
P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N E E

Interventions : Salle du Minck, 2 rue Jean-François et Maurice Delannoy, Calais
Visites et spectacle : Av. Toumaniantz, proche stade de l’Epopée, Calais

Visites et spectacle

P L A N  E t  A c c E s MARDi 19 OctObRE 2010 - cALAis

biODiVERsité, NAtURE EN ViLLE
Le mot est sur toutes les lèvres en cette année thémati-
que... Nous avons tout de même saisi cette occasion pour 
y consacrer notre journée de rencontre afin de présenter 
des expériences concrètes et des réflexions engagées sur la 
biodiversité dite «ordinaire». 
La conservation des espèces patrimoniales est souvent la 
priorité. Mais il ne faut pas dénigrer la faune et la flore du 
quotidien, qui sont nos liens privilégiés avec la Nature et le 
Sauvage, même en milieu urbain. 

Peut être faut-il commencer par redécouvrir cette biodiver-
sité qui nous entoure pour mieux vivre avec elle ?

salle du Minck

iNfORMAtiONs

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :

Marjorie Duchêne - Rudy Pischiutta
Nord Nature Chico Mendès

Tél : 03.20.12.85.00 / Fax : 03.20.91.01.73
Mail : contact@nn-chicomendes.org

www.nn-chicomendes.org
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8h45-9h00 ACCUEIL

9h-9h15  Introduction 
« Pourquoi faut-il préserver la biodiversité (ordinaire) »
Anne-Caroline Prévot-Julliard
Museum National d’Histoire Naturelle et Institut des Sciences 
de la Communication du CNRS

9h15-9h35 Suivi de la biodiversité et gestion différenciée 
Présentation du programme lancé au printemps 2010 par Nord 
Nature Chico Mendes. Il s’agit de suivre 3 groupes d’espèces (pa-
pillons, chauve-souris et oiseaux) sur des communes pratiquant la 
gestion différenciée afin d’évaluer l’impact des modes de gestion 
sur la biodiversité ordinaire. Un des intérêts de ce projet est son 
aspect participatif car le suivi des papillons est directement effec-
tué par les jardiniers suite à une formation sur la biodiversité, la 
biologie et l’identification de ce groupe d’insectes.
Rudy Pischiutta - Nord Nature Chico Mendes 
Débat / questions : 10 min 

cette journée de rencontre s’inscrit dans le projet franco-britannique «Landscape 
and Nature for All», en partenriat avec le PNR des caps et Marais d’Opale



9h45-10h15 : Paysages vivants et à vivre... dans le Kent
En Angleterre, les «Wildlife Trust» se sont lancés dans 
un vaste programme de «renaturation» et de «recon-
nexion» afin de conserver et favoriser la biodiversité. 
Kent Wildlife Trust coordonne le projet «Living 
Lanscape» sur le Kent en y associant collectivi-
tés, jardiniers amateurs et entreprises. Points clé : 
la diversité des partenaires, les projets participatifs sur le 
jardinage naturel, l’intégration des bénévoles et le mon-
tage d’action dont les bénéfices financent les projets de 
conservation.
Paul Pearce, Kent Wildlife Trust
www.kentwildlifetrust.org.uk   www.wildaboutgardens.org
Débat / questions : 15 min

10h30-10h45 : Pause

10h45 - 11h30 : Besançon, ville nature
La ville de Besançon mène depuis plus de 20 ans une politique de gestion des 
espaces verts qui intègre naturellement la biodiversité au coeur de son projet. 
Les produits chimiques sont bannis depuis 2002 et tous les espaces, y 
compris au cœur historique de la ville et des zones de fleurissement, 
laissent une large place à l’accueil de la faune auxilliaire.  Cette démar-
che est suivie par l’ensemble du service mais aussi par la population par le biais 
d’opérations mêlant communication et sensibilisation, le tout dans un esprit très 
participatif.
Guy Longeard, Section évolution des méthodes de gestion des espaces et 
protection biologique, Ville de Besançon , www.besancon.fr
Débat / questions : 15 min

11h45-12h15 : Communiquer sur la biodiversité ordinaire
Transmettre des messages sur la biodiversité est 
un enjeu plus que jamais d’actualité. Comment 
concerner la population, les élus, les techniciens, 
trouver un langage commun en ne restant pas 
sur des termes purement scientifiques. Au delà 
de la diffusion de données ou de messages par-
fois alarmistes, l’enjeu est d’ouvrir le regard sur 
une nature ordinaire, et pourquoi pas grâce à des 
moyens détournés, comme les sciences partici-
patives ou l’approche artistique…
Anne-Caroline Prévot-Julliard
Museum National d’Histoire Naturelle et Institut des Sciences de la Com-
munication du CNRS
Débat / questions : 15 min

12h30-14h  : Repas

14h15-17h : Visites en alternance 

Nous vous invitons à participer à ces 2 visites en rotation 
- Gîte et couvert pour les hirondelles
L’association des Naturalistes Sans Frontières, coordonne de nombreux projets 
participatifs d’installations de nichoirs à hirondelles dans des quartiers d’habitat 
collectif du Calaisis. Zoom sur l’un d’eux, mené avec Habitat 59/62, où les habi-
tants sont volontaires pour accueillir des nichoirs, et engagés par convention dans 
le suivi de ceux-ci. 
Mais il ne suffit pas de nichoirs... Les espaces alentours offrent plantes et insectes 
aux hirondelles grâce à une gestion extensive des bords du canal et des pelouses 
du secteur par les services de la ville de Calais.
- Mathieu Gens et Phillippe Hochart, Ass. des Naturalistes Sans Fron-
tières, http://n-s-f.over-blog.fr
- Bruno Penin, Service Jardins,Ville de Calais et Pdt de l’Ass. des Papillons 
et des Hommes, http://papillons-hommes.over-blog.com/

- Cie des herbes folles : mais où sont passées les herbes folles ?
Un spectacle écolo-clownesque où le Professeur Phyto (artiste-botaniste) muni de 
sa phyto-malette à malices, donne la parole aux herbes folles des pavés et des 
vieux murs. Ces actrices entêtées, compagnes de l’homme depuis les temps les 
plus anciens ont un message à délivrer...
http://www.compagnie-herbes-folles.fr/mais.htm 

Renvoyer le coupon réponse ci-dessous par mail ou courrier à
Nord Nature Chico Mendès, 7 rue Adolphe Casse - 59000 Lille

ATTENTIoN : LE NoMBRE DE PLACES EST LIMITé... INSCRIVEz-VoUS VITE !

c  O  U  P  O  N    R  é  P  O  N  s  E

Structure.................................................... Fonction.............................................

Nom .......................................................... Prénom..............................................

Adresse................................................................................................................

Mail.........................................................................Tél........................................

 
  Participation au repas  

Frais d’inscription avec repas : 20€


