
Paris Nature #Janvier2021

C’est l’hiver, il fait froid, mais vous avez envie de jardiner sur 
votre balcon, végétaliser votre rue, sauvegarder l’environnement, 
connaitre la flore et la faune qui vous entoure ou simplement 
apprendre en restant chez vous ? 
Suivez le programme...

Jeudi 7 janvier

De 14h30 à 15h    DIRECT 

Les arbres : reconnaissance des écorce
Comment identifier quelques arbres grâce 
à leurs écorces. 
Facebook Live

Samedi 9 janvier

De 13h30-17h    visite guidée 

Rendez-vous à la Ferme Urbaine du parc 
Kellermann (13e) - Agriculture urbaine    
Avec l’équipe d’animation, découvrez 
les services écologiques rendus par les 
animaux d’élevage.
Plus d’infos

Dimanche 10 janvier

De 10h à 11h     Conférence en ligne  
Les oiseaux en hiver 
Découvrez  comment les oiseaux 
appréhendent l’arrivée de l’hiver. 
Diaporama suivi d’un quiz d’identification.
Lien visio-conférence

14h30 et 16h    visite guidée

Visite guidée de la Ferme Urbaine du 
parc Kellermann (13e)
Les services écologiques rendus par les 
animaux d’élevage.
Visite commentée des enclos pour toute la 
famille sur inscription
Inscriptions necessaire

Mercredi 13 janvier

De 10h à 11h30
Oiseaux des Jardins
Avec cet observatoire participatif, apprenez 
à reconnaître les oiseaux partout autour de 
vous.
Rendez-vous au pavillon 1 du Parc Floral de 
Paris. 
Inscription ici

Jeudi 14 janvier 

De 12h à 12h20     DIRECT 

Le Direct de la Ferme – Épisode 4 : Visite 
guidée en live de la Ferme Urbaine du 
jardin René Binet
Découvrez la Ferme Urbaine de Binet
,en direct, sur la page Facebook de 
Végétalisons Paris et de la Ferme de Paris.
Facebook live

Vendredi 15 janvier

De 9h30 à 16h30 
Permaculture - Paysage comestible #1  
à la Ferme de Paris
Chantier participatif en Forêt nourricière 
sur Inscription ici.

Vendredi 15 janvier 

De 14h à 16h   Conférence en ligne

Bien démarrer son Permis de Végétaliser
Atelier d’échanges à destination des 
détenteurs-trice-s d’un permis de végétaliser.
Lien Visio-conférence

Samedi 16 janvier

De 13h30 à 17h     visite  
Rendez-vous à la Ferme Urbaine de 
Lenglen (15e) - Agriculture urbaine
Venez à la rencontre de l’équipe d’animation 
pour découvrir les services écologiques 
rendus par les animaux d’élevage.
Plus d’infos

Mercredi 20 janvier

De 14h à 16h   Conférence en ligne

Webinaire Main Verte : Comment favoriser 
la biodiversité dans le jardin ?
Maison du Jardinage
Quels aménagements favorisent la diversité 
faune/flore dans le jardin ?
Lien vision-conférence 

Le Jardin botanique de Paris, c’est quatre sites de Paris où la nature reste bien vi-
vante pour qui sait ou apprend à la regarder. Téléchargez AudioSpot – une appli qui 
propose des parcours à la découverte des sites et de leurs collections botaniques, en 
français et en anglais. 
Téléchargement gratuit sur Android et Apple

Découvrez également le podcast Brèves de Nature sauvage à Paris

Découvrez l’écologie urbaine dans les quartiers parisiens avec l’application Balades 
Paris durable. 
25 itinéraires disponibles. Application mobile gratuite sur App Store et Googleplay 

*  Les ateliers / conférences / visites en présentiel 
se feront sous réserve des directives sanitaires. Visio-conférence       À découvrir sur place*       Direct

https://fb.me/e/iVoVz5uEL
https://quefaire.paris.fr/113580/ouverture-de-la-ferme-urbaine-de-kellermann
https://urlz.fr/eq6V
https://quefaire.paris.fr/113581/visite-guidee-de-la-ferme-kellerman
https://urlz.fr/eqa1
https://fb.me/e/bGOmyKnQH
https://quefaire.paris.fr/113589/paysage-comestible-1
https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=ma61b1ea06d14cce07aa58f210304a0e7
https://quefaire.paris.fr/113583/ouverture-de-la-ferme-urbaine-pedagogique-suzanne-lenglen
https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m929bcacf9e323057ef6b80813e74e4da
https://www.paris.fr/pages/le-jardin-botanique-de-paris-3539
https://www.paris.fr/pages/breve-de-nature-sauvage-a-paris-la-biodiversite-a-son-podcast-8049
http://www.baladesparisdurable.fr
http://www.baladesparisdurable.fr


Mercredi 20 janvier 

De 14h à 15h30
Au pays des galles 
Cet atelier vous permettra d’identifier 
quelques galles les plus communes qu’il 
est possible de rencontrer lors de balades 
dans les jardins ou les bois parisiens.
Inscription ici

Jeudi 21 janvier 

De 10h à 10h20     DIRECT 

Le Direct de la Ferme – Épisode 5  
Les oies de la Ferme de Paris
Découvrez en direct sur la page Facebook 
de Végétalisons Paris et de la Ferme 
de Paris les missions quotidiennes du 
soigneur.
Facebook Live

Samedi 23 janvier

De 13h30 à 17h30
Alimentation durable : Récoltes/
cueillettes de saison #1 à la Ferme de 
Paris
À la découverte de la cueillette du moment. 
Inscription ici

Samedi 23 janvier 

De 13h30 à 17h00     visite  
Rendez-vous à la Ferme Urbaine du jardin 
René Binet (18e) - Agriculture urbaine
Venez à la rencontre de l’équipe 
d’animation pour découvrir les services 
écologiques rendus par les animaux 
d’élevage.
Plus d’infos

Dimanche 24 janvier

De 10h à 12h    Conférence en ligne 

L’écureuil roux, le connaissez-vous ?
Apprenez tout sur l’écureuil roux lors de 
cette conférence suivie d’une balade à la 
recherche de ses traces.
Rendez-vous au pavillon 1 du Parc Floral de 
Paris.
Inscription obligatoire

Mardi 26 janvier

De 14h à 16h     Conférence en ligne 

Réaliser son calendrier de culture
Organiser les dates de semis et de 
plantations  pour votre jardin ou votre 
permis de végétaliser.
Lien visio-conférence

De 14h à 15h30 
Des bourgeons à gogo
Initiez-vous à l’observation des bourgeons 
afin de reconnaître les arbres communs 
comme le frêne, le chêne et le merisier. 
Rendez-vous au pavillon 1 du Parc Floral de 
Paris.
Lien visio-conférence

Mercredi 27 janvier

De 14h30-16h30 
Soigneur d’un jour - Agriculture urbaine
à la Ferme de Paris
Vous découvrirez les élevages et les 
missions du fermier en participant à ses 
activités quotidiennes.
Inscription ici

De 15h à 16h
Histoires nature [Lecture]
Lecture d’histoires autour de la biodiversité.
Pour les 5-8 ans,accompagnés d’un adulte. 
Rendez-vous au pavillon 2 du Parc Floral de 
Paris.
Inscription ici

Jeudi 28 janvier 

De 12h à 12h30      DIRECT 

Oiseaux des Jardins
C’est bientôt le week-end national de 
comptage de la science participative « 
Oiseaux des jardins » ! Découvrez comment 
participer et aidez-nous à compter les 
oiseaux. 
Facebook Live 

Vendredi 29 janvier

De 14h à 16h    Conférence en ligne 

Webinaire : Découverte des abris à 
insectes
Aménager un abri à insectes pour favoriser 
la présence d’auxiliaires dans votre jardin.
Lien visio-conférence

Dimanche 31 janvier 

De 10h à 12h
Oiseaux des Jardins
C’est le week-end national de comptage 
des oiseaux des jardins ! Après avoir pris 
connaissance du protocole de cette science 
participative, contribuez au comptage des 
oiseaux du  Parc floral. 
Inscription ici

Paris Nature #Janvier2021

https://urlz.fr/eqa3
https://fb.me/e/3i8fYA7jQ
https://quefaire.paris.fr/113587/recolte-et-cueillette-de-saison
https://quefaire.paris.fr/113585/ouverture-de-la-ferme-urbaine-rene-binet
https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m9800efcab454db20790b7e12c01de12b
https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m5fbe6b44984ef127b89380cdef391d54
https://quefaire.paris.fr/113586/soigneur-d-un-jour
https://urlz.fr/eqad
https://fb.me/e/31A8czcAD
https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m9ea5b55fd22d15909248041cc184e2c7
https://urlz.fr/eqae


JARDINAGE
AGRICULTURE URBAINE

Vendredi 15 janvier de 14h à 16h 
Bien démarrer son Permis de 
Végétaliser

Mercredi 20 janvier de 14h à 16h
Webinaire Main Verte : Comment 
favoriser la biodiversité dans le jardin ?

Et de 14h à 15h30
Au pays des galles 

Mardi 26 janvier de 14h à 16h
Réaliser son calendrier de culture

BIODIVERSITE

Jeudi 7 janvier de 14h30 à 15h
Les arbres : reconnaissance des écorce

Dimanche 10 janvier de 10h à 11h     
Les oiseaux en hiver 

Mercredi 13 janvier de 10h à 11h30
Oiseaux des Jardins

Dimanche 24 janvier de 10h à 12h
L’écureuil roux, le connaissez-vous ?

Mardi 26 janvier de 14h à 16h
Réaliser son calendrier de culture

Mardi 26 janvier de 14h à 15h30 
Des bourgeons à gogo

Mercredi 27 janvier de 15h à 16h
Lecture d’histoires autour de la 
biodiversité.

Jeudi 28 janvier de 12h à 12h30 
Oiseaux des Jardins

Et de  14h à 16h
Découverte des abris à insectes
 
Dimanche 31 janvier de 10h à 12h
Oiseaux des Jardins

BIEN-ÊTRE ANIMAL / FERME  
ALIMENTATION

Samedi 9 et Dimanche 10 janvier
de 13h30-17h    
Rendez-vous à la Ferme Urbaine du 
parc Kellermann (13e)

Jeudi 14 janvier de 12h à 12h20 
Le Direct de la Ferme

Vendredi 15 janvier de 9h30 à 16h30 
Permaculture - Paysage comestible #1 

Samedi 16 janvier de 13h30 à 17h00 
Rendez-vous à la Ferme Urbaine de 
Lenglen (15e)

Jeudi 21 janvier de 10h à 10h20
Le Direct de la Ferme

Samedi 23 janvier de 13h30 à 17h30
Alimentation durable : Récoltes/cueil-
lettes de saison #1

Et de 13h30 à 17h00  
Rendez-vous à la Ferme Urbaine du 
jardin René Binet (18e)

Mercredi 27 janvier de 14h30-16h30
Soigneur d’un jour

Connaissez-vous 

la Carte Citoyenne ?

La carte citoyenne peut-être demandée à tout 
moment, elle est gratuite, sans engagement 
et ouverte aux personnes vivant, travaillant 
ou étudiant à Paris. Elle vous permet 
d’accéder à une offre de conférences et visites 
supplémentaire.

Pour l’obtenir, suivez ce lien.

Voici quelques exemples de la programmation 
du mois de janvier accessible uniquement aux 
détenteurs de la Carte Citoyenne :

• Les oiseaux du Cimetière de Père Lachaise

• Biodiversité des mares et zones humides

• Visite guidée du parc des Buttes Chaumont

• Le passé retrouvé au jardin d’agronomie  
tropicale 

• les rue végétales à Paris

• L’agriculture urbaine sur les toits de Paris 

• Les bois parisiens 

• Visite des serres du jurassique  
et des accrobranchés du Parc Floral

Retrouvez tous les lives
sur le Youtube de Paris Nature

-> pour voir et revoir le Direct de la 
Ferme - Épisode 3 sur les lapins de la 
ferme, c’est >> ICI <<

Tous les vendredis,  
sur instagram

de 13 h à 13h30
Le Direct du jardinier

à la Maison du Jardinage

Retrouvez Franck, le jardinier de la 
Maison du Jardinage pour lui poser 
toutes vos questions sur le compte 
Instagram Végétalisons Paris.

Retrouvez Végétalisons Paris sur

Paris Nature #Janvier2021 Dites nous ce que vous aimez, 
on vous dit où aller
Le programme, classé par thèmes

http://paris.fr
https://cartecitoyenne.paris.fr/commande/
https://www.youtube.com/channel/UCY0ji297NrLEzcwN9vtNleg/playlists
https://youtu.be/QdP3c-Hau00
https://www.instagram.com/vegetalisonsparis/
https://www.instagram.com/vegetalisonsparis/
https://twitter.com/vegetalisons
https://www.facebook.com/vegetalisonsparis
https://www.instagram.com/vegetalisonsparis/
https://www.youtube.com/channel/UCY0ji297NrLEzcwN9vtNleg/playlists
https://quefaire.paris.fr/111987/les-rendez-vous-des-amis-de-la-nature

