MONTPELLIER

Fete de'la biodiversite Oiseaux

et plantes "pour .Ies 'nuts"
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• Bateau de la biodlversite
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2 Accueil Ville
3 Dipan (DirectiOn paysage ,
·13
et nature de la Ville)
4 Coloco
5. Montpellier main verte
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6 Semilla
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7 Mosson coulee verte
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+ Polytech'Montpellier
11
8 Savoir faire et decouverte
9 Agropolis museum . ,
10 SILVA·Arbres for@tset societes

Lesstands:

Jardin des plantes,
Llniverslte Montpellier I
UFR deuciences
pharmaceutiques et biologiques
Societe d'horticulture
et d'histolre naturelle
de i'Herault
ClelM34
Radio Terra One
Atyplques
Conservatoire botanique
national mediterraneen
de Porquerolles

RAPPEL
~ Aujourd'hui et
demain, la biodiversite
s'enracine iIi Montpellier
sur l'Esplanade
Charles-de-Gaulle
tous les jours.
Qui connait tous les chants

On en apprend

Bio au zoo
Une decouverte du pare zoologique de Montpellier 'a la
tom~ee de la nuit est pro posee 20 h, ce soir. Ouvert
tout public, I'inscription est
obligatoire au stand du parc
zoologique dans la joumee.

a

18 Syndkat apkole 'Tabeille Herault~lse"
+ Groupement de defense
sanltaire apkole departemental
19 Les Ecologistes de "Eul1ere
<!o Centre d'ecologie fonctionnelle
et evolutive ·CNRS
21 Kalaweit·
22 Offlce pour les inseetes
et leur envlronnement
23 Direction de la teussite educ~tlve
de lajeunesse et du sport
·24 Tela Botanka + Planete sciences
25 Agropolis lnternatlon~1

d'oiseaux ? Qui a deja- entendu parler du Pirarucu ? Et qui
peut pretendre pouvoir citer
toutes les cereales du monde?
L'ensemble de ces ques. tions sur la faune, la flore, Ie
climat trouvent une reponse ala Fete de la biodiversite.
Pour cette seconde etlltion, Ie
theme est l'observation et la
connaissance.
Face aux problemes d'especes menacees, du rechauffement climatique, l'enjeu de
cet evenement est de sensibiliser les gens a-la prot\'lction d.e
Hj,~tlature.'
.
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« L'objectij est de premou-

•..'I}.otr:
...Ja.£CLnlfais,sanceau res
5; habitants,' soulign.!
. chael Delafosse, adjoint a- la
mairie ctelegue.a- la culture
scientifique, et surtout des
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Pavjllon populaire
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26 Unlversit\! MOh'tpelli~t2 •
32 GIFAt~ • At.net
Servim des coHe-ctlons
'techniqu~d~ ~S'pat~
mls~ionstienees culturenuutels
.
2, Instltut de rechetehe
33 Liguepour la 'prGtetti~ ·d~'oiseaux
pour Ie d~veloppement
de I'Hmult + 'Meridioll'a:lis
28 R\!seaudes gestionnaltes
34 Anotla'tlon l~y,allan
d'espaces naturels du L·R.
35 Assodation O~>qelop,pemel1t
St>"ldaire
29 C'emagrel + 'Consermclte
et dur~ble + '''le vleul<oitlolt
des espaces nature1s
36 Milson d~ quart:\er
du Languedoc.RounillonFrederie-'ChO'pm
30 Pam nationaux de France
.Avet la participation de Biovlva
31 Otflce national de la chasse
et tspm 'Montpem~rjeunesse ~
et de la laune sauvage
• E~p'os ~hotos
.g

plus jeunes

». Des professiondes acteurs de la Ville doivent
nels, chercheurs, animent l'en- partager leur connaissance.
semble des stands et des , «njautjederer
», affmne Mic6nf~rences
pour partager
chael Delafosse.
leurs connaissances
et· evoEt Montpellier entend bien
quer les enjeux planetaires.
se
preoccuper de son aveL'environnement est deve00.•
nu aussi une problematique
montpellieraine et l'ensemble

Expo photo de vos' quartiers
Les citoyens Montpellierains ont repondu nombreux it I'appel
du concours photo organise pour la Fete de la biodiversite. JlIgees sur la representativite animale et vegetale de leurs quartiers;'1Ine vingtaine de. photos on 'te selectionnees parmi pl~s
,. de quatre cents. Elles devoilent tdlite la richesse de la nature locale et inv'itent les Montpellierains
poser leur regard sur la flore et la faune d'id ..Les p otos-ser,ont visibles aujourd'hui et demain, sur I'esplanade Charles-de Gaulle. Exposition gratuite et
ouverte
tout public. Les photos non retenues seront mises en
Iigne sur Ie portail internet de la Ville, wwW.montpellier.fr.
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