


Balade buissonnière avec Erwan Lhermenier et Daniel Berthelot : initiez-vous à la « musique verte » en 
confectionnant  toutes sortes d’instruments de musique créés avec les éléments naturels qui nous entourent.
de 14h à 17h 
Hissez-vous en haut des cimes pour écouter, échanger, coopérer, observer la vie animale et végétale, 
prendre le temps de respirer ou de rêver dans la canopée… avec l’association Port Libre (activité ouverte 
à tous, adaptée aux possibilités de chacun quelque soit l’âge et accessible aux personnes handicapées).
à 14h et 16h30
Partez à la recherche des plantes sauvages dans les rues de Nantes… 
avec l’association Botanica : 
rdv 15h et 16h30 (durée 1h)
Découvrez la photo macro (insectes, fleurs) : 
rdv 15h et 16h30 (durée 1h, apportez votre appareil photo)
Découvrez les plantes sauvages comestibles et médicinales… 
avec l’association Terre des plantes
rdv 14h30 et 17h (durée 1h)

SAMEDI ET DIMANCHE APRÈS-MIDI,  au jardin des plantes de Nantes

SAMEDI 29 JUIN DIMANCHE 30 JUIN
Les 24 heures 
de la biodiversité 
Qu’est-ce que c’est ?
Bretagne Vivante et Nantes Métropole, 
encouragées par le Conseil Nantais de la 
Biodiversité, ont convié de nombreux natura-
listes, toutes spécialités confondues, 
à venir inventorier en 24 heures le plus 
grand nombre d’espèces animales et 
végétales sur plusieurs sites de l’agglomé-
ration nantaise dans le but d’acquérir une 
meilleure connaissance de la biodiversité et, 
à plus long terme, de pouvoir étudier l’évolu-
tion de ces milieux.

2013, Nantes 
Capitale Verte Européenne
Après Stockholm, Hambourg, Victoria-Gas-
teiz, et avant Copenhague en 2014, Nantes 
est la capitale verte de l’Europe en 2013.  
Cette distinction vient reconnaître et récom-
penser le travail et les efforts menés par 
Nantes Métropole depuis plus de vingt ans 
en faveur de l’environnement et du dévelop-
pement durable de l’agglomération.

VENDREDI 28 JUIN

21h30 : Les premiers naturalistes quittent le QG 
à la recherche des espèces nocturnes. Les spé-
cialistes rivalisent d’ingéniosité pour dénicher 
l’objet de leur curiosité. 
Venez découvrir :
Les  inventaires des chauves-souris 
Au choix 3 sites de rendez-vous :
• Le Pellerin
rdv 22h00 parking de la crêperie de la Marti-
nière près de l’écluse
• Île de Nantes
rdv 22h00 parking derrière le Conseil régional à 
l’extrémité de la rue du Pré salé
• Bouguenais 
rdv 22h00 parking du site de Roche Ballue, 
accès par la rue Beau Soleil

Les inventaires des papillons nocturnes 
• Vertou 
rdv 22h00 parking de la chaussée des Moines, 
intersection rue C. Chollet et bd. Guichet Serex

Pour ces animations (durée 1h30), n’oubliez 
pas votre lampe et des vêtements adaptés à la 
météo. 

Au Museum d’Histoire Naturelle  
de Nantes

À 16h : Conférence « La biodiversité, c’est dans ma nature… » 
en tandem par Alain Canard, professeur émérite de l’Univer-
sité de Rennes et Bernard Dreudon, conférencier et chaman 
urbain.

L’inventaire se poursuit au grand jour pour tous les naturalistes. Les méthodes changent, la passion reste la même… Dans la matinée, les anima-
teurs vous proposent de partir à la découverte de plusieurs spécialités, aussi passionnantes les unes que les autres : Au jardin des plantes de Nantes

Au Jardin des Plantes (Entrée Clémenceau)
À  21h : Concert de (((l’Echo SystM))). La musique verte se la joue en boucle. Erwan Lhermenier et Daniel Berthelot nous entraînent sur les chemins 
de la musique buissonnière… quand la musique inspirée des traditions orales du monde (Bretagne, Balkans, Orient, Amérique…) joue avec la diversité 
de la nature…

À 22h30 : Film en plein air « Vie sauvage dans les roseaux ». Laissez-vous entraîner dans un territoire mystérieux : un chaos de roseaux, de joncs où 
le monde de l’air et le monde de l’eau ne sont guère dissociables.

14h00 : Virevoltez au rythme des papillons de jour et apprenez à les 
identifier.
• Vallée de la Chézine à Nantes 
rdv 14h parking de la piscine des Dervallières, rue du Pr. Dubuisson

14h30 : Les prairies s’animent des chants des sauterelles, criquets et 
autres orthoptères. 
• Bords de Sèvre à Rezé
rdv 14h30 devant le centre socio-culturel Jaunais-Blordière, chemin Bleu

15h00 : Dans les herbes, les mares, les haies ou encore les buissons, 
les  insectes et invertébrés sont partout. Venez les découvrir…
• Île de Nantes
rdv 15h parking derrière le Conseil régional à l’extrémité de la rue du 
Pré salé
Pour toutes les sorties sur le terrain, prévoyez de bonnes chaussures 
et une tenue adaptée à la météo du moment. Durée des rencontres : 
environ 1h30. 

L E S  2 4  H E U R E S  D E  L A  B I O D I V E R S I T É  A N A N T E S

Au Jardin des Plantes
Initiez-vous à la vannerie sauvage et à la construction de jouets buis-
sonniers. 
avec l’association Grain de Pollen. 
de 14h à 16h30 (atelier pratique de 14h30 à 15h30) 

De 16h à 19h : Les premiers naturalistes rentrent du terrain. C’est 
le moment de découvrir les coulisses des inventaires de terrain. Pour 
les déterminations difficiles, loupes binoculaires, microscopes, clefs 
de détermination, logiciel de décryptage d’ultrasons et documents de 
référence entrent en jeu. C’est aussi le moment d’intégrer les infor-
mations collectées dans les bases de données pour pouvoir ensuite 
procéder aux analyses des résultats. 
Venez découvrir les naturalistes et leur matériel de laboratoire et, vous 
aussi, vous exercer à la détermination scientifique.

11h00 : Il est temps de faire le point sur les résultats et les 
découvertes de ces 24 heures d’inventaires naturalistes. 
Quelles surprises nous réserve l’agglomération nantaise ?

12h30 : Apportez votre pique-nique pour un déjeuner cham-
pêtre au cœur du jardin des plantes… 

13h-15h : Troc naturaliste : vous avez des livres sur les ani-
maux, les plantes, des jumelles,  du matériel pour les inven-
taires, des photos… venez les échanger avec les autres

L E S  2 4  H E U R E S  D E  L A  B I O D I V E R S I T É  A N A N T E S

8h30 : Rendez-vous avec les ornithologues, la tête dans les nuages… 
à la recherche et à l’écoute des oiseaux.
2 sites au choix : 
• Vallée de la Chézine à Saint-Herblain
rdv 8h30 parking Est du Parc de la Gournerie, bd. du Pr. J. Monod
• Bouguenais
rdv 8h30 parking du site de Roche Ballue, accès par la rue Beau Soleil

9h30 : Plus terre-à-terre, découvrez les inventaires botaniques. 
2 sites au choix : 
• Vallée de la Chézine à Nantes 
rdv 9h30 intersection bd. du Val de Chézine et Avenue Louis Guilloux, 
près arrêt de bus 59, Pont de Chézine

• Bords de Sèvre à Nantes
rdv 9H30 intersection Levée de Sèvres et rue de l’Olivraie

9h30 : Les reptiles se dorent au soleil, le meilleur moment pour les 
découvrir et les identifier. 
• Vertou 
rdv 9h30 parking de la chaussée des Moines, intersection rue C. 
Chollet et bd. Guichet Serex

10h30 : Les abeilles sauvages, méconnues contrairement à leurs cousines 
domestiques, stationnent sur  les fleurs, participez à leur recherche.
• Bouguenais 
rdv 10h30 parking du site de Roche Ballue, accès par la rue Beau Soleil

                                                                                                                 Et sur les deux jours,
venez découvrir les expositions « Sauvages de ma rue », « La biodiversité en Pays de la Loire, faut que ça grouille », « Nantes, capitale verte ».

Des ateliers et animations sur la biodiversité au jardin, les petites bêtes de l’eau, du sol, fabrication de 
petits matériels pour observer les plantes et les animaux… vous sont aussi proposés. 
Participez en famille au grand jeu de la biodiversité et résolvez toutes les énigmes.
Vous avez des questions sur un animal, une plante qui vous intrigue. Venez nous interroger. Apportez 
des échantillons (photo, dessin, spécimen, etc.) et profitez de la présence de spécialistes pour satisfaire 
votre curiosité ! 
Découvrez aussi l’ensemble des inventaires participatifs proposés par les associations tout au long de 
l’année : l’inventaire des vers de terre, les plantes de ma rue, l’atlas des amphibiens et reptiles, les mam-
mifères de nos jardins…
Découvrez l’univers du bois. Paul Corbineau présentera des échantillons de bois de toutes les grandes 
familles de plantes ligneuses du pays. A observer à l’œil nu et à la loupe binoculaire et à l’aide de ma-
quettes pédagogiques.


