
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Année internationale de la biodiversité – 2010 
 

Journée internationale de la biodiversité – 22 mai 2010 
 

La biodiversité c’est la vie, la biodiversité c’est notre vie ! 
 
Le 22 mai 2010, la biodiversité est doublement à l'honneur : nous célèbrons la Journée Internationale de la 
Biodiversité au cours de l'Année Internationale de la Biodiversité ! Un signal fort et mondial pour souligner 
l'importance vitale de la biodiversité. L'accent est surtout mis sur l'importance de la biodiversité dans la lutte contre la 
pauvreté et le développement. 
 
Grâce à de nombreux services tels que la production d'oxygène, la nourriture, les médicaments et la purification de 
l'air et l'eau, la biodiversité est en effet indispensable à la survie et au bien-être de l'homme. Cela s'applique non 
seulement aux pays en développement, où les populations vivent souvent près de la nature, mais aussi chez nous. 
 
La biodiversité s’occupe de nous, mais cela ne va pas continuer si nous ne nous occupons pas d'elle. La campagne 
www.jedonnevieamaplanete.be veut sensibiliser chacun d’entre nous et nous inciter à l'action. A présent, le 
compteur a dépassé les 11 000 engagés! Marc Oschinsky, Carl De Moncharline et Richard Ruben travaillent avec 
nous ! Tous ensembles, cela représente plus de 24 000 actions et choix quotidiens pour la biodiversité. Qu'attendez-
vous pour nous rejoindre ? 
 
Surveillez le site car à l'occasion de la Journée de la Biodiversité, il sera étoffé d’informations et de jeux bio-divers 
! La campagne est une initiative conjointe de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et du Service public 
fédéral Santé publique, Protection de la Chaîne alimentaire et Environnement. Plus d'infos: 
www.jedonnevieamaplanete.be, 02 627 45 65, biodiversite@sciencesnaturelles.be. 
 
De nombreuses organisations mettent la biodiversité à l’honneur le 22 mai et les jours d’après. Voici un aperçu 
chronologique des événements prévus dans notre pays : 
 
. Le 20 mai, l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique lance le registre des espèces belges et le 
Biogeosafari. Le registre des espèces www.species.be est un inventaire, avec informations et images, de toutes les 
espèces vivant en Belgique. Les données sont vérifiées par des experts. Le Biogeosafari, un safari en ville, va vous 
faire découvrir que Bruxelles est l’une des capitales les plus vertes d’Europe. Du 20 mai jusqu'au 31 août, découvrez 
la biodiversité à Bruxelles et tentez votre chance pour gagner de superbes prix. Inscrivez-vous dès le 20 mai sur 
www.biogeosafari.be, téléchargez votre parcours et bonne route ! 
 
. Jusqu'au 30 mai, vous pouvez visiter l’exposition « Roofvogels, meesters van het luchtruim »  au bosmuseum 
Jan van Ruusbroec de Hoeilaart. Découvrez comment les rapaces et les hiboux vivent et chassent, comment ils sont 



équipés pour cela et quel rôle ils jouent dans la nature. Entrée gratuite du mercredi au dimanche, de 13 à 17 
heures. Plus d'infos: 02 658 24 94, info@inverde.be. 
 
. Le 22 mai, Natagora organise une fête de la biodiversité dans la réserve naturelle de Marionville dans la province 
de Hainaut. Au programme : promenades diurnes et nocturnes, observations de plantes, d’oiseaux et d’insectes, 
construction de nichoirs, animations pour les enfants, promenades contées et rallye à vélo. Ce jour-là et les suivants, 
de nombreuses autres activités sont organisées. Plus d'infos: www.natagora.be. 
 
. Le 22 mai à partir de 14 heures, vous êtes les bienvenus à De Kaaihoeve (Meilegem, Flandre orientale) pour 
l'exposition «Biodiversiteit, alles hangt samen» et pour de nombreuses activités pour petits et grands. Plus 
d'infos : www.dekaaihoeve.be.  
 
. Également le 22 mai dans l'après-midi, la province d'Anvers célèbre l’année et la journée de la biodiversité à la 
Natuur- en landschapshuis de Zoersel. A Roodwaternacht, les enfants participeront à toute une série d'activités, 
recevront un livre du même nom et verront des découvertes. Plus d'infos : www.roodwaternacht.be. 
 
. Du 22 au 24 mai, rendez-vous à Passiflora au Jardin botanique national de Meise. Passiflora est un événement 
unique orienté sur le jardin et est la référence pour ceux qui aiment les jardins et le jardinage. Des villages 
thématiques permettront aux visiteurs de profiter d'une bourse clairement présentée. Mais il y a encore beaucoup 
plus sur le programme ! Plus d'infos : www.happenings.be/passiflora/fr/. 
 
. Les 22 et 23 mai, Natuurpunt lance un défi à tous : observer au moins 2010 espèces différentes dans le cadre de 
l'action « Tel mee tot 2010 ». Découvrez comment participer sur www.natuurpunt.be/telmeetot2010. Ou allez à la 
recherche de la biodiversité dans votre région et encodez vos observations sur www.waarnemingen.be. 
 
. Du 22 mai au 2 novembre, plongez dans un bain naturel artistique grâce à l'exposition photo « Vert, si divers » 
au Jardin botanique national de Meise. Tom Linster, photographe naturaliste, y présente ses derniers chefs-
d'œuvre. Grâce à une mise en scène originale, vous êtes invité à découvrir ses photos sous un angle original. Plus 
d'infos : www.jardinbotanique.be. 
 
. Le 23 mai, le Musée royal de l’Afrique centrale vous invite à découvrir l’exposition « Fleuve Congo, 4700km de 
nature et culture en effervescence » en compagnie des scientifiques du MRAC actifs dans le domaine de la 
biodiversité. Tout au long de l'exposition, ils vous expliqueront leur travail quotidien et tenteront de répondre à vos 
questions. Plus d'infos : www.africamuseum.be. 
 
. Le 30 mai, c’est la 20e édition de la Journée du parc ! Sous le thème « Groen in je buurt », ce ne sont pas 
seulement les parcs qui sont en fête mais tous les éléments verts comme, par exemple, les façades vertes d’une rue 
résidentielle, les toits verts, mais aussi les parcs et réserves naturelles. Plus d'infos : www.dagvanhetpark.be. 
 
. Du 1e au 4 juin, la Commission européenne organise son annuelle Semaine Verte. Cette année, le thème central 
est la biodiversité. Pas de surprise en cette année internationale de la biodiversité et étant donné l’importante 10e 
Conférence des Parties prévue au mois d’octobre. Plus d'infos : www.greenweek2010.eu. 
 
. Du 5 au 13 juin, le bio est mis à l’honneur en Flandre. Jetez un coup d’oeil à la ferme biologique et découvrez 
comment tous les délices bio sont cultivés. Marcher le long du magasin bio et laissez tenter par les 
dégustations. Profitez d’une journée dans la nature. Participez à la bioweek et choisissez le bio. Bon appétit ! Plus 
d'infos : www.bioforum.be et www.bioweek.be. 
 
. Le dimanche 6 juin, rendez-vous à la Fête de l’Environnement à Bruxelles. Une excellente occasion de s'amuser, 
de participer à de nombreuses animations, de rencontrer des acteurs de l'environnement et des organisations 



environnementales et de s'informer. L'année dernière, des milliers de visiteurs ont visité les différents stands. Bientôt 
plus d'infos sur : www.ibgebim.be. 
 
. Du 19 au 27 juin, Natagora vous invite à compter les hirondelles et leurs nids autour de vous dans le cadre de 
l'action « Devine, combien d’hirondelles sont nos voisines ? ». Les résultats pourront ensuite être comparés à ceux 
de l'an dernier. Plus d'infos : www.natagora.be. 
 
--- 
 
Intéressé par les activités biodiversité tout au long de l'Année internationale de la biodiversité ? Surfez sur 
www.biodiv2010.be et c’est parti ! 
 
 
 

Pour des informations 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.biodiv2010.be 
E: biodiversite@sciencesnaturelles.be 
T: 02 627 45 45 

 
 
 
 
 
 


