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« LES RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION URBAINE » 

PROGRAMME DU MOIS D’OCTOBRE 
 

 
La Ville de Nouméa propose chaque mois les « Rendez-vous de la transition 
urbaine ». Au regard des enjeux climatiques et environnementaux actuels, ces 
rendez-vous facilitent l’accès aux savoirs et savoir-faire simples, liés à la 
préservation de la biodiversité et des ressources naturelles.  

 
Toutes ces activités sont gratuites, certaines nécessitent une 
inscription préalable. 

 

 

MAISON DE LA BIODIVERSITÉ 

Au cœur du parc urbain de Sainte-Marie, la 

maison de la Biodiversité est dédiée à la 

sensibilisation du public à l’environnement, à la 

découverte et au respect des écosystèmes. 

Ouverte du mardi au vendredi de 9h à 17h, et le 

week-end de 9h à 12h et de 13h à 17h.   

Entrée gratuite. Tel. 45.32.43.  

 

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 

 

LES ANIMATIONS PERMANENTES 

 
 Coin bibliothèque, ludothèque et observation naturaliste 

 

Des livres et jeux de sociétés pour tout public sont consultables sur place aux heures d’ouverture 

de la structure. Du matériel d’observation (loupes, binoculaires) est également utilisable sur place 

pour l’observation de pièces naturelles (feuilles, insectes, plumes, cailloux etc). 

 

 Visite virtuelle de la biodiversité nouméenne 

 

Sur l’écran d’un ordinateur ou en immersion virtuelle grâce à des casques de réalité virtuelle, le 

public est invité à découvrir les écosystèmes de la façade littorale de Nouméa.  
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Accès aux casques les mardis et du jeudi au dimanche, sur demande auprès de l’équipe 

d’animation, de 14h30 à 16h30. L’accès aux casques pourra être réduit de manière à ce que les 

mesures d’hygiène (désinfection des mains et de la housse du casque) soient respectées.  

À partir de 7 ans.  

 

 Focus mangrove du mois : le héron  

Durant deux mois, un thème en relation avec la mangrove est approfondi par l'équipe de la maison 

de la Biodiversité. Il est présenté sous forme d'un panneau explicatif exposé au sein de la structure 

et complété par les explications de l'équipe. Du 15 septembre au 1er novembre, le focus est dédié 

au héron, encore appelé aigrette sacrée, oiseau habitant la mangrove de Ouémo. 

 

Les rendez-vous hebdomadaires 

 
 Mercredis 5, 12, 19, 26 : ateliers bio du mercredi 

Tous les mercredis de l’année, de 15h à 16h : atelier pédagogique à la découverte des espèces et 

des milieux naturels.  

 mercredi 5 octobre :  Oiseaux voyageurs : à la découverte des limicoles et des petits secrets 

livrés par les migrateurs bagués ou balisés arrivés en Nouvelle-Calédonie, parfois depuis 

l’Alaska. Zoom sur la taille des becs. Animé par la Société calédonienne d’ornithologie (SCO) 

 mercredi 12 octobre :  Histoire géologique de la Nouvelle-Calédonie Animé par 

l’association CIE NC. 

 mercredi 19 octobre : L’humus, base de la fertilité pour nourrir les plantes. Animé par 

Animasciences 

 mercredi 26 octobre :  Poissons des rivières calédoniennes Animé par l’association Vie d’ö 

douce 

 

LES RENDEZ-VOUS MENSUELS 

 
 Samedi 1 er octobre : animation semence spécial cucurbitacées 

L’animation semence du 1er samedi du mois est dédiée à la découverte de plusieurs manières de 

provoquer la germination de graines et noyaux issus des repas. Cette séance sera consacrée à la 

préparation de semis de la famille des Solanacea (tomates, poivrons, aubergines ou piments). 

De 10h à 11h30, à partir de 8 ans. 

 

 Samedi 8 octobre : animation éveil des sens spécial cucurbitacées 

Identification de couleurs et d’ombres à partir de résidus organiques, découverte de sons de la 

nature, toucher de matières naturelles, parfums de la nature. De 10h à 11h. Avec l’équipe de la 

maison de la biodiversité. 

 

 Dimanche 9 octobre : découverte ludique des arbres du parc 

Tous les 2èmes dimanches du mois, animation plein air préparée et animée par l’équipe de la maison 

de la biodiversité. 

De 10h30 à 12h, pour enfants et ados à partir de 8 ans (mineurs accompagnés de leurs parents). 

 

 Mardi 11 octobre : animation tressage de liane 

Atelier d’initiation à la vannerie à partir des fibres ligneuses qui portent les pommes-lianes. Une 

animation préparée et animée par Martine Mardhel. 
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De 14h à 15h et de 15h à 16h. A partir de 7 ans. Accès sur place dans la limite des 6 places 

disponibles par heure. 

 

 Samedi 15 octobre : tressage de joncs 

Initiation au tressage à partir de végétaux issus des zones marécageuses de l’intérieur de la Grande 

Terre. 

De 10h à 11h et de 11h à 12h. A partir de 7 ans. Accès sur place dans la limite des 10 places 

disponibles par heure 

 

 Dimanche 16 octobre : animation tressage de pandanus ou de feuilles de cocotiers 

Un atelier d’apprentissage des techniques de vannerie traditionnelle est proposé, dans la 

perspective de transmettre les savoirs faire utiles pour une alternative aux sacs plastiques à usage 

unique. 

De 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30, tous les 3es dimanches du mois. A partir de 7 ans. Accès 

sur place dans la limite des 10 places disponibles par heure. 

 

 

 Mercredis 19 et 26 octobre : animation contes et nature 

Une animation préparée et animée par l’équipe de la maison de la Biodiversité. Sur inscription par 

téléphone aux heures d'ouverture de la maison de la Biodiversité 

De 13h30 à 14h30, à partir de 5 ans, sur inscriptions téléphoniques jusqu’à 11h le jour j, aux heures 

d’ouverture de la Maison de la biodiversité. 

 

 

 Dimanche 30 octobre : visite naturaliste guidée  

Découverte des espèces plantées du parc urbain, de la végétation naturelle ou des oiseaux de la 

mangrove de Ouémo. Départ et retour devant la MDB (façade faisant face à la mangrove). Il est 

recommandé de se munir de protection solaire, d’une bouteille d’eau et de porter des chaussures 

fermées adaptées à la marche.  

Pour le mois d’octobre, c’est la Société calédonienne d’ornithologie (SCO) qui animera la visite. En 

plus des oiseaux résidents, ce sera l’occasion peut-être d’observer les limicoles de retour de 

l’hémisphère nord qui commencent à arriver. 

 

De 9h à 11h tous les derniers dimanches du mois.  

 

LES RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS 
 

Dans le cadre des vacances scolaires : 

 

 Mercredi 12 et 19 octobre: jeux nature et découverte 

Découverte guidée des jeux de la Maison de la biodiversité 

De 10h à 12h  

 

 Jeudis 13 et 20: atelier Recycl’art  

Réalisation d’une fresque à partir de matériaux sur le thème « la farandole des cucurbitacées » 

De 10h à 12h et de 13h à 15h. A partir de 7 ans 

 

 Vendredis 14 et 21: réalisation d’un microcosme 

Atelier de réalisation paysagère : création d’un microscome humide dans un bocal en verre au 

moyen de petites plantes.  

De 10h30 à 12h30. A partir de 8 ans, accès dans la limite des places disponibles.  
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ESPACE MUNICIPAL DE MAGENTA 

 Atelier Retap’vélo 

Atelier pédagogique de réparation de vélo. Avec Droit au vélo 

De 17h à 20h 

 

ESPACE MUNICIPAL TUBAND 

10, rue Pascal Sihaze – Tél. 28 52 82 

Dans le cadre du projet au jardin « Cœur de liane », plusieurs séances d’animations auront lieu au 

jardin autour de thèmes variés : 

 1er octobre : animation construction d’une table à semis 

De 8h30 à 11h30 : cette séance est le deuxième d’une série de 2, pour la réalisation d’une table 

ou d’une étagère pour semis à partir de matériaux récupérés. Avec Jennifer Frantz. 

 

  4 et 10 Octobre : initiation à la permaculture 

- Le 4 octobre de 13h30 à 16h30 : Permaculture appliquée au jardin, découverte du 
concept, des principes et des éthiques de la permaculture, visite du jardin avec l’œil du 
permaculteur. Avec Julien Le Breton 

 

- Le 10 octobre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 : Permaculture appliquée au jardin, 
séances de mise en pratique. Avec Julien Le Breton 

 
 

 18 octobre : formation compostage 

De 14h à 16h30 un agriculteur du réseau Biocaledonia viendra partager avec le public intéressé 

ses connaissances en matière de confection de compost. 

 

MAISON DE LA FAMILLE 

Pôle de services publics de Rivière-Salée, 7 rue Eugène Levesque, Nouméa. Tél 46 63 71. 

 Samedi 3 octobre : atelier naturel spécial tisane et lacto-fermentation 

Découvrir les plantes du jardin utile à la préparation de tisanes ; apprendre à conserver légumes ou 

fruit par le vinaigre ou par lactofermentation : voilà le programme de l’atelier ce ce samedi. Avec 

Horti’pouss.  

De 9h à 11h, tous les 1ers samedis du mois. 

 

PÉPINIÈRE MUNICIPALE 

334 rue Jacques-Iékawé, PK7 

Mercredi 26 octobre : mise à disposition de broyat et formation compostage 

 Mise à disposition gratuite de broyat végétal issu de la collecte des déchets végétaux des 

ménages. Une offre réservée aux nouméens, dans la limite d'un demi mètre cube par foyer. 

Venir avec ses propres contenants.  

De 14h à 17h 
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 Formation compostage: inscription en ligne sur inlive.nc via le lien suivant : 

https://www.inlive.nc/324/formation-au-compostage  . Accès possible sur place dans la limite 

des places restantes disponibles. 

De 14h15 à 15h30 

 Sensibilisation au lombricompostage  

De 14h à 15h30  

Cette opération est soutenue par l’ADEME et la province Sud. 

 

  

https://www.inlive.nc/324/formation-au-compostage

