
venez rencontrer les acteurs 
de la biodiversité de montpellier

ateliers, animations, 
conférences, films, jeux…

24 et 25 mai de 10h à 19h00 
esplanade charles de gaulle

fête de la 
biodiversité

respirez, vous êtes à montpellier



“ montpellier,  
une ville  
qui s’engage !”

Au niveau local et international, la Ville  
de Montpellier joue un rôle majeur en 
matière de préservation de la biodiversité.

 Capitale française et européenne  
de la biodiversité

 Membre de la Convention sur  
la Diversité Biologique de l’ONU

 Ville à l’honneur au Sommet Mondial  
de la Terre (Rio +20)

 Maître d’œuvre du réseau MediverCities 
(réseau de villes méditerranéennes 
autour de la biodiversité)

  Prix EcoQuartier  
« Approche Écologique Globale »

 Prix EcoQuartier « Nature en ville »

 Prix de la croissance verte numérique

 Premier Trophée national  
des espaces verts

hubert reeves

robert barbault

Astrophysicien, écologiste et président  
de l’association Humanité et Biodiversité,  
le parrain et l’invité d’honneur de la Fête.

Vice président de l’association Humanitaire  
et Biodiversité. Directeur au Muséum  
National d’Histoire Naturelle. Professeur  
à l’université Paris XI. Spécialiste reconnu  
de la biodiversité.

 implantation des stands 
et liste des partenaires p 4-5

 spectacle musical p 6

 « biodiversité dans les jardins » p 7

 conférences p 8-9

 animations biodiversifiées p 10-11

sommaire
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venez découvrir la biodiversité  
méditerranéenne auprès de nos partenaires !

plan - esplanade charles de gaulle
implantation des stands

20 mare nostrum
Aquarium  
Mare Nostrum

21 écolothèque
Ecolothèque  
Montpellier  
Agglomération

22 eid med
EID Méditerranée

23 agropolis 
international

24 ird
Institut de la 
Recherche et du 
Développement

25  ird-éditions

26 bouturage 
Direction Paysage 
et Biodiversité

27 cirad
Centre International  
de la Recherche  
Agronomique pour  
le Développement

28 irstea
Irstea - UMR TETIS 
Maison de la  
Télédétection

29 cen lr
Conservatoire des 
Espaces Naturels L-R

30 mosson cv
Mosson Coulée Verte

31 mayane

32 vdn
Voile de Neptune

33 lpo
Ligue pour  
la Protection des 
Oiseaux de l’Hérault

34 oncfs
Office National de  
la Chasse et de  
la Faune Sauvage

35 mohicans
Actions éducatives, 
éco-gestes et jardins

36 on passe à l’acte !

37 pic’assiette

38 géotium

1  accueil

2  h&b
Humanité  
& Biodiversité

3  dpb
Direction Paysage  
et Biodiversité

4  mmv  
Montpellier  
Main Verte

5  darwin
Parc Darwin

6  cefe
Centre d’écologie 
Fonctionnelle et 
évolutive (CNRS)

7  bede
Biodiversité : 
Echanges et Diffusion 
d’Expériences

8  écolos euzière
Les Ecologistes  
de l’Euziere

9  dsd
Développement  
Solidaire et Durable

10 rff
Réseau Ferré  
de France

11 cg-34
Conseil Général  
de l’Hérault

12 pole nature

13 objectif brousse

14 shhnh
Société d’Horticulture 
et d’Histoire Naturelle 
de l’Hérault

15 apjlr
Association  
des Parcs et Jardins  
du Languedoc- 
Roussillon

16 syble
Syndicat du Bassin 
du Lez

17 c’mai

18 eedf
éclaireuses  
éclaireurs De France

19 pnf
Parcs Nationaux  
de France

liste des partenaires
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un spectacle  
musical aux jardins,  
« la rose et la biodiversité »
vendredi 24 mai à 18h15

« biodiversité dans  
les jardins » : la nature  
ordinaire près de chez vous

La Ville de Montpellier a l’honneur de vous  
convier à un rendez-vous exceptionnel ! 
Le 24 mai au soir sur la pelouse du Jardin  
du Champ de Mars, un voyage dans l’univers  
des plantes, associant musique et textes.  
«La Rose et la Biodiversité» Patrick SCHEYDER 
piano et conception; Monique SCHEYDER et 
Marie-Christine BARRAULT comédiennes.

le jardin du champ de mars
situé en cœur de ville et ouvert 
aux montpelliérains depuis 1900, 

ce parc typique du début du XXe siècle a été  
créé par le célèbre paysagiste Edouard ANDRÉ, 
créateur notamment à Paris du Parc Montsouris  
et du Parc des Buttes-Chaumont.

Les différentes animations expliquent  
la richesse, la beauté végétale et animale 
dans nos jardins et mobilisent les Montpelliérains 
à préserver cette biodiversité ordinaire.  
Venez découvrir les différents ateliers des 
associations qui visent à conserver la biodiversité.

programme « montpellier main verte »

La Ville de Montpellier avec son programme  
« Montpellier Main verte » propose des animations 
et des activités guidées sur le thème des jardins. 
Visites commentées des jardins publics, ateliers 
du jardin-école pour les enfants ou animations 
dans les jardins partagés. Les rendez-vous  
des amoureux de la terre, c’est ici !

« petit théâtre de la biodiversité » 
par agropolis international

Des chercheurs se mettent en scène et racontent 
leurs travaux sur la biodiversité sous forme 
ludique : histoires, jeux, dégustations.

réseau ferré de france (rff) 

présente l’étude sur la biodiversité autour  
du projet de ligne TGV entre Nîmes et Montpellier.
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conférences expositions et animations

• diversité des arbres fruitiers en méditerranée :  
depuis le champ jusqu’à l’assiette 

•agricultures de demain : cultivons la biodiversité dès aujourd’hui 

•la table ronde « notre santé et la biodiversité »

   présentation montpellier main verte 
Jardin partagé, Micro-fleurissement, Jardin école 
en agriculture biologique.

  démonstration des techniques  
de multiplication 
par nos jardiniers municipaux.

     biodiversité autour du projet de ligne tgv  
par Réseau Ferré de France.

  expositions photos de différents milieux  
(garrigue, ripisylve, étang, littoral, etc).

en avril, plusieurs conférences ont déjà eu lieu

la biodiversité ? 
c’est notre nature ! 
vendredi 24 mai à 20h, salle pétrarque

La biodiversité, tissu vivant de la Terre, nous concerne 
intimement. On y puise nourriture, médicaments,  
et quantité d’autres ressources… et de rêves :  
riche d’une longue, très longue expérience (près  
de 4 milliards d’années), elle nous offre mille leçons  
et inspirations. C’est notre berceau, notre cadre de 
vie, notre «famille»… et pourtant, on ne cesse de la  
rogner sans vergogne. Pourquoi une telle incohérence ?
Il n’est que temps de nous redécouvrir, branche  
de cet arbre puissant -la biodiversité- et d’y puiser 
toute la sève dont nous alimentent ses racines :  
« L’humanité, c’est la nature qui atteint à la 
conscience » écrivait Elisée Reclus. Pour que  
cela soit vrai, il faut y rester enraciné !
Présenté par Robert Barbault (cf p.3)

confèrence à venir
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les visites 

les jeux

les actions participatives 

les découvertes

  Balade botanique au Jardin du Champ de Mars.
  Sortie pour découvrir le fleuve Lez et son bassin 
versant. 
  Proposées par l’Association des Parcs et Jardins 
du Languedoc-Roussillon, découvrir les plus 
beaux jardins de votre région.

  Atelier herbier : « Comment créer son herbier ? ».
  Les ateliers du parc Darwin : « Où sont-ils cachés ? », 
découvrir les petites bêtes au Parc Darwin.
  « Jardin Passage » : réalisation d’un jardin comme 
 une mosaïque aux abords du lycée Joffre…
  Quiz sur la biodiversité au Jardin.
  Jeu sur « Carré jardiné ».
  Identifier et inventorier les animaux 
 et plantes « ordinaires ».
  Puzzle Géant : les animaux sous-marins 
de l’aquarium Mare Nostrum.
  Jeu autour des graines, des abeilles  
et des plantes, à l’Écolothèque de Montpellier  
Agglomération. 

  Humanité et Biodiversité : convertissez votre 
jardin en «oasis nature»
  Jardin partagé aux Arceaux : un projet porté  
par une association de jeunes étudiants.

  Les jardins collectifs dans le département.
  « Invitez la nature dans son jardin ! »  
 comment aménager nos jardins, balcons  
 et terrasses.
  Reconnaître les plantes méditerranéennes, 
 les chants des oiseaux et les insectes  
 de la région.
  « Découvrir le bord de mer, les cours d’eau 
 et la biodiversité ».
  Reconnaissance et usages de « la Biodiversité 
 cultivée et sauvage » au jardin.
  « On passe à l’Acte ! » Venez présenter  
 vos initiatives citoyennes de protection 
 de la biodiversité. 

animations biodiversifiées pendants deux jours,  
plusieurs modules sont présentés :
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+ d’infos sur montpellier.fr
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