
 

 
 

 

Pour célébrer en grand la Journée internationale de la biodiversité , les 
Muséums nature proposent une programmation spéciale pour tous ceux et celles 
qui se préoccupent de l'environnement. Pourquoi souligner cette journée 
internationale ? Pour mieux comprendre ce qu’est la biodiversité, pour en saisir 
toute l’importance et pour nous encourager à agir individuellement et 
collectivement.  
 

 

Connaissez-vous les enjeux liés à la biodiversité ?  
 

Vous pratiquez le jardinage, la pêche, le camping, la navigation de plaisance ? Saviez-
vous que vous pouvez faire une différence pour protéger la biodiversité dans le cadre de 
vos activités préférées ? Cette année, la Journée internationale de la biodiversité  a 
pour thème : les espèces exotiques envahissantes . Un sujet qui nous touche tous et 
toutes et pour lequel, nous pouvons agir de façon bien concrète.  
 

Pour en savoir plus, participez aux activités du 22 mai dans les Muséums nature ! 
 

 

PROGRAMMATION SPÉCIALE 
 

CIRCUIT MUSÉUMS NATURE DE LA BIODIVERSITÉ  
 

Ne manquez pas ce parcours unique sur le site du Jardin botanique  où les quatre 
Muséums nature et leurs partenaires seront réunis pour partager leurs expertises et 
répondre à vos questions. Identifiez les espèces envahissantes, découvrez leurs 
impacts sur la biodiversité et voyez comment de simples gestes peuvent contribuer à 
protéger la richesse de la nature. 
 
Station #1  - Belles et vagabondes 
Au complexe d’accueil (durée : 10 min.) 
De 11 h à 13 h et de 13 h 30 à 15 h 30 
Venez découvrir la petite histoire d’une grande voyageuse — la jacinthe d’eau — et 
quelques autres plantes aquatiques envahissantes. 
 
Station # 2  - Un moment Galilée 
À proximité de la billetterie (durée: 10 min.) 
Le soleil est à la base de la vie sur Terre. Profitez de la présence des experts du 
Planétarium et d’astronomes amateurs pour l’observer de près et vivez un moment 
Galilée en cette Année mondiale de l’astronomie. 
 
Station #3 – Menaces pour les milieux humides  
Au Jardin aquatique (durée: 10 à 20 min.) 
Des espèces exotiques envahissantes se trouvent peut-être déjà près de chez vous?  
Sauriez-vous les reconnaître? Sauriez-vous pourquoi et comment prévenir leur 
prolifération?  Testez  vos connaissances auprès des spécialistes de l’Union Saint-
Laurent Grands Lacs et des préposés aux renseignements horticoles du Jardin 
botanique.  

 



 

 
 

Station #4 – La tournée au Boisé des frênes  
Au Boisé des frênes  
 

Activité A : Coccinelle asiatique, agrile du frêne, moule zébrée, étourneau sansonnet, ça 
vous dit quelque chose ?  Venez apprendre à reconnaître quelques espèces 
envahissantes et ce qu’il faut faire pour réduire leur impact, avec les 
spécialistes de l’Insectarium et du Biodôme (durée : 10 à 20 min.). 

 

Activité B : Le Boisé des frênes fait l’objet d’un projet de réhabilitation depuis 2008.  
Parcourez-le en compagnie d’un(e) botaniste et découvrez les différentes 
problématiques liées aux plantes envahissantes et à la conservation de la 
flore indigène (durée : 15 à 20 min.). 
Départs à 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30, 13 h 30 et 14 h 30 
 

Activité C : Passez à l’action. Posez un geste symbolique en mettant la main à la … 
pelle pour arracher quelques plants d’espèces exotiques qui envahissent le 
Boisé des frênes (durée: 10 min.). 

 
 
Station #5 – Plantez un arbre 
À la Maison de l’arbre (durée: 5 min.) 
Pour marquer cette journée, vous souhaitez ajouter un arbre à votre jardin? Dans le 
cadre de la Semaine de l’arbre et des forêts, les spécialistes de la Maison de l’arbre 
distribuent de jeunes plants d’espèces indigènes et vous conseillent pour le choix et la 
plantation. 
 
Veuillez noter qu’en cas de pluie, les activités se tiendront au complexe d’accueil, à 
l’Insectarium et à la Maison de l’arbre. 

 
 
Poursuivez votre parcours de la biodiversité au Bio dôme 

 

Capsules d'animation  sur les espèces envahissantes dans la forêt laurentienne. 
Tortue à oreilles rouges, phragmite roseau, étourneau sansonnet et moule zébrée, ça 
vous dit quelque chose ? (Attention : cette même animation est présentée au Boisé des 
frênes) Durée : 10 à 20 min. 
 
À la recherche d’idées? Voyez l’exposition  de projets présentés au concours La 
Palme verte de la Fondation Muséums nature Montréal – lequel encourage les 
enseignants et les élèves des écoles primaires et secondaires du Québec à changer le 
monde en posant une action environnementale.  
 
 
 

Le 22 mai, c’est aussi la « Journée  sans sacs » aux boutiques des Muséums nature 
pour inciter les visiteurs à réduire l’utilisation des sacs à usage unique. Pour l’occasion, 
un sac réutilisable à l’effigie des Muséums nature sera vendu au coût de 1 $. 
 

 

Les Muséums nature accompagnent l’humain 
pour mieux vivre la nature. 


