COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mercredi 22 mai 2013

7E FÊTE DE LA NATURE • 22-26 MAI 2013

CHERCHONS
LES PETITES BÊTES
Créée en 2007, la Fête de la Nature est un événement national annuel qui a pour but la sensibilisation de tous à la nature et à sa préservation. L’objectif est de faire découvrir, sur le
terrain, les espaces et les espèces qui constituent le patrimoine naturel local.
Dans notre contexte urbain, la Fête de la Nature est l’occasion de prendre
conscience que la biodiversité nous est proche. C’est le sens du programme de
découvertes mis en place par Marne et Chantereine.
• Rucher pédagogique
Installé sur la Montagne de Chelles, au centre du territoire
intercommunal, le rucher pédagogique permet de découvrir la
vie des abeilles et des bourdons en toute sécurité.
Dans un chalet, les parois transparentes des deux ruches et nids
à bourdons, permettent à l’apiculteur de présenter les insectes et
l’indispensable rôle qu’ils jouent pour l’environnement.
Samedi 25 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Découverte de la réserve naturelle régionale des
îles de Chelles

Le questionnaire devra être déposé à
l’Office de Tourisme Marne et
Chantereine, dans les mairies du territoire
ou au siège de la Communauté d’agglomération Marne et Chantereine, dans une
urne prévue à cet effet.
Attention : Un panneau contenant une question subsidiaire se
trouve sur votre parcours ! À vous de le retrouver…
Jusqu’au mercredi 29 mai à 12h
• Ramassage citoyen

La Réserve Naturelle des Îles de Chelles est composée d’un chapelet d’îles et d’îlots boisés situé dans une partie non navigable
de la Marne. Ces 5 hectares conservent un caractère naturel
marqué jouant un rôle refuge notamment pour l’avifaune.
Parmi les 53 espèces d’oiseaux observés, 17 sont nicheuses dont
le Martin-Pêcheur et la Bergeronnette des ruisseaux.

Participez à l’amélioration visuelle de nos paysages et permettez
à la faune et la flore d’évoluer dans des milieux plus naturels.

À partir des rives, vous découvrirez les habitats, la faune et la
flore du site. Le point de départ de la visite est fixé au droit de
la passerelle du Moulin, à Chelles, à proximité des ruines.

Cette opération a pour finalité de contribuer à la renaturalisation des îles. Elle permet également de mieux faire connaître la
réserve et d’engager tout à chacun à respecter sa réglementation.

Samedi 25 mai à 14h

Rendez-vous sur la base régionale de loisirs de Vaires-surMarne, par l’avenue des îles, côté Chelles, à proximité de la passerelle flottante.

• Rallye nature
Le 1er rallye nature de Marne et Chantereine vous propose de
découvrir les bords du canal et de la Marne tout en apprenant
l’histoire du territoire. La manifestation s’articule autour d’un
questionnaire disponible à l’Office de Tourisme Marne et
Chantereine, dans les mairies du territoire, au siège de la
Communauté d’agglomération Marne et Chantereine ainsi
qu’en ligne.

Le ramassage citoyen du 25 mai prochain s’effectuera sur l’Île
aux Pinsons pour les adultes et sur l’Île aux Cuscutes pour les
enfants. L’objectif sera de collecter les déchets laissés par l’occupation humaine ou par les pique-niques sauvages.

Samedi 25 mai à 9h30
Retrouvez le programme de votre commune en ligne sur :
www.marne-chantereine.fr
www.chelles.fr
www.vairessurmarne.com
www.brousurchantereine.info
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