
 

     
 
 

Communiqué de presse le 07/05/2013 : calendrier des activités du  22 mai en Belgique 
 
 
 

Journée Internationale de la Biodiversité – 22 mai 2013 
 

L’eau et la biodiversité: la vie au carré ! 
 
 
L’eau est essentielle à la vie. Aucun être vivant sur la planète Terre ne peut survivre sans y avoir accès. L’écosystème de la terre, 
en particulier dans les bois et les zones humides, contribue à l’épuration de l’eau. À l’inverse, le cycle de l’eau constitue une base 
essentielle pour les services que les écosystèmes nous fournissent. L’eau est une condition sine qua non pour la santé et le bien-
être des hommes, ainsi que pour la conservation de l’environnement.  

Les Nations Unies ont désigné 2013 comme l’Année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau. Suite à cela, le 
thème de « l’eau et la biodiversité » a été choisi pour la Journée internationale de la biodiversité 2013. Ce thème représente une 
excellente occasion d’attirer l’attention sur l’importance vitale de l’eau et d’encourager les mesures indispensables à l’eau et à la 
biodiversité. 

 
Afin de sensibiliser le public à ce sujet, de nombreuses organisations ont placé la biodiversité au centre de l’attention dans le cadre 
du 22 mai. Voici un survol chronologique de quelques activités organisées dans notre pays : 
 
 
Durant le mois de mai, vous pourrez accéder à l’art et la science au sein d’une aile temporaire du Muséum des Sciences 
naturelles. Au travers du projet « The zoological Institute for Recently Extinct Species », Jozef Wouters raconte l’histoire d’un 
certain nombre d’espèces éteintes. Il s’appuie pour ce faire sur les connaissances des scientifiques du Muséum. Plus d’info : 
http://www.kfda.be/fr/projets/zoological-institute-recently-extinct-species. 
  
Du 1er mai au 30 juin, découvrez l’histoire passionnante du Jardin botanique de Meise et du domaine, sous l’angle de son histoire. 
Recevez un dépliant d’information aux caisses et suivez le parcours à votre rythme. Le 23 juin, vous aurez l’occasion de faire 
photographier votre bébé sur un nénuphar géant. Un conseil, inscrivez-vous rapidement ! Plus d’info : www.jardinbotanique.be. 
 
Le samedi 18 et dimanche 19 mai, Natagora ouvre les portes de nombreux joyaux naturels souvent fermés au public. Laissez-vous 
guider par des spécialistes de la nature sauvage. Plus d’info : www.natagora.be. 
 
Également le samedi 18 et dimanche 19 mai, le Groupe de travail des mammifères de Natuurpunt (Zoogdierenwerkgroep van 
Natuurpunt) organise l’événement « Wild (in) Vlaanderen ». Outre de nombreuses animations, vous pourrez aussi découvrir des 
mammifères et suivre leurs traces. Plus d’info : www.wildvlaanderen.be. 
 
Le mercredi 22 mai de 13h à 17h, GRATUIT, le Muséum des Sciences naturelles organise avec plusieurs partenaires, dans le 
cadre du projet OPEN PLACES, un parcours biodiversité dans le Parc Léopold de Bruxelles et dans le Muséum. En plus des 
nombreuses animations sur la biodiversité et l’eau, vous découvrirez également un avant-goût de la métamorphose de la 
biodiversité du parc. Plus d’info : www.sciencesnaturelles.be. 
 
Les mercredi 22 et 29 mai, la commune de Kapellen, en collaboration avec Sea First Foundation, organise deux soirées 
consacrées aux menaces qui pèsent sur l’océan et les possibilités qui existent pour protéger nos mers et océans. Plus d’info : 
www.seafirst.be. 
 
Le dimanche 26 mai, des centaines de villes et communes vont faire la fête dans les parcs. Cette année, le thème central de la 
Journée du Parc est « Investissez dans l’écologique, gains assurés ! ». En collaboration avec de nombreux partenaires, l’Agence 
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flamande de la Nature et des Forêts propose une foule d’activités amusantes pour petits et grands. Plus d’info : 
www.dagvanhetpark.be. 
 
Le dimanche 26 mai également, se tiendra la Journée des Ardennes flamandes, LA journée dédiée aux amateurs de nature, forêts 
et paysages des Ardennes flamandes. Au programme, une multitude de promenades libres ou guidées, des randonnées à 
bicyclette, une chasse au trésor et des activités d’aventure pour petits et grands. Plus d’info : www.vlaamseardennendag.be. 

 
Le samedi 1er et dimanche 2 juin se tiendra le Velt-ecotuindagen en Flandre et aux Pays-Bas. De nombreux jardins écologiques, 
jardins potagers, jardins d’agrément et vergers révèlent leurs secrets. Les amoureux des jardins peuvent y puiser de l’inspiration et 
s’informer sur les façons intelligentes et saines de jardiner. Plus d’info : www.velt.be/ecotuindagen. 
 
Egalement le samedi 1er et dimanche 2 juin, Natagora organise, pour la dixième fois consécutive, un week-end de sensibilisation 
aux lacs, étangs et mares. Des promenades et autres activités seront organisées dans plusieurs provinces. Plus d’info : 
www.natagora.be. 
 
Bio ? J’adore ! Vous célébrez vous aussi cette année la Semaine Bio du 1er au 9 juin ? Lors de cette édition, les producteurs 
écologiques dévoilent leurs histoires et expériences lors d’activités ou online. Plus d’info : www.semainebio.be. 
 
Le dimanche 2 juin, participez à la Fête de l’environnement à Bruxelles. Une excellente occasion de découvrir toutes sortes 
d’animations, de récolter des informations et de faire connaissance avec les nombreux acteurs et associations environnementaux 
de Bruxelles. Plus d’’info sur : www.bruxellesenvironnement.be. 
 
Du 4 au 7 juin inclus, la Commission Européenne organise sa traditionnelle Semaine Verte. Voici le titre de cette année : « Cleaner 
air for all ». La qualité de l’air est donc à l’honneur, un défi majeur pour l’homme et l’environnement. Plus d’info : 
http://greenweek2013.eu. 
 
Le dimanche 9 juin, profitez d’une balade à pied ou à vélo pour la nature lors de « Walk for Nature » à Willebringen. Au programme 
notamment : un concours photo, une promenade matinale avec les oiseaux, un mini colloque, des balades en famille, une chasse 
au trésor pour les enfants. Plus d’info : www.walkfornature.be. 
 
*  *  * 
 
Ces activités contribuent à sensibiliser un large public à la biodiversité. Toute personne désireuse d’œuvrer pour la biodiversité 
peut trouver des idées sur www.jedonnevieamaplanete.be. 
 
*  *  * 
 
Informations générales concernant ce communiqué de presse : 
 
La période 2011-2020 a été proclamée « Décennie internationale de la Biodiversité » par les Nations Unies : www.cbd.int/2011-
2020. 
 
La période 2005-2015 a été proclamée Décennie Internationale d’action « L’eau, source de vie » par les Nations Unies : 
www.un.org/french/waterforlifedecade. 
 
*  *  * 
 
Plus d’info sur la biodiversité : 
 
Point focal national pour la Convention sur la diversité biologique 
Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique 
Rue Vautier 29 - 1000 Bruxelles 
W: www.jedonnevieamaplanete.be 
E: biodiversite@sciencesnaturelles.be 
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