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Journée Internationale de la Biodiversité – 22 mai 2012 
 

Tous sur le pont pour la vie marine ! 
 
 
Les mers et océans recouvrent 70% de la surface de la terre et sont très riches en habitats et formes de 
vies. On estime à 10 millions le nombre d’espèces marines.La vie dans les mers produit un tiers de 
l’ocygène que nous respirons, est une ressource alimentaire importante et freine les changements 
climatiques. 
 
Mangroves, barrières de corail, estuaires, zones marines profondes ou encore montagnes sous-marines 
sont quelques exempels d’habitats côtiers et marins.Notre parcelle belge de mer du Nord abrite elle aussi 
une biodiversité particulière en raison de la faible profondeur de ses bancs de sable, des chenaux qui les 
séparent et de sa situation le long d’importantes routes migratoires d’oiseaux.  
 
Toutefois, les trésors marins vivants sont fortement menacés par de nombreuses activités humaines. 
Ainsi, un rapport des Nations Unis souligne que 70% de toutes les réserves de poisson sur terre sont 
quasiment ou totalement surexploitées. Il existe aussi d’autres problèmes : pollution, acidification, 
réchauffement de nos mers et océans,introduction d’espèces exotiques, et les interventions physiques qui 
affectent les côtes et les fonds marins.  
 
Autour du 22 mai, de nombreuses organisations mettent l’accent sur la biodiversité pour attirer l’attention 
du grand public. Vous trouverez ci-dessous un aperçu chronologique de quelques-unes des activités 
prévues dans notre pays. 
 
Vendredi 18 mai, laissez-vous envoûter par le charme irrésistible des plantes au Jardin Botanique 
National. Cette journée a été déclarée pour la première fois Journée Européenne de Célébration des 
Plantes. Profitez d’une visite nocturne au Palais des plantes pour découvrir les plantes carnivores, la 
floraison nocturne des nénuphars ou encore l’asperge géante. Informations : www.plantentuinmeise.be. 
 
Lors de la journée internationale de la biodiversité du 22 mai, la DG Environnement du SPF Santé 
publique et l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique s’associent pour lancer une campagne de 
sensibilisation et d’engagement pour préserver la biodiversité marine. Lors de cette journée d’action, petits 
et grands seront invités à adopter des comportements plus durables dans leur vie quotidienne. Les 
engagements pourront se prendre individuellement ou en groupe (école, association…) via le site de la 
campagne. Informations: 02 627 41 21 (Donatienne Boland). 
 
Mardi 22 mai, Natagora et Natuurpunt inaugurent la réserve naturelle Edgar Kesteloot et l’association 
Natagora fera le bilan de 20 ans de projets du fonds LIFE. Informations : www.natagora.be. 

http://www.plantentuinmeise.be/


 
Du 22 au25 mai inclus, la Commission Européenne organise la désormais traditionnelle Semaine verte. 
Cette année tout tourne autour de l’eau, l’une des richesses les plus importantes et les plus vitales de la 
terre. « Chaque goutte compte ». Informations : http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index.html. 
 
Du 26 au 28 mai inclus se déroule Passiflora au Jardin Botanique National. Avec son offre étendue en 
jardinage et de nombreuses activités, Passiflore est l‘événement à ne pas manquer pour tous les 
amoureux des jardins. Informations : http://www.passiflora.be. 
 
Dimanche 27 mai, le chœur Helicante de Meise donne un récital de printemps entièrement inspiré par les 
fleurs et plantes, dans la cour du Château du Jardin Botanique National. A côté des classiques comme 
« Les fleurs et les arbres » de Camille Saint Saëns ou le « Mailied » de Mendelssohn, d’autres œuvres 
moins connues ayant pour thème les fleurs sont au programme, notamment « Ce moys de may » un 
morceau du XVIe siècle, de Clément Janequin Informations : www.plantentuinmeise.be. 
 
Toujours dimanche 27 mai, les « voisins à choyer » (Koesterburen) vous invitent à venir à la rencontre de 
la nature et des paysages du domaine De Paddenbroek, au pied du Kesterheid, cette perle naturelle à 
Gooik. Laissez-vous tenter par un délicieux brunch-Nature dans le verger, embarquez dans la roulotte et 
le Nostalbus le long de l’ancienne ligne de tram, ou encore participez à l’une des nombreuses autres 
activités de découverte de la nature. Informations : http://natuurpuntpajottenland.blogspot.com/. 
 
Dimanche 27 mai encore, cent villes et communes célèbrent la Fête des Parcs. Le thème central de cette 
fête est cette année « Le bon arbre au bon endroit ». L’Agence pour la nature et les Bois (het Agentschap 
voor Natuur en Bos) et ses nombreux partenaires proposent de nombreuses activités amusantes pour 
petits et grands. Informations : www.dagvanhetpark.be. 
 
Samedi 2 et dimanche 3 juin les journées d’écojardinage du Velt (association pour un jardinage et une vie 
écologiques) sont au programme en Flandres et aux Pays-Bas. De nombreux jardins écologiques, 
potagers, vergers, et jardins d’agréments vous dévoilent leurs secrets. Les amoureux de jardins pourront y 
trouver l’inspiration et des informations sur une manière saine et intelligente de jardiner. Informations : 
www.velt.be. 
 
Toujours le samedi 2 et dimanche 3 juin, Natagora organise un week-end d’information sur les lacs, 
étangs et mares. Des promenades ainsi que d’autres activités sont organisées dans plusieurs provinces. 
Informations: www.natagora.be. 
 
Bio ? A en manger ! Envie de participer à la Bioweek ? Découvrez le goût authentique du bio du 2 au 10 
juin. Informations : www.bioweek.be. 
 
Dimanche 3 juin, rendez-vous à la Fête de l’Environnement à Bruxelles ? Une excellent occasion de 
participer à tout un tas d’activités, de faire connaissance avec les acteurs bruxellois de l’environnement et 
les associations actives dans ce secteur ainsi que de récolter des informations. Informations 
prochainement sur : www.leefmilieubrussel.be. 
 
Dimanche 10 mars, la Sea First Foundation organise l’événement « Biodiversité marine : problèmes 
globaux, solutions locales ». Y seront présentés entre autres : un reportage photo sur la biodiversité au de 
l’archipel indonésien des Raja Ampat, une conférence sur la biodiversité aux pôles, une première de 
film… Informations : www.seafirstfoundation.org. 
 
Du 23 juin au 1er juillet Natagora vous invite à participer au recensement des hirondelles et de leurs nids. 
Pour participer, consultez leur website. Vous y trouverez plus de détails et une brochure sur ces virtuoses 
du ciel. Informations: http://www.natagora.be/index.php?id=790. 
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Informations sur la Biodiversité 
Point focal national de la Convention sur la Biodiversité  
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 
Rue Vautier 29 - 1000 Bruxelles 
W: www.jedonnevieamaplanete.be 
E: biodiversité@sciencesnaturelles.be 
T: 02 627 45 45 
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