
	

	

	
	

Communiqué	de	presse	

	
Paris,	le	22	mai	2018	

	

La	Fête	de	la	Nature	est	lancée	!		
	 	
Ce	mardi	22	mai	se	tenait	à	Paris	la	journée	de	lancement	de	la	Fête	de	la	Nature.	À	partir	
de	demain	et	jusqu’au	27	mai,	ce	sont	des	centaines	de	milliers	de	curieux	de	la	nature	qui	
se	 retrouverons	 dans	 les	 quelques	 5	 000	 animations	 gratuites	 organisées	 dans	 toute	 la	
France.		
	
Débutant	par	une	balade	invitant	les	participants	à	observer	la	nature	présente	le	long	de	la	
Seine,	 de	 Notre-Dame	 de	 Paris	 au	 Jardin	 de	 Plantes,	 suivie	 d’une	 conférence	 de	 presse	
animée	par	François	Letourneux	et	Fabien	Chenel	(respectivement	président	et	directeur	de	
la	 Fête	 de	 la	 Nature),	 en	 compagnie	 de	 Bruno	 David,	 président	 du	 Muséum	 national	
d'histoire	 naturelle	 et	 de	 Christophe	 Aubel,	 directeur	 de	 l’Agence	 française	 pour	 la	
biodiversité,	cette	journée	de	lancement	s’est	conclue	sur	2	animations	au	sein	du	Jardin	des	
plantes	:	«	Écouter	pour	voir	les	oiseaux	»	et	«	Un	autre	regard	sur	les	plantes	»		
	
La	conférence	a	été	 l’occasion	de	rappeler	 la	nécessité	de	sensibiliser	 la	population	sur	 les	
enjeux	de	biodiversité.	Elle	a	été	ponctuée	par	une	présentation	du	récent	sondage	publié	
par	 la	 Fête	 de	 la	 Nature	 en	 partenariat	 avec	 YouGov,	 «	Le	 Rapport	 des	 Français	 à	 la	
nature	»1.	Enfin,	Gwendal	Helary,	Référent	national	des	politiques	culturelles	et	sportives	
de	l’Administration	pénitentiaire	a	présenté	les	actions	menées	dans	les	prisons	françaises	à	
l’occasion	de	 la	Fête	de	 la	Nature	afin	de	créer	un	 lien	entre	prévenus,	 leurs	 familles	et	 le	
personnel	pénitentiaire.		
	
Les	chiffres	clefs	de	cette	édition	2018	:	

- 744	organisateurs	différents	(associations,	particuliers,	collectivités,	entreprises,	etc.)	
- 1016	lieux	de	célébration	dans	toutes	la	France,	dont	801	labélisés	par	la	Fête	de	la	

Nature	
- 800	000	participants	attendus	

	
La	Fête	de	la	Nature	en	7	animations	(sur	les	milliers	prévues)	

- Voir	 l'invisible	 sur	 la	 réserve	 naturelle	 de	 Limay	 (Yvelines)	:	 balade	 à	 la	 découverte	
d'une	réserve	naturelle	de	72	ha	dont	l'accès	est	réglementé	;	

- Pique-nique	à	la	Maison	du	Parc	(Manche)	:	un	moment	convivial	et	festif	au	sein	de	
l’Espace	naturel	sensible	des	Marais	des	Ponts	d'Ouve	et	du	jardin	des	Têtards	;	

- Ouverture	 des	 jardins	 de	 l'Hôtel	 de	 préfecture	 Martenot	 (Rennes)	:	 déambulation	
dans	les	jardins	de	l'hôtel	de	préfecture	Martenot	à	Rennes	;	

																																																													
1	https://fetedelanature.com/fil-d-infos/le-rapport-des-francais-la-nature		



	

	

- Prospection	 naturaliste	 autour	 de	 Vaulnaveys-le-Bas	 (Isère)	:	 une	 sortie	 de	 terrain	
pour	 se	 familiariser	avec	 la	boîte	à	outils	du	naturaliste	 :	 trucs	et	astuces,	matériel	
d'observation,	bons	endroits	et	bonnes	périodes	pour	 révéler	 les	multiples	 facettes	
de	ce	corridor	biologique	;	

- Grenouilles	 et	 compagnie	 (Pas-de-Calais)	:	 observation	 de	 grenouilles,	 crapauds,	
tritons	et	autres	amphibiens,	au	sein	du	domaine	de	Bellenville	;		

- A	la	recherche	du	Dauphin	de	Guyane	(Cayenne	&	Kourou)	:	observation	du	discret	et	
furtif	dauphin	de	Guyane	;	

- Le	 charme	 discret	 des	 serpents	 (Pyrénées-Atlantiques)	:	 venez	 découvrir	 le	 charme	
discret	de	ces	animaux.		
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Du	23	au	27	mai	2018	
12ème	édition	de	la	Fête	de	la	Nature	

	
C’est	quoi	cette	fête	?			
	
La	 Fête	 de	 la	Nature	 est	 l’événement	 annuel	 «	nature	»	 de	 référence.	À	 chaque	 édition,	 ce	 sont	
plus	de	800	000	curieux	qui	se	rendent	dans	la	nature,	à	travers	les	5	000	manifestations	organisées	
partout	en	France.		
	
Durant	 5	 jours,	 des	 milliers	 d’animations	 gratuites	 sont	 ainsi	
organisées	par	 les	associations	de	conservation	et	d’éducation	à	
la	nature,	les	collectivités	locales,	les	établissements	scolaires,	les	
entreprises,	 les	 particuliers…	 Sur	 tout	 le	 territoire	 français,	 en	
métropole	 et	 en	 Outre-mer,	 dans	 les	 villes	 comme	 à	 la	
campagne,	 des	 évènements	 sont	 proposés	 à	 deux	 pas	 de	 chez	
soi,	 pour	 découvrir	 ou	 redécouvrir	 les	 richesses	 naturelles	
souvent	insoupçonnées	et	renouer	avec	notre	environnement.	
	
Le	thème	2018	?	«	Voir	l’invisible	»		
	
Pour	sa	12ème	édition,	la	Fête	de	la	Nature	nous	fait	découvrir	une	
nature	discrète	et	mystérieuse	qui	regorge	d’une	diversité	d’êtres	
souvent	insolites,	minuscules,	invisibles	au	premier	regard	et	qui	
pourtant,	 s’avèrent	 extraordinaires	 à	 étudier.	 La	 nature	 offre	
aussi	 des	 atmosphères	 inhabituelles	 dès	 que	 les	 activités	
humaines	cessent	:	aube	ou	crépuscule,	«	entre	chien	et	loup	»	quand	le	sauvage	s’anime,	ambiances	
sous	 terre	 et	 sous	 mer	 désorientantes,	 atmosphères	 des	 forêts	 anciennes,	 de	 la	 canopée	 ou	 des	
rivières	 sauvages…	 Une	 escapade	 dédiée	 aux	 petits	 et	 grands	 pour	 apprendre	 à	 chercher	 et	 à	
observer	les	trésors	cachés	tout	près	de	chez	soi.		
	



	

	

	
	

À	propos	de	la	Fête	de	la	Nature	
Créée	en	2007	sur	une	idée	du	Comité	français	de	l’union	internationale	de	conservation	de	la	nature	(UICN)	et	
du	magazine	Terre	Sauvage,	 la	Fête	de	la	Nature	est	devenue	un	moment	de	rassemblement	incontournable,	
festif	et	convivial	autour	de	la	nature	à	travers	toute	la	France.	
En	 2017,	 la	 nouvelle	 Agence	 française	 pour	 la	 biodiversité,	 pour	 sa	 première	 année	 d’existence,	 s’associe	 à	
l’événement	et	accompagne	son	développement	en	2018.	
La	Fête	de	la	Nature	est	soutenue	depuis	sa	création	par	le	Ministère	en	charge	de	l’écologie,	une	charte	a	ainsi	
été	 signée	 en	 2007.	 L’initiative	 est	 aujourd’hui	 reprise	 en	 Suisse	 et	 aux	 Pays-Bas.	 À	 travers	 5	 jours	 de	
célébration	 et	 des	milliers	 de	manifestations	 gratuites	 et	 ouvertes	 à	 tous,	 la	 Fête	 de	 la	 Nature	 propose	 de	
célébrer	la	nature	chaque	année	au	mois	de	mai.	Elle	permet	à	chacun	de	découvrir	ou	redécouvrir	l’immense	
diversité	et	la	grande	richesse	de	la	faune	et	la	flore	du	territoire	français.	
Depuis	 2009,	 la	 Fête	 de	 la	Nature	 est	 coordonnée	 par	 l’association	 éponyme,	 qui	 rassemble	 l’ensemble	 des	
organisateurs	 nationaux	 et	 partenaires	 de	 l’événement,	 œuvre	 pour	 accompagner	 des	 centaines	
d’organisateurs	locaux	et	porte	la	communication	nationale	de	l’événement.		
Plus	 de	 40	 partenaires	 impliqués	 dans	 la	 préservation	 de	 la	 nature	 se	mobilisent	 pour	 la	 Fête	 de	 la	Nature,	
parmi	lesquels	de	grandes	associations	et	établissements	publiques,	mais	aussi	des	entreprises	comme	EDF,	la	
MGEN,	RTE,	des	institutions,	l’Agence	régionale	de	la	biodiversité	en	Île-de-France.	
	


