Le Naturoscope
fête la Nature
3ème édition

Samedi 24 mai 2014
Maison de la Nature
Parc Pastré - Marseille

Une initiative de l’association Naturoscope
dans le cadre de l’évènement national Fête de la Nature

La Fête de la Nature
La Fête de la Nature a été créée en 2007 sur l’initiative 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.

La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de
mai, à une date proche (sauf exception) du 22 mai, date de la
journée internationale de la biodiversité.
Ce sont 5 jours de manifestations gratuites au contact direct
de la nature, pour permettre à tous les publics de la découvrir
ou la re découvrir.
Des milliers de manifestations sont ainsi organisées sur tout
le territoire français, en métropole et en Outre-mer, dans les
villes comme à la campagne, mais aussi en Suisse, au
Portugal, aux Pays-Bas.

Chaque année, associations,
collectivités, entreprises, particuliers
sont invités à organiser des
manifestations à l'échelle de leur
territoire et selon leurs compétences.
Tous sont invités à inscrire leur
manifestation, quelle qu'en soit sa
dimension, dans le programme de la
Fête de la Nature.
Les manifestations respectant intégralement la charte Fête de
la Nature recevront le label "manifestation labellisée" et
intégreront à ce titre la programmation officielle.

La Fête de la Nature bénéficie, depuis sa création du soutien
du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie.
Plus de 40 partenaires impliqués dans la préservation de la
nature soutiennent l’édition 2014, parmi les grandes
associations, des entreprises comme EDF, la Mutuelle
Générale de l’Environnement & Territoires, RTE, des
institutions, des acteurs territoriaux comme Natureparif,
l’Agence Régionale pour la nature et la biodiversité en Ile de
France.
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La 8ème édition de la Fête de la Nature
Elles sont plus de 6 000, rien qu’en métropole. Et beaucoup
plus, sans doute, en outre-mer.

Vous pensiez tout connaître des herbes folles, des jeunes
pousses et des vieilles branches ?

Il y en a des pénibles, des insolentes, des mal élevées, qui font
rien qu’à pousser dans nos tomates et nos carottes, sur nos
murs et nos trottoirs.

On parie que du 21 au 25 mai elles vont vous surprendre.
Vous émerveiller. Vous énerver. Chiche ?

Il y en a des sympathiques, qui rendent joyeux, qui se plaisent
à macérer longuement derrière les fagots, et qu’on ne sort
qu’en bonne compagnie.
Il y a celles du potage, et celles de la salade. Les prairies
fleuries du printemps, et les colchiques-dans-les-présfleurissent-fleurissent-c’est-la-fin-de-l’été. Il y a celles qui
piquent, qui grattent, qui font couler du nez ou pleurer les yeux,
et il y a celles qui apaisent, celles qui guérissent.
Il y en a qui se poussent tellement du col qu’on finit par les
appeler des arbres. Certaines sont des sauvages
indomptables, d’autres de dociles domestiques.

La programmation officielle de la 8e édition de la
Fête de la Nature prendra une teinte florale et
arborée tout en couleurs !
Fleuries, feuillues, précieuses,
gourmandes, utiles,…
Herbes folles, jeunes pousses
et vieilles branches
elles vont vous surprendre !

Il y a celles qu’on invite, et celles qu’on aimerait voir frappées
d’une OQTF (Obligation de quitter le territoire français). Mais
c’est qu’elles résistent, les bougresses ! Elles tapent l’incruste !
Alors on les maudit, on les vilipende, on les traite d’invasives,
puis en quelques générations elles se fondent dans le paysage
et on vilipende l’invasive d’après. C’est drôle, non ?
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Le Naturoscope fête la nature
3ème édition
En 2014, herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches
font la fête au Naturoscope !
Pour célébrer la Fête de la Nature, le Naturoscope organise
pour sa troisième édition, le samedi 24 mai 2014, une grande
fête gratuite et ouverte au grand public à la Maison de la
Nature au cœur du Parc Pastré.
300 à 500 personnes sont venues participer aux éditions
précédentes de cette journée festive. Une belle opportunité
pour sensibiliser les grands et les petits à la beauté du monde
qui nous entoure et à sa nécessaire préservation, aux portes
du Parc National des Calanques.
Au programme de la journée :
/ Des ateliers scientifiques et naturalistes
/ Des balades de découvertes
/ Des spectacles thématiques
/ Des stands de sensibilisation
/ Une tombola
Et bien sûr une buvette et des musiciens pour une
atmosphère conviviale sous les vieilles branches des platanes
de la Maison de la Nature.
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L’action citoyenne du Naturoscope
Depuis 2012, nous consacrons une grosse part de notre
activité de vie associative à la lutte contre les espèces
exotiques envahissantes. Les Parcs Nationaux littoraux de
notre région sont largement touchés par ce phénomène
(Caulerpa taxifolia, griffes de sorcières, mimosas, agave, ...).
Plusieurs campagnes d’arrachages ont été mis en place par
notre association, coordonnées par des gestionnaires de sites
remarquables.
Le Naturoscope va donc décliner le thème national de la Fête
de la Nature « vieilles branches, jeunes pousses » en
présentant, entres autres, son nouveau stand de
sensibilisation aux enjeux des espèces exotiques
envahissantes.
Les transferts d’espèces d’une région du monde à une autre
peuvent être bénéfiques, y compris pour les communautés
humaines. Il suffit de voir la provenance des plantes et des
animaux qui nous apportent nourriture et compagnie…
Mais il y a un revers à cette médaille : les invasions
biologiques d’espèces dites non indigènes ou exogènes sont
désormais considérées comme l’une des plus grandes
menaces pour la santé écologique et économique de la
planète.
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Le Naturoscope fête la nature, on en parle…
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Association Naturoscope
Le Naturoscope, Centre d’Etude et d’Initiation à l’Environnement est une association de loi 1901. Elle nait à Cassis en
janvier 1995 de la volonté de son fondateur, le navigateur et amoureux de la nature, Christian Ries, de préserver la
richesse du patrimoine culturel et écologique du massif des Calanques.
Depuis lors, le domaine et les capacités d’action de l’association se sont largement diversifiés et étendus sur le plan
aussi bien technique que géographique. Aujourd'hui, le Naturoscope est une association régionale d'Education à
l'Environnement et au Développement Durable ayant pour objet d'être un médiateur entre l'Homme et la Nature.
Elle agit en faveur de la préservation des écosystèmes de la région et de l’amélioration de la qualité de vie des
organismes vivants en informant, éduquant et sensibilisant le public à la protection du milieu naturel et du
développement durable.
Implantée dans la région PACA, le Naturoscope organise son action autour de 4 pôles : un pôle développement durable,
un pôle mer, un pôle nature à Marseille et un pôle environnement au Pradet. Chacun de ses pôles gère un éventail
d'activités variées qui attirent annuellement des milliers de participants, aussi bien enfants que grand public et qui ont
fait en quelques années du Naturoscope un acteur économique, social et environnemental important dans la région.
Parmi ces activités on peut citer :
• Les sorties écotouristiques pour partir à la découverte de sites naturels remarquables à pieds ou palmés.
• les activités pédagogiques pour les scolaires et périscolaires
• les ateliers grands publics (compost, jardin)
• les appuis techniques auprès des collectivités et entreprises.
• les formations et études naturalistes
• les campagnes de sensibilisation (écogestes, patrouilles bleues et espèces invasives).
Malgré son essor considérable, l’association reste toujours fidèle à certains principes recteurs, aussi bien dans sa
gestion que dans son action.
Les efforts menés par le Naturoscope reposent sur la conviction que l’Homme est au centre des trois piliers du
développement durable et est l’unique acteur capable de répondre à ses propres besoins tout en assurant l’équité et la
viabilité de son environnement sur les plans économique, écologique et social.
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COUPON REPONSE
(à renvoyer avant le 7 avril
par fax 04‐91‐40‐20‐12
ou par mail adelaide.larzilliere@naturoscope.fr)

Rejoignez‐nous !
Vous souhaitez vous engager avec nous dans cet événement,
votre participation peut se faire de diverses manières :

Nom de la structure : …………………………………………………
Nom du référent : ……………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………

/ en nous donnant des lots ou des bons d’achat

.......................................................................................

/ en venant bénévolement tenir un stand ou un atelier

Tél : ……………………………………………………………………………

(transport et repas pris en charge)

Email : ……………………………………………………………………….

/ en nous faisant un don pour équilibrer notre budget
Mon engagement : (cocher et décrire)
Budget prévisionnel

Lots et bons d’achats : ……………………………………….
Coordination

1000 €

Animation des ateliers ‐ Naturoscope

1000 €

Animations des ateliers ‐ Intervenants

2000 €

…………………………………………………………………………..

Stand et ateliers : ……………………………………………….
…………………………………………………………………………..

Restauration

500 €

Communication

300 €

Décoration et petits matériels

200 €

TOTAL

Soutien financier : ………………………………………………
……………………………………………………………………………

5000 €
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Suivi de l’évènement :

adelaide.larzilliere@naturoscope.fr

166 Avenue de Hambourg –13008 MARSEILLE
04.91.40.20.11 ¨ 04.91.40.20.12
| contact@naturoscope.fr
www.NATUROSCOPE.fr
SIRET : 408 334 530 00040
CODE APE : 913 E
ASSOCIATION LOI 1901 – JO DU 08/02/1995
ENREG. PRÉFECTURE 0133027442
AGRÉMENTS ENVIRONNEMENT
EDUCATION NATIONALE
JEUNESSE ET SPORTS 200013715

