
Au programme …Au programme …

Du lundi 15 septembre au vendredi 
17 octobre (sauf we) : Animation nature « La pomme, 
l’abeille et le jardinier » au jardin d'arboriculture fruitière. 
Une excursion ludique et sensible pour appréhender les 
interactions qui unissent étroitement l’Homme et la Nature et 
comprendre les relations entre la plante, l’insecte et le jardinier. 
Et aussi, cueillettes et dégustation de pommes et poires du 
jardin. 
Pour les groupes scolaires et périscolaires - Inscription auprès de  
la  Direction  Parcs  et  Jardins  03-28-36-13-50  ou  sur  
animnaturalille@yahoo.fr.  Accès au jardin d'arboriculture par le 
Jardin  Vauban,  rue  Solférino,  rue  Desmazières,  rue 
d’Armentières.

Mardis 16 et 23 septembre de 14h à 17h : Visites et observations des 
ruches des jardins communautaires avec le   groupe apiculture 
des Amis des Jardins Ouverts  et  néanmoins clôturés (AJOnc). 
Une approche sensible du monde des abeilles : leur rôle au jardin 
pour le maintien de la biodiversité...
Inscription auprès des AJOnc – 03 28 55 03 30 – Venez couverts  
et sans parfum.

Du 16 septembre au 2 octobre : Exposition – animations « Vous 
payez en pollen ou en liquide, Madame Lafleur ? » à la MRES
Les plantes produisent des graines par le dépôt de pollen sur des 
fleurs femelles. Comment peut-on échanger du pollen lorsqu’on 
est une plante fixée au sol ? Pas facile… et si on utilisait  des 
animaux ? Papillons, abeilles, mouches et coléoptères mais aussi 
oiseaux, chauves-souris, lézards, mollusques ou rats ! Guidé par 
un  animateur  nature,  venez  découvrir  à  travers  cette  expo 
ludique et  interactive comment les plantes ont mis en place le 
contrat avec ces livreurs depuis les origines des plantes à fleurs. 
Une expo proposée par PPJég et la MRES
Visite guidée pour les scolaires et périscolaires proposée par les  
associations Angle 349, PPJég et  les animateurs nature de la  
Ville de Lille. Inscription auprès de la MRES - 03-20-52-12-02
Entrée libre pour le grand  public du 16 septembre au 2 octobre  
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h Salle Exposition de la MRES  - 23 
rue Gosselet  - Lille

Vendredis 19 et 26 septembre de 14h à 16h30 : Récolte et extraction 
du miel du jardin des AJOncs
Une découverte des jardins communautaires pour appréhender 
le  rôle  des  abeilles  dans  le  jardin  et  pour  le  maintien  de  la 
biodiversité. Une occasion de vivre une récolte de miel.  Chaque 
participant repartira avec son petit pot de miel ! 
Avec le groupe apiculture des AJOnc Au local des AJOnc 13 rue 
Montaigne  –  Lille  -  Inscription  au   03-28-55-03-30  -  Venez 
couverts et sans parfum.

Mercredi 24 septembre, 1er octobre et 8 octobre de 13h30 à 17h : 
Visite du rucher et de la ferme pédagogique Marcel Dhénin
Venez découvrir le monde de la ferme et des abeilles à travers la 
visite du rucher et d’une l’exposition. L’occasion aussi de 
déguster le pain d’épice, produit des abeilles de la ferme !Ferme 
pédagogique 14 rue Eugène Jacquet
Inscription au 03-20-55-16-12 ou sur fermedondaines@yahoo.fr 

Du 25 septembre au 19 octobre : Exposition « Le Peuple des 
abeilles » d’Eric TOURNERET sur les grilles du parc JB Lebas
Pendant quatre ans, le photographe Eric Tourneret a sillonné la 
France  pendant  la  saison  apicole  pour  réaliser  des  photos 
originales sur le monde de l’abeille. Il nous offre une exposition 
magique à la découverte du monde étonnant des abeilles.
Visite libre  

Samedi 3 octobre de 14h à 16h :  Visite thématique « Comment 
favoriser la pollinisation en ville ? »  au jardin d'arboriculture fruitière.
Découvrez avec le jardinier les plantes amies des insectes (et 
réciproquement…!) et les 1001 astuces pour les attirer au jardin 
ou sur un balcon… Et aussi, découverte du verger conservatoire 
et de la lutte biologique, dégustation des pommes et poires …
Grand public - Inscription auprès de la Direction Parcs et Jardins 
03-28-36-13-50 ou au jardin d’arboriculture fruitière (accès par le 
Jardin  Vauban,  rue  Solférino,  rue  Desmazières,  rue 
d’Armentières). 

Samedi 4 octobre : Animation nature « les boissons fermentées 
» (dont  l'hydromel) au  Jardin  écologique,  par  PPJég. Une 
occasion également de placer le miel parmi les sources de sucre 
et d'édulcorants traditionnels des boissons et pâtisseries !
RDV à 15h au Jardin (au bout de la rue du Guet, dans le Veux 
Lille). Inscription auprès de PPJég 06-16-50-88-33

Samedi 4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre de 10h à 12h : Animation 
nature « Graines de cabanes » au Triangle des Rouges Barres,  Nord 
Nature Chico Mendès
« Si  vous  êtes  prêts  à  découvrir  les  cabanes  d’oiseaux,  les 
maisons d’escargots, les cabanes dans les arbres, les cabanes 
de soie… et à rassembler les graines les plus extraordinaires, 
alors le voyage peut commencer… »
Sortie familiale pour petits et grands
Inscription auprès de l’association Nord Nature Chico Mendès - 
03-20-12-85-00
Prévoir chaussures de marche et pantalon
L’accès au Triangle des Rouges Barre se fait en haut du pont de 
Thiers, au bout de la rue Jules Vallès (quartier Saint Maurice)

Samedi 18 octobre : Chantier écologique au Triangle des Rouges 
Barres avec les Blongios
Au  Triangle  des  Rouges  Barres,  les  prairies  riches  en  fleurs 
sauvages sont vouées à disparaître colonisées par les ronciers. 
Pour préserver  cette diversité floristique et permettre ainsi aux 
insectes, et notamment aux abeilles, de butiner, venez participer, 
le temps d’une journée à un chantier de fauche manuelle. Une 
découverte originale du Triangle des Rouges Barres !
Renseignements auprès des Blongios 03-20-53-98-85
L’accès au Triangle des Rouges Barre se fait en 
haut du pont de Thiers, au bout de la rue Jules 
Vallès  (quartier Saint Maurice)

Samedi 18 octobre  de 14h30 à 16h30.
Conférence : Les papillons, acteurs de la pollinisation ? animée par 
Bruno Penin, passionné d'entomologie, avec, pour nous enchanter, 
un magnifique diaporama..
Les abeilles ne sont pas les seules actrices de la pollinisation. 
Pesticides,  grands  espaces  de  monocultures,  sont  autant  de 
paramètres qui détruisent les insectes pollinisateurs notamment 
papillons et chenilles. 
Renseignements EDA (Anita Villers 03-20-94-07-84)
A la MRES -23 rue Gosselet - Lille

Date à confirmer courant du 3ème trimestre
Conférence : Et si les plantes voyageaient davantage par le train ?
Pour plus d'information, s'adresser à EDA (Anita Villers 
03 20 94 07 84) ou au  Comité d’Etablissement des Cheminots 
Région  Nord  Pas  de  Calais  (commission  développement  
Durable 03-20-29-92-00) 

Et aussi au Rucher école de Villeneuve d’Ascq…
Samedi 4 et dimanche 5 octobre
Fête du miel et des abeilles
Organisé par le Syndicat apicole de la région lilloise 
Au Rucher école à la ferme du Héron
12, chemin de la ferme Lenglet à Villeneuve d’Ascq
Renseignements  sur www.villeneuvedasq.fr
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http://www.villeneuvedasq.fr/

