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Nature en fête
La ville de Dijon et son Jardin des sciences vous invitent à célébrer la nature, la biodiversité et les 
insectes pollinisateurs. Ouvertes à tous les écocitoyens de la métropole dijonnaise, deux journées leur 
sont tout particulièrement consacrées, lors de la fête de la nature et APIdays, la fête des abeilles. De 
nombreuses actions, animations, expositions ou balades leur sont également dédiées.
Au cœur de Dijon, le Jardin des sciences constitue la vitrine de la biodiversité et de la nature en 
ville. Détenteur du label Écojardin, qui récompense son exemplarité, le Jardin des sciences pilote et 
anime le plan biodiversité de la ville de Dijon.
Fréquenté par plus de 120 000 personnes par an, il est un concept unique en Europe. Sur un même site, 
le parc de l'Arquebuse, il rassemble trois entités dédiées à la biodiversité : un planétarium, un muséum 
et un jardin botanique. Un lieu pour aimer, protéger et regarder la nature autrement. Un carrefour pour 
découvrir et partager les relations entre l'humain et l'environnement. Le Jardin des sciences assure la 
diffusion des connaissances dans le domaine des sciences de la vie, de la Terre et de l'Univers, à travers 
des expositions, des événements, des conférences, des formations, des actions de sensibilisation...  
C’est donc tout naturellement le lieu idéal pour célébrer, dans ce magnifique écrin de verdure, la 
nature en cœur de ville.
Ces moments festifs viennent ainsi ponctuer l’ensemble des actions menées au quotidien pour 
faire de Dijon une référence écologique : habitat durable et écoquartiers, mobilités douces, gestion 
responsable et différenciée des espaces verts, apiculture urbaine… Le Jardin des sciences place 
également ses compétences au service des acteurs publics et privés pour préserver l’agriculture 
périurbaine et le redéploiement du vignoble sur le territoire communal. La nature est plus que jamais 
au cœur des projets de la cité.

François Rebsamen
maire de Dijon, président de Dijon métropole,

ancien ministre



Balades
UNE NATURE SAUVAGE 
AUX PORTES DE DIJON
Balade nature commentée
MERCREDI 23 MAI À 15H
(Jardin des sciences et Suez Environnement)
Venez découvrir la zone de captage du champs des Gorgets, 
un site exceptionnellement ouvert au public.
Inscription au Jardin des sciences : 03 80 48 82 00. 
Adultes uniquement, prévoir des chaussures montantes.

BALADE NATURE AUTOUR DE LA CITÉ DE 
LA GASTRONOMIE
Balade nature commentée
MERCREDI 23 MAI À 17H
(Jardin des sciences et Comité départemental 
de la randonnée pédestre de Côte-d'Or)
À l’occasion de la 3e édition du topo-guide rebaptisé 
« Dijon métropole…à pied » et de ses nouveaux circuits, 
cette randonnée accompagnée vous emmènera aux bords 
de l’Ouche depuis les portes de la future Cité internationale 
de la gastronomie et du vin, puis dans la combe Persil.
Inscription au Jardin des sciences : 03 80 48 82 00. Tout public.

LES OISEAUX DORMENT-ILS AU PARC 
DE LA COLOMBIÈRE ?
Balade nature commentée
JEUDI 24 MAI DE 17H30 À 19H
(Ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or)
Sans inscription. Tout public. Rendez-vous devant le parc 
de la Colombière, entrée principale.

Des graines et des plantes pour mon jardin

TROC-PLANTES
DIMANCHE 29 AVRIL DE 13H À 18H
Jardin partagé du parc des Argentières
Graines, boutures racinées, plants, semences… venez 
échanger gratuitement entre jardiniers amateurs vos 
précieux trésors.

MARCHÉ DE GRAINES ET PLANTS BIO
Troc et vente
SAMEDI 12 MAI DE 10H À 18H
Jardins d’Eugène, 31 boulevard Eugène Fyot4 

Stands et ateliers
DU 25 AU 27 MAI
Parc de l'Arquebuse
Université de Bourgogne 

Quels sont les liens entre l'homme et la nature ? 
Est-il temps de les repenser ? Qu'en pensent les 
chercheurs ? Les artistes ? Et vous ? 
Coordonné par l'université de Bourgogne à Dijon, 
« VIVO ! Entrez en nature » est une grande fête pour 
découvrir la recherche sur les liens homme-nature 
en Bourgogne-Franche-Comté ! Le festival fera étape 
au Parc de l'Arquebuse du 25 au 27 mai. Rencontres 
classiques ou insolites avec des chercheurs. Musique, 
danse, concerts, arts visuels... Venez dialoguer avec 
des experts et des artistes, partager des émotions et 
des expériences, seul, en famille, avec vos élèves ou 
entre amis ! Programme complet sur vivo.ubfc.fr 

à vos agendas



Des jardins ouverts

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
AUX JARDINS PARTAGÉS 
SAMEDI 26 MAI DE 14H À 17H
Jardin Boutaric, esplanade Boutaric

DIMANCHE 27 MAI DE 14H À 17H
Jardin des Argentières, parc des Argentières, 8 rue Charles Royer

DIMANCHE 27 MAI DE 14H À 19H
Jardin du mont des muses, Latitude 21, 33 rue de Montmuzard

SAMEDI 2 JUIN DE 14H À 17H
Jardins d'Eugène, 31 boulevard Eugène Fyot

SAMEDI 2 JUIN DE 14H À 17H
Jardins du Cèdre bleu, 2 allée de Grenoble

SAMEDI 2 JUIN DE 15H À 19H
Jardin de l'Ouche, coulée verte

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
AUX JARDINS FAMILIAUX
DIMANCHE 27 MAI DE 14H À 17H
Jardins et Vergers de la Chouette, site Jacques de Baerze, entrée 
rue du Faubourg Raines ou avenue Albert 1er
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ET AUSSI…

AMIS POLLINISATEURS, 
BIENVENUE EN VILLE !
Exposition de plein-air
DU 27 MAI AU 17 JUIN
Jardin des sciences - parc de l’Arquebuse

GRAINES : ELLES SONT PARMI NOUS, 
DÉCOUVREZ LEUR VRAIE NATURE
Visite libre de l'exposition
JUSQU’AU 6 JANVIER 2019
Jardin des sciences - planétarium

Les graines sont parmi nous… Elles sont les « surdouées » 
de la nature, capables de transmettre, disséminer, 
multiplier et conserver un patrimoine génétique.
Elles sont partout… Du petit-déjeuner au coucher, dans 
nos vêtements, dans notre alimentation, dans nos parcs 
et jardins… sans même y penser, elles sont un pilier 
de la biodiversité végétale.
Cette nouvelle exposition, très ludique, propose à tous 
les visiteurs de découvrir une grande variété de graines 
d’ici et d’ailleurs et de s’interroger sur leurs enjeux 
dans un contexte de changement climatique et sociétal.



de la
et de la

TOUT PUBLIC, 
ANIMATIONS 
GRATUITES, 
PETITE 
RESTAURATION 
ET BUVETTE SUR PLACE.

LANCEZ UNE BOMBE À GRAINES POUR LA 
BIODIVERSITÉ !
Atelier (Jardin des sciences)

POLLINISATEURS SAUVAGES
Atelier d'observation
(Jardin des sciences et Société entomologique dijonnaise) 
Qui sont-ils à l'échelle de la métropole et comment 
les préserver ?

MAMMIFÈRES AUX PORTES DE DIJON
Stand (Jardin des sciences) 
Les connaissez-vous tous ? Vous ferez de surprenantes 
découvertes !

CURIEUX DE NATURE & ACTEURS DE LA 
BIODIVERSITÉ
Stand (Jardin des sciences)
Ouvert à tous les habitants de la métropole, en faveur de la 
nature en ville.
• Adoptez un arbre ! Ce programme de fleurissement 
participatif a pour objectif de favoriser la pollinisation et de 
créer un réel lien social entre les habitants.
• L'application « plante&moi » vous conseille pour végétaliser 
l'espace public.
• Découvrez les programmes de sciences participatives : suivi 
photographique des insectes pollinisateurs, Sauvages de ma 
rue et Opération escargots.
• Repérez les délaissés urbains, ces lieux qui feront 
d'excellents supports de la biodiversité urbaine.
• Nez en l'air, observez les toitures végétalisées pour un suivi 
de la flore spontanée et une expérimentation d'implantation 
d'espèces sauvages locales.
• Connaissez-vous la gagée ? C'est une espèce nationale 
protégée que la métropole étudie.
• Pourquoi des prairies fleuries en ville ? Grâce au fauchage 
tardif, elles permettent un suivi floristique à l'échelle du 
territoire. 

JARDINEZ... PARTAGEZ !
Stand (Réseau des jardins partagés de Dijon) 
Quels sont les principes des jardins partagés où, en famille, 
entre amis ou voisins, vous cultiverez et récolterez fruits 
et légumes ?

FAMILLES ET JARDINS
Stand (Les jardins familiaux dijonnais) 
Venez découvrir avec Les Jardins et Vergers de la Chouette les 
jardins familiaux de la ville de Dijon.

TOUT, VOUS SAUREZ TOUT SUR LES 
GRAINES !
Stand (Jardin des sciences) 
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27

DIJON MÉTROPOLE 
AGIT POUR LA BIODIVERSITÉ

JARDIN DES SCIENCES
PARC DE L'ARQUEBUSE

La fête de la nature est accessible en langue des signes : accueil sur le stand Bourgogne-Nature.



VOS DÉCHETS VERTS SONT PRÉCIEUX
Stand et atelier
(Ambassadeurs du tri de Dijon métropole)
Initiez-vous aux pratiques du jardinage au naturel : tonte 
alternative, paillage, broyage, compostage...

REPOSEZ-VOUS SUR VOS LAURIERS ! 
Stand et atelier
(Dijon métropole - Arborescence)  
Que vous soyez jardiniers amateurs ou éclairés, œuvrez 
pour un jardin sain et productif : ressources des déchets 
verts, animaux auxiliaires et insectes… Enfin, entre produits 
chimiques et potions de grands-mères, que choisir ?

LATITUDE 21, 10 ANS DE SENSIBILISATION 
À L'ENVIRONNEMENT 
Stand (Latitude 21)
À l'occasion de son 10e anniversaire, présentation des 
activités de la maison de l'architecture et de l'environnement 
et de ses partenaires. Jeux sur la biodiversité. 

GRAINES : ELLES SONT PARMI NOUS, 
DÉCOUVREZ LEUR VRAIE NATURE
Visite guidée de l'exposition (Jardin des sciences) 
À 15H AU PLANÉTARIUM

LES PROTÉINES DU FUTUR 
SONT DÉJÀ DANS NOS ASSIETTES 
Stand (Agrosup Dijon, UMR PAM)

LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE 
DES LÉGUMINEUSES
Stand
(UMR Agroécologie de l'INRA, université de Bourgogne) 
L’INRA de Dijon entretient et exploite la diversité génétique 
des légumineuses afin de développer des variétés de 
protéagineux destinées à des systèmes de cultures 
agroécologiques. 

ÉNERGIE POUR LA VIE
(Jardin des sciences)
(43 mn), tout public à partir de 8 ans
14H30 - 15H30 - 16H30
PROJECTION DE FILM AU PLANÉTARIUM

DÉCOUVREZ, DÉGUSTEZ, SAVOUREZ...
ET ACHETEZ LE MIEL DE DIJON
Stand (Jardin des sciences) 
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LA FAUNE SAUVAGE
Stand et atelier
(Société d'histoire naturelle et des amis du muséum d'Autun)
Minuscules, discrets, experts du camouflage, les animaux 
sauvages savent se rendre invisibles à nos yeux. Observez 
des petites bêtes à la loupe binoculaire ou les indices que les 
animaux laissent derrière eux : odeurs, traces...

 

LE MONDE DE L'INVISIBLE
Stand et atelier
(Parc naturel régional du Morvan)
Apprenez à reconnaître au toucher des éléments de la forêt 
invisibles à l’œil, à détecter le scolyte ou à décrypter les 
empreintes animales. 

LES ASSOCIATIONS S’ENGAGENT POUR LA BIODIVERSITÉ



UN AUTRE REGARD SUR LA NATURE
Stand (Bourgogne-Nature) 
Grâce à de nombreuses publications,
venez découvrir la nature autrement.

VOIR L'INVISIBLE
Stand (Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne) 
Mettez à l'épreuve votre sixième sens pour percevoir notre 
environnement.

EN SAVOIR PLUS EN SCIENCES 
NATURELLES
Stand (Société des sciences naturelles de Bourgogne) 
Naturalistes amateurs ou professionnels se rassemblent 
dans le but de mutualiser et valoriser les connaissances des 
sciences naturelles. 

SUR LES TRACES DES LICHENS 
DE L'ARQUEBUSE 
Balade commentée (Observatoire mycologique) 
Les plantes épiphytes n'ont pas besoin de terre pour pousser. 
Juste d’eau et d’un support.
15H ET 16H, RDV DEVANT LA PETITE ORANGERIE

LES BLÉS ANCIENS ET PAYSANS
Stand (Graines de Noé) 
Découvrez la diversité des blés de terroirs, conservés et 
diffusés par l'association.

LE GNUB AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ
Stand et atelier 
(Groupe naturaliste universitaire de Bourgogne) 
Venez découvrir sous forme d'ateliers les différentes actions 
menées par le GnuB afin de protéger la biodiversité (amphibiens, 
chauve-souris, passereaux, hiboux). Vous comprendrez l'intérêt 
d'aider les amphibiens à traverser les routes ou de suivre des 
oiseaux pendant leur période de reproduction.

ZOOM...BZZZ...SUR LES POLLINISATEURS ! 
Stand (SAGE)
Présentation des ruches de l'Arquebuse et de leurs apiculteurs.

LA BIODIVERSITÉ EN VOL
Atelier d'observation 
(Ligue pour la protection des oiseaux) 
Observez les oiseaux du jardin de l'Arquebuse et découvrez 
les espèces sauvages qui y vivent : pinson des arbres, verdier 
d'Europe, bergeronnette des ruisseaux...

AU SECOURS DES FRUITS OUBLIÉS !
Stand (Fruimalin)
Pour ne pas perdre les fruits abandonnés dans les jardins, 
Fruitmalin les récolte et les transforme de façon artisanale.

LE VAL SUZON, UN ÉCRIN FORESTIER 
Stand
(Réserve naturelle régionale et forêt d’exception 
du Val Suzon) 
Le Val Suzon, une biodiversité remarquable, une forêt à 
l’histoire étroitement liée à celle de Dijon et des partenaires 
unis qui œuvrent pour la préservation et la valorisation de 
ce site.

DU JEUNE PLANT À LA RÉCOLTE
Stand 
(Société d'horticulture de Côte-d'Or) 
Venez apprendre les techniques du rempotage et repartez 
avec votre godet à replanter chez vous.
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ATTENTION ! PRÉSENCE DE MANTES 
RELIGIEUSES GÉANTES !
SPECTACLE DÉAMBULATOIRE INTERACTIF (Cie Zizanie)
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TOUT PUBLIC, 
ANIMATIONS 
GRATUITES, 
PETITE 
RESTAURATION 
ET BUVETTE SUR PLACE.

EXPLIQUE-MOI LA RUCHE
Stand
(Collectif d'apiculteurs Miel de Dijon métropole) 
Découvrez le fascinant monde des abeilles qui vivent en 
groupe bien organisé. Chacun a un rôle précis pour que tout 
fonctionne bien. Dès la naissance, l'abeille sait ce que la 
colonie attend d’elle.

LE COIN DES HAPPY'CULTEURS
Stand
(Collectif d'apiculteurs Miel de Dijon métropole) 
Plus qu'un métier, une passion ! Les apiculteurs du miel 
de Dijon, amateurs ou professionnels vous attendent pour 
échanger sur leur savoir-faire et leur engagement pour la 
sauvegarde des abeilles.

LA RUCHE : UN TRÉSOR DE BIENFAITS
Stand (Collectif d'apiculteurs Miel de Dijon métropole) 
Les produits de la ruche sont vos meilleurs alliés pour 
stimuler votre système immunitaire.
Propolis, pollen, gelée royale, cire... ont de multiples vertus 
curatives, antiseptiques, cosmétiques, nutritives...

SANS ABEILLES, 
L'ASSIETTE EST PLUS TRISTE !
Stand
(Jardin des sciences et Collectif d'apiculteurs Miel 
de Dijon métropole) 
Venez découvrir à quoi ressemblerait un repas sans les 
abeilles et la pollinisation.

DE LA RUCHE AUX POTS DE MIEL
Extraction de miel
(Collectif d'apiculteurs Miel de Dijon métropole) 
Mais d'où vient ce nectar si généreux ? De la ruche 
bourdonnante à notre cuisine, que se passe-t-il ?

MIEL...ISSIMO !
Dégustation
(Jardin des sciences et collectif d'apiculteurs Miel 
de Dijon métropole) 
Le miel nous fait fondre de plaisir. Savoureux délice de notre 
nature, il est apprécié depuis des milliers d'années. Venez le 
déguster et apprécier ses arômes et ses textures.

ZOOM SUR L'ÉTIQUETTE : 
LE COIN DES CONSOMMATEURS
Stand (Collectif d'apiculteurs Miel de Dijon métropole) 
Pour détecter le vrai du faux, apprenez à décrypter les 
étiquettes pour bien choisir votre miel. D'où vient-il ? Quelle 
est sa composition exacte ? Qui le produit ?

JARDIN DES SCIENCES
PARC DE L'ARQUEBUSE
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VOYAGE SENSORIEL AU CŒUR DU MIEL
Décryptage sensoriel
(Eveil 'O'Goût)
Mettez tous vos sens en éveil pour explorer les saveurs, 
senteurs, textures et couleurs de ce précieux nectar.

MIEL DE DIJON 
Stand de vente
(Jardin des sciences)

CURIEUX DE NATURE ET ACTEURS 
DE LA BIODIVERSITÉ
Stand
(Jardin des sciences) 
Ouvert à tous les habitants de la métropole, en faveur 
de la nature en ville.
• Adoptez un arbre ! Ce programme de fleurissement 
participatif a pour objectif de favoriser la pollinisation 
et de créer un réel lien social entre les habitants.
• L'application « plante&moi » vous conseille 
pour végétaliser l'espace public.
• Découvrez les sciences participatives avec SPIPOLL, 
suivi photographique des insectes pollinisateurs.

UNE AUBERGE 
POUR LES POLLINISATEURS
Atelier
(Jardin des sciences) 
Parce qu'ils sont nos amis, apprenez à confectionner des abris 
et hôtels à insectes pour votre jardin ou votre balcon. 

LANCEZ UNE BOMBE À GRAINES 
POUR LA BIODIVERSITÉ !
Atelier
(Jardin des sciences) 

ATELIERS POUR MINI BOURDONS 
ET JEUNES ABEILLES 
Animation jeune public
(Jardin des sciences et UNAF) 
Amusez-vous ! Décoration de masques d'abeilles, création 
de bougies, atelier coloriage, confection de ruchettes 
en carton, origami...

ABEILLES SAUVAGES MÉTROPOLITAINES, 
COMMENT LES PROTÉGER ?
Atelier d'observation
(Jardin des sciences et Société entomologique dijonnaise) 

VOS DÉCHETS VERTS SONT PRÉCIEUX
Stand et atelier
(Ambassadeurs du tri de Dijon métropole)
Initiez-vous aux pratiques du jardinage au naturel : tonte 
alternative, paillage, broyage, compostage...
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REPOSEZ-VOUS SUR VOS LAURIERS ! 
Stand et atelier
(Dijon métropole et Arborescence)  
Que vous soyez jardiniers amateurs ou éclairés, 
œuvrez pour un jardin sain et productif : 
ressources des déchets verts, animaux auxiliaires 
et insectes… Enfin, entre produits chimiques 
et potions de grands-mères, que choisir ?

LES ABEILLES SAUVAGES
16H30 AU PLANÉTARIUM 
Projection de film
(Jardin des sciences) 
(52 mn), tout public à partir de 8 ans
Une incursion dans l'univers des abeilles sauvages 
aux modes de vie étonnamment divers.

ABEILLES, GARDIENNES 
DE NOTRE AVENIR
14 H 30 AU PLANÉTARIUM 
Conférence
(Jardin des sciences) 
Quel est le rôle de l'abeille et des pollinisateurs ? 
Quelles sont les menaces et que faire pour les sauvegarder ? 
Paul Fert, directeur de l'école des hautes études en apiculture, 
apiculteur et auteur d'ouvrages vous apportera 
de nombreuses réponses. 

ABEILLES CITADINES
Depuis 2013, la ville de Dijon s'est engagée avec 
l'Union nationale de l'apiculture française en signant 
la charte « abeille, sentinelle de l'environnement ».
Une centaine de ruches sont réparties dans 
les parcs et jardins de la ville, ainsi qu'une 
cinquantaine sur le domaine de la Cras.
Un collectif d'associations d'apiculteurs 
et de professionnels gèrent les ruches.

De nombreuses dégustations de miel de Dijon 
sont proposées : fêtes de quartier, Brunch des halles, 
foire gastronomique, accueils périscolaires des écoles 
dijonnaises avec près de 2700 goûters distribués 
le 5 juin cette année...

Dijon a été distinguée par le label APIcité® 
pour sa démarche exemplaire pour la sauvegarde 
des abeilles et des pollinisateurs sauvages et le prix 
« ville de miel » remis lors des 6e assises nationales 
de la biodiversité.






