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Journée internationale de la biodiversité – 22 mai 2014 
 

Des îlots de vie ! 
 
Les îles et les aires marines qui les entourent constituent des écosystèmes uniques où 
vivent souvent des espèces animales et végétales endémiques. De par l'évolution hors 
du commun qu'ils ont connue au fil de l'histoire, ces écosystèmes sont devenus des 

trésors irremplaçables. Ils revêtent en outre une importance toute particulière pour les revenus, le bien-être et 
l'identité culturelle des quelque 600 millions d'îliens qui les peuplent, soit un dixième de la population mondiale. 
 
Chez nous, les îlots de nature représentent en général une source de vie au cœur d'un environnement morcelé et 
caractérisé par une grande activité humaine. Les animaux, végétaux et champignons trouvent refuge dans les 
zones naturelles, qui jouent à la fois le rôle de poumon vert, de décor récréatif, de station d'épuration, etc. 
L'objectif est bien sûr d'étendre ces zones naturelles et de les relier, mais également de veiller à la préservation 
et à l'utilisation durable de la biodiversité dans d'autres endroits. 
 
De nombreuses organisations mettront la biodiversité à l'honneur ce 22 mai, ainsi que dans les jours qui 
précéderont et suivront. Petit aperçu chronologique de quelques-unes des activités prévues dans notre pays : 
 
Enfilez vos baskets le 18 mai et inscrivez-vous au jogging du Jardin botanique. Vous soutiendrez ainsi les gorilles 
de montagne du parc du Virunga au Congo. Le départ sera donné au centre de Meise, après quoi le parcours 
traversera le Jardin botanique. Parcours de 6 et 11 kilomètres. Le sport n’est pas votre tasse de thé ? Vous 
pouvez aussi venir encourager les joggeurs. Pour en savoir plus : www.meelopersmeise.be. 
 
Les parcs seront à la fête dans cent villes et communes le dimanche 18 mai. Avec ses nombreux partenaires, 
l’Agence flamande de la nature et des forêts proposera diverses activités pour tous. Pour en savoir plus : 
www.dagvanhetpark.be. 
 
Le lundi 19 mai, l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique organise un 'Networking Event' sur 
‘Biodiversité 2020, Actualisation de la Stratégie Nationale de la Belgique'. Au programme :  présentation de la 
Stratégie et de sa mise en œuvre par les partenaires régionaux et fédéraux en présence de la Commission 
européenne, une session de posters et un 'networking lunch' ainsi que des documentaires mettant plusieurs 
réalisations concrètes en lumière. Pour en savoir plus : www.biodiv.be/implementation/stakeholders/NBS-
presentation. 
 
Du lundi 19 au samedi 24 mai inclus, la commune de Chastre organisera une Semaine de l’abeille. Au 
programme : des animations pour les écoles, des conférences, une expo photo et une fête familiale pour clôturer 
la semaine. Infos et inscriptions : www.chastre.be. 
 
Le mercredi 21 mai de 14 à 18h sera l’occasion de passer un après-midi à jouer, à profiter de différentes 
manifestations et à glaner des idées. Il est souvent difficile de décoller les enfants de la télé ou de l’ordi. 
Comment les reconnecter à la nature ? Qu’est-ce que les espaces verts proches de la maison ont à leur offrir 
d’amusant ou de palpitant ? Comment les passionner pour ce genre d’activités ? Et en quoi est-ce bon pour 
eux ? Pour en savoir plus : www.scharrelkids.be. 
 
Après une longue période de dormance, la vaste collection de pélargoniums du Jardin botanique reprendra ses 
quartiers à l’extérieur les samedi 24 et dimanche 25 mai. Exposés sur la terrasse ensoleillée qui longe le Palais 
des plantes, vous pourrez y sentir le surprenant parfum de leur feuilles, qui mêle notes fraîches de citron et 
tonalités résineuses plus épicées. Plusieurs variétés sont proposées à la vente dans la boutique. Pour en savoir 
plus : www.jardinbotanique.be. 
 
Les samedi 31 mai et dimanche 1er juin, le VELT organise ses journées de l’écojardin un peu partout en Flandre 
et aux Pays-Bas. L’occasion de percer tous les secrets des jardins, potagers, jardins d’ornements et vergers 
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écologiques. Les amateurs de jardinage pourront y glaner une tonne d’idées et d’informations sur le jardinage 
malin et sain. Pour en savoir plus : www.velt.be/ecotuindagen. 
 
Le dimanche 1er juin sera la journée de la fête de l’environnement à Bruxelles. L’occasion rêvée de participer à 
diverses animations, de découvrir de nombreux acteurs bruxellois du secteur de l’environnement et associations 
bruxelloises de protection de l’environnement et de s’informer. De plus amples informations seront bientôt mises 
en ligne sur : www.bruxellesenvironnement.be. 
 
Le bio ? Parce ça marche ! Vous voulez vous aussi vous mettre au bio du 7 au 15 juin inclus? Treize 
entrepreneurs du secteur bio vous invitent à découvrir les atouts du bio. Parmi eux, un tout jeune agriculteur, un 
marchand de gaufres, un brasseur, et bien d'autres. Ces treize entrepreneurs sont très fiers de produire, 
distribuer ou vendre une alimentation bio. Pour en savoir plus : www.semainebio.be. 
 
Du 3 au 5 juin, la Commission européenne organisera sa traditionnelle ‘Semaine verte’. L’édition 2014 sera axée 
sur l'économie circulaire, l'utilisation efficace des ressources et les déchets. Pour en savoir plus : 
www.greenweek2014.eu. 
 
Le dimanche 8 juin, venez découvrir la Vallée Verte : les marais, forêts et landes qui jalonnent cette vaste zone 
naturelle vous feront ressentir la nature à l’état sauvage. Ses orchidées et ses ruines abandonnées sont un 
véritable enchantement. La Vallée Verte est également une oasis de nature au cœur de la zone densément 
peuplée entre Louvain, Bruxelles et Malines. Pour en savoir plus : www.walkfornature.be. 
 
*  *  * 
 
Toutes ces activités contribuent à la sensibilisation du grand public à la biodiversité. Vous souhaitez vous 
engager en faveur de la biodiversité ? Le site www.jedonnevieamaplanete.be regorge d’idées. 
 
*  *  * 
 
Informations de fond en lien avec le présent communiqué de presse : 
 
Les Nations Unies ont proclamé la période 2011-2020 ‘Décennie internationale de la biodiversité’ : 
www.cbd.int/2011-2020. 
 
*  *  * 
 
Informations sur la biodiversité : 
 
Point focal national pour la Convention sur la diversité biologique 
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 
Rue Vautier 29 - 1000 Bruxelles 
Web : www.jedonnevieamaplanete.be 
E-mail : biodiversiteit@natuurwetenschappen.be 
Tél. : 02 627 45 45 

http://www.velt.be/ecotuindagen
http://www.bruxellesenvironnement.be/
http://www.semainebio.be/
http://www.greenweek2014.eu/
http://www.walkfornature.be/
http://www.jedonnevieamaplanete.be/
http://www.cbd.int/2011-2020
http://www.jedonnevieamaplanete.be/
mailto:biodiversiteit@natuurwetenschappen.be

	Journée internationale de la biodiversité – 22 mai 2014
	Des îlots de vie !



