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Célébrons la nature  
au cœur de la cité

La ville de Dijon et son Jardin des sciences vous invitent à célébrer la nature et la biodiversité le 21 mai, 

puis les abeilles et autres insectes pollinisateurs le 25 juin. Mais à Dijon, tous les jours, nous œuvrons, 

ensemble, pour que la nature ait plus que jamais droit de cité. Habitat durable et écoquartiers, mobilités 

douces et activités, gestion responsable et différenciée des espaces verts, miel de Dijon… Nous prenons 

en compte les enjeux environnementaux dans l’ensemble des politiques publiques menées par la ville et 

par Dijon Métropole. Notre engagement fort porte ses fruits : Dijon est considérée aujourd’hui comme 

une référence écologique en France, deux de nos parcs ont reçu le label national Écojardin, nous sommes 

lauréats de plusieurs appels à projets gouvernementaux dans le domaine de la transition énergétique et 

nous sommes la première ville de France à avoir signé la charte éthique pour la biosphère du prestigieux 

Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.

Dans ce contexte, le Jardin des sciences joue un rôle majeur : il est notre bras armé et notre expert en 

matière de nature en ville. Il place ses compétences au service des acteurs publics et privés pour permettre 

l’épanouissement de la biodiversité au cœur de la cité, connaître, valoriser et défendre les espèces mais 

aussi préserver l’agriculture périurbaine et le redéploiement du vignoble sur le territoire communal.  

Il n’est pas de lieu mieux indiqué à Dijon que son magnifique écrin de verdure, le parc de l’Arquebuse, 

pour célébrer la nature au cœur de la ville.

François Rebsamen
maire de Dijon, 

président de Dijon Métropole



à vos agendas
ARBRES ET ARBUSTES EN VILLE,  
STRESS ET ENJEUX
Conférence
VENDREDI 12 MAI À 20H 
(Latitude 21), 33 rue de Montmuzard

NATURE SAUVAGE AUX PORTES  
DE DIJON
Balade commentée
(Suez environnement et Jardin des sciences)
VENDREDI 19 MAI À 18H
Venez découvrir la zone de captage du champs des Gorgets,  
un site exceptionnellement ouvert au public.
Inscription obligatoire auprès du Jardin des sciences : 
03 80 48 82 00. Adultes uniquement, prévoir des chaussures montantes.

JARDINS OUVERTS
Portes ouvertes des jardins partagés
Boutaric (2 r Boutaric)
SAMEDI 20 MAI DE 13H30 À 18H
Jardins d’Eugène (31 bd Eugène Fyot)
SAMEDI 27 MAI DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
Jardins du Cèdre bleu (2 allée de Grenoble)
SAMEDI 27 MAI DE 10H À 17H
Jardins Castelnau (rue de Castelnau)
SAMEDI 27 MAI DE 10H À 17H
Jardins des Argentières (chemin des Petites Roches)
SAMEDI 3 JUIN DE 10H À 18H
Jardins Montmuzard (Latitude 21, 33 rue de Montmuzard)
SAMEDI 3 JUIN DE 14H À 19H
Jardins du Mons Chapé (5 allée Darius Milhaud)
SAMEDI 17 JUIN DE 9H30 À 12H ET DE 14H À 18H

FÊTE DE LA NATURE 
ET DE LA BIODIVERSITÉ
Expositions/stands/animations
DIMANCHE 21 MAI  • 14H À 18H
(Jardin des sciences), parc de l’Arquebuse

APIDAYS, FÊTE DES ABEILLES
Expositions/stands/animations
DIMANCHE 25 JUIN  • 14H À 18H
(Jardin des sciences), parc de l’Arquebuse

MÉLI-MÉLO DE BOIS ET D’EAU
Exposition de photos (Évelyne Landau)
DU 13 AU 28 MAI
DU MERCREDI AU VENDREDI DE 15H À 18H
SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 18H
Petite Orangerie, parc de l’Arquebuse

Invitation à la rêverie sur les sentiers forestiers, où l’arbre et 
l’eau se côtoient et se mêlent. De cette union et à travers le 
regard sensible de la photographe, naît une imagerie colorée, 
artistique et poétique.

QUI SE SOUVIENT DU PEUPLIER NOIR ?
Exposition de plein-air (Christiane Côte-Colisson)
DU 21 MAI AU 6 SEPTEMBRE
(Jardin des sciences), parc de l’Arquebuse

Le 15 juillet 2017, Dijon célèbrera le centenaire de la 
disparition du gros peuplier noir du Jardin de l’Arquebuse, 
abattu le 15 juillet 1917 lors d’un ouragan.
 

4 



LÉGUMINEUSES : DES GRAINES  
AUX GRANDS ATOUTS
Exposition de plein-air 
DU 2 MAI AU 30 SEPTEMBRE 
(Jardin des sciences), parc de l’Arquebuse

Pour tout savoir sur ces graines légumineuses aux fortes 
valeurs nutritives et environnementales, présentes dans le 
monde entier.

AMIS POLLINISATEURS, 
BIENVENUE EN VILLE !
Exposition de plein-air 
DU 2 MAI AU 30 SEPTEMBRE
(Jardin des sciences), parc de l’Arquebuse

Plus de 300 espèces ont élu domicile dans les villes de 
France. En butinant de fleur en fleur à la recherche de 
nourriture, elles assurent la reproduction de nombreuses 
plantes.

URBANBEES, DES ABEILLES  
SAUVAGES EN VILLE
Exposition 
DU 23 JUIN AU 23 JUILLET
(Jardin des sciences), Grande Orangerie
Les abeilles sauvages prennent leur quartier en ville. Cette 
exposition en 3 dimensions vous fera découvrir le rôle des 
abeilles sauvages dans le maintien de l’équilibre biologique 
de la planète.

SAUVAGES : LOUP, RENARD & CIE
Exposition temporaire 
JUSQU’AU 7 JANVIER 2018 

(Jardin des sciences), planétarium

Les prédateurs comme le loup, le renard, l’ours, le lynx ou 
la loutre sont de retour. Chacun a des caractéristiques et un 
mode de vie particulier. Aujourd’hui, quelle place les humains 
sont-ils prêts à leur laisser ?

ET AUSSI…

CULTIVER LA BIODIVERSITÉ 
De nombreuses actions sont proposées  

aux habitants en faveur de la nature en ville :
 Adopter un arbre  

en végétalisant et en fleurissant  
son pied dans son quartier,
Curieux de nature 
observez et contribuez 

aux sciences participatives.

 La nouvelle appli numérique  
"Plante & moi"

permet de savoir où et que planter 
dans l’espace public.

toutes les infos sur 
ma-nature.dijon.fr 
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de la
et de la

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

PARADE DE FEUILLES ENCHANTÉES
Déambulation de végétaux géants
(Cie L’Art Est Création)
Impertinentes, bavardes, irrévérencieuses et joyeuses,  
les feuilles enchantées créent l’événement.

LA PISTE D’UN APPRENTI BOTANISTE
Jeu de piste familial
(Jardin des sciences)
Explorez en famille et de façon ludique la biodiversité  
du parc de l’Arquebuse.
LIVRET À RETIRER À L’ACCUEIL DU MUSÉUM

PLANTES MÉDICINALES À L’HONNEUR
Balade commentée
(UFR Sciences de Santé-Pharmacie, Université de Bourgogne-Franche-Comté) 
À la découverte de ces plantes bénéfiques, sauvages ou 
cultivées et de leur utilisation en thérapeutique. 
15H ET 16H30, RDV DEVANT LA PETITE ORANGERIE

LES LICHENS, DES PLANTES ÉTONNANTES
Balade commentée
(Observatoire mycologique)
Partez sur les traces des lichens de l’Arquebuse, ces plantes 
épiphytes qui n’ont pas besoin de terre pour pousser.  
Simplement de l’eau et un support. 
15H ET 16H, RDV DEVANT LA PETITE ORANGERIE

DES PLANTES MÉDICINALES CONNECTÉES
Itinéraire QR Code
(Jardin des sciences)
Un parcours dans le jardin vous permettra de découvrir les 
plantes médicinales à l’aide de votre smartphone.

QUELLE PLACE POUR LES "SAUVAGES" ?
Visite guidée de l’exposition temporaire
(Jardin des Sciences)
15H AU PLANÉTARIUM

LA BIODIVERSITÉ EN VOL
Atelier d’observation 
(Ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d’Or)
Découvrez les oiseaux du parc avec une paire de jumelles.

LA FABRIQUE DE BOMBES À GRAINES 
Atelier
(Jardin des sciences)
Guerilla jardinière ou révolution des fleurs, fabriquez votre 
bombe à graines à semer ou choisissez votre plantule à 
replanter.

POLLINISATEURS SAUVAGES 
Atelier d’observation
(Jardin des sciences et société entomologique dijonnaise)
La biodiversité et les pollinisateurs sauvages à l’échelle du 
Grand Dijon : quels sont les enjeux et comment les préserver ?
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JARDINEZ ENSEMBLE
(Réseau des jardins partagés de Dijon)
Venez découvrir le fonctionnement de ces lieux de partage  
et de convivialité, où vous pourrez cultiver fruits et légumes.

MÉLI-MÉLO DE BOIS ET D’EAU
Exposition de photos (Evelyne Landau) 
PETITE ORANGERIE

PLANÈTE FRAGILE
Projection de film
(25 min), à partir de 8 ans
Depuis la planète Mars jusqu’aux exoplanètes, voyagez 120 
millions d’années-lumière dans l’univers pour redécouvrir la 
beauté de votre précieuse et exceptionnelle planète bleue. 
14H30 AU PLANÉTARIUM

LA LOUTRE… EN TOUTE INTIMITÉ !
Projection de film 
(52 min), tout public
Ce documentaire dévoile la vie secrète de la loutre d’Europe. 
Découvrez des comportements filmés pour la première fois 
en France, dans son milieu naturel. Son mode de vie, ses 
aptitudes physiques et son intelligence méritent l’admiration.
16H AU PLANÉTARIUM

FAUT PAS POUSSER SANS LES ORTIES !
Jeu 
(Veille au grain)
Découvrez les super-pouvoirs des herbes folles,  
ambassadrices de la biodiversité au potager.

À VOUS DE JOUER !
Stand
(Latitude21)
Observation, puzzle, jeu de l’intrus, arbre à questions...  
pour apprendre et s’amuser.

CULTURE ET SEMENCES ANCIENNES
Stand
(Graines de Noé) 
L’association sauvegarde un patrimoine de plus de 150 
variétés de blés et travaille avec une trentaine de paysans à 
leur réimplantation.

FAUNE SAUVAGE ET FLORE DE NOTRE 
RÉGION
Stands
(Société des sciences naturelles de Bourgogne, société d’histoire 
naturelle et des amis du muséum d’Autun, parc national régional du 
Morvan)
Au programme : observation et reconnaissance de plantes 
de la flore urbaine, étude de la faune sauvage en suivant 
les traces du renard et le retour de la loutre en Bourgogne. 
Apprenez à décrypter les signes laissés par les habitants 
de la nature environnante : empreintes, étude du régime 
alimentaire des animaux avec la décortication de pelotes 
après réjection, reconnaissance des micromammifères,  
jeu de reconnaissance arbres/fruits /feuilles…
Exposition et animation
(Bourgogne-nature)
Découvrez la faune sauvage de Côte-d’Or.
PREMIER ÉTAGE DU PLANÉTARIUM

ZOOM SUR LES ABEILLES DE L’ARQUEBUSE
Stand
(SAGE )
Présentation des ruches de l’Arquebuse et de leurs apiculteurs.

LE GNUB AU SERVICE DE LA NATURE !
Stand
(Groupe naturaliste universitaire de Bourgogne)
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LA VIE AUX PORTES DE DIJON 
Stand (Jardin des sciences) 
De surprenants mammifères vivent tout près de la cité.

AGROÉCOLOGIE ET CULTURE RAISONNÉE
Stand
(Maisons familiales rurales, fédération Bourgogne)
Pour une agriculture tournée vers l’avenir et plus 
respectueuse de l’environnement.

PAS DE FRUITS OUBLIÉS ! 
Stand (Fruimalin) 
Pour ne pas perdre les fruits « abandonnés » dans les jardins,  
Fruimalin les récolte et les transforme de façon artisanale  
en soupe, jus de fruits, confitures… 

JARDINEZ AU NATUREL !
Stand et atelier (Grand Dijon)
Initiez-vous aux pratiques de jardinage au naturel :  
tonte alternative, paillage, broyage, compostage...

MYCORHIZES ET AGRICULTURE DU FUTUR
Stand (InoculumPlus )
Comment garantir croissance et bien-être des plantes ?  
Grâce aux biostimulants et mycorhizes, pour un partage  
gagnant-gagnant entre les racines et les champignons  
vivant en symbiose.

COUP DE CHAUD SUR LA VILLE ?  
DE L’OMBRE SVP !
Stand
(Centre de recherches de climatologie - Biogéosciences - CNRS / 
université de Bourgogne-Franche-Comté)
Les chercheurs vous invitent à découvrir VéloClim, prototype 
météo à pédales, et d’autres dispositifs expérimentaux 
développés pour étudier l’impact du végétal sur le climat de 
notre ville.

DES MOUTONS AUX ABORDS DES RAILS
Stand (SNCF Réseau) 
L’écopâturage, une solution originale pour entretenir les voies 
ferrées. 

BIODIVERSITÉ DU SOL
Stand
(UMR agroécologie de l’INRA université de Bourgogne-Franche-Comté)
La biodiversité du sol rend de nombreux services à l’Homme, 
notamment au travers de l’agriculture, la protection et la 
sauvegarde de l’environnement.

SAUVEGARDE DU LYNX 
Stand (Centre Athénas)
Athénas implanté dans le Jura, est le centre de sauvegarde du 
Lynx boréal et centre de soins des animaux sauvages pour le 
Grand Est.

C’EST MA NATURE :  
J’AGIS POUR LA BIODIVERSITÉ ! 
Stand (Jardin des sciences)
Venez participer et découvrir les actions proposées aux 
habitants en faveur de la nature en ville, ainsi que la nouvelle 
application numérique «Plante & moi» qui vous conseillera 
pour végétaliser l’espace public.
 

ET AUSSI…
Dégustation et vente du Miel de Dijon
Expositions de plein-air : 
Légumineuses : des graines aux grands atouts 
Amis pollinisateurs, bienvenue en ville !  
Qui se souvient du peuplier noir ?

Exposition au planétarium : 
SAUVAGES : loup, renard & cie
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TOUT PUBLIC, 
ANIMATIONS 
GRATUITES, 
PETITE 
RESTAURATION 
ET BUVETTE SUR PLACE.

DU RIFIFI DANS LA RUCHE, UNE ENQUÊTE 
AU PAYS DES ABEILLES
Spectacle
(45 min), tout public
(Culture en mouvements) 
Saga, reine des abeilles, rend visite au détective Arthur 
Darwin et à son assistante Mme Honey, car toutes les abeilles 
de sa ruche ont disparu...
14H30 ET 16H30

DU MIEL ET DES HOMMES
Projection de film
(52 min), à partir de 8 ans
(Jardin des sciences) 
Depuis l’Antiquité, des apiculteurs accompagnent le travail 
délicat des abeilles qui créent cette denrée si riche et si 
noble. Aujourd’hui encore, en récoltant quelques gouttes de ce 
fameux nectar, des hommes et des femmes nous permettent 
de consommer le fruit de leurs récoltes. La menace de 
disparition qui pèse sur les abeilles rend ce produit d’autant 
plus rare.
14H30 ET 16H30 AU PLANÉTARIUM

ZOOM SUR LES POLLINISATEURS  
SAUVAGES
Atelier d’observation
(Jardin des sciences et société entomologique dijonnaise) 
À partir de la collection entomologique du Jardin des sciences, 
et plus particulièrement des pollinisateurs sauvages, observez 
ces derniers et échangez avec des spécialistes qui vous 
expliqueront la biodiversité et ses enjeux à l’échelle de Dijon 
Métropole.

DES ABRIS POUR NOS AMIS  
POLLINISATEURS 
Atelier
(Jardin des sciences) 
Parce qu’ils sont nos amis, apprenez à confectionner des abris 
et hôtels à insectes, à installer dans votre jardin ou sur votre 
balcon.

LA FABRIQUE DE BOMBES À GRAINES 
Atelier
(Jardin des sciences)
Guerilla jardinière ou révolution des fleurs, fabriquez votre 
bombe à graines à semer ou choisissez votre plantule à 
replanter.

BUTINEZ D’UN CHERCHEUR À L’AUTRE
Ateliers
À partir de 10 ans
(Université de Bourgogne-Franche-Comté)
Les chercheurs de l’Experimentarium vous feront découvrir 
leurs thématiques de recherche.

POUR LES PLUS JEUNES…
Animations jeune public
(Jardin des sciences et UNAF)
Décoration de masques d’abeille, création de bougies à partir 
de cire, atelier coloriage… Et quelques autres surprises !
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POUR UN JARDINAGE PLUS VERT...UEUX
Stand et atelier
(Grand Dijon)
Initiez-vous aux pratiques d’un jardinage au naturel sans 
pesticides permettant de valoriser vos déchets verts :  
tonte alternative, paillage, broyage, compostage…

DU CÔTÉ DE LA MIELLERIE
Extraction de miel
(Collectif d’apiculteurs Miel de Dijon)
Une fois le miel récolté, comment ce précieux nectar contenu 
dans les hausses des cadres se retrouve-t-il en pot ? Grâce 
aux apiculteurs qui vont désoperculer les cadres, en coupant 
la pellicule de cire sur le dessus de l’alvéole. L’extracteur va 
par force centrifuge, faire sortir et couler le miel, qui après 
tamis et décantation sera prêt à la dégustation.
SALLE PANDA - PLANÉTARIUM

DÉGUSTER DU MIEL : TOUT UN ART ! 
Dégustation
(Jardin des sciences et Collectif d’apiculteurs Miel de Dijon) 
Initiez-vous à la mélilogie, l’art de déguster et de reconnaître 
les saveurs miellées, apprécier les arômes, les textures et les 
équilibres.

LE MIEL DANS TOUS SES ÉTATS 
Décryptage sensoriel
(Eveil ‘O’Goût)
Faire son miel des petits bonheurs de l’existence : à travers 
les différents sens, explorez les saveurs, senteurs, textures  
et couleurs de ce précieux nectar.

AU CŒUR DE LA RUCHE,  
UNE VIE TRÉPIDANTE
Stand
(Collectif d’apiculteurs Miel de Dijon) 
Comment s’organise cette société autour de la reine 
pondeuse, où paressent quelque centaines de faux-bourdons 
et où cohabitent près de 50 000 abeilles ouvrières qui vont 
œuvrer comme nettoyeuses, nourricières, architectes, 
manutentionnaires, ventileuses, gardiennes et butineuses ?

HAPPY’CULTEURS
Stand
(Collectif d’apiculteurs Miel de Dijon)
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 sauvegarder les 
abeilles.

LA RUCHE, UNE FABRIQUE À TRÉSOR
Stand
(Collectif d’apiculteurs Miel de Dijon) 
Bruts ou transformés, les produits issus de la ruche (propolis, 
pollen, gelée royale, cire, venin, hydromel…) ont de multiples 
vertus : curatives, antiseptiques, cosmétiques, nutritives…

CHACUN CHERCHE SON MIEL
Stand
(Jardin des sciences et Collectif d’apiculteurs Miel de Dijon) 
Comment choisir son miel et décrypter les infos sur l’étiquette ? 
Quelle origine, lieu de récolte et de mise en pot ? S’agit-il de 
miel pur ou d’un mélange avec sirop de sucre ? Produit d’un 
producteur ou d’un négociant ? Miel brut ou transformé et 
réchauffé ?
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C’EST MA NATURE :  
J’AGIS POUR LA BIODIVERSITÉ !
Stand
(Jardin des sciences) 
Venez participer et découvrir les actions proposées aux 
habitants en faveur de la nature en ville, ainsi que la 
nouvelle application "Plante & moi" qui vous conseillera 
pour végétaliser l'espace public.

URBANBEES, DES ABEILLES SAUVAGES 
EN VILLE
Exposition
(Jardin des sciences)  
Les abeilles sauvages prennent leur quartier en ville. Cette 
exposition en 3 dimensions vous fera découvrir le rôle des 
abeilles sauvages dans le maintien de l’équilibre biologique 
de la planète.
GRANDE ORANGERIE

ET AUSSI…

Dégustation et vente
du Miel de Dijon

Expositions de plein-air : 
Légumineuses : des graines aux grands atouts
Amis pollinisateurs, bienvenue en ville !
Qui se souvient du peuplier noir ?

Exposition au planétarium :  
SAUVAGES : loup, renard & cie

MIEL DE DIJON : 
LE BUZZ DES ABEILLES 

CITADINES
Depuis 2013, la ville de Dijon s’est engagée avec  

l’Union Nationale de l’Apiculture Française en signant  
la charte « l’abeille, sentinelle de l’environnement ».

 
Plus de deux millions d’abeilles citadines :  
une centaine de ruches sont réparties dans les parcs,  

jardins et terrasses 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  

du miel de Dijon sont proposées : 
Grand dèj, fêtes de quartier, 

BRUNCH des halles, foire gastronomique,  
restauration scolaire pour les 7500 enfants inscrits  

(cette année, le mardi 27 juin).

Dijon doublement distinguée : 
le label APIcité® pour sa démarche exemplaire  

pour la sauvegarde des abeilles et pollinisateurs sauvages  
et le prix « ville de miel » remis lors des 6e assises  

nationales de la biodiversité.
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ma-nature.dijon.fr

Pour venir
priviliégiez les modes doux !

Tram
T1 et T2 " Foch gare "

Bus 
Liane 3 " Dijon Nodot "  

et Liane 4 " Dijon Hôpital "

Station Vélodi  
" planétarium " 

Horaires
 En semaine

9h - 12h30 • 14h - 18h

Samedi, dimanche
et jours fériés

14h - 18h

Fermeture 
les mardis, ainsi que 

 les 1er janvier, 1er et 8 mai,  
14 juillet, 

 1er et 11 novembre  
et 25 décembre.

Roseraie

ArboretumArboretum

Grande Orangerie

Serres

Pavillon du RainesPlanétarium

Petite Orangerie
Muséum

Jardin BotaniqueJardin Botanique

 entrée

 entrée

 entrée


