Les
rendez-vous
de la
Biodiversité
Découvrir la nature en ville
pour mieux la protéger !

19 mai > 6 juin

C’est la 10ème édition des Rendez-vous de la Biodiversité ! Un événement créé à
Lyon en 2012 pour célébrer la biodiversité, sensibiliser aux enjeux de sa protection, et donner envie au plus grand nombre d’agir pour elle, en la découvrant de
manière festive et ludique !
Plus que jamais, en ce printemps 2021, nous aspirons à nous retrouver et à profiter du grand air. Alors cette année, conjuguons l’utile à l’agréable et redécouvrons
notre ville à travers sa biodiversité grâce à des Rendez-vous de la Biodiversité
au format exceptionnellement rallongé : lancement le 19 mai, à l’occasion de la
Fête de la nature, jusqu’au 6 juin, pour les Rendez-vous aux jardins. Certaines des
activités proposées se poursuivront même jusqu’à l’automne.
Les équipes de médiateurs de Lyon Nature ainsi que leurs partenaires vous proposent une programmation riche et variée, entièrement gratuite, spécialement
adaptée à la situation sanitaire, et permettant à chacun de se rendre acteur de la
biodiversité en ville. Les activités en extérieur et en autonomie ont ainsi été privilégiées. Parcours de découverte, projets participatifs, chantiers écologiques, expositions, visites guidées, ateliers, il y en aura pour tous et pour tous les goûts !
N’attendez plus pour visiter la cartographie interactive de l’événement :
http://u.osmfr.org/m/605263/

1. Des expositions en extérieur et en libre accès
1) 2 Expositions photographiques : La nature reprend sa place
Photographes : Ville de Lyon
Concepteur : Lyon Nature
Les
rendez-vous
de la
Biodiversité
La nature reprend sa place
Jusqu’ au 5 juin

lyon.fr

« Qui n’a pas été surpris de découvrir le Parc de la Tête d’or envahi par les herbes
folles au retour du confinement de mai 2020 ! Les pelouses ont alors laissé place à
de véritables prairies. Les plantes ont repris leur droit sur ces espaces alors si maitrisés, et sur l’Homme. Cette végétation sauvage a été un terrain de jeu innovant
pour toutes les espèces animales qui ont alors pu profiter d’un environnement
exceptionnellement préservé. Un air de campagne jusqu’ici inconcevable dans un
tel parc urbain ! »
• Grilles de l’embarcadère du Parc de la Tête d’or - 29 mai au 30 septembre

En partenariat avec

• Place Bellecour - du 5 au 13 juin

2) Exposition Titeuf et l’écologie

Parc de la Tête d’Or, Allée du Parc aux Daims, entre la Roseraie de concours et le
Carrousel du Parc - 5 au 30 juin
Comme Titeuf, venez prendre un bol d’air pur et humer un peu de nature au Parc
de la Tête d’or ! À l’occasion de la sortie de l’album “La grande aventure”, l’auteur
de la série Titeuf (Glénat), Zep, propose aux enfants et aux familles de le rejoindre
pour une joyeuse promenade dans le parc. Vous découvrirez en grand format des
planches des nouvelles aventures du célèbre héros à la mèche blonde, qui part
avec son copain Manu en colo se frotter à l’écologie, aux nouvelles amitiés et aux
amours de vacances !

3) Exposition pédagogique : La gestion écologique
Concepteur : Plante & Cité

Regards sur la diversité des pratiques professionnelles et des paysages de la nature en ville.
PLANTE & CITÉ, centre technique sur les espaces verts et le paysage, a conçu une
exposition itinérante dédiée à la gestion écologique des parcs et jardins. Cette
exposition pédagogique et photographique a pour objectif de sensibiliser, amateurs et avertis, à la gestion écologique des espaces verts et de convaincre de
son intérêt pour l’environnement et le bien-être des habitants. Cette exposition
est mise à disposition gratuitement par Plante & Cité. L’exposition a bénéficié
du soutien de l’Office Français de la Biodiversité dans le cadre du plan Ecophyto
porté par le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de la Transition Ecologique.
« La gestion écologique des parcs et jardins est la règle pour les gestionnaires
qui agissent pour la biodiversité et la nature en ville pour le bien-être des habitants. Ils sont de plus en plus nombreux à adopter une gestion favorable à la
biodiversité bien au-delà des exigences réglementaires fixées dans le cadre du
plan Ecophyto pour la réduction des produits phytosanitaires dans les JEVI. Néanmoins, ces nouveaux modes de gestion ne sont pas toujours bien perçus par les
usagers. Des actions de sensibilisation et de valorisation ont vu le jour, comme
la démarche Ecojardin. Les efforts de communication sont à poursuivre notamment en valorisant les expériences innovantes et pionnières, car rien n’est plus
convaincant qu’un bon exemple. »
La Grande roseraie du Parc de la Tête d’or
15 mai au 6 juin

Vidéos :

La gestion écologique, ca n’amène que des nuisances ?
La gestion écologique, c’est juste l’arrêt des pesticides ?
La gestion écologique, ça n’intéresse pas les habitants ?
La gestion écologique, une perte de savoir-faire pour les jardiniers ?
La gestion écologique, ça coûte plus cher ?
La gestion écologique, c’est la fin de l’esthétique et de l’art des jardins ?
La gestion écologique, impossible partout ?

4) Exposition photographique : Loupe bota

Photographe : Adeline Besacier / Concepteur : Lyon Nature
« Du visible à l’oeil nu, du macroscopique à l’invisible, le microscopique, les végétaux ne cessent de nous étonner et de nous émerveiller. Découvrez au détour
de cette exposition, ce que voit le botaniste à travers sa loupe de terrain, pour
observer en détails certaines structures de la plante. Nervures, poils, nombre
d’étamines et de carpelles, tailles des organes... Tous ces termes doivent-être
précisément étudiés afin d’en définir l’espèce. Ces photos permettent de vous
présenter certaines de ces structures et le vocabulaire biologique associé. Sans
oublier que cette vision du végétal, prend des dimensions artistiques. »
Jardin botanique, collections extérieures (devant le Jardin floral)
5 mai au 5 septembre

5) Exposition végétale : Bien fleurir terrasses et balcons
Concepteur : Jardin botanique

« Quoi de plus agréable que de s’installer sur sa terrasse ou son balcon et profiter d’un espace doucement végétalisé. Facile à dire mais pas si facile à faire ! Le
résultat n’est pas toujours à la hauteur des espérances. Quelles plantes choisir
en fonction de sa région, de son orientation ? Quelles espèces privilégier pour
favoriser la biodiversité, faciliter l’entretien et limiter les arrosages ? Comment
associer les espèces ensembles ?
Le Jardin botanique vous propose de découvrir 7 exemples de balcons végétalisés,
une véritable source d’inspiration à décliner chez vous ! »
Jardin botanique (Jardin floral)
1er juin aux premières gelées

6) Exposition végétale : Jardin des insectes
Concepteur : Jardin botanique

« Les pollinisateurs sont en fort déclin aujourd’hui. Ceci est dû, en partie, à l’activité humaine. Il est donc important de les aider au mieux car ils ont un rôle majeur dans la pollinisation, indispensable pour la production des fruits et légumes
que nous consommons chaque jour. Le Jardin botanique vous propose donc de
découvrir son Jardin des insectes. Composé de plantes originaires de notre région,
il constitue une ressource alimentaire complémentaire aux abeilles, papillons et
autres insectes pollinisateurs. Venez ainsi découvrir les fleurs que nous avons
sélectionnées, présentant des formes variées et floraisons étalées tout au long de
l’année pour satisfaire un maximum d’insectes. »
Jardin botanique (à côté du Jardin floral)
1er juin aux premières gelées

2. Des parcours en plein air à réaliser en famille
La belle saison arrive à grand pas ! C’est le moment idéal pour chausser ses baskets et partir en famille à la découverte de la biodiversité qui nous entoure ! Lyon
nature vous propose ainsi plusieurs parcours, téléchargeables en ligne.

1) Un jeu de piste grandeur nature
Il est temps de redécouvrir en famille le Parc de la Tête d’or ! Lyon nature vous
propose un jeu de piste gratuit sur l’application Explorama. Téléchargez-la et
rendez vous à la porte de la Tête d’Or pour réaliser de nombreux petits jeux sur la
biodiversité et l’histoire du Parc. Le jeu de piste se décline en une version courte
de 1h et une version longue de 2h, à choisir selon vos envies.
http://www.nature.lyon.fr/nature/

2) Des parcours de visite dans divers arrondissements

Lyon nature propose plusieurs circuits de visite permettant la découverte de la
végétalisation présente en ville, à réaliser en toute autonomie. Il suffit de télécharger le parcours disponible sous format PDF et de se laisser guider ! (+ 12 ans
/ durée estimée à 1h30) (Accès libre et gratuit).

• Lyon 1 : À la découverte des pentes vertes de la Croix-Rousse
En vous proposant des parcours arborés en plein cœur de la métropole, ce guide,
fruit de la collaboration du service Arbres et Paysage du Grand Lyon et de la direction des Espaces Verts de la Ville de Lyon, vous invite à regarder d’un œil nouveau
la richesse et la diversité de la nature qui nous entoure dans la ville. Trois circuits,
qui ont comme point de départ la place Sathonay, s’offrent à vous sur les pentes
de la Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement. Avant de démarrer, un préambule
vous plonge au cœur de l’histoire des jardins qui rythment la balade...
Pour en savoir + : www.nature.lyon.fr

• Lyon 2 : Au fil des arbres
Ce guide est une invitation à la découverte d’une sélection d’arbres, de plantes
dans leur environnement urbain, il vous permettra d’acquérir une connaissance de
la nature en ville et de votre histoire locale, à partager avec d’autres personnes !
Pour vous aider dans cette découverte vous trouverez : une carte d’orientation et
une fiche descriptive pour chaque étape.
Pour en savoir + :

• Lyon 7 : Balade d’arbres en squares à la Guill’
Le 19 Janvier 2015, le conseil de quartier Guillotière signe la « Charte de l’Arbre »
avec la Ville de Lyon. Cette date est le lancement d’un programme destiné à découvrir la biodiversité du quartier, notamment par la création d’un livret, intitulé
« D’arbres en squares à la Guill’ » pour faire découvrir au fil des arbres des squares
et des rues, le patrimoine végétal.
Pour en savoir + : www.nature.lyon.fr

• Lyon 8 : Les arbres du 8ème
Excentré au portes sud de Lyon et éloigné des zones touristiques, le 8ème arrondissement et plus précisément le quartier du Bachut, n’est pas le premier lieu auquel on pense pour s’adonner à la promenade. Ce guide prouve le contraire en vous
proposant un parcours arboré, du Bachut à Mermoz, de Santy la plaine aux EtatsUnis, où se mêlent arbres remarquables, jardins méconnus et voies piétonnes végétalisées. En préambule, des photos anciennes (fin XIXème siècle) accompagnant
un texte explicatif, racontent l’époque où le 8ème arrondissement était couvert
de vergers et de roseraies.
Pour en savoir + : www.nature.lyon.fr

3) Des balades thématiques dans le Jardin botanique au Parc de la Tête d’or
Pourquoi ne pas profiter d’une balade enrichissante au cours de laquelle vous en
apprendrez beaucoup sur un thème en particulier ? Qu’elle soit utile ou simplement magique, la nature a beaucoup à nous offrir et nous apprendre… Découvrez
donc tous ses secrets ! Pour cela, il vous suffit de télécharger un parcours sur
votre smartphone, ou de l’imprimer à la maison. Soyez libre de découvrir chacune
des merveilles présentées à votre rythme... (+ 12 ans / durée estimée à 1h30)

• Les plantes alimentaires
Partez à la recherche des plantes qui ornent vos assiettes et épicent vos plats !
Une balade au cœur des collections végétales riche en découvertes...

Pour en savoir + : www.nature.lyon.fr

• Les plantes médicinales
Les plantes ont mille trésors à nous faire partager. Partez ainsi à la rencontre des
plantes médicinales qu’elles soient exotiques ou locales.

Pour en savoir + : www.nature.lyon.fr

• Les plantes utilitaires
Elles vous soignent, teignent tissus et cheveux, permettent de fabriquer des tas
d’objets... Les plantes vous accompagnent chaque jour dans votre quotidien, mais
les connaissez-vous vraiment ? Partez ainsi à leur découverte dans les collections
du Jardin botanique.

Pour en savoir + : www.nature.lyon.fr

4) Devenir acteur de la biodiversité en ville
1) De nouveaux Jardins de rue créés à Lyon
La Direction des Espaces verts de la Ville de Lyon accompagne ce printemps encore la création de nombreux jardins de rue, à l’initiative de collectifs d’habitants,
désireux d’embellir la ville et de créer du lien social. Micro-implantations florales,
pieds d’arbres, jardinières etc. vont fleurir dans tous les quartiers !
Participez aux plantations et rapprochez-vous des planteurs de votre quartier pour
l’entretien de ces jardins !

Retrouvez toutes les actions et les dates de plantations des jardins de rue sur la
cartographie interactive.
u.osmfr.org/m/605263/

2) Tuto : bien semer ses graines
ON SÈME, UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT
Participez au fleurissement de votre ville et au maintien de sa biodiversité !
Depuis le 10 mai, La Ville de Lyon met à votre disposition dans vos mairies d’arrondissement des sachets de graines et vous propose un tuto pour apprendre à les
semer. Le mélange est composé d’espèces sauvages et locales adaptées au climat
lyonnais et à la petite faune.
En semant ces graines vous offrirez le couvert aux insectes pollinisateurs (abeilles,
mouches et papillons) qui se délecteront de leur nectar et pollen ! À la maison
ou dehors (micro-implantations florales, pieds d’arbres, jardins partagés et familiaux…), embellir la ville avec des fleurs des champs produites en France. C’est
facile !
Retrouvez les conseils de la Direction des espaces verts sur le compte YouTube de
la Ville de Lyon.
3) Des chantiers et des projets participatifs
Lyon 1 : chantier écovolontaire dans les balmes de Croix-Rousse
L’association Des Espèces Parmi Lyon vous propose de participer à un chantier
écologique de gestion des Espèces Exotiques Envahissantes : une occasion conviviale de découvrir la biodiversité urbaine et ses menaces, accompagné par des
naturalistes, de se rendre utile en maniant pelle et pioche, et d’échanger sur les
actions possibles.
samedi 29 mai,
Lieu de rdv : Maison de l’Economie Circulaire, Parc des Chartreux.
Chantier réalisé dans la balme sous la place Rouville
Nombre de participants limités, inscription obligatoire : desespecesparmilyon.fr

Lyon 2 : Création d’un potager participatif rue Saint-Bonaventure
La Direction des Espaces Verts de la Ville de Lyon vous propose de participer à la
plantation d’un potager rue Bonaventure. Cet atelier sera animé par des jardiniers
et médiateurs de la ville, qui vous donneront de nombreux conseils pour réaliser
un potager écologique et favorable à la biodiversité !
mercredi 2 juin 10h à 12h ; mercredi 2 juin 12h à 14h ;
Nombre de participants limités, inscription obligatoire sur nature.lyon.fr/nature/
Lieu de RDV : rue Bonaventure (derrière l’église), Lyon 2ème
A partir de 6 ans

Lyon 2 : Chantier écovolontaire dans les bassins de la Confluence
La refonte totale du quartier de la Confluence a permis la réalisation d’aménagements naturels comme un étang, des prairies, des bandes-fleuries… qui ont
depuis été colonisés par une flore et une entomofaune que l’on ne soupçonne pas.
L’association France Nature Environnement qui accompagne la Ville de Lyon pour
une gestion toujours plus écologique de la nature lyonnaise propose un chantier
bénévole sur le bassin de Ouagadougou où des espèces invasives ont malheureusement été identifiées.
Nombre de participants limités, inscription obligatoire, date et renseignements :
contact@mjc-conluence.fr
Matériel à prévoir : bottes et gants de protection.

Lyon 5 - Lyon 9 : Mobilisation des habitants du quartier Champvert en
faveur d’actions pour favoriser la biodiversité - Conférence de lancement
du projet
Depuis maintenant 10 ans, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) AURA, travaille sur la perception de la nature en ville par les habitants des cœurs urbains.
De ce travail et de différentes actions concrètes, il ressort que de nombreux habitants souhaitent agir concrètement pour la conservation de la biodiversité au
sein de leur quartier. A l’instar de l’expérience menée depuis 2 ans sur le quartier
Montchat, la LPO AURA propose de tenter une expérience similaire sur le quartier
Champvert (5° et 9° ardt) où de nombreuses initiatives existent déjà. Les habitants intéressés sont ainsi conviés à une présentation des actions possibles et
invités, avec l’aide la LPO, à se mobiliser et se structurer afin que chacun puisse
devenir ambassadeur de la nature en ville.
jeudi 27 mai, 18h
Cliquez ici pour rejoindre la réunion : teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ0NTUwNGItYjcwOC00ODQxLTlmNjQtZmI1YjEwMDRmMWZj%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fbf094ff-916b-4a7f-96a7-cf00a58fb96a%22%2c%2
2Oid%22%3a%22097547e9-13b7-4b1d-bb94-eff00c09b8cc%22%7d

Lyon 7 : Balade nature en ville à la découverte des plantes
et insectes de nos rues
Balade à 2 voix animée par 2 naturalistes : Hugues Mouret, directeur scientifique
de l’association Arthropologia, et Thomas Boutreux, doctorant en Ecologie urbaine.
mercredi 19/05 à 18h
Lieu de RDV : entrée Nord du Parc Blandan (rue Victorien Sardou)
Nombre de participants limités, inscription obligatoire : helloasso.com/associations/arthropologia/evenements/balade-nature-en-ville-a-la-decouverte-des-insectes-et-des-plantes

Participation à l’Atlas des Oiseaux Nicheurs lyonnais
La Ville de Lyon souhaite réaliser son atlas des oiseaux nicheurs et fait naturellement appel pour cela à la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Déjà 32000 données d’oiseaux nicheurs connues pour plus de 80 espèces… mais ce n’est qu’un
début ! A votre tour, devenez observateur bénévole pour la réalisation de atlas
des oiseaux nicheurs lyonnais !
Renseignements et inscription : faune-rhone.org/index.php?m_id=20088

Lancement du Plan Biodiversité Lyon 9ème (Vaise, Gorge de Loup, Duchère)
L’association Des Espèces Parmi Lyon, avec le soutien de la Ville de Lyon, lance
son Plan Biodiversité à Lyon 9ème, ou comment s’impliquer à son échelle pour
la biodiversité en ville. Plusieurs objectifs : compléter l’atlas de la biodiversité
lyonnais, impliquer et mobiliser les habitant.es dans la connaissance et l’étude
du patrimoine naturel, développer l’esprit critique et l’envie d’agir. Lors d’une
balade accompagnée par un naturaliste, apprenez à observer plantes, oiseaux et
insectes de ces quartiers. Vos observations feront progresser les connaissances en
biodiversité :

Dimanche 30 mai «à la découverte de la biodiversité de Vaise»
Des moineaux et des pigeons ? Pas seulement ! Même dans un quartier aussi dense
que celui de Vaise, une multitude d’espèces animales et végétales cohabitent sans
même éveiller les soupçons ! Papillons, oiseaux d’eau, et même faucon et castor :
la nature en ville nous ouvre ses portes.
10h à 16h30,
quais de Saône, Champvert et Balmes
Inscription et renseignements sur le lieu de départ : desespecesparmilyon.fr/
Dimanche 6 juin « à la découverte de la biodiversité de la Duchère »
Entre les immeubles, des prairies, des bois et des ruisseaux. Accompagné de deux
passionnés de faune et de flore sauvages, arpentez la Duchère à la découverte
des voisins sauvages du voisinage et apprenez à les reconnaître. Du grand chêne
centenaire au plus petit des insectes, la vie est là, juste sous nos yeux. Partons à
sa rencontre !
de 10h à 16h30,
La Duchère et Parc du Vallon
Inscription et renseignements sur le lieu de départ : desespecesparmilyon.fr/
La forêt comestible : visio conférence.
De nouveaux mots fleurissent en ville : forêt comestible, Jardin-forêt ? Bosquet
gourmand, Agro-forêt urbaine… Autant de mots désignant des techniques prometteuses pour augmenter la souveraineté alimentaire locale, participer au bienêtre des citoyens et envisager la ville autrement !
Cette visio-conférence organisée par l’association Arthropologia aura pour but
d’aborder les grands principes écologiques des jardins-forêt, et leurs bénéfices par
rapport aux problématiques environnementales actuelles. Ainsi que les minimums
requis pour en créer une : tout le monde peut s’y mettre !
Deux projets de forêts comestibles sont actuellement envisagés sur Lyon dans les
parcs Kaplan et Chambovet (Lyon 3), les habitants qui le souhaitent seront invités
à s’impliquer.
45 min, puis un temps d’échange et de question
mardi 1er juin. 19h
Intervenante : Solène Soulas, chargée de mission agro-écologie
Participer à la réunion Zoom : zoom.us/j/7914410483?pwd=VDRwZHQrdEIrSVd4T2
9SN1RMaUNWQT09
ID de réunion : 791 441 0483
Code secret : 3coRux

5) Des visites et ateliers pour le public
1) Les évènements nationaux
• La Fête de la nature (du 19 au 23 mai)
C’est la 15ième édition de la Fête de la nature ! Cet événement national est composé de 5 jours de manifestations gratuites au contact direct de la nature, pour
permettre à tous les publics de la découvrir ou la redécouvrir. Le thème de cette
année est « À travers mille et un regards ».
L’équipe Lyon Nature, de par son champ d’action naturaliste et ses compétences pédagogiques, a trouvé tout naturellement sa place dans cette manifestation nationale et propose pour cette nouvelle édition diverses visites guidées
(activités gratuites / inscription obligatoire sur nature.lyon.fr).

Les visites guidées :
l
LE JARDIN ROSA MIR (+ 12 ans) - Mercredi 19 mai à 10h
l
LE JARDIN DES PLANTES ET DES CHARTREUX (+ 12 ans)
Mercredi 19 mai à 14h
l
LA CRESSONNIERE DE VAISE (+ 12 ans)
Samedi 22 et dimanche 23 mai à 10h
l
LES TRESORS DU JARDIN BOTANIQUE (+ 6 ans) – Samedi 22 mai à 14h
Les ateliers pratiques :
l
ARTISTES EN HERBE (6 à 12 ans) - Mercredi 19 mai à 14h
l
BEBÊTES DU POTAGER (6 à 12 ans) - Samedi 22 mai à 10h30
l
SUR LA TRACE DES ARBRES (6 à 12 ans) - Samedi 22 mai à 15h30
l
LA CHASSE AUX INSECTES (+ 6 ans) - Mercredi 19 mai à 14h
l
LE MONDES ABEILLES (+ 6 ans) - Samedi 22 mai à 14h
l
SOIGNER SES ORCHIDEES (+ 12 ans) - Mercredi 19 mai à 14h
• Les Rendez-vous aux jardins (5 et 6 juin)
En Auvergne-Rhône-Alpes, 200 parcs et jardins publics ou privés vous ouvrent
leurs portes le temps d’un weekend et proposeront de nombreuses animations,
conçues pour tous les publics autour de visites guidées, ateliers, circuits insolites,
parcours ludiques, spectacles, expositions, journée en famille, etc.
La thématique cette année est « La transmission des savoirs », une occasion
idéale pour Lyon Nature pour vous accompagner dans la découverte de quelques
fleurons des parcs et jardins publics lyonnais.
(inscription obligatoire sur nature.lyon.fr).

Les visites guidées de sites patrimoniaux lyonnais :
l
LA CRESSONNIERE DE VAISE – Samedi 5 et dimanche 6 juin à 10h
l
LES COULISSES DU JARDIN BOTANIQUE –
Samedi 5 et dimanche 6 juin à 11h, 14h et 16h
l
LE JARDIN DES PLANTES ET DES CHARTREUX –
Samedi 5 et dimanche 6 juin à 14h
Cette année, les jardiniers amateurs lyonnais se sont également largement mobilisés pour vous accueillir et vous faire visiter leurs jardins, partagés ou familiaux, et
pourquoi pas vous donner envie de vous lancer vous aussi ! 20 jardins à découvrir,
suivez le guide !
Retrouvez ici les portes ouvertes des jardins citoyens
http://u.osmfr.org/m/605263/

3. Les autres activités Lyon Nature
Lyon Nature est heureux de vous proposer diverses activités nature dans le cadre
des Rendez-vous de la Biodiversité ! Il y en aura pour tout le monde, que vous
soyez grands ou petits, novices ou éclairés ! Ces activités seront entièrement
gratuites pour fêter cet évènement. (activités gratuites / inscription obligatoire
sur nature.lyon.fr).
Elles seront réalisées dans le respect des consignes sanitaires du moment (activités exclusivement en extérieur, groupes limités à 10 personnes animateur compris, port du masque obligatoire et respect de la distanciation).

Les activités proposées :
• Les animations pour les enfants :
BEBETES DU POTAGER
Cultiver ses légumes c’est bien, mais attention à ne pas utiliser de produits
chimiques mauvais pour la santé et l’environnement ! Il est plus sage de faire
appel à nos amis des jardins, les insectes, qui peuvent nous aider dans notre
tâche. Venez donc apprendre à distinguer les insectes nuisibles des auxiliaires
utiles et à fabriquer des abris pour les attirer !
l

Mercredi 26 mai – 14h

LES SECRETS DU POTAGER
Venez semer, repiquer et déguster le fruit de votre labeur dans notre potager
en carré ! Mais qu’est-ce qu’un potager ? Comment le prépare-t-on et comment
poussent les plantes ? Diverses activités ludiques vous apporteront toutes les
réponses à ces questions…
l

Samedi 29 mai – 10h30

SUR LA TRACE DES ARBRES
Les arbres sont gigantesques, solides et semblent figés… Mais ils sont pourtant bien vivants ! Venez découvrir comment ils mangent, respirent et se reproduisent. Une belle randonnée forestière instructive et récréative…
l

Mercredi 2 juin – 14h

• Les activités pour les familles :
Ateliers pratiques :
CHASSE AUX INSECTES
Considéré par l’Homme comme un havre de paix, le jardin est, pour la grande
famille des Arthropodes (insectes, arachnides…), un monde impitoyable dans
lequel, comme dans la savane, proies et prédateurs se côtoient. Avec l’aide
de filets à insectes et de boîtes-loupes, vous pourrez observer de très près ce
monde incroyable !
l

Samedi 29 mai – 10h

LE MONDE DES ABEILLES
Primordiales pour la reproduction des plantes, les abeilles constituent une
grande famille de plus de 20 000 espèces dans le monde, 2 500 en Europe et
300 répertoriées à Lyon. Sauvages ou domestiques, elles sont de toutes les
tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes…. Venez les découvrir lors
d’un atelier ludique avec filets à papillons et boîte-loupes.
l

Mercredi 2 juin – 14h

Visites guidées :
LES TRESORS DU JARDIN
Partez pour un grand voyage autour du monde, de la forêt tropicale aux
contrées désertiques ! Cette balade ludique au cœur des plantes vous permettra de découvrir leur étonnante diversité et les usages qui peuvent en être
faits. Une visite récréative à destination des petits et grands où tous les sens
seront sollicités…
l

Samedi 29 mai – 14h

• Les activités pour les adultes :
Atelier de jardinage :
BIEN FLEURIR JARDINS TERRASSES ET BALCONS
Venez découvrir les principales plantes d’ornement et développer de bons réflexes : bien choisir ses plantes (si possible, les moins consommatrices en eau),
les planter dans de bonnes conditions, les tailler et les arroser, entretenir le
sol… Un atelier riche en anecdotes et conseils afin que votre dehors reste un
lieu agréable non synonyme de corvée. Venez avec vos questions !
Mercredi 2 juin - 14h
l

JARDINER EN TOUTES SAISONS
Venez apprendre à réaliser tous les travaux de jardinage, sous l’œil avisé d’un
jardinier botaniste. Que vous soyez débutant ou non, la culture des principales
plantes ornementales n’aura plus de secret pour vous (arbres, arbustes, grimpantes, annuelles, vivaces…). Cet atelier est l’occasion idéale de s’entrainer
sur le terrain pour mieux comprendre le travail du jardinier et surtout éviter
les mauvais gestes.
Mercredi 26 mai - 14h
l

Visites guidées :
PLANTES POUR TERRASSES ET BALCONS
Cette visite guidée, dans les collections extérieures du Jardin botanique, vous
permettra de découvrir et mieux connaître les plantes ornementales les plus
adaptées à notre climat, pour vos jardins, terrasses et balcons de ville. Un jardinier-botaniste vous présentera ses coups de cœurs, vous donnera ses conseils
et astuces pour faire les bons choix. Cette visite complète à merveille l’atelier
de jardinage du même nom.
Mardi 1er juin – 14h
l

A L’OMBRE DES ARBRES REMARQUABLES
De l’oranger des Osages au cyprès chauve, sans oublier le ginkgo ou le séquoia
géant, le Parc de la Tête d’or présente un patrimoine d’une grande richesse.
Venez donc découvrir la diversité de ses arbres, pour la plupart centenaires, et
admirer leur beauté au gré d’une balade à l’ombre de géants !
Mercredi 26 mai – 10h
l

