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Journée Internationale de la Biodiversité – 22 mai 2008 
 

Biodiversité et agriculture : préserver tout en produisant  
 

Le 22 mai, proclamé ‘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 la biodiversité et l’agriculture. 

Les activités humaines ont des répercussions profondes sur les écosystèmes de notre planète. 
L'agriculture en est un exemple très représentatif. Si les pratiques agricoles traditionnelles ont généré 
une grande variété d’habitats dans notre pays, les pratiques actuellement plus intensives sont 
cependant responsables d’un recul rapide de la biodiversité. 

C’est pourquoi la Journée Internationale de la Biodiversité met en lumière l'importance d'une agriculture 

qui soit durable. Celle-ci tient non seulement compte de la biodiversité, mais s’assure que nous serons 
en mesure de continuer à nourrir le monde, de maintenir les moyens de subsistance agricoles, et 
d'améliorer le bien-être humain dans le future.  

A l'occasion du premier anniversaire de la campagne d'engagement "Je donne vie à ma planète" 
(www.vip.biodiv.be) lancée lors de la première journée Belge de la biodiversité il y a un an, deux 
animations thématiques gratuites liées à cette campagne seront proposées aux visiteurs du Museum 
des Sciences naturelles le jeudi 22 mai.  

� Le 22 mai, vous pourrez visiter le stand « 1000 et unes variétés de pomme ». Le Centre Wallon 
de Recherches Agronomiques et Fermécole y proposeront des animations interactives sur les 
anciennes variétés fruitières et vous pourrez mettre vos papilles en éveil. 

�  Le Museum tient ses engagements ! De 11h15 à 12h dans le grand auditorium, les plans de la 
prairie fleurie qui sera installée dans le jardin du Museum seront notamment dévoilés au public 
et au personnel de l'Institut lors d’une séance d’information. Les curieux seront recevront un 
sachet de graines de plantes sauvages indigènes afin de pouvoir reproduire l'expérience dans 
leur jardin dès cet été! 

� Du jeudi 22 mai au dimanche 25 mai, les visiteurs du Museum pourrons voir un film de 
sensibilisation sur la problématique de la biodiversité et de l'agriculture. Pour plus d’information 
sur ces trois animations: biodiversite@sciencesnaturelles.be ou 02 627 45 45. 

De nombreuses organisations mettront également la biodiversité à l’honneur le 22 mai ou un peu avant 
ou après. Voici ci-dessous un aperçu chronologique des activités planifiées à travers toute la Belgique : 

� Du vendredi 25 avril au dimanche 11 mai, la Semaine de la Mer (Week van de Zee) aura pour 
thème “A la mer, on se sent différent…”. La semaine commencera à Brugge le vendredi 25 avril 
avec uniquement du poisson pêché durablement au menu. Pour plus d’information: 
www.weekvandezee.be. 
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� Le lundi de Pentecôte, le Jardin d’abeilles et son parcours didactique seront inaugurés dans le 
Parc Roi Baudouin à Jette. Entre 10h et 18h vous pourrez participer à de nombreuses activités 
gratuites prévues dans et autour des serres communales de Jette qui ouvrent leurs portes ce 
jour-là: jeu de piste, promenade, dégustations, activités éducatives sur la pyramide alimentaire 
à la ferme des enfants et conseils de compostage. Pour plus d’information: 
idesmet@jette.irisnet.be ou 02 423 13 62. 

� Egalement le 12 mai, tout le monde est le bien venu pour une ballade biodiversité à Lillo. Les 
associations naturalistes locales exposeront les risques liés à la construction de routes de 
liaison lorsqu’elles sont situées entre zones naturelles. Vous pouvez démarrer de la gare de 
Houthalen entre 13h30 et 15h30 pour 4,5 km de marche durant lesquels vous recevrez les 
explications de guides nature. Plus d’information: beertenrudi@hotmail.com. 

� Le jeudi 15 mai aura lieu une soirée alimentation durable. Pour en savoir plus sur 
l’alimentation saine, de qualité, économique et durable, rendez-vous à 19h30 au 12 rue Emile 
Idiers à Auderghem. Pour plus d’information: www.crioc.be ou Rob Renaerts au 02 547 06 94.  

� Le samedi 17 et dimanche 18 mai, Natagora organise la « Nature en Fête », un programme de 
découverte de la nature, à Bruxelles et en Wallonie. Une trentaine de hauts-lieux de la nature seront 
ouverts avec au programme de nombreuses balades ou visites guidées gratuites. Pour plus 

d’information : www.natagora.be ou 081 83 05 70. 

� Le dimanche 18 mai, Bruxelles Environnement organise l’action « Tous au jardin ». De 
nombreux propriétaires vous ouvrent tout grand les portes de leur jardin où nature et compost se 
conjuguent au naturel. Une brochure avec la description des jardins ouverts est disponible sur 
www.bruxellesenvironnement.be. Pour plus d’information, vous pouvez également appeler le 02 
775 75 75. 

� Toujours le 18 mai, l’émission RTBF « Jardins & Loisirs » est invitée à la fête du Domaine 
Provincial de Chevetogne. Différents stands mettront à l’honneur des assortiments de plantes 
et du matériel dernier cri pour jardins et terrasses. Il y aura de quoi intéresser les jeunes et 
moins jeunes. Le SPF Santé publique sera présent avec des publications sur la biodiversité et 
sur le Plan de réduction des Pesticides et Biocides. Pour plus d’information: 
www.happenings.be.  

� Le jeudi 22 et vendredi 23, le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier célèbrera avec la DGRNE 
la Journée européenne des Parcs sur le thème « agriculture et diversité biologique ». Le jeudi 
auront lieu trois visites sur le terrain qui mettront en avant les pratiques agricoles favorables à la 
conservation de la moule perlière et de la loutre, aux races locales et variété végétales 
menacées et à la reconstitution d’un réseau bocager sur le plateau agricole de Bastogne. Une 
journée d’étude suivra le vendredi 23. Plus d’information : www.parcnaturel.be ou 063 45 74 77. 

� Du 22 au 25 mai, Liège amène la Ferme en Ville pour faire découvrir ou redécouvrir aux jeunes 
et moins jeunes le monde de l’agriculture. En apothéose, Liège organise un dimanche sans 
voitures avec pour thèmes « A pied, à cheval, à vélo ». Le SPF Santé publique sera présent 
avec des publications sur la biodiversité et sur le Plan de réduction des Pesticides et Biocides. 
Pour plus d’information : www.liege.be. 

� Le soir du jeudi 22 mai et le soir du dimanche 25 mai, LIKONA (Limburgse Koepel voor Natuurstudie) 
met l’accent sur les changements climatiques. La soirée d’information du jeudi vous révèlera tout sur 
le réchauffement du Limbourg et aura lieu à l’Europlanetarium de Genk. La promenade climatique du 
dimanche empruntera la Vallée du Kikbeekbron, située à Maasmechelen. Renseignements et 
instrciptions via www.limburg.be/likona ou 011 26 54 50. 
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� Le samedi 24 et le dimanche 25 aura lieu la réunion tris-annuelle dédiée aux cultures durables 
“Werktuigdagen Fruit-, Groente-, en Sierteelt” à Saint-Trond. Rendez-vous sur le terrain 
“Onze-Lieve-Vrouw” de l’école “Tuinbouwschool”. Vous y trouverez toutes informations utiles 
sur la culture fuitière intégrée et favofable à l’environnement. Plus d’informations: 
wtd2008@gmail.com 

� Le dimanche 25 mai a été proclamé “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’information via lieveheersbeestjes@jnm.be. 

� Le 25 mai, l’Agentschap voor Natuur en Bos organise la 18e édition de la Journée du Parc en Flandre. 

Celle-ci aura pour thème “Les arbres et l’homme: une histoire”. Derrière chaque arbre ne se 
cache-t’il pas une histoire sur un homme, et dans chaque homme, une histoire sur un arbres? 
Le programme détaillé des communes qui participent est disponible sur www.dagvanhetpark.be 

� Le Jardin Botanique National fêtera lui aussi la Journée du Parc. L’entrée du Jardin botanique 
sera gratuite le 25 mai et il offira des divertissements pour jeunes et moins jeunes, des 
découvertes et même quelques notes de musique. Du 31 mai au 12 octobre se tiendra Des 
bananes pour la vie!, une exposition sur les 1000 variétés des bananes. Pour plus de 
enseignements: www.plantentuinmeise.be, info@br.fgov.be ou 02 260 09 70. 

� Du lundi 26 mai au vendredi 6 juin aura lieu le projet “Weet je van water?’ à l’Institut provincial 
pour l’environnement et l’éducation d’Anvers (PIME). Les enfants découvriront l’importance de 
l’eau chez nous et dans le Sud durant des sessions éducatives. Plus de renseignements: 
karin.keustermans@pime.provant.be ou 015 30 61 28. 

� Jusqu’au 30 mai, les blogs du 'Printemps de l’’environnement' sont ouverts aux internautes 
sur le site www.printempsdelenvironnement.be afin de permettre au public de participer à ce 
processus politique qui vise à obtenir des accords concrets dans les matières 
environnementales. Les citoyens peuvent y poser des questions et donner un avis sur les 
thèmes qui sont abordés au sein des quatre ateliers: 'Modes de production et consommation 
durables - Biodiversité', 'Lutte contre les changements climatiques - Energie durable', ' 
Environnement et santé' et ' Transports et mobilité'. 

� Le dimanche 1er juin, Bruxelles 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.bruxellesenvironnement.be, 02 775 75 25 ou 
info@bruxellesenvironnement.be. 

� Du 3 au 6 juin, la Commission européenne organise la ‘Semaine Verte 2008’ annuelle avec 
pour thème : Une seule terre, ne la gaspillons pas ! Les débats seront organisés sur l’utilisation 
durable des ressources naturelles, consommation et production durable, nature et biodiversité, 
les changements climatiques. Enregistrement 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, contact média 02 333 59 05 02 298 63 27 ou 
greenweek2008@jk-events.com. 

� Du 7 au 15 juin, le Bioforum organise la Semaine Bio 2008. 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. Cette 
année, plus de 100 activités se dérouleront en Wallonie et à Bruxelles. Le programme est 
accessible sur www.bioforum.be. Le 15 juin, en clôture de la Semaine Bio, une grande balade 
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en vélo partira de la gare de Waterloo à 9h pour rejoindre l’Atomium de Bruxelles où un pique-
nique bio attendra les cyclistes. Plus d’informations : 081 61 46 55 ou wallonie@bioforum.be. 

 
� Le 17 juin, le Vlaams Ruraal Netwerk organise une journée d’étude sur le thème « Samenwerking 

en het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 ». Discussion et 
démonstrations de projets de coopération en matière de développement rural (projets de 
sensibilisation, énergie, gestion de la nature). Journée gratuite mais inscription obligatoire 
auprès de Nele.Vanslembrouck@lv.vlaanderen.be ou au 02 552 77 17. 

 
� Entre le 25 et le 28 juillet, une conférence débat sur le thème “Pas d’agiculture sans 

biodiversité” sera organisée par le Point focal national Convention biodiversité durant la Foire 
de l’agriculture de Libramont. Des Ministres, des scientifiques et des fermiers débattront et 
formuleront ensemble des recommandations à l’intention de toutes les parties prenantes. Pour 
plus de renseignements: biodiversite@sciencesnaturelles.be ou 02 627 45 45. 

 
� Le mois de september 2008 sera le mois “ Maand van het Platteland! Un large panel d’activités 

proposées montreront que le Plat Pays de nos voisins flamand pétille de vie (artistes, 
entrepreneurs, jeux et concours). Toutes les informations utiles via 
www.maandvanhetplatteland.be. 

 

� Le jeudi 25 septembre, visite-rencontre avec un agriculteur sur le thème "cultures et 
biodiversité". M. Losseau fera découvrir son véritable "laboratoire" à ciel ouvert où la nature a 
sa place au sein d'un territoire de chasse situé en zone de grande culture. Rendez-vous à la 
ferme de Thudinies, Rue Couturelles 34 à 6536 Thuillies. Informations et incription via 
www.now-future.be 

� Le dimanche 5 octobre, le Centre nature de Borzée, situé à La Roche-en-Ardenne, organiser la 
Fête des jardins au naturel. Vous recevrez une flopé de conseils verts ainsi que des 
présentations, animations, stands et bien d’autres encore. Meer inlichtingen: www.borzee.be, 
animationborzee@skynet.be, 084 41 17 87.  

 
 
 

Pour de plus amples informations sur la biodiversité : 
Point focal national pour la Convention biodiversité 
Muséum des Sciences naturelles 
Rue Vautier 29 - 1000 Bruxelles 
W : www.vip.biodiv.be  
E : biodiversite@sciencesnaturelles.be  
T: 02 627 45 45 


