Villejuif

PARC DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-BRUYÈRES
Avenue de la République - Rue Édouard-Vaillant
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Vous aussi, devenez des sentinelles de l’environnement !
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Le Département du Val-de-Marne entretient plus de
500 hectares d’espaces naturels. Le parc des HautesBruyères en fait partie. Avec ses jardins familiaux, jardins
pédagogiques, jardins de plantes médicinales, jardin
du silence, jardin d’aventures archéologiques, c’est un vrai
coin de nature qui s’offre à vous en ville ! Un réservoir
écologique de 20 hectares pour la flore, la faune et les
abeilles de passage…
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Conseil général du Val-de-Marne
Direction des Espaces Verts et du Paysage
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Pour sa 1 édition, la Fête de l’abeille et de la biodiversité s’installe
au parc des Hautes-Bruyères avec de multiples animations,
dégustations, visites guidées, mais aussi des expositions et des
conférences. Jardiniers, apiculteurs, naturalistes et artisans se rencontrent et vous attendent.

Tél. : 01 43 99 82 80
espaces-verts@valdemarne.fr
www.valdemarne.fr

A 6B

ARCUEIL

Fête

Visites guidées de 10 h à 18 h 30

Pour les visites, inscription à l’entrée
des parcelles. Le départ se fait
toutes les heures au niveau de
l’entrée du tunnel.

RENSEIGNEMENTS

Métro 7 > Arrêt Villejuif – Louis-Aragon
Bus 172 > Arrêt Centre commercial
Bus 131 > Arrêt Gustave-Roussy
Bus 162 > Arrêt Grosmenil

A 6A

Sauvages ou de ruches, les abeilles contribuent à la pollinisation
et favorisent ainsi la biodiversité. Sentinelles de l’environnement,
elles alertent sur la dégradation rapide de nos paysages.
En Val-de-Marne, elles ont aujourd’hui une journée dédiée !
Tout sera à découvrir le 12 avril prochain, depuis des questions
simples : « Où vont butiner les abeilles en ville ? Qu’est-ce qu’une
fleur mellifère ? Comment fonctionne un rucher ? » jusqu’aux enjeux
plus complexes comme l’impact des pesticides sur ces insectes.

Animations gratuites
Stands couverts • Restauration

Accueil : 10 h - 19 h
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L’abeille
en icône de la biodiversité

Tout public • Entrée libre

PARC DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-BRUYÈRES
Villejuif
PROGRAMME

DIMANCHE
12 AVRIL 2015

l’abeille
ET D E L A BI O D I V E R SI T É

Nature et ville :
le défi du Val-de-Marne

Fête
DE

Gourmandise et curiosités

l’abeille

Éveillez vos papilles en dégustant des miels naturels fabriqués dans le
Val-de-Marne ainsi que des produits extraits des ruches. Et, du goût à la beauté
il n’y a qu’un pas que vous franchirez en testant des produits cosmétiques
biologiques.

ET DE L A BI OD I VER S I T É

AU PROGRAMME

Dans le monde des petites bêtes
Observez l’infiniment petit grâce à une exposition d’insectes en macrophotographie. Le temps d’un après-midi, transformez-vous en scientifique
et étudiez des larves de coccinelles à la loupe binoculaire. Et si l’on comptait
les papillons… Découvrez comment et pourquoi inventorier les lépidoptères.
Expérimentez avec un artisan la fabrication d’un nichoir à oiseaux et la
fonction d’une mare dans la préservation de la biodiversité.

Des jeux… mais aussi du sérieux
Cache-cache
dans les bosquets
Dans la peau d’un apiculteur
Jouez les apprentis apiculteurs. Approchez-vous des ruches,
revêtu d’une tenue de protection, et entrez dans la maison
des abeilles. Fabriquez vous-même un hôtel à abeilles
sauvages, tissez une ruche en paille et visitez un site
de nidification de l’abeille à culotte. Tout pour devenir
l’apiculteur d’un jour !

Laissez-vous guider entre les haies
d’aubépines et le jardin des plantes
médicinales. Des visites guidées
sont organisées tout au long de la
journée. En compagnie d’experts,
repérez les différents habitats où se
nichent oiseaux et insectes et tentez
de reconnaître les végétaux du
parc. Côté ateliers, mettez les mains
dans la terre pour réaliser des
semis et repartez avec vos plants !

La Fête de l’abeille et de la biodiversité est une journée festive, mais aussi
un temps fort pour les passionnés et les professionnels du monde apicole et
de la biodiversité. Ouverte à tous, elle propose une série de conférences avec
des spécialistes de renom : à 11 h sur les oiseaux en ville avec un focus sur le
moineau friquet (Frédéric Malher), à 14 h sur les abeilles en péril (Vincent Albouy)
ou encore à 16 h sur les abeilles sauvages des sablières ou anciennes carrières
(Guillaume Lemoine).

En savoir plus
Pourquoi accueillir des
abeilles dans les parcs ?
Est-ce un danger ?
La réponse en vidéo…

Avec les jardiniers du département du Val-de-Marne,
les médiateurs du service Archéologie, des associations
comme les Butineurs du Val-de-Bièvre, le Jardin
des petites ruches, l’Atelier thérapeutique la Sittelle,
mais aussi la Maison de l’environnement du Val-de-Bièvre
et les acteurs engagés qui ont souhaité se mobiliser autour
de la préservation des abeilles et de la biodiversité.

