabilité climatique est devenue un enjeu 
écologique majeur.  Le climat  et  la  biodiversité sont  inévitablement  liés.  En effet,  la  biodiversité est 
particulièrement touchée par le réchauffement. La biodiversité s’étiole et absorbe moins de CO2,  de 
poussière fine et de particules toxiques, et régule de moins en moins le climat. Les mesures visant à 
lutter contre le réchauffement climatique sont également bénéfiques pour la biodiversité, et vice versa. 
Lutter contre le réchauffement climatique, c’est se battre pour la biodiversité !

Le thème de cette journée internationale  prend donc tout  son sens.  La Belgique doit  également y 
consacrer une attention  particulière.  C’est la  raison pour laquelle certaines organisations redoublent 
d’effort pour sensibiliser le public. Voici un aperçu chronologique de quelques activités prévues à cette 
occasion dans notre pays :

 Le dimanche 20 mai, Natagora célèbre ‘La Nature en Fête’ en ouvrant plusieurs réserves naturelles 
au grand public et en organisant des visites guidées. Les festivités commencent la veille au soir 
avec  ‘Grenouilles  dans  la  nuit’,  un  programme de balades  crépusculaires  à  la  découverte  des 
crapauds, grenouilles et salamandres. Pour plus d’informations : www.natagora.be ou 081 83 05 70.

 Le lundi 21 mai, la Plate-forme Biodiversité organise une journée d’étude scientifique sur le climat 
et  la  biodiversité,  qui  sera suivie le  lendemain après-midi  par  un débat  sur  la  recherche en la 
matière. Martin Sharman, de la Commission européenne et Serge De Gheldere, ambassadeur d’Al 
Gore, y participeront. Lieu de l’événement : Résidence Palace, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles. 
Pour plus d’informations www.biodiversity.be/change ou hendrik.segers@sciencesnaturelles.be. 

 Le  mardi  22  mai,  le  Point  focal  national  CDB  organise,  en  étroite  collaboration  avec  les 
départements fédéraux de l’Environnement et de la Politique scientifique ainsi que la Plateforme 
Biodiversité,  une  Journée  belge  de  la  biodiversité au  Muséum des  sciences  naturelles.  Les 
ministres fédéraux et régionaux Bruno Tobback, Kris Peeters et Evelyne Huytebroeck présenteront 
leurs actions en matière de biodiversité. Les enfants et les classes lauréat(e)s du concours ‘Le réveil 
de la biodiversité’ recevront leur prix. La directrice du Muséum, Camille Pisani, lancera la campagne 
nationale ‘Je donne vie à ma planète!’, dans le cadre de laquelle chacun pourra s’engager pour la 
biodiversité. Via leur stand, les associations et les administrations présenteront leurs projets et leurs 
réalisations les plus récentes.  Le programme se trouve en annexe. Pour plus d’informations : 
biodiversite@sciencesnaturelles.be ou 02 627 45 45. 

http://www.natagora.be/


 Le jeudi 24 (journée d’étude) et le vendredi 25 (excursion) mai, le Parc National des Deux Ourthes 
et le  Parc naturel  Viroin-Hermeton célèbre la  Journée européenne des Parcs.  Plus d’info sur 
www.pndo.be ou via info@pndo.be pour le Parc National des Deux Ourthes et sur www.pnvh.be ou via 
secretariat@pnvh.be pour le Parc naturel Viroin-Hermeton.

 Le dimanche 27 mai  a été déclaré  Journée de la  Coccinelle.  Le groupe de travail  Coccinula 
organise à cette occasion des balades découvertes dans l’ensemble du pays, afin d’apprendre à 
mieux connaître les bêtes à bon Dieu et autres groupes d’insectes. Le programme est disponible sur 
www.inbo.be/docupload/3064.pdf. Plus d’informations via plecotus@natagora.be.

 Le dimanche 27 mai, l’Agentschap voor Natuur en Bos organise la  Journée du Parc en Flandre, 
avec pour thème les arbres. Le programme est accessible sur le site  www.bosengroen.be. Plus 
d’informations : dagvanhetpark@vlaanderen.be ou 02 553 81 13.

 Du  2  au  10  juin,  le  Bioforum  organise  la  Semaine  Bio 2007.  Portes  ouvertes,  dégustations, 
concours,  etc.  sont  prévus à cette occasion. Vous pourrez y découvrir  des produits  du secteur 
biologique, 100 % naturels, sains, pleins de goût et respectueux de l’environnement. Le programme 
est accessible sur www.bioforum.be. Plus d’informations : 081 61 46 55 ou wallonie@bioforum.be.

 Le dimanche 3 juin, l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement organise sa traditionnelle 
Fête de l’environnement. Lieu de l’événement : Parc du Cinquantenaire. Stands d’info, animations 
en tous genres, gastronomie et un concert surprise attirent chaque année de nombreux visiteurs. 
Plus d’informations : www.ibgebim.be, 02 775 75 25 ou info@ibgebim.be.

 Du 12 au 15 juin, la Commission européenne organise la ‘Semaine Verte’ avec pour thème : leçons 
du passé, défis du futur. Ouvert à tous. Il suffit de s’enregistrer sur http://greenweek.europa.eu. Lieu 
de l’événement : bâtiment Charlemagne, rue de la Loi 170 à Bruxelles. Plus d’informations sur le 
site web mentionné ci-dessus, 02 298 63 27 ou env-gw2007@ec.europa.eu.

Pour de plus amples informations sur la biodiversité en général, vous pouvez contacter le Point focal  
national Convention biodiversité, Muséum des Sciences naturelles, Rue Vautier 29, 1000 Bruxelles ou  
biodiversite@sciencesnaturelles.be ou 02 627 45 45.
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Thème: biodiversité et climat

Une première en Belgique: le fédéral, les régions, d’autres niveaux politiques et de nombreuses 
associations joignent leurs forces contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité

Programme du 22 mai 2007:

09.30 accueil / visite des stands ‘biodiversifiés’

10.00 mot de bienvenue par C. Pisani, Directrice générale de l’Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique - IRScNB 

10.05 Ph. Mettens, président du SPP Politique scientifique, résume les conclusions de la journée scientifique 
sur le climat et la biodiversité organisée par la Plate-forme Biodiversité

10.15 S. Winkler (IUCN) donne un état des lieux concernant le Countdown 2010

10.25 B. Tobback, Ministre fédéral de l’Environnement, présente les initiatives fédérales concernant la 
biodiversité

10.35 C. Pisani (IRScNB) lance la campagne des engagements pour la biodiversité

10.45 remise des prix du concours biodiversité

11.00 K. Peeters, Ministre flamand de l’Environnement, présente les initiatives de la Région flamande 
concernant la biodiversité

11.10 V. Peremans, représentant du cabinet du Ministre wallon de l’Environnement, donne un aperçu des 
initiatives de la région en relation avec la biodiversité

11.20 E. Huytebroeck, Ministre bruxelloise de l’Environnement, présente les initiatives de la Région bruxelloise 
en ce qui concerne l’environnement et la biodiversité

11.30 réception, visite des stands ‘biodiversifiés’

Adresse du jour:

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
Rue Vautier 29 – 1000 Bruxelles 
www.sciencesnaturelles.be/biodiv 

http://www.sciencesnaturelles.be/biodiv


Stands d’information

Point focal national
Convention Biodiversité (IRScNB)
www.sciencesnaturelles.be/biodiv
vips.biodiv.be

IUCN
www.countdown2010.org

Fondation Polaire Internationale
www.polarfoundation.org

Natagora
www.natagora.be

Natuurpunt
www.natuurpunt.be

Ligue Royale Belge pour la Protection
des Oiseaux (LRBPO)
www.protectiondesoiseaux.be

WWF-Belgique
www.wwf.be

GreenFacts
www.greenfacts.org

Coordination Environnement (COREN)
www.coren.be

Nationale Boomgaarden Stichting (NBS)
nbs-vzw.be

Ecosem
www.ecosem.be

Kokopelli
www.kokopelli.asso.fr

Le Petit Foriest
www.ful.ac.be/hotes/petitforiest

Parc naturel du Pays des Collines
www.pays-des-collines.be

Jardin Botanique National de Belgique
www.br.fgov.be

Section Biologie de la Conservation, IRScNB
www.sciencesnaturelles.be/cb/cb_home_nl.htm

Serive Public Fédéral Environnement
www.health.fgov.be
www.bombylius.be

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
www.natuurenbos.be

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
www.inbo.be

project Limburgse Soorten
www.limburg.be/pnc

Bruxelles Environnement (IBGE)
www.ibgebim.be

Direction générale des Ressources naturelles et de 
l’Environnement (DGRNE)
www.environnement.wallonie.be

Réseau IDée
www.reseau-idee.be

Centres régionaux d’Initiation à l’Environnement (CRIE)
environnement.wallonie.be/reseau_crie/lereseau.htm
www.crievillers.be

Centre wallon de Recherches agronomiques
www.cra.wallonie.be

Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et 
d’Agriculteurs (FUGEA)
www.fugea.be

Les soumissions pour le concours ‘Le réveil de la biodiversité’ sont exposées et projetées dans le petit 
auditoire, situé juste à côté de l’auditoire principal où se tiendront les présentations orales. N’oubliez pas 
de venir jeter un coup d’oeil.
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