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Animations gratuites
Enfants - Adultes

NOTRE ASSIETTE
AURAIT MOINS
DE SAVEURS

Vendredi 15 & samedi 16 juin 2018 • Guînes
Centre d’entretien routier, avenue de Verdun
http://www.pasdecalais.fr

La diversité des insectes pollinisateurs, leurs rôles
et les menaces qui pèsent sur eux,
méritent que nous nous y intéressions de près.
Bien sûr, il y a l’abeille domestique que nous connaissons bien, celle qui vit
dans les ruches et qui produit du miel. Mais savez-vous que dans notre région il existe environ 400 espèces différentes de pollinisateurs : des abeilles
sauvages, des syrphes, des papillons, etc.
Chacun de ces insectes joue un rôle dans notre écosystème. En allant charger le pollen et le nectar des fleurs pour se nourrir ou nourrir leur colonie, ils
assurent la reproduction de 70 % des fruits et légumes que nous mangeons.

Mais s’ils disparaissaient ?
La disparition de leurs habitats, la perte de biodiversité, les pesticides… sont
autant de facteurs qui font qu’aujourd’hui ils sont menacés. Citoyens, collectivités, entreprise, etc. les solutions existent.

Lors de ces deux journées, venez, à travers des moments ludiques
et conviviaux, découvrir, comprendre et trouver des solutions
pour agir au quotidien en faveur des pollinisateurs.
Où ?
Centre d’entretien routier de Guînes, avenue de Verdun.

Quand ? Quoi ? Comment ?

Conférence sur
les pollinisateurs
sauvages

Laboratoire de
zoologie de l’université
de Mons en Belgique

> Vendredi 15 juin
18h à 19h

Comprendre le rôle des
pollinisateurs, leurs diversités et leurs importances.
Découvrir le projet européen SAPOLL (Sauvons
nos pollinisateurs).

Marche Nordique
Office de tourisme
de Guînes

> Vendredi 15 juin
à 14h, à 16h
Découvert de l’environnement à travers
une initiation à la
marche nordique.
Inscription obligatoire :
agenda.21@pasdecalais.fr
Matériel fourni.
Prévoir chaussures de
running dès 13 ans.

Suivi photographique
des insectes
Conservatoire
des espaces naturels

> Samedi 16 juin
de 14h30 à 15h30

Initiation au programme
de science participative
SPIPOLL (Suivi Photographique des Insectes
POLLinisateurs).
Prévoir un appareil photo
ou smartphone avec l’option macro.

Durant les deux jours,

Vendredi de 14h à 17h

o Dégustation de miel
Département du Pas-de-Calais

Samedi de 10h à 16h

vous pourrez participer notamment
aux animations suivantes :
o Coloriage, origami
Union nationale des apiculteurs français

o Visite d’un tracteur de fauche du Département
Département du Pas-de-Calais
o Expositions sur la biodiversité
Eden 62 et Département du Pas-de-Calais
o Atelier de fabrication d’un gîte à insectes
La maison de la nature d’Ardres
o Atelier pour apprendre à dessiner pas à pas
une abeille et comprendre son anatomie
La Ruche Des Abeilles
o Lecture de contes pour les petits et les grands
Lis avec moi

o Jeux sur les thèmes de la biodiversité
et les pollinisateurs (temps scolaire)
Conservatoire des espaces naturels,
la ludothèque de Guînes, Eden 62

o Atelier de fabrication de produits cosmétiques
maison à base de miel et cire d’abeille
Département du Pas-de-Calais
o Atelier de fabrication de bougie à base de cire
d’abeille
Union nationale des apiculteurs français
o Atelier culinaire à base de produits bios et locaux
L’écopôle alimentaire d’Audruicq
o Stands et animations sur les pollinisateurs et
la biodiversité
Eden 62, Parc Naturel régional Cap et Marais d’Opale (matin),
Apiculteur, Estelle fleurs, le Groupement Sanitaire départemental (matin)
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Renseignements :
Département
du Pas-de-Calais
agenda.21@pasdecalais.fr
Tél. 03 21 21 90 19

Coupon de participation au jeu concours

Nom : 					Prénom :

Adresse :

CP : 					Ville :

Tél. : 					E-mail :

Réalisation : service communication du Département du Pas-de-Calais • Impression : imprimerie Départementale. Ne pas jeter sur la voie publique.
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