
La biodiversité ordinaire 

a de la valeur

Ouvrons l’œil et 

agissons !

Un grand nombre de 

plantes et d’animaux ne 

trouvent plus ni refuge, ni 

nourriture 

il est vraiment temps 

d’agir !



On considère en général que

la biodiversité est plus

intéressante à préserver

lorsque le paysage est

idyllique

La nature est devenue abstraite,

et beaucoup d’enfants n’ont plus

l’occasion de se promener dans

la nature,



Asparagus organise des randonnées à « deux pas de chez soi » ,

préparées et guidées pour les rendre attrayantes

La butte d’Orgemont : 

ses arbres et ses plantes 

Dimanche 14 septembre 

de 10h à 12h à Argenteuil

Rendez-vous à 10 h sur le parking près du 

restaurant  « Le moulin d’Orgemont » au 

sommet de la rue Clos des moines. La 

visite guidée est assurée par Thérèse 

Lenormand, naturaliste. 

A la découverte des oiseaux  des 

berges de Seine

Dimanche 5 octobre 2014 ; 9h à 12h

Rendez-vous à Bezons au terminus du 

tramway T2 devant l’abri vélo à 9h.

Visite assurée par Catherine Boudiès, 

membre de la ligue de protection des 

oiseaux



Une idée reçue : - seuls 
les animaux exotiques 
ou extraordinaires sont 
intéressants. Il n’en est 
rien, la vie animale et 
végétale diversifiée 
contribue partout à 
l’équilibre 
d’écosystèmes 
nécessaires au 
foisonnement de la 
vie procurant à tous : 
air, eau, nourriture, etc

Incluons de la diversité partout où cela est 
possible . Si la campagne est une priorité, les 
habitants des ville peuvent s’intéresser aux 
plantes et animaux qui les entourent. Leurs 
besoins seront mieux pris en compte et la 
cohabitation réfléchie puis organisée.

Redécouvrir les plantes et animaux présents ici, nous fait prendre conscience de 
l’intérêt de les respecter, voire d’encourager à une protection citoyenne du 
patrimoine nature de nos villes

Asparagus l’empreinte nature s’est fixée pour objectif de faire découvrir la 
richesse et de mettre en valeur la biodiversité urbaine locale. 



Le but de nos animations sur le thème de  la 
nature en ville: donner à voir et interagir 
concrètement avec des plantes et animaux que 
les enfants et leurs familles ont l’occasion de 
voir presque tous les jours sans les connaître, 
voire en ayant sur eux des idées préconçues : 
« çà mord, pique, etc ». Un focus particulier 
sera fait sur les insectes et permettra de 
montrer ce qu’est un écosystème et pourquoi 
les humains ont intérêt à encourager la 
diversité des plantes et animaux.

Jamais de telles araignées ne seront vues 
dehors ici ! les insectes présents dans nos villes 
sont parfois gênants mais bien peu sont 
infréquentables.



Quels sont nos outils ?
- animations éducatives et  jeux  : créations de saynètes, atelier de dessins, 
fabrication d’herbiers décalés, land art, etc
- formations, sorties                   Notre public : enfants et collégiens, grand public

Les membres 
d’Asparagus 
habitent tous ici et 
proposent des 
initiatives 
permettant le  
mieux vivre en ville 

Les animaux de 
compagnie sont 
appréciés, il  faut 
savoir « que les chats 
tuent sans but 
alimentaire des 
lézards, musaraignes, 
oiseaux ». Pour le 
jardinier JM Groult : 
« les félins participent 
à leur façon à l’érosion 
de la biodiversité 
courante ». Notre 
association propose 
conseils et 
construction de 
refuges inaccessibles !



Comme beaucoup d’argenteuillais et de
bezonnais Asparagus – l’empreinte nature
s’intéresse aux jardins et ses membres
considèrent le jardinage comme une activité
pouvant grandement favoriser la diversité de
plantes hôtesses de vie et des légumes et
fruits. De tels jardins sont agréables à travailler
et à parcourir. Nous partagerons nos
connaissances et expériences à propos du
respect des sols, de la gestion économe des
ressources et de cuisine ! Hôtel à insectes, une 

création Asparagus  de 
mai 2014 pour accueillir 
des participants actifs 
et discrets : des 
insectes pollinisateurs 
utiles à la biodiversité 
et au jardinage.

Nous proposons de regarder le monde qui nous entoure de façon 
positive en permettant le partage des connaissances sur les 
phénomènes naturels et les espaces plein de vie proches de nos 
habitations.



La nature est mise en scène, elle décore 
des espaces rendus passablement 
inhumains. Asparagus l’empreinte nature 
proposer que nos villes s’embellissent en 
accordant plus d’attention à la nature déjà 
présente et en favorisant par des soins 
attentionnés sa vitalité et sa beauté. Notre 
but : que la ville soit « jardinée » comme le 
dit Sylvie Cachin, paysagiste. 

Asparagus – l’empreinte nature 
propose à toutes et tous de 
relever le défi. Devenons des 
super héros de la biodiversité 
dans nos villes ?

asparagus.contact@yahoo.fr

06 17 05 55 05

mailto:asparagus.contact@yahoo.fr

