
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FNE Seine-et-Marne participe à la fête de la Nature 

 

 
La fête de la nature 

 
La Fête de la Nature a été créée en 2007 sur une idée du Comité Français de l’Union 

Internationale de Conservation de la Nature et du magazine Terre Sauvage avec pour l’objectif 

de, tous ensemble, célébrer la nature chaque année. 

 

     Regards 77 

La Lettre de 
France Nature Environnement Seine-et-Marne 

 
Supplément au n° 24 Mai 2022 

https://fetedelanature.com/edition-2022


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sommaire 

Convention sur la diversité biologique 

Biodiversité en crise : il est urgent d’amplifier les actions 

Blandy-les-Tours : découverte des plantes sauvages, aromatiques et médicinales 

Montereau-Fault-Yonne : promenade accompagnée dans la réserve naturelle 

Vert-Saint-Denis : rendez-vous à la Maison Forestière de Bréviande 

Combs-la-Ville : accueillez la biodiversité dans votre jardin 

 

 
La Convention sur la diversité biologique (CDB) est un traité international, adopté lors du sommet de 

la Terre à Rio de Janeiro en 1992, juridiquement contraignant qui a trois principaux objectifs : la 

conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de la diversité biologique et le partage 

juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques. Son but 

général est d’encourager des mesures qui conduiront à un avenir durable. 

 

Convention sur la diversité biologique 

Editorial 

« La nature est par définition le complexe vivant dans lequel l'être humain doit enfin trouver sa 

juste place s'il ne veut être éradiqué par ses propres erreurs. » 

Pierre Rabhi  

L’homme a très longtemps pris ses distances avec la nature, la considérant comme « sa 

propriété », exploitable à merci. Il agit sur les écosystèmes et peut subir les conséquences de 

ses actions. 

Et maintenant, nous découvrons, espérons-le, pas trop tard, que l’homme est un élément du 

vivant, inscrit dans des écosystèmes. 

Nous appartenons au vivant, ne n’oublions pas ! 

Bernard Bruneau et Jean-François Dupont, Co-Présidents de France Nature Environnement 

Seine-et-Marne 



Lire la suite 

 

 

 

Le bilan 2021 de l'Office National de la Biodiversité (ONB) 
« Le dangereux déclin de la nature : un taux d’extinction des espèces « sans précédent » et qui s’accélère » 
Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais) 
Quelques données : 

➢ En près de cinquante ans, 68% des animaux vertébrés sauvages ont disparu 
➢ La population d'oiseaux a diminué de près de 30% en France en trente ans 
➢ Une trentaine d'espèces animales et végétales ont disparu en 2020 
➢ La population de thon rouge a diminué de 90% entre 1993 et 2016 en Méditerranée 
➢ Un million d’espèces menacées d'extinction 

En Seine-et-Marne 

 

 

La journée organisée par « Mieux Vivre A Blandy (MVAB) ». 

Biodiversité en crise : 
il est urgent d’amplifier les actions 

Blandy-les-Tours : découverte des plantes sauvages, 
aromatiques et médicinales 

https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-fr-web.pdf
https://naturefrance.fr/sites/default/files/2021-10/PublicationONB_2021_VF.PDF


➢ 10h00 -10h30 : Accueil 
Infusion du matin 

➢ 10h30 : Présentation de l’animation 
Historique « Les simples » 
La phytothérapie au fil des siècles 
La récolte et la transformation ; présentation de plantes en pot 
Les différentes médecines douces autour de la phytothérapie 

➢ 12h30 -13h30 : Déjeuner 
Le repas est offert par l’association ; une boîte sera à disposition pour une libre 
participation aux frais.  

Inscription obligatoire au 06 22 28 94 40 

➢ Après-midi 
• Apprenez à réaliser votre macérat ; atelier enfants/adultes 
• Atelier sophro-nature par la sophrologue Dagga Brunn 
• Balade vers le ru d'Ancœur : découverte de nos plantes familières 
• À l’issue de cette journée, chaque participant pourra repartir avec son 
macérat. 

 

 

 

Montereau-Fault-Yonne : promenade accompagnée dans la réserve naturelle  



Petites merveilles en pleine nature 
Les 20 et 22 mai, de 14h30 à 16h30 

Promenade accompagnée dans la Réserve Naturelle de Montereau-Fault-Yonne à la découverte des petites 
merveilles que la nature offre à nos yeux et nos oreilles. 

Pour petits et grands, une immersion en pleine nature, à la découverte des merveilles que sait créer la nature 
quand on la laisse s'exprimer. 
Poètes, artistes, photographes, ou simples promeneurs, vous êtes tous invités ! 

Petites merveilles en pleine nature 

 

 

Accès par la D 346, à gauche après le club canin en venant de Melun, à droite après la maison de l'environnement 
en venant de Vert-Saint-Denis 

 

La fresque du climat  

Sensibiliser le public au changement climatique. 

Découvrir la Fresque Quizz, jeu collaboratif et interactif pour appréhender les causes et les conséquences du 
dérèglement climatique, basé sur une vulgarisation des travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat GIEC. 

Vert-Saint-Denis : rendez-vous à la Maison Forestière de Bréviande 

https://fetedelanature.com/edition-2022/petites-merveilles-en-pleine-nature


Découvrir des jeux pour appréhender d'autres enjeux écologiques : l'énergie avec Klimato, les déchets avec la 
Marche du crabe, l'empreinte carbone avec Carboniq, … 

Les joueuses et joueurs, qui souhaiteront aller plus loin seront invité(e)s à laisser leurs coordonnées ou bien à 
contacter l'association « La Fresque du Climat » pour assister à ou déployer l'atelier au complet. 

A la rencontre de l’Association des Bois du Canton (ABC) 

Créée en 1992, l’association des Bois du Canton (ABC) par un groupe d’usagers locaux qui souhaitaient valoriser 

la forêt alors même que, depuis quelques années déjà, planait la menace d’un projet autoroute appelé C5.  

Depuis cette date, le nombre d’adhérents et l’activité de l’association ne cessent de grandir. 

Valoriser pour mieux protéger 

Convaincus que la meilleure défense d’un massif forestier en est la valorisation et l’information, ABC s’attache 

à améliorer la bonne connaissance de Bréviande. 

Agir contre une (auto)route 

ABC n’oublie pas la grave menace qui plane sur la forêt avec le projet de « contournement » de Melun. Ce projet 

très ancien reste à l’ordre du jour et devient de plus en plus actif. Ce projet d’(auto)route couperait le massif en 

deux, détruirait sa cohérence, nuirait au cadre de vie et à la biodiversité et … coûterait très cher aux deniers 

publics. ABC démontre la non pertinence du projet de contournement qui n’intéresserait que le trafic de transit 

estimé à 10% du trafic total par les différents comptages et études successives. Dans le même temps – et pour 

être crédible – ABC fait des propositions alternatives simples et de bon sens. 

ABC tiendra un stand d’information sur la forêt et particulièrement sur celle de Bréviande.  
Des jeux de lecture cartographique et de repères sur le terrain seront proposés aux familles. 

 

Le Groupement des Apiculteurs de Bréviande Intercommunal (GABI) 
 

Le GABI répond aux souhaits des apiculteurs de la Brie Française (Sénart, Brie comte Robert, Mormant...), la 
Brie Humide (le Châtelet), et du Pays de Bière (Melun, Dammarie-les-Lys, Fontainebleau). Il a pour but d’œuvrer 
dans l’intérêt de l’apiculture professionnelle, l'apiculture de loisir ou pluriactive. . 

Tous les possesseurs de ruches et tous les passionnés de l'abeille et de la nature en général, peuvent adhérer 
au GABI. 

Le Groupement des apiculteurs de Bréviande intercommunal a son siège social et son rucher école à Bréviande. 
Il contribue à la sensibilisation au monde des abeilles et de la pollinisation, à leur actualité (lois sur les pesticides, 
traitement des cultures mais aussi le suivi de la qualité du miel par un étiquetage précis...). Informations sur 
l'apiculture : un "loisir", un métier, toujours une passion.  

Vente de miel  

France Nature Environnement Seine-et-Marne 

FNE Seine-et-Marne a son siège social à la maison forestière de Bréviande, au sein d’un grand espace que vous 
pourrez découvrir à cette occasion. 

Adhérente à FNE et FNE Île-de-France, FNE Seine-et-Marne est une association de protection de 
l'environnement, et fédère de nombreuses associations seine-et-marnaises. Défense de l'environnement par 
des études de dossier et sensibilisation du public par des animations sont deux de ses axes d’actions 



A Bréviande, le dimanche 22 mai : FNE Seine-et-Marne vous proposera : 

➢ Des animations en continu "Oiseau, qui es-tu ?", autour de la reconnaissance des oiseaux toute la 
journée  

➢ Une animation "Arbre qui es-tu ?" destinée aux familles avec de jeunes enfants, durée 45 minutes, à 
15 heures.  
 

 

Maison forestière de Bréviande 

  

 

 

 

Adhésion individuelle : Bulletin d'adhésion individuelle ou familiale 

Adhésion associative : Bulletin d'adhésion associative 

Combs-la-Ville : accueillez la biodiversité dans votre jardin 

https://data.over-blog-kiwi.com/1/39/22/77/20210128/ob_e5570f_bulletin-adhesion-individuelle-familia.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/1/39/22/77/20210128/ob_849938_bulletin-adhesion-association.pdf


 

Votre avis nous intéresse 
Vous avez : 

- un intérêt particulier, une compétence dans les domaines de la nature, 
de l’environnement, du développement durable ? 

- une expérience, une opinion, un article à partager ? 
 

Contactez-nous 
 

Par mail : fne77@orange.fr 
Par téléphone : 01.64.71.03.78 

Par courrier : 
France Nature Environnement Seine-et-Marne 

Mairie de Vert-Saint-Denis 
2, rue Pasteur 

77240 Vert-Saint-Denis 

 
Consultez 

 
Notre blog 

 FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SEINE-ET-MARNE 

 

 

http://www.environnement77.fr/

