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Découverte de la biodiversité

Mennecy

À la Découverte de la biodiversité
vendredi 22 avril

14h-16h

Parc de villeroy
Observation de la nature 

et sensibilisation à la préservation 
de la faune et de la flore. 

www.mennecy.fr mairie de mennecy @mennecycom villedemennecy

Inscriptions : environnement@mennecy.fr ou 06 77 06 87 06
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DURÉE :  2H 

AMBIANCE :  BIODIVERSITE URBAINE, ESPACE DE NATURE  

LIEU :  PARC URBAIN, COULEE VERTE, EN VILLE…  

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  20 PERSONNES 

PUBLIC :  TOUT 

OBJECTIF :  AU COURS D’UNE BALADE, LES PARTICIPANTS S ONT AMENES A OBSERVER ET A 

DECOUVRIR LA NATURE QUI LES ENTOURE. L’ANIMATEUR FREDON ILE DE FRANCE SENSIBILISE LES 

PARTICIPANTS A LA COMPREHENSION ET A LA PRESERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE.  

CONTACT :  C.AHOUANDJINOU@FREDONIDF.COM   -  01 85 37 10 35 
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A LA DECOUVERTE DE LA BIODIVERSITE  

La biodiversité, on en parle mais c’est quoi en vrai  ? Nous vous proposons de vous 

l’expliquer sur le terrain en découvrant les richesses de la nature qui nous entoure. Nous 

irons à la rencontre des habitants des prairies, haies, mares et bois. Ainsi nous 

comprendrons comment et pourquoi les papillons, les oiseaux, les libellules , les 

amphibiens et les petits mammifères sont plus ou moins spécifiques de certains milieux . 

Pour satisfaire la curiosité de tous (ou la susciter parfois), nous déambulerons d’un milieu 

à un autre en profitant à chaque fois de ce que notre environnement no us offre.  

Cette balade nature permet à tous nos sens d’être en éveil, de passer un bon moment en 

plein air et de repartir en ayant appris une foultitude de choses sur nos voisins les êtres 

vivants non-humains. 

COMPRENDRE LA GESTION DIFFERENCIEE  

C’est parti pour une balade au cours de laquelle vous saurez tout ce que vous avez 

toujours voulu savoir sur la gestion différenciée ! Nous partirons à la découverte 

d’espaces verts urbains gérés différemment. Au cours du circuit, nous observerons et 

décrypterons les espaces verts. Nous comprendrons les choix des équipes sur les 

techniques d’entretien. Nous verrons comment les pratiques de gestion concourent à 

préserver la biodiversité de la commune.  

En plus de passer un moment convivial, les techniques alternatives  aux pesticides, la 

fauche tardive et la gestion respectueuse de l’environnement n’auront plus de secret pour 

vous.  

INVENTORIER LA BIODIVERSITE  

Et si nous nous prenions pour des scientifiques ? ou du moins si nous les aidions ? Grâce 

aux sciences participatives, nous pouvons tous contribuer à inventorier la biodiversité ! 

Sur le terrain, nous découvrirons un inventaire « en vrai ». Nous pourrons réaliser le suivi 

photographique des insectes pollinisateurs, l’observation des papillons ou encore la 

reconnaissance de la flore des prairies.  

Grâce aux explications du « protocole » et aux précieux conseils, vous pourrez vous lancer 

à réaliser des inventaires dans votre jardin, votre quartier ou votre ville. Une façon de (re) 

découvrir la nature qui vous entoure.  


