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LES RENDEZ-VOUS BIODIVER’CITÉ  

DE L’ÉTÉ 

Dans le cadre de l’élaboration de son l’Atlas de la Biodiversité Communale, la Ville de 

Montivilliers propose durant l’été trois rendez-vous autour de la découverte de la nature 

et de sa protection. 

La Ville de Montivilliers a fait de la transition écologique l’un des axes principaux de son action 

et a lancé en 2022 son Atlas de la Biodiversité Communale. Cet Atlas est une démarche visant 

à mieux connaître, mieux préserver et mieux valoriser le patrimoine naturel du territoire de 

Montivilliers à travers une cartographie de la biodiversité basée sur la réalisation d’inventaires 

de la faune et de la flore et par l’identification d’enjeux pour leur préservation.  

L’ABC est également l’occasion de sensibiliser les petits et grands à la nature qui les entoure. 

Pendant toute la durée de l’Atlas, des actions de sensibilisation à la biodiversité et au 

patrimoine naturel de la Ville sont donc organisées à destination des habitants, des écoles ou 

encore des associations locales.  

• Mercredi 6 juillet : Comment adapter nos forêts au changement climatique ?  

Balade guidée par Emmanuel Chanclou de l’Office National des Forêts 

Les forêts sont des écosystèmes évolutifs. De tout temps, elles se sont adaptées aux 

changements du climat. Cette fois, le changement climatique est nettement plus rapide et 

directement lié aux activités de l’homme. Les massifs forestiers français en subissent déjà les 

impacts : périodes de sécheresse qui affaiblissent les arbres ou encore développement de 

champignons ou insectes pathogènes habituellement connus plus au sud. L’écosystème 

forestier est donc menacé.  

Lors d’une balade dans le Bois du Colmoulins, venez échanger avec l’ONF sur ce constat et 

les solutions qui peuvent être mise en place en France et plus localement. 

Départ à 14h depuis le parking du Bois du Colmoulins – Tout public 

• Mercredi 20 juillet : Découverte de la nature par les sens 

A travers une balade au Lac de la Payennière, prenez le temps d’observer la nature qui nous 

entoure et apprenez à l’appréhender par vos sens : vue, ouïe, toucher, odorat, et même goût 

? Vous serez ensuite initiés au « nature journaling »,  

Une pratique d’observation et de retranscription sur un cahier, comme un carnet de voyage 

dans la nature ! 

Départ à 15h depuis le parking du lac de la Payennière – A partir de 7 ans 
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• Samedi 27 août : A la découverte de la flore des zones humides  

Par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie 

Suivez le guide le long de la Lézarde pour découvrir la flore typique des zones humides. 

Caractéristiques, intérêts et utilisations, vous percerez les secrets des plantes des bords de 

rivières et des mares. Cette promenade sera aussi l’occasion de rencontrer les discrets 

habitants qu’elles abritent et d’en apprendre davantage sur les moyens de gestion de ces 

zones parfois mal aimées et souvent menacées. 

Départ à 9h30 depuis le parking de la gare – Tout public 

-- 

Tous ses évènements sont sur inscription auprès de transition.ecologique@ville-montivilliers.fr 

-- 

Rappel :  

Durant tout le mois de juillet, l’Hôtel de Ville de Montivilliers accueille l’exposition « Oiseaux 

d’ici et d’ailleurs » d’Antonin Lemieux.  
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