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Pour la 1re édition des « 24 Heures de la Biodiversité »,  
Orléans Métropole, les communes de Chécy, Fleury-les-Aubrais, 
Ingré, Mardié, Olivet, Orléans, Saint-Cyr-en-Val, Semoy et 
Saint-Jean-de-Braye, ainsi que tous nos partenaires, vous 
invitent à observer, explorer et contempler la biodiversité 
qui nous entoure ! 

Les « 24 Heures de la Biodiversité » reposent sur 3 mots-clés : 
connaître, partager et sensibiliser.

Connaître, notre patrimoine naturel local, est un des moteurs 
essentiels pour mieux le protéger et le mettre en lumière.

Partager, des découvertes et des moments surprenant autour de la nature, 
est primordial pour bâtir une conscience environnementale collective et 
agir ensemble en faveur de la biodiversité.
Depuis 2016, la Métropole met en œuvre une démarche participative 
et collaborative avec les communes volontaires pour faire projet autour 
de la biodiversité.

 Sensibiliser, est nécessaire pour que chacun puisse découvrir, comprendre 
la biodiversité et devenir acteur de la préservation de notre cadre de vie.

Je tiens à remercier tous les acteurs et associations, partenaires des  
« 24 Heures de la Biodiversité », qui œuvrent quotidiennement dans un 
but commun : valoriser et préserver notre environnement.

Venez nombreux à cet événement annuel, ouvert à tous, et passez 
naturellement un week-end ludique, chaleureux et animé aux « 24 Heures 
de la Biodiversité » ! 

M. Christian BRAUX
Vice-Président à l’Environnement  
et la Gestion des Milieux Aquatiques
Maire de Saint-Cyr-en-Val

edito
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Munissez-vous de chaussures et vêtements adaptés 

Inscription obligatoire sur www.orleans-metropole.fr  
ou par téléphone

Nombre de places disponibles

Animation proposée par la commune 

Animation proposée par Orléans Métropole
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SAMEDI 26 MAI

  SEMOY .  Place de la Mairie

9h30 • Balade dans le bois  
des Mille Lièvres
Une sortie est proposée dans  
le bois des Mille Lièvres pour 
découvrir ses richesses à la suite 
de l’Inventaire de la Biodiversité 
Communal avec l’association  
Loiret Nature Environnement.  

MERCREDI 6 JUIN  

  ORLÉANS .  Auditorium de la
médiathèque - 1 place Gambetta, 
entrée rue de Chanzy 

20h30 • Rendez-vous de la santé 
Conférence sur la maladie de Lyme en 
présence du Pr Christian Perronne et 
l’association Lyme sans frontière.   

SAMEDI 9 JUIN

  OLIVET .  Rendez-vous sur 
www.olivet.fr pour connaître  
les lieux de départs des animations 
organisées par la mairie d’Olivet 

10h30 • Découverte 
« coccinelles, papillons et 
compagnie » 
Sortie proposée par Loiret 
Nature Environnement.  

14h30 • Atelier « gîte à insectes » 
Cet atelier est animé par Loiret 
Nature Environnement.

© Mairie de Semoy

du 26
mai 

au 15  

juin



DU 11 AU 17 JUIN

  SAINT-JEAN-DE-BRAYE .  

Inventaire de la flore 
Dans le cadre de l’Inventaire 
de la Biodiversité Communal, 
Loiret Nature Environnement vous 
propose de participer à la première 
partie de cet inventaire. 
Inscription au 02 38 52 40 75.  
Le rendez-vous sera précisé sur  
la page facebook de la ville, les jours 
et horaires étant soumis aux aléas 
météorologiques.

JEUDI 14 JUIN

  CHÉCY.  Salle Rosa Parks 

19h • Poissons migrateurs  
et biodiversité de la Loire 
L’association Logrami vous propose 
de découvrir les poissons grands 
migrateurs et la biodiversité de  
la Loire avec cette conférence 
animée par le Dr Aurore Baisez. 

VENDREDI 15 JUIN 

  SAINT-JEAN-DE-BRAYE . 

Parc Charbonnière -  
Rendez-vous sur le parking  
du château 

21h45 • Sortie nocturne  
de « chasse » aux insectes
Pour la première édition  
des 24 h de la biodiversité, 
Orléans Métropole vous  
propose de découvrir le monde  
des insectes nocturnes.  
Participez à une collecte  
insolite d’insectes avec  
Antoine Lévèque  
de l’association Entomofauna.
Inscription sur  
www.orleans-metropole.fr
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  ORLÉANS .  

Ferme urbaine 9TER -   
rue du Coin Rond (Est d’Orléans)

10h et 11h •  
Découverte de la Ferme 
Alexis et Louis vous 
présentent leur projet,  
du jardin en friche  
à la ferme urbaine bio.
Inscription sur 
www.orleans-metropole.fr

  ORLÉANS - JARDIN DES PLANTES . 

Avenue de Saint-Mesmin (St-Marceau)

• À partir de 14h • 
Ouverture de la serre à l’occasion 
des 24 h de la Biodiversité.

10h • Découverte d’un rucher
Les apiculteurs du Centre 
d’Études Techniques 
Apicoles du Loiret  
vous accueillent devant 
la serre du Jardin  
des plantes pour une visite 
du rucher.
Inscription sur  
www.orleans-metropole.fr
Accessibles aux enfants de + de 10 ans 
Se munir de chaussures fermées.  
Habits à manches longues et pantalon. 
Fortement déconseillé aux personnes 
allergiques aux abeilles ! 
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14h à 19h • Exposition photos  
« Au détour des chemins »   
de Clément Couturier
Le photographe Clément 
Couturier vous propose sa 
vision de cette nature simple, 
authentique et sans artifice.
www.clementcouturier.com ; 
www.facebook.com/Clement.
Couturier.Photographe

14h à 19h •  La préservation de  
la biodiversité sur le territoire 
Découvrez les actions de  
la Mairie d’Orléans qui  
favorisent la biodiversité en 
ville : appel à projets « Cultivons 
notre Ville », programme Zéro 
Phyto, Inventaire de Biodiversité 
Communal…

Orléans Métropole vous 
présente les projets qui 
mettent la biodiversité  
au cœur de notre territoire :  
la Trame Verte et Bleue, le Plan 
Climat Air-Énergie Territorial,  
le recensement des balades, 
parcours et sentiers aménagés…

10h à 19h • Rosier label rouge
Excellence Végétale vous 
accueille sur son stand.  
Venez à leur rencontre et  
votez pour votre rosier préféré ! 

14h à 19h •  
Animations sur le compostage  
et le lombricompostage 
Découvrez les petites bêtes  
qui travaillent dans l’ombre  
pour réduire nos déchets.  
Au programme : jeux et conseils 
prodigués par les conseillers en 
gestion des déchets d’Orléans 
Métropole pour produire votre 
propre engrais naturel.
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8 Fermeture du Jardin des Plantes à 20h

14h - 19h •   
Préservation des ressources  
en eau dans le Val d’Orléans 
Venez vous informer en 
vous amusant sur les 
actions menées par Orléans 
Métropole et ses partenaires  
(la Chambre d’Agriculture, l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne, le SAGE  
Val Dhuy Loiret et l’Orléanaise  
des Eaux) pour préserver la qualité 
de votre eau potable.  
Jeux et quizz sont proposés par  
la Chambre d’Agriculture avec un 
lot surprise à gagner !

14h à 19h •  
Musée de la « Bestiolerie » 
Passionnés par la sauvegarde  
des espèces, Edmond et 
Solange de la Cie Exobus 
vous proposent une visite 
insolite de leur petit 
musée « La Bestiolerie ».   
Visite libre et accessible à tous.

15h - 16h30 - 18h •  
visite guidée  
par Edmond et  
Solange (30 min).

14h à 16h •  Atelier fabrication  
de « gîtes à insectes » 
Marion Nature vous propose 
de fabriquer un abri pour  
loger les petites bêtes de votre 
jardin ou de votre balcon ! 
4 ateliers de 30 minutes. 
Inscription sur place. Une réalisation 
par famille, à partir de 7 ans.   

14h à 19h • Aquaponie 
Mon Éco Potager vous  
présente une façon ludique  
et innovante de jardiner  
en intérieur grâce à un potager  
en aquaponie.

16 juin

Jardin des 

plantes (suite)
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9Fermeture du Jardin des Plantes à 20h
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14h30 à 17h30 •  
Tatouage végétal  
Les plasticiennes Chantal 
Detry et Estrella Silvestro vous 
feront découvrir l’art de se tatouer 
de manière éphémère avec des 
éléments naturels et floraux ! 

16h •  
1re balade naturaliste 
Loiret Nature Environnement 
vous emmène à la découverte 
de la biodiversité ligérienne. 

Rendez-vous place 
Saint-Charles  
(face à la CAF,  
quai des Augustins)   
à 10-15 min à pied  
du Jardin des Plantes. 

17h à 19h • Découverte et 
dégustation des herbes 
folles comestibles 
Marion Nature vous propose 
de reconnaître et déguster  
les herbes folles qui 
nous entourent.  
4 ateliers de 30 min. 
Inscription sur place.

20h30 • 2e balade naturaliste 
nocturne
Une balade intimiste  
dans le Jardin des Plantes 
pour observer la nature  
à la tombée du jour avec 
Loiret Nature Environnement. 
Un moment insolite  
à partager en famille  
ou entre amis !
Inscription sur www.orleans-metropole.fr

22h • Sortie nocturne 
« chasse » aux insectes
Aurélien Sallé, maître de 
conférences à l’Université 
d’Orléans, et Xavier Pinot, 
Doctorant en Entomologie et 
Biologie Intégrée au LBLGC, 
vous invitent à une collecte 
d’insectes nocturnes pour  
en savoir plus sur ce monde 
fascinant et méconnu.
Inscription sur www.orleans-metropole.fr
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    CHÉCY..     Rendez-vous aux 
panneaux du carrefour du pont Auger

15h • Visite guidée du 
parcours des poissons 
grands migrateurs
Présentation et animation 
par Marie-France Larigaudrie.

Toute la journée • Visite  
des parcours pédagogiques 
et exposition au Musée  
de la Tonnellerie.

  FLEURY-LES-AUBRAIS..   

Rendez-vous à 13h45 sur le parking 
des Sablons (cimetière rue Pablo 
Picasso)

14h à 16h30 • Visite guidée  
du circuit de l’Hermitage
par Jean-Jacques Ratajski,  
adjoint délégué au 
Développement durable de  
la ville. Cette promenade 
urbaine de 7 km vous fera 
découvrir des îlots de verdure 
conservés ainsi qu’une cité fleurie. 
En chemin, vous ferez étape  
dans les parcs de la ville comme 
celui de Lignerolles, l’Hermitage  
ou Lamballe.
Nombre limité aux 20 premières 
personnes présentes.
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  INGRÉ..  

10h à 12h • L’éco-pâturage  
et ses effets sur la biodiversité 
présentés par l’association Respire. 
Rendez-vous devant l’enclos des 
brebis rue du Val d’Orléans à côté des 
pompiers.

10h30 à 12h •  
Le jardin partagé bio et 
expérimental de l’Apacrete 
ouvre ses portes pour  
un moment convivial autour  
du jardinage au naturel. 
Rendez-vous au 9 rue du Val 
d’Orléans.

Toute la journée •  
Sentiers pédagogiques
Venez découvrir Ingré, son 
histoire, son patrimoine bâti 
et naturel à travers  
3 sentiers pédagogiques : 

•  Le sentier de Bel Air, 
parcours d’interprétation 

de 1,8 km sur la 
thématique de 

l’impact de 
l’homme sur son 

environnement. 

• Le sentier Bernard Janvier, 
parcours pédagogique de 9 ou 
14 km pour découvrir une mosaïque 
de paysages, les vignes, les mares… 

•  La boucle de Chivache,  
ce parcours de 5 km évoque  
le caractère semi-rural de  
la commune. 

Les parcours sont proposés 
en autonomie. Les livrets 
d’accompagnement sont disponibles 
en Mairie ou sur le site internet www.
ingre.fr/vivre-ingre/environnement 

© Mairie d’Ingré
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  OLIVET..

Découvrez  
les grainothèques de la ville
10h à 12h et de 14h à 17h • 
À la bibliothèque au 365 rue du général 
de Gaulle. 
9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h •  
À la librairie Volte pages au 61 place 
Louis Sallé. 

Toute la journée •  
L’hôtel à insectes
Rendez-vous dans les jardins de 
l’hôtel de ville pour voir l’hôtel  
à insectes au 283 rue du Général  
de Gaulle.

  SAINT-CYR-EN-VAL..

Château de Morchêne 

« Au fil du Morchêne »   
vous invite sur le site du château  
de Morchêne à participer à  
des animations liées à la nature, 
la culture et le sport avec les 
associations de la commune. 

10h à 12h • Yoga - animation posturale. 

10h à 18h • Xylothèque, jeu d’échecs 
et pétanque.

14h à 17h • Découverte de l’hôtel  
à insectes animée par C. Godin.

14h à 17h • Poneys, venez à leur 
rencontre pour mieux les connaître ! 
Animé par Poney Éphémère  
(les balades ne seront pas proposées 
dans cette animation).
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14h à 18h • Collection d’Iris - 
projection, mini-conférence et 
exposition de photos par la SHOL 
(Société d’Horticulture du Loiret) 
sont proposées dans le château.

14h30 et 16h • Les contes en balade 
au fil des pas entre histoire et 
découverte  par Mme  Balande. 
Durée 1h.

17h30 à 18h15 •  
Concert et chants  
par la Chorale Saint Cyr Phonie.

Un point de vente de boissons,  
crêpes et barbes à papa sera 
à votre disposition. 

  SAINT-JEAN-DE-BRAYE.. 

Médiathèque - 
13 place de la Commune

À partir de 14h • Sortie botanique 
en centre-ville et collecte de 
graines 
Une balade urbaine est organisée 
autour de la médiathèque  
pour faire de la reconnaissance  
de végétaux et collecter   
des graines qui alimenteront  
la grainothèque.

Les animations proposées sont 
accessibles à tous.
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  ORLÉANS - JARDIN DES PLANTES..

Rendez-vous place du Jardin des 
Plantes, avenue de Saint-Mesmin 
(Saint-Marceau)

8h30 • 3e balade naturaliste 
Venez reconnaître et admirer 
ces oiseaux du bord de Loire 
en compagnie d’un guide 
naturaliste de Loiret Nature 
Environnement.

10h à 12h • Initiation à la photo 
nature par Clément Couturier
Venez vous initier à la photo 
nature avec les conseils 
précieux d’un professionnel. 
Accessible à partir de 16 ans. 
Matériel photographique non 
fourni. Inscription sur  
www.orleans-metropole.fr 

10h à 19h •  
Les rosiers  
Label Rouge
Excellence Végétale 
vous accueille sur  
son stand.  
Venez à leur rencontre 
et votez pour  
votre rosier préféré ! 

 
  INGRÉ..

Toute la journée •  
Sentiers pédagogiques
Venez découvrir Ingré, son histoire, 
son patrimoine bâti et naturel à 
travers 3 sentiers pédagogiques de 
1,8 km, 5 km et 14 km. 
Voir descriptif des balades page 11
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  MARDIÉ.   Petite loge de Genon - 
rue de Genon - 14h à 18h 
Animations assurées par les 
associations dans le cadre des 24 h 
de la biodiversité et des Journées 
du patrimoine de pays.

•  Circuits en bateau proposés par 
l’ANCO. Vous voguerez de l’écluse 
de Pont aux Moines jusqu’à 
la petite loge et profiterez  
des explications sur la faune et  
la flore du canal, d’une escale  
à la loge de Genon. Le retour se 
fera à Pont aux Moines (30 min).

•  Exposition sur la faune  
et la flore qui composent  
toute la biodiversité du canal  
par Claude Lefol de l’ANCO.

•  Promenades 
à dos d’âne 
proposées 
aux enfants 
par Jacky 
Foucher (les 
Ânesses de 
Quesmières).

•  Exposition et explications  
des travaux de rénovation 
d’une ancienne loge de 
vignes par Maisons Paysannes 
Loiret et de Mardiacus.

•  La vie des abeilles  
et la production de miel 
expliquées par un apiculteur local.

  OLIVET..

Toute la journée •  
L’hôtel à insectes
Rendez-vous dans les jardins  
de l’hôtel de ville pour voir l’hôtel  
à insectes au 283 rue du Général de 
Gaulle.

  ORLÉANS..

Musée des Beaux-
Arts, 1 rue Fernand 
Rabier (centre-ville)

Exposition « Nature » 
du MOBE 
Le Muséum d’Orléans profite de 
sa métamorphose pour se penser 
hors les murs. Une exposition de 
Didier Ducanos sur les traces des 
animaux ligériens pour mettre en 
lumière la nature qui nous entoure. 

jusqu
,en

septembre
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Merci à  
l’ensemble  

des communes  
et partenaires  

de cette 1re édition.  
Rendez-vous  

en 2019 !

Cie EXOBUS
Musée de la

La Bestiolerie

Chantal Detry  
et Estrella 
Silvestro, 

plasticiennes
CHÉCY • FLEURY-LES-AUBRAIS
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       #OrleansMetropole
www.orleans-metropole.fr


