
L’expédition 
de Nantes en Europe

Pour Nantes, être élue Capitale verte de 
l’Europe 2013 implique aussi de par-
tager avec d’autres villes ses actions et 

innovations tout en venant s’inspirer d’autres 
modèles urbains et culturels. 

C’est le but de l’Expédition de Nantes  à tra-
vers l’Europe.

Denis Clavreul, illustrateur chevronné, et 
Erwan Balança, photographe naturaliste, 
ont rapporté de ce voyage une moisson 
d’images. Elles plantent le décor de chaque 
ville, racontent la vie que l’on peut y observer 
et l’histoire des 4 jours passés  à la découvrir.

Artiste et Docteur en Écologie, Denis Clavreul 
est aussi illustrateur naturaliste professionnel. Son 
travail est basé sur l’observation directe de la faune, 
de la flore, de l’architecture, des activités humaines, 
des lieux de vie et de travail en général, qu’il aime 
« croquer » sur le vif.
Installé à Nantes, Denis expose régulièrement en 
France et à l’étranger, illustre de nombreux livres 
et documents, et réalise depuis 10 ans un projet 
consacré aux voyages du peintre naturaliste Jean-
Jacques Audubon. 

www.denisclavreul.com

Photographe professionnel, Erwan Balança 
est spécialisé sur la faune sauvage et les paysages 
naturels. Passionné par les milieux aquatiques et les 
rivages, nombreux en Loire-Atlantique où il habite, il 
n’hésite pas à passer des centaines d’heures sur le 
terrain pour rapporter des images étonnantes : « la 
clé d’une bonne photographie est la patience… ». 
Erwan collabore à de nombreuses revues en France 
et à l’étranger, et a écrit et illustré 17 ouvrages sur la 
photographie et la nature. 

www.erwanbalanca.com
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Le ciel s’embrume autour La Mole 
Antonelliana (Le môle d’Antonelli). 

Un instant, le siège du cinéma national 
devient la toile de fond d’un vol  

de martinets.

La Dora rejoint le Pô un peu plus loin en 
ville. Parce qu’il pleut beaucoup depuis 

quelques jours et que les Alpes sont 
proches, elle s’est transformée en un 

énorme torrent. Le niveau de l’eau monte 
de minute en minute.

Denis 
Clavreul
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Terrasses jardinées, rouge-queue 
noir, martinets, merle noir.

Philippe Férard près  
de l’Environment Park.
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Situé au cœur de 
l’agglomération de Turin, 
l’Environment Park est une 
expérience innovante de 
réhabilitation urbaine combinant 
nouvelles technologies, faible 
impact environnemental, 
recherche et développement, 
échanges d’expériences 
et expérimentations. 
L’ensemble des édifices et des 
équipements ont été conçus 
selon de nouveaux concepts 
d’architecture comme les toits 
végétalisés ici repésentés.

Un laboratoire menant  
des recherches sur le cycle  
de l’hydrogène est situé  
sous les toits végétalisés  
de l’Environment Park.
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Plantes et petite faune le long d’un sentier près de la Basilique de Superga.

Des prairies sont entretenues par le pâturage dans la réserve naturelle spéciale 
del Meisino e dell’Isolone di Bertolla à Turin.
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Dans le Parco naturale collina di Superga à Turin.
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Un écureuil gris traverse un parc urbain. Aussi sympathique que soit cet animal, il pose un réel souci.  
L’écureuil gris a apporté un virus relativement bénin pour lui, mais fatal pour son cousin, l’écureuil roux,  
dont il détruit aussi l’habitat en écorçant les arbres.

L’aéroflorale II s’est 
posée au cœur de 
la ville. Elle semble 

émerger de la 
végétation entrainant 

de nombreux 
« bellissimo ! ».

Erwan Balança
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Les coquelicots, papavero en italien, sont des fleurs qui ne laissent pas indifférent. Ce rouge étendard semble 
gorgé de soleil. 

Les premiers rayons du soleil viennent réchauffer les piles de pierres du pont. 
Passant sous les arcs, un goéland est déjà en chasse.
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Très présents à Turin, les martinets noirs sont des oiseaux étonnants qui ne se posent qu’au moment de la 
reproduction pour pondre et couver. Ils passent donc leur vie dans les airs : chassent les insectes,  dorment, et 
s’accouplent même en volant.

Le jour se lève sur les berges du Pô où vivent de nombreux canards, comme les colverts,  
l’espèce la plus commune.
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La lumière du soir donnent des tons chauds au paysage turinois.
Les nombreux ponts qui enjambent le Pô dans Turin permettent de parcourir ses berges.

Sur les berges du Pô en crue, une branche échouée sert de perchoir à une bergeronnette grise. Ce passereau 
est commun au bord de la rivière, attiré par les nombreux insectes qui vivent au voisinage de l’eau.
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Le héron cendré recherche des endroits et des moments calmes pour pêcher. Mais il s’aventure facilement  
au cœur de la ville. Une héronnière est abritée dans une zone boisée, à proximité du centre-ville.


