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Au XVIIIème siècle

Au XIXème siècle

Evolution de l’histoire naturelle en Grande Bretagne….

Au XXème siècle



Springwatch 2005

•Les premières trois 

émissions ont attiré 3.3 

millions des 

téléspectateurs et une 

part de 15% de tous 

téléspectateurs

•Dans trois jours 

100,000 demandes de 

fiche de 

renseignements 

“Breathing Space” (qui 

donne des conseils 

pour aider la faune) ont 

été reçues

•Plus de 150,000 

observations des 

animaux, oiseaux et 

insectes reçues

• Dans 48 heures de la 

première émission 1,000 

messages ont été 

publiés sur le site web 

de Springwatch

Au XXIème siècle…



Protection de la faune et de 

la flore participative





Gestion des bords de 

route



Entretien des bords de 

route



Nettoyage de 

plage

Recherches à 

plage

Recherches à 

mer





Formation et expérience

Pour l’exercice 

et plaisir

Le futur? 



Enregistrement par région

Bureau d’archives 

biologiques

Groupes locals 

naturalistes





contre

Nombres…



16 millions de jardins en 

Grande Bretagne

…et…superficie



…et paysages vivants…

Darland BanksConey Banks

1km



236 réponses en 2009

Nos bénévolés ont contribué 525 heures faisant partie du 

jury des oeuvres 



Création de jardins pour la biodiversité 

dans les centres de jardinage

Promotion de semences qui sont 

de provenance locale
Promotion de l’utilisation de 

plantes locales



Un Paysages Vivants

Réchauffement 

de climat

Etés plus chauds et 

secs

Hivers plus doux et 

humides

Fragmentation 

des habitats

Recherches qui demontrent que 

les espaces verts sont bons pour 

nous aussi! 

http://ukclimateprojections.defra.gov.uk/images/stories/Presentation_maps/Sum_Tmean_Med_2050s.png
http://ukclimateprojections.defra.gov.uk/images/stories/Presentation_maps/WinPmean_2080_lo.png
http://www.amazon.co.uk/gp/reader/1597260215/ref=sib_dp_pt


Living Landscapes vise à connecter les habitats pour la 

faune et la flore

The Cambridgeshire Great Fen 

Project



…et à connecter le public avec la faune et la flore



Assistance auprès des 

conseils municipaux pour 

la gestion des espaces 

verts en ville

Reserves de bord de 

route

Conseils aux 

propriétaires 

terriens
Gestion de reserves 

naturelles

Travail avec les 

écoles pour gérer 

leurs espaces verts

Travail en partenariat 

avec des associations de 

logement à but non 

lucratif



La plupart de ces projets sont financés 

par des subventions



Mais il faut démontrer que Living 

Landscapes est bon pour l’économie



Mais il faut démontrer que Living 

Landscapes est bon pour l’économie



Et finalement…

On va mettre un 

marais là !

Grenouille Pionniers



Landscape and Nature for All –

Paysages et Nature pour tous

This work is funded by the cross-border European Co-operation Programme 

INTERREG IVA France (Channel) – England, co-financed by the ERDF. 

Merci beacoup


