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FETE DE LA NATURE 
 

Une journée pour découvrir le monde  
des insectes butineurs 

 
Le 26 mai prochain, à l’occasion de la 7e édition de la Fête de 

la Nature, le groupe local Saint-Dizier-Der de la LPO organise une 
journée d’animations durant laquelle le public est invité à 
découvrir le monde des pollinisateurs. 

 
"Invitons les abeilles dans nos jardins !". 

Tel est le thème de cette journée qui débutera à 9h au départ de 
l’église de Droyes pour une visite guidée du Refuge LPO du hameau 
des Granges. L’occasion d’apprécier l’intérêt que présente un tel 
espace pour les insectes butineurs et de proposer des aménagements 
simples pour mieux les accueillir. 
La matinée se poursuivra par la visite du Jardin des Mairupts à 
Planrupt, véritable havre de paix où se complaisent oiseaux, 
grenouilles, petits mammifères, de même que les papillons. 
A 12h, le repas, tiré du sac, sera pris sur le site de Der Nature sur les 
bords du lac du Der-Chantecoq. 
A 13h30, visite des différents aménagements de ce site (nichoirs à 
Effraie, tour à hirondelles, pans de bois, mares, haies et prairies… ). 
De 14h à 17h, atelier de fabrication de nichoirs à insectes. 
A 15h, diapo-conférence sur la thématique "Inviter les abeilles au 
jardin", animée par Pierre Ferté, apiculteur professionnel. 
Très répandues il y a quelques dizaines d’années dans les fermes et les 
jardins, les ruches se font aujourd’hui plus rares. Pourtant, posséder 
quelques ruches est un geste pour la nature à la fois militant et 
écologique. Un acte qui demeure simple et sans danger à la condition 
de respecter quelques précautions et quelques règles d’apprentissages. 
C’est en tout cas une source d’émerveillement sans limite!  
A 16h, projection du documentaire "Animaux des Jardins" de 
Christian Bouchardy. 
 
Entrée libre. Renseignements complémentaires au 03.26.72.54.47. 

 
 


