LES 24 H
DE LA BIODIVERSITÉ
VENEZ OBSERVER LA NATURE QUI NOUS ENTOURE !

SAMEDI 1ER JUILLET 2017 de 14 h à 22 h
DIMANCHE 2 JUILLET 2017 de 10 h à 17 h
À LA FERME DU MONT LECOMTE
209 rue Edouard Vaillant

Port Vivant

La nature nous entoure ! Contribuez à sa connaissance et à sa
sauvegarde en participant aux animations proposées durant les
24 h de la biodiversité.

Les associations environnementales vous proposent des animations
et des ateliers découvertes nature (observations microscopiques,
aquarium, fossiles…)
Mammifères terrestres, marins ou aquatiques, la
Normandie compte de nombreuses richesses. Le
Groupe Mammalogique Normand est une association
œuvrant à la connaissance et à la protection des
mammifères sauvages.

Réseau des clubs
« Connaître et Protéger la Nature »

Un club Connaître et Protéger la Nature, c’est une
famille, un groupe d’enfants, d’ados, de jeunes
(voire d’adultes) qui s’intéressent à la nature et
qui ont décidé de mieux Connaître et Protéger
la Nature ensemble. C’est une véritable école de
la nature, ouverte à tous, où se côtoient la soif
d’apprendre et l’envie de s’amuser.

Société Linnéenne

L’association réalise des sorties et expositions
sur les sciences naturelles (plantes, fruits,
fossiles...) et organise tous les ans en octobre le
Salon du champignon.

La Maison de l’Estuaire

La Maison de l’Estuaire s’occupe de la gestion de
la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, de la
coordination de l’Observatoire de l’Avifaune sur la

Parc Naturel Régional des Boucles
de la Seine Normande

Le parc naturel régional s’étend sur 72 communes
de la vallée de la Seine entre Rouen et Le Havre. Il
a pour objecifs de mettre en valeur et de protéger
les patrimoines naturels et culturels spécifiques
des territoires ruraux habités qu’il comprend : marais,
forêts, artisanats, abbayes...

STANDS

Groupe Mammalogique Normand

L’association étudie le milieu biologique aquatique,
en particulier portuaire, forme à la biologie marine
les plongeurs participants, développe la notion de
protection du milieu marin et diffuse auprès d’un
large public des connaissances originales sur le
milieu aquatique.

Zone de Protection Spéciale « Estuaire et marais
de la basse Seine » et de l’animation du document
d’objectifs du réseau Natura 2000 sur l’estuaire
de la Seine. Elle est reconnue « association de
protection de la nature ».

Les Amis de la nature

Les Amis de la nature pratiquent la randonnée
tout en agissant en faveur de la nature et de la
défense de l’environnement. L’association participe
également à la création et à l’entretien des
sentiers pédestres.

Aquacaux

Les actions d’Aquacaux s’appuient sur des projets
liés à la protection et à la gestion de l’environnement
pour favoriser l’insertion professionelle. L’association
mène ainsi des actions de prévention, d’aménagement
et d’éducation dans les secteurs de l’environnement,
en particulier littoral et du développement durable.

Le CHENE

L’association agit pour le respect et la défense de
la faune et de la flore sauvages. Elle s’est fixée
deux objectifs : l’éducation avec le Pôle Nature et
la sauvegarde avec le Centre de Sauvegarde.

Conservatoire d’Espaces Naturels
de Haute-Normandie

Le Conservatoire a pour vocation la gestion et
l’étude scientifique de sites naturels présentant un
grand intérêt biologique, écologique et géologique.
Son intervention s’étend sur 1200 ha d’éspaces
naturels répartis sur les départements de l’Eure
et de la Seine-Maritime.

GRETIA et ASEHN

Les associations GRETIA et ASEHN ont pour
objectifs d’étudier les invertébrés, de favoriser la
valorisation et la diffusion des informations sur
les invertébrés et de rassembler et former les
personnes intéressées par les invertébrés afin
d’améliorer les connaissances régionales.

Les associations du quartier
FADSA et Jeunes de Dondou

Les associations FADSA (Fonds d’Aide au
Développement du Sport en Afrique) et Jeunes de
Dondou vous proposent une exposition qui vous
fera découvrir la biodiversité de la zone sahélienne,
et plus particulièrement du Sénégal. Un stand
alimentaire vous permettra également de déguster
des produits typiques.

AHAM - Les ateliers d’Agir Ensemble

L’association vous propose un atelier d’activité
manuelle. Vous pourrez confectionner des produits
d’entretien naturels, de la teinture avec des
éléments naturels, ainsi que des attrape-rêves.

Les structures
Muséum d’histoire naturelle du Havre

Le Muséum d’histoire naturelle du Havre propose des
expositions temporaires ludiques et interactives pour
découvrir et comprendre les richesses du monde
animal, végétal et minéral. Son objectif est de
donner l’envie d’être curieux en associant science
et sourire, explorer autrement les multiples
champs de la culture scientifique pour mieux en
faire partager les enjeux et s’inscrire comme un
lieu de lien et de partage intergénérationnel.

Service éco-pédagogie

Le service éco-pédagogie intervient tout au
long de l’année auprès du public par le biais des
établissements scolaires, des centres de loisirs,
des associations… Il organise des visites de
sites, propose des animations tout public et met
à disposition des supports pédagogiques.

Espace Pré Fleuri

L’Espace Pré Fleuri est un centre social situé dans
le quartier de Caucriauville. Véritable fabrique
d’initiative, il propose aux habitants des activités,
des projets tels que le jardin partagé qui propose
un espace aux habitants désireux de jardiner.

CODAH – Service Santé

La CODAH, à travers son service santé, a pour
mission de préparer l’avenir de nos enfants,
de mieux former, mieux informer, pour mieux
prévenir et de préserver et développer l’offre
médicale et paramédicale.

SORTIES NATURE
Samedi 1er juillet à 22 h
Dimanche 2 juillet à 11 h et 15 h
Plusieurs sorties nature vous sont proposées en nocturne le samedi soir et en journée le dimanche.
Ouvrez grands vos yeux et observez des chauves-souris, des papillons de nuit, des rapaces nocturnes, des
oiseaux, des mammifères, la botanique, des amphibiens…
Renseignements et réservation préalable au 02 35 19 61 04 ou sur site le jour même.
Dans la limite des places disponibles et sous réserve des conditions météorologiques et naturalistes présents.
Enfants accompagnés d’un adulte.
Point de départ : La Grange - Parc de Rouelles

CINEMA
Freedom, l’envol d’un aigle

De Muriel Barra et Jacques-Olivier Travers - 2015

Samedi 1er juillet à 20 h

Une fabuleuse légende d‘aigles se raconte depuis
des générations… Le film retrace l’histoire d’une
rencontre improbable : celle de Roï, dernier aigle
pêcheur en liberté, avec Kaaba, une femelle de la
même espèce, captive depuis des années.
Le premier, libre mais seul, nous fait partager
la majesté de ses vols au cœur d’une nature
sauvage, mais aussi la rudesse de sa vie. Kaaba,
elle, a grandi derrière des barreaux. Par passion
pour les aigles, un homme va décider de la sortir
de sa cage pour lui apprendre à voler. Un étonnant
apprentissage qui permettra à la nature de tracer
son chemin…
« Des séquences magiques, qui nous font embrasser ses vols gracieux, planer dans des paysages splendides
et découvrir ce que serait la vie de l’aigle au naturel » Telerama.fr
Durée : 1 h 30

Renseignements et inscriptions

Ville du Havre
Service environnement et développement durable
Tél. : 02 35 19 61 04
environnement@lehavre.fr

