
FRANCE 
Semaine de la fête de la nature et de la biodiversité  

Journée internationale de la diversité biologique 
 
La ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie (MEDDE), Madame 
Ségolène Royal, se mobilise sur le thème de la biodiversité dans le cadre de la semaine de la 
fête de la nature et de la biodiversité. Cette manifestation d'envergure nationale comporte de 
nombreuses activités organisées sur l'ensemble du territoire français autour de la Journée 
internationale de la diversité biologique du 22 mai. 
 
L'édition 2014 se déroule du 21 au 25 mai avec des milliers de manifestations gratuites ciblant un 
public de tous les âges. Toutes les formes de biodiversité végétale sont à découvrir en France 
métropolitaine et ultra-marine. 
 
Plusieurs initiatives individuelles sont apparues en Belgique, au Portugal, en Allemagne, en Côte 
d'Ivoire sur le modèle français. Plus de 200 activités sont proposées en Suisse romande. Toutes 
les informations sont disponibles sur : 

 

http://www.fetedelanature.com/ 
 

 
Aux côtés des initiateurs et des partenaires de l'événement, la ministre a lancé le 20 mai cette 
semaine de sensibilisation privilégiée lors d'une conférence de presse au Muséum national 
d'histoire naturelle : elle a invité tous les Français à participer à la multitude de manifestations 
proposées. L'intégralité de son discours de lancement et son invitation aux Français sont 
accessibles sur le site du MEDDE : 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/    
 
Notamment, elle consacre la journée du 22 mai aux thématiques liées à la biodiversité. L'humain, 
qui en est une partie intégrante, a, tout le long de sa vie, le potentiel et le devoir d'agir pour la 
biodiversité. A noter : 
 

 L'ouverture du colloque "l'homme peut-il s'adapter à lui-même ?" organisé par Gilles 
Boeuf, professeur de la chaire "Développement durable, énergie, environnement et 
société" au Collège de France entouré de chercheurs et de spécialistes. Cette question 
est examinée sous l’angle des options futures et des marges d’acceptation 
envisageables. 

 
Diffuser les savoirs, partager les connaissances, partager les états de lieux, nourrir le débat public 
pour agir en connaissance de cause est indispensable. 
 

 La visite d'une école parisienne qui a banni les pesticides de tous les produits d’entretien 
et mène avec les enfants des projets de potagers.  

 
L'éducation à l'environnement et la biodiversité est essentiel pour l'épanouissement des enfants 
qui devront prendre des décisions en tant que citoyens adultes. C'est pourquoi le rapport du 
recteur de l'académie de Poitiers sur le développement nécessaire de l'enseignement de la 
biodiversité sera mis en application dans les meilleurs délais : 
 

http://ww2.ac-poitiers.fr/eedd/spip.php?article28 

 
Ces initiatives répondent au premier des 20 Objectifs d’Aichi du plan stratégique de la CDB : "D’ici 
à 2020 au plus tard, chacun est conscient de la valeur de la diversité biologique et des mesures 
qu’il peut prendre pour la conserver et l’utiliser  de manière durable", 
 
ainsi qu'à l'objectif 1 de la Stratégie française pour la biodiversité 2011-2020 :"Faire émerger, 

http://www.fetedelanature.com/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://ww2.ac-poitiers.fr/eedd/spip.php?article28


enrichir et partager une culture de la nature". 
 
Plus spécifiquement, pour ce qui concerne la mise en oeuvre de cette stratégie nationale, 
l'Observatoire national de la biodiversité (ONB), animé par le MEDDE, met en ligne à cette date 
symbolique la troisième édition de sa publication annuelle d'indicateurs, indispensables pour 
donner lieu au débat sur l'état de la biodiversité. 
 
Pour l'édition 2014 de la Journée internationale de la diversité biologique, le site internet de l'ONB 
dédié aux indicateurs présente une soixantaine d'indicateurs actualisés, à la documentation 
renforcée, dont quelques nouveaux traitant de la biodiversité des récifs coralliens ou encore sur 
celle des sols :  
 

indicateurs-biodiversite.fr  
 

http://indicateurs-biodiversite.fr/

