
Fête de la Nature  
du 18 au 22 mai 2022 : 
des milliers animations 
gratuites dans la nature, 
partout en France 

Plus de 7000 animations sur 1900 lieux 
proposées par plusieurs milliers 
d’organisateurs bénévoles. La Fête de la 
Nature se tiendra du mercredi 18 au 
dimanche 22 mai, partout en France. 
La programmation la 16e édition de cet 
événement national s’annonce 
exceptionnelle en quantité. De quoi 
nourrir notre soif de nature ! 

Du 18 au 22 mai, les amoureux de la nature 
invitent le public à prendre part à des moments 
de découverte, d’émerveillement, de convivialité 
et de bonheur dans la nature !  

Thématiques à l’honneur en 2022 
Visiter le jardin de ses voisins, vivre l’expérience du monde nocturne, mieux connaître la nature en ville, se 
taire… et écouter la nature, célébrer les 40 ans du réseau des Réserves naturelles, suivre un jeu de piste 
numérique, contribuer à un inventaire des espèces avec le magazine Science & Vie, participer à un Atlas de la 
Biodiversité Communale, renouer avec la société grâce à la nature à travers un partenariat institué avec 
l'administration pénitentiaire et le Ministère de la justice… De nombreux ensembles thématiques composent le 
programme de la Fête de la Nature 2022. Ces thématiques permettent à chaque organisateur d’exprimer les 
sujets qui lui tiennent à cœur et au public de varier ses plaisirs de découverte ! 

▶ Retrouvez toute les thématiques de la Fête de la Nature 2022 

Trouver une manifestation près de chez soi  
Le site internet fetedelanature.com accompagne le public en recensant les manifestations garantissant la 
gratuité, l'expérience de la nature, le développement des connaissances sur la biodiversité et la convivialité. 
Des critères conformes à la charte qui encadre depuis 16 ans l'organisation de cette célébration nationale.  

En quelques clics, un moteur de recherche permet de trouver l'animation la plus proche de sa position 
géographique, selon ses envies et centres d'intérêts.  

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature grave au moteur de recherche 

COMMUNIQUÉ  
13 MAI 2022

https://fetedelanature.com/selections-thematiques
https://fetedelanature.com/programme-complet


Exemples parmi plus de 220 lieux en Auvergne Rhône-Alpes 

A vous de jouer et de cocher  
Grâce à un livret d'observation, le public ira rechercher par équipe le plus de plantes et 
d'animaux inscrits à la liste des espèces de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) ! 
21 mai, de 14h30 à 16h30, à Puycapel (15) par la Commune de Puycapel 

Regard sous la pierre 
Sortie spéléologie précédée d'un temps de marche jusqu'à la cavité. Plusieurs thèmes seront abordés : Qu’est-
ce que la karst ? Le rôle de l’eau dans la formation des cavités ; la vie dans le karst, un écosystème particulier ; 
le patrimoine souterrain ; la spéléologie, une passion comme les autres ? 
21 mai, de 10h à 12h, à Bouvante (26) par Le Département de la Drôme 

Une nuit sous les étoiles et parmi les lucioles 
Dans l'obscurité du Parc Gaston Baty au milieu des insectes nocturnes, découverte de magie de la voute 
céleste. Trois télescopes seront à disposition pour découvrir la danse des planètes, la beauté des nébuleuses 
en couleur et l'immensité des amas globulaires ou galaxies. 
Du 21 au 22 mai, de 20h à 2h, à Pélussin (42), par ASNA Club d'astronomie sur la région nord Ardèche et le 
Pilat Rhodanien 

La Bergerie Urbaine - Pâturage itinérant 
Le public pourra participer à une transhumance urbaine et pédagogique. Une balade à l'affut de la faune et de 
la flore sauvages en ville, pour jeter un regard différent sur nos si familiers "espaces-verts" pour les envisager 
comme "espaces-vivants" au service de la biodiversité. 
21 mai, de 10h à 14h, à Lyon (69), par La branche nature du Collectif Montchat 

A l'écoute de la nature 
Une activité « À l'écoute de la Nature » pour découvrir une approche sensorielle de l’environnement qui vous 
entoure, par le toucher, la marche, l'ouïe et l'odorat. Une expérience à vivre en famille ! 
18 mai, de 14h à 16h, à Sallanches (74), par le Centre de la Nature Montagnarde 

A la découverte de la biodiversté de la réserve naturelle nationale de la vallée de chaudefour 
Découverte de cet écrin de nature préservé favorable à la faune et à la flore, véritable réservoir de biodiversité 
pour la flore et la faune avec plus de 1600 végétaux et plus de 1100 espèces animales. 
22 mai, de 9h à 12h, à Chambon-sur-Lac (63), par la Réserve Naturelle Vallée de Chaudefour 

Lavandiculteur d'un jour et biodiversité 
Le public est invité à prendre part à un moment de culture en participant à la vie de lavandiculteur au cœur 
d'une faune et d'une flore riches et diverses à la découverte du parcours cultural de la lavande dans un 
domaine producteur bio. 
Du 19 au 21 mai, de 14h30 à 16h30, à La Bégude de Mazenc (26), par L’essentiel de lavande 

Défi biodiversité 
Un défi biodiversité pour partir à la recherche des oiseaux, insectes et autres animaux à l'aide du livret 
d'observation. 
22 mai, de 9h à 13h, à Saint-Simon (15), par le CPIE Haute Auvergne 

Ça s'anime aux Jardins de Samares ! 
Découverte de ce jardin collectif situé dans un cadre idyllique proche de la rivière Drôme. Plusieurs 
animations sont proposées : parcours de visite, activités au jardin et une animation pédagogique sur les 
« petites bêtes du compost et du sol ». 
22 mai, de 10h à 18h, à Mirabel-et-Blacons (26), par Les Jardins de Samare 

A la découverte de la flore urbaine - Parcours Explorama 
Alors que l'Atlas de la Biodiversité Territoriale du Pays du Vuache est en cours d'élaboration, ce parcours 
numérique amène à porter le regard sur la biodiversité des villes. D'apparence banale, voire inexistante, la 
végétation s'avère pourtant diversifiée et étonnante à qui sait prendre le temps de l'observer. 
Du 18 au 22 mai, de 8h à 20h à Vulbens (74), par le Syndicat Intercommunal de Vuache 

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature en Auvergne-Rhône-Alpes 

https://fetedelanature.com/selections-thematiques/fete-de-la-nature-en-auvergne-rhone-alpes


Exemples parmi plus de 50 lieux en Bourgogne-France-Comté 

De -160 millions d’années à nos jours, la faune de la vallée de l’Yonne en canoë  
Au départ du récif corallien des Rochers du Saussois, une balade au fil de l’eau pour découvrir 
la géologie et la faune de la vallée jusqu’à Mailly-le-Château. 
21 mai, de 9h à 12h30, à Merry-sur-Yonne (89) par le Conservatoires d’espaces naturels 
Bourgogne  

Escape game : Enigma Botanica 
60 minutes pour trouver la plante qui vous sauvera ! Mêlant botanique et investigation, cette enquête fera vivre 
une expérience originale et ludique.  
Du 21 au 22 mai, à 9h et 11h, à Pouilly-sur-Loire (58), par Cœur de Loire 

PlantNet et inventaire floristique 
Cette sortie se déroule en deux temps : la première partie a pour but d'expliquer ce qu'est l'application de 
sciences participatives PlantNet et d'apprendre à bien l'utiliser. La seconde portera sur la participation à un 
inventaire floristique, notamment des nombrils de Vénus.  
18 mai, de 14h à 15h, à Semur-en-Auxois (21) par la mairie de Semur-en-Auxois 

La pollinisation expliquée aux enfants 
Sauvages ou domestiques, découverte du monde secret des abeilles et autres insectes pollinisateurs, pour 
mieux comprendre comment fonctionne la pollinisation, observer, s'étonner et s'amuser... 
18 mai, de 14h à 17h, à Besançon (25), par la Maison de Quartier Grette Butte 

Découvrez la faune et la flore d'un site géologique exceptionnel au Cirque de la Coquille 
Une source hantée par une fée maléfique, un cirque composé d’éboulis, les ruines d’un vieux moulin, des 
orchidées ingénieuses, des pentes arides et dénudées, des plantes rares rescapées de l’époque glaciaire, une 
divinité guérisseuse... Une randonnée pour se laisser surprendre par cet écrin de nature tout en contrastes ! 
21 mai, de 9h30 à 12h30, à Etalante (21), par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Étonnants escargots ! 
Des centaines d’espèces, certaines rares et menacées. Un monde à découvrir avec l’Observatoire régional des 
invertébrés. 
18 mai, de 14h à 16h30, à Sermamagny (90), par le Département du Territoire de Belfort 

Si la nature du Morvan m’était contée... 
Au rythme des pas et des mots, entre monde naturel et monde fantastique, cette balade propose de regarder 
autrement la nature qui nous entoure, de ressentir et d’imaginer. 
21 mai, à 12h, à Villapourçon (58), par le Parc naturel régional du Morvan 

Venez voir la nuit 
Plusieurs animations pour découvrir la nuit et sa biodiversité : écoute et observation des chauves-souris du 
clocher, des étoiles, des sons de la nuit… 
21 mai, de 19h à 23h55, à Arbois (39) par la commune d’Arbois 

Découvrir la Biodiversité en ville 
Qu'est-ce que la biodiversité urbaine ? Comment évaluer l'effet positif sur la biodiversité d'une action en ville ? 
A l'issu de cette balade, le public deviendra incollable sur la nature en ville et portera un nouveau regard sur 
l'environnement qui nous entoure au quotidien. 
21 mai, de 10h à 11h30, à Nevers (58), par la MGEN 

Découvrez les pelouses sèches du Mont Avril 
Au cours d’une balade de 2 km environ, découverte de la flore emblématique des pelouses calcaires, et 
notamment les nombreuses orchidées et plantes à affinité méridionale. 
21 mai, de 14h30 à 17h30, à Moroges (71) Regard sous la pierre 

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature en Bourgogne-France-Comté 

https://fetedelanature.com/selections-thematiques/fete-de-la-nature-en-bourgogne-franche-comte


Exemples parmi plus de 110 lieux en Bretagne 

Le jardin de Germaine Tillion  
Le site de Lan Dreff - Kerouzine, à Plouhinec, domine la Petite mer de Gâvres. Un hâvre de paix 
où Germaine Tillion, ethnologue et héroïne de la résistance qui a fait son entrée au Panthéon le 
27 mai 2015, a façonné son jardin. Un jardin qui sera ouvert au public pour la première fois et 
qui regorge d’ambiances diversifiées : potager, sous-bois, verger, parterres fleuris ainsi que des 
peupliers d'Italie, des Chênes lièges, des Chênes des marais agrémentent ce jardin. 
18 mai, à Plouhinec (56) par Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon 

Découverte des chauves-souris à la tourbière de Landemarais 
Une soirée de découverte des chauves-souris dans un espace naturel du Département d'Ille-et-Vilaine. 
Promenade dans la tourbière et rencontre avec ces mammifères nocturnes.  
20 mai, 20h30 à 23h, à Parigné (35), par le Département Île-et-Vilaine 

Agriculture et biodiversité : visite de ferme 
Fauchées ou pâturées, les prairies de cette ferme sont naturellement riches en biodiversité et fortes d’un 
intérêt économique et agronomique pour les exploitations. Elles sont destinées à la production de fourrage 
pour nourrir le bétail. Venez découvrir les prairies de la ferme ! 
21 mai, 10h30 à 12h, au Faou (29), par le Parc naturel régional d’Armorique 

Recense la biodiversité près de chez toi ! 
Un temps pour en apprendre plus sur les sciences participatives et leurs utilisations afin de renseigner les 
découvertes (flore et faune) et alimenter l'Atlas de la Biodiversité de la communale de Lannion-Trégor ! 
22 mai, de 14h à 19h, à Perros-Guirec (22), par la Maison du littoral 

Rallumons les étoiles ! 
Après un petit spectacle théâtral en pleine nature pour comprendre comment préserver la nuit et tous les 
trésors qu'elle contient, pour ensuite partir à la découverte du ciel étoilé et des principales constellations. 
Pour terminer l’aventure nocturne, un goûter et quelques petites animations pour les enfants seront proposés. 
21 mai, 20h30 à 22h30, à Huelgoat (29), par Riparia studio 

Découverte sensorielle de la biodiversité morbihanaise 
Découverte d’une quarantaine d'espèces d'oiseaux (phragmite des joncs, linotte mélodieuse, fauvette grisette, 
échasses blanches...) via la vue, mais aussi par leurs chants et leurs cris respectifs.  Avec un peu de chance, 
possibilité d’apercevoir un lézard vert, un macaon et de sentir le parfum de noix de coco qui s'échappe des 
fleurs jaunes de l'ajonc. 
22 mai, de 9h30 à 11h30, à Guidel (56), par l’association Trisk’ailes 

Balade à la découverte de la petite faune des jardins et des chemins 
Accompagnés par Jean-Louis Eliot, passionné par les insectes et autres petites bêtes, cette promenade 
permettra de découvrir le monde insoupçonné des espèces qui vivent discrètement à nos côtés. 
21 mai, de 10h à 11h30, à Brec’h (56), par la ville de Brec’h 

Inventoriez la biodiversité 
Autour de l’étang de Treffendel, un inventaire faunistique en compagnie d’une chercheuse pour observer des 
espèces aquatiques et terrestres, petite ou grande, à pattes ou avec des ailes ! 
22 mai, de 14h à 16h, à Treffendel (35), par la Station Biologique de Paimpont 

Parcours Explorama : Arbres remarquables et artistes ! 
Jeu de piste en autonomie avec l'Application Explorama.Découverte sensible des arbres proches de chez soi 
pour les regarder aussi sous un angle poétique. Un soupçon de connaissances naturalistes a été saupoudré 
tout au long de la balade. 
Du 18 au 22 mai, 8h à 23h, à La Trinité Plouzane (29), par Débranche et Souffle 

Découverte de l'estran de la Rance 
Visite guidée en pleine nature au départ du barrage de la Rance qui permet de comprendre ce qu’est l’estran et 
de découvrir ses habitants et leurs super-pouvoirs ainsi que les actions menées par EDF aux côtés de 
partenaires comme Natura 2000, IFREMER ou AL Lark afin de préserver la biodiversité. 
21 mai, de 9h30 à 18h , à la Richardais (35), par EDF 

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature en Bretagne 

https://fetedelanature.com/selections-thematiques/fete-de-la-nature-en-bretagne


Exemples parmi plus de 60 lieux en Centre-Val-de-Loire 

Bioblitz 
Le Pré de la Forge est un Refuge LPO et propose au public de venir apporter son aide lors du « BioBlitz » 
(inventaire participatif) de cette prairie humide. 
Du 21 au 22 mai, de 10h à 19h, au Grand Pressigny (37), par le Pré de la Forge 

La Nuit Loire 
Une balade crépusculaire qui se nomme « La nuit Loire » pour mettre en marche tous ses sens par une 
immersion en milieu naturel pour être à l’écoute de l’environnement, des oiseaux, des batraciens et des 
animaux du crépuscule. 
20 mai, 20h à 22h, à Ouvrouer-les-Champs (45), par la MGEN 

Je(ux) nature en famille 
Animation sous forme d'une petite balade (2 km maximum) dans l'Espace Naturel Sensible, ponctuée 
d'activités ! 
19 mai, de 17h30 à 19h30, à Farges-Allichamps (18), par le CPIE Brenne-Berry 

Découvrez et participez à l'Atlas de la Biodiversité du Val d'Amboise 
Nombreuses animations proposées autour de l’Atlas de la Biodiversité Communale : présentation de la 
démarche et les premiers résultats puis plusieurs sorties nature pour prendre part aux inventaires. 
20 mai, à partir de 12h, à Saint-Ouen-les-Vignes (37), par la communauté de communes Val d’Amboise 

Sortie sur les traces du castor 
Balade accompagnée en soirée dans le parc de Belle-Isle à la recherche des traces de la présence du castor. 
20 mai, 18h à 20h, à Châteauroux (36), par le CPIE de la Brenne-Berry 

La nature au cœur de Tours ! Parcours numérique 
Tours regorge d'espèces sauvages rares en plein cœur de la ville. Le long de la Loire ou dans les quartiers 
historiques, partez à leur rencontre aux côtés de la LPO Centre-Val de Loire et d'Unis Cité ! Partez sur les traces 
des sternes, hirondelles ou encore des chauves-souris ! 
19 mai, 14h à 15h, à Tours (37), par la LPO Centre-Val de Loire 

Le Marais de Mignerette en fête 
Le Marais de Mignerette reste aujourd'hui une oasis de verdure au milieu des cultures avoisinante. De 
nombreuses espèces animales et végétales y ont trouvé refuge et le Conservatoire d'espaces naturels vous 
propose de plonger au cœur de cette nature sauvage et préservée. 
22 mai, 14h30 à 17h, à Mignerette (45), par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

Balade famille "les 5 sens en éveil" 
Lors de cette balade, immersion dans le monde forestier à travers des expériences sensorielles pour toute la 
famille. Tester ses oreilles et ses yeux, préparer ses papilles et son nez, ils seront les meilleurs atouts pour cette 
sortie. 
22 mai, 10h30 à 12h30, à Jupilles (72), par Carnuta la maison de l’Homme et de la forêt 

Des orchidées et des fougères 
Immersion dans ce petit site singulier de la Carrière Chéret, témoin de l'extraction passée de pierres de taille, 
où alternent pelouse sèche riche en orchidées et milieux ombragés royaume des fougères. 
21 mai, 14h15 à 17h, à Ambrault (36), par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

Eveil des sens sous les arbres 
Pour quelques instants on oublie le reste du monde sous les arbres du terrain. Laissez vos sens vous guider : 
chants des oiseaux, caresse du vent sur la peau, odeur d'un pin ? d'une feuille froissée ? Et peut-être des 
saveurs inattendues...  
Du 21 au 22 mai, 15h à 16h, à Neuilly-en-Sancerre (18), par Bulles d’arbre 

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature en Centre-Val-de-Loire 

https://fetedelanature.com/selections-thematiques/fete-de-la-nature-en-centre-val-de-loire


Exemples en Corse 
24h de la biodiversité à Prunelli di Fium’Orbu  
Débutants et confirmés, spécialistes et généralistes, curieux, néophytes, originaires de Prunelli ou 
d’ailleurs, le public est convié à participer à des ateliers de découvertes et de recensement de la 
biodiversité pendant 24 heures. Ces ateliers seront animés par des spécialistes.  
Du 20 au 22 mai, à Prunelli di Fium’Orbu, par le CPIE de Centre Corse 

L'Atlas de la Biodiversité Communale : un outil au service du territoire 
Des activités pour permettre aux petits et grands de découvrir la nature	! Au programme	: présentation de 
l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), journée d’inventaire, concours de dessin… 
Du 18 au 21 mai, toute la journée à partir de 9h, à Porto-Vecchio, par la ville de Portivechju 

De la mer vers le maquis, les oiseaux de Campomoro 
Conférence de Jean-Claude THIBAULT, ornithologue sur les oiseaux du maquis et du littoral. La conférence aura 
lieu sur le site naturel de Campomoro-Senetosa, du Conservatoire du littoral et géré par le Syndicat ELISA. Les 
visiteurs seront invités à mettre en pratique leurs connaissances d'observation, acquises pendant la 
connaissance sur les sentiers du site naturel. 
21 mai, de 18h à 19h30, à Campomoro, par le Syndicat ELISA 

A la découverte des plantes sauvages 
Les étudiants de BTS Gestion et Protection de la Nature invitent le grand public sur le site du Campus 
AgriCorsica pour une balade découverte ponctuée d'animations. L'objectif est de mieux connaître les plantes 
de notre île et de découvrir à quoi elles servaient, servent et peuvent servir. 
20 mai, 10h à 16h, à Sartène, par le Campus AgriCorsica 

Animation et balade en pirogue dans l’embouchure du Golo 
Une sortie en pirogue sur le Golo pour découvrir la biodiversité et comprendre les enjeux des zones humides 
dans le cadre de la préservation de notre région 
21 mai, 10h à 16h, à Venzolasca, par la Collectivité de Corse 

A la découverte de la biodiversité ordinaire et extraordinaire d'Evisa 
Venez découvrir la biodiversité ordinaire et extraordinaire de la commune d'Evisa ! Des protocoles de sciences 
participatives seront initiés avec les participants afin d'aider à l'amélioration des connaissances naturalistes 
sur la commune. Des animations, des jeux et des expositions seront prévus tout au long de cette journée par 
les équipes du parc naturel régional de Corse. Durant l'après-midi, une visite en forêt d'Aïtone sera animée par 
l'ONF et en soirée, à la découverte des populations de chiroptères d'Evisa avec le Groupe Chiroptères Corse !  
21 mai,14h30 à 22h, à Evisa, par la mairie d’Evisa 

Animation et balade en pirogue dans l’embouchure du Stabiacciu 
Une petite excursion remontant l’embouchure, agrémentée d’explications sur les problématiques 
environnementales, une sensibilisation sur la biodiversité avec un inventaire sur la richesse floristique, 
faunistique de ce site. 
22 mai ,9h30 à 16h30, à Porto-Vecchio, par la Collectivité de Corse 

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature en Corse 

https://fetedelanature.com/selections-thematiques/fete-de-la-nature-en-corse


Exemples parmi plus de 120 lieux dans le Grand Est 
Les portes ouvertes de mon jardin  
Cette propriétaire de jardin propose de découvrir la biodiversité de nos campagnes en visitant 
et en prenant part aux activités proposées lors d'un moment convivial et festif. Jeu de piste, 
concours photo, ateliers de jardinage... Il y en a pour toute pour la famille ! 
Les 21 et 22 mai, toute la journée, à Ligny-en-Barrois (55) par Elina Garcia  

Atlas de la Biodiversité Communale : Sauvages de ma rue 
Dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité Communale porté par l'Eurométropole de Strasbourg, une balade 
dans la ville pour découvrir le nom des	fleurs sauvages des trottoirs	et tagger leurs noms ! Les données 
collectées seront ensuite analysées par des scientifiques du Museum national d'histoire naturelle afin de faire 
avancer la recherche et protéger la biodiversité locale. 
22 mai, de 11h à 12h30, à Schiltigheim (67), par Eurométropole Strasbourg	

Plantes sauvages et murs en pierre sèche 
Découverte des plantes sauvages et notamment celles que l'on peut rencontrer sur les murs en pierre sèche à 
travers une balade sensorielle animé par un guide nature botaniste. 
22 mai, de 14h à 16h, à Dieulouard (54), par Balades et botanique 

La nature en compagnie des ânes 
Circuit d'environ 2 heures	dans les collines de Riedisheim en compagnie de 2 ânes pour repérer les traces 
laissées par la faune, observer la flore de nos collines, les arbres remarquables et le lierre qui les entoure. 
22 mai, de 14h30 à 16h30, à Riedisheim (68), par la Ville de Riedisheim 

À la découverte d'une tourbière 
Découverte de la faune et la flore d’une tourbière, au cœur de la Réserve Naturelle Régionale du marais de 
Reuves. 
21 mai, de 14h à 17h, à Reuves (51), par le Conservatoire d’espaces naturels Champagne-Ardenne 

Les arbres vous parlent 
Accompagnés par un garde forestier, une animation qui propose une balade sur les sentiers forestiers d’abord 
à l’écoute d’un conte puis en faisant l’expérience d’un jeu de piste numérique grâce à l’application Explorama. 
22 mai, de 15h à 16h30, à Saint-Louis-lès-Bitche (57), par La Grande Place musée Saint-Louis 

Oiseaux des bords de Marne 
Une sortie nature pour découvrir les oiseaux des berges de la Marne encadrée par deux ornithologues 
bénévoles. 
22 mai, de 8h30 à 12h, à Saint-Dizier (52), par la LPO Champagne-Ardenne 

A la découverte des Prairies de la Vallée de l'Aisne 
Découverte de la biodiversité des habitats de la Vallée de l'Aisne (site classé Natura 2000), qui attirent de 
nombreux oiseaux en période de nidification. Ce vaste territoire mis en valeur dans sa grande majorité par le 
secteur agricole constitue un ensemble de prairies alluviales en mosaïque avec des zones de cultures, des 
forêts alluviales et des mégaphorbiaies. 
22 mai, de 9h à 12h, à Coucy (08), par la Communauté de Communes Argonne Ardennaise 

Atelier - Fabrication d'hôtels à insectes 
Les «	hôtels à insectes	» seront fabriqués à partir de bois de récupération. Ces constructions accueilleront 
notamment des abeilles sauvages. Les différentes espèces qui occupent ces nichoirs seront présentées lors 
d'une visite du jardin. 
18 mai, de 14h à 15h30, à Guebwiller (68), par la Communauté de Communes de la région de Guebwiller 

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature dans le Grand Est 

http://www.apple.com/fr/


10 exemples parmi plus de 80 lieux dans les Hauts-de-France 
Les petites bêtes de l'estran rocheux : la pointe du fort de Croy 
Le groupe se rendra sur les rochers de la pointe du Fort de Croy en passant par la plage de sable. Au 
programme : fouiller les flaques, les rochers, dessus, dessous et y découvrir la biodiversité marine 
22 mai, de 10h à 12h30, à Wimereux (62) par Wimereux Initiatives Citoyennes  

Parcours Explorama - la biodiversité des bords de la Deûle 
Découverte de la biodiversité des bords de la Deûle à travers un parcours numérique en immersion sur 
l'espace Chico Mendès de Wambrechies ! 
Du 18 au 22 mai, de 9h à 19h, à Wambrechies (59), par Nord Nature Chico Mendès 

Qu'est-ce que la gestion écologique forestière ? 
Une occasion d’explorer l’une des propriétés du Département de l’Oise classée Espace Naturel Sensible, en la 
présence d’un technicien forestier, pour découvrir et mieux comprendre le fonctionnement et les objectifs de 
la gestion de ces milieux si précieux. 
21 mai, de 10h à 12h, à Elincourt-Sainte-Marguerite (60), par le département de l’Oise 

La richesse d’un larris 
Un larris, mot picard signifiant pelouses calcicoles, est un tapis d’herbes basses où se mêle, à la flore locale, 
une grande variété de plantes “méridionales”, adeptes du grand soleil. Comme on dit ici, c’est notre terre du 
sud. Découverte de la richesse de ce milieu en observant sa faune et sa flore.  
18 mai, de 15h à 17h, à Yonval (80), par Baie de Somme 3 Vallées 

Les mal aimées des ruelles et des murailles 
Lors d'une balade ludique et sensorielle au long des nombreux sentiers qui sillonnent la ville de Bousies, petits 
et grands pourront en apprendre davantage sur les plantes sauvages que nous croisons quotidiennement mais 
que nous méconnaissons souvent... Ils pourront découvrir les habitudes, les particularités et les utilisations de 
ces discrètes voisines. 
21 mai, de 14h30 à 16h30, à Bousies (59), par Le tournesol lunaire 

Découverte de l'aménagement d'une friche de 2 ha en centre-ville 
Une friche de 2 ha est aménagée depuis 2011 en centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux où la biodiversité est 
bien présente. Découverte des espèces protégées, vulnérables, rares qui ont été inventoriées.  
19 mai, de 14h à 17h, à Saint-Amand-Les-Eaux (59), par l’Association Hainaut Naturellement 

La gente ailée des Falandes 
Passereaux, rapaces, corvidés, que de familles à plumes fréquentent cet ancien site minier. Accompagnés 
d'un garde nature et d'une animatrice, le public découvrir les rudiments de l'ornithologie et tenter d'entendre et 
d'observer les oiseaux des Falandes. 
18 mai, de 9h à 11h, à Haillicourt (62), par le syndicat mixte Eden 62 Pas-de-Calais 

Les Hirondelles font le printemps ! 
A l'occasion des Atlas de la Biodiversité Communale, dont bénéficie la commune de Poix-du-Nord, le public 
pourra observer le monde fascinant des Hirondelles ! 
21 mai, de 10h à 12h, à Poix-du-Nord (59), par le Parc naturel régional de l’Avesnois 

Paysage à l'aquarelle 
A l'issue d'un petit parcours sur les hauteurs du cap d'Alprech, une initiation à l'aquarelle paysagère au pied 
des falaises. 
22 mai, de 10h à 12h, à Outreau (62), par le syndicat mixte Eden 62 Pas-de-Calais 

Découverte de la faune des bords de mer 
Lors de cette balade printanière sur le littoral, exploration des espèces animales qui s’y trouvent pour admirer 
leur formidable diversité. 
18 mai, de 10h à 12h, à Marck (62), par le Conservatoire d’espaces naturels Hauts-de-France 

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature dans les Hauts-de-France 

https://fetedelanature.com/selections-thematiques/fete-de-la-nature-dans-les-hauts-de-france


Exemples parmi près de 300 lieux en Île-de-France 
Programme de la Ville de Plaisir  
La ville de Plaisir propose 17 animations labellisées pour célébrer la nature. Le public pourra 
découvrir la biodiversité nocturne ou apprendre à reconnaître les différentes essences d’arbres 
ou espèces d’insectes présents sur le territoire. Mais aussi participer à un jeu de piste dans le 
parc du château, à une sortie photographie ou à des ateliers pour sécuriser son jardin. La faune 
et la flore de l’étang de la Cranne seront également mis à l’honneur. 
Du 18 au 22 mai, à Plaisir (78) par la Ville de Plaisir 

"Arbristoires" : Balade botanique contée 
Une nouvelle promenade où conte, poésie et science dialoguent pour un voyage entre réalité et imaginaire. 
Observation des merveilles végétales avec l’œil du botaniste curieux et écoute avec l'oreille rêveuse, les 
secrets des herbes folles et des arbres gardiens du moulin du Bois de Noisement (ENS du Conseil 
départemental du Val d'Oise). 
22 mai, 15h à 17h, à Chars (95), par le Parc naturel régional du Vexin français 

5000 m² de nature en ville ! 
Les visiteurs sont invités à se promener sur notre site : des parcelles cultivées, des espaces entretenus 
ensemble (la mare, le labyrinthe, le tipi,...), des ruches. Ils apprendront toutes les astuces	que nous employons 
pour cultiver sans pesticides ni engrais chimiques depuis 20 ans. 
Du 18 au 22 mai, de 10h à 17h, à Sartrouville (78), par l’association Natur’Ville		

A la découverte des hérissons de la réserve  
Cherchez les traces de hérissons, découvrez leur habitat, leur mode de vie et les menaces qui pèsent sur eux. 
Assistez à un spectacle conté "le hérisson et les pommes".	Atelier de fabrication d'abri ou de tunnel à hérissons 
pour les découvrir et les protéger dans vos jardins. 
20 mai, de 20h à 22h à Epinay-sur-Seine v(95), par la ville d’Epinay-sur-Seine 

Une déambulation sonore à Paris La Défense 
Des chants d’oiseaux à Paris La Défense ? Oui, le territoire avec sa typologie unique et ses coins dédiés à la 
végétalisation regorge de couches acoustiques diverses. Grâce à un outil cartographique qui recense les sons 
sur le territoire (trame blanche), une déambulation autour de 4 lieux aux sonorités étonnantes. 
Du 20 au 21 mai, à 12h et 11h, à Paris La Défense (92), par Paris La Défense 

Fête de la Nature au jardin des plantes 
Associations naturalistes, jardiniers du Muséum national d’histoire naturelle, artistes et experts en tout genre 
se mobilisent pour la Fête de la Nature au Jardin des Plantes. À travers des rencontres, discussions, 
questionnements et expérimentations, la biodiversité est à l’honneur. L’occasion de profiter d’une 
programmation exceptionnelle et gratuite et d’assister à des ateliers, visites, ciné-concert, Tribunes, lectures 
ou séances d’écoutes… 
Du 21 au 22 mai, à partir de 10h, à Paris (75), par le Muséum national d’histoire naturelle 

Le Parc du Peuple de l'herbe fête la Nature ! 
Rendez-vous au Parc du Peuple de l’herbe en compagnie d’experts et de passionnés. Un vaste programme 
attend le public : village nature avec de nombreuses activités, course d’orientation, exposition, conférence, 
rallye nature…et bien d’autres choses encore ! 
Le 21 mai, 14h à minuit, à Carrières-sous-Poissy (78), par le Département des Yvelines 

Les Sauterelles aux Pipistrelles : atelier d'introduction aux Sciences Participatives 
Les naturalistes amateurs ou curieux d’en savoir plus sur la biodiversité sont attendus pour découvrir les 
sciences participatives et la collecte des données. Une animation proposée dans un cadre ludique et 
interculturel. 
22 mai, de 10h15 à 15h15, à Marines (95), par le mouvement d’éducation population Culture et Liberté 

Reconnaissance des essences forestières 
Initiation à la botanique par l'observation et l'identification des espèces d'arbres du Site Naturel 
départemental du Bois de Doue situé à deux pas de la forêt domaniale de Choqueuse. 
21 mai, 14h à 16h, à Saint-Cyr-sur-Morin (77), par Seine&Marne Environnement 

Découverte de la biodiversité sauvage du quartier Danube 
Dans le quartier Danube Danube, la biodiversité surgit ci-et-là, timidement mais sûrement, et sans faire cas de 
l’asphalte qui l’entoure. Apprenez à lire entre les lignes du béton et découvrez des mini écrins de verdure qui 
poussent sans qu’on les y aient invité. 
20 mai, 18h à 19h30, à Paris (75), par le Jardin partagé Hérold 

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature en Île-de-France 

https://fetedelanature.com/selections-thematiques/fete-de-la-nature-en-ile-de-france


Exemples parmi plus de 60 lieux en Normandie 
Balade botanique et musicale 
Une balade botanique et musicale à destination des enfants pour mettre tous leurs sens à contribution afin 
d'appréhender le monde végétal qui les entoure. On regarde, on touche, on froisse la feuille odorante sous le 
bout de son nez parfois même on goutte… 
18 mai, de 16h à 18h, à Bernières-sur-Mer (14), par le Département du Calvados 

Fête de la nature et lancement de l'atlas de la biodiversité communale 
Dans le cadre du lancement de son atlas de la biodiversité communale sur 16 communes, Caux Seine Agglo en 
partenariat avec la ville de Port-Jérôme-sur-Seine organise une journée d'animation sur les thèmes de la nature 
et la découverte de la biodiversité.  
21 mai, de 12h à 21h30, Port-Jérôme-sur-seine (76) par Caux Seine & Agglo  

Les mondes engloutis du Cap Romain 
Observation des réserves naturelles et leur patrimoine à travers l'exemple du Cap Romain. Ce site protégé a la 
particularité d'être situé en front de mer et de montrer des espèces marines actuelles et fossiles, notamment 
de remarquables colonies d'éponges jurassiques. 
18 mai, de 16h à 18h, à Bernières-sur-Mer (14), par le Département du Calvados 

Initiation aux chants d'oiseaux 
Les oreilles grandes ouvertes et grâce au concert printanier, au cours d'une balade, le public apprendra à 
identifier quelques chants typiques de passereaux des haies et des bois. 
21 mai, de 8h30 à 12h30, à Hambye (50), par le CPIE Cotentin 

Parcours Explorama autour de la Vire 
Un parcours de 30 minutes autour de la Vire pour découvrir ses trésors à travers le jeu de piste numérique 
Explorama. Une jolie surprise attend les participants qui auront complété le parcours ! 
21 mai, 13h à 17h30, à Sainte-Suzanne-sur-Vire (50), par l’Association Nationale pour la Protection des 
Eaux et Rivières - Truites, Ombres, Saumons 

Le jardin du vivant 
Comment peut-on cultiver sans arroser ? quelles sont les plantes spontanées et quelles sont leurs propriétés ? 
De nombreuses animations sont proposées tout au long du week-end pour découvrir l 
Du 21 au 22 mai, de 9h à 17h, à Champcervon (50), par Le jardin du Vivant 

Randonnée nocturne au bois de la vierge 
Une randonnée nocturne accompagnée par Yvon, membre du Syndicat d'Initiative, à la découverte des 
espèces qui peuplent la nuit dans le bois de la vierge. 
20 mai, de 21h à 22h30, à Aumale (76), par Yvon Decayeux 

Goûter les plantes sauvages 
L'association Moutontond, la Commune de Roncherolles-sur-le-Vivier et l'association Plantes et Fruits Brayons 
proposent de partir à la découverte des plantes courantes de nos chemins en utilisant tous vos sens… 
notamment le goût. 
21 mai, de 14h à 18h, à Roncherolles-sur-le-Vivier (76), par la Mairie de Roncherolles 

Atelier en famille "A vous de trouver le coupable !" 
En forêt de Cerisy, Georges le Rouge-gorge a mystérieusement disparu... Plusieurs indices ont été retrouvés 
près du lieu de "l'accident". Une enquête en forêt, à mener en famille à la recherche des pistes afin de résoudre 
ce mystère ... Qu'est-il arrivé à Georges ! 
21 mai, à 12h, à Montfiquet (14), par l’office de tourisme Isigny Omaha 

Le vivant entre ciel et terre 
De jour comme de nuit, la nature est un lieu plein de vie ! Quand les animaux diurnes s’endorment, d’autres 
s’éveillent et animent la nuit… Magie et mystère ne sont jamais loin quand «la nature nous balade ». Notre 
environnement naturel proche recèle bien des trésors souvent insoupçonnés ! 
21 mai, 18h30 à 20h30, à Bernay (27), par la MJC de Bernay 

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature en Normandie 

https://fetedelanature.com/selections-thematiques/fete-de-la-nature-en-normandie


Exemples parmi plus de 210 lieux en Nouvelle Aquitaine 
La biodiversité dans le viseur d’un piège photo  
Les participants pourront découvrir sur le terrain, en forêt, l'utilisation d'un piège-photo et son 
importance dans les suivis scientifiques. Ils feront connaissance avec les différentes espèces 
présentes sur le site, leurs caractéristiques et modes de vie. Un moyen d’observer la 
biodiversité sans la déranger.  
22 mai, de 15h à 16h30, à Bayonne (64) par la ville de Bayonne - Muséum Plaine d’Ansot  

Quelle place pour les haies ? 
Découverte des milieux agricoles lors d’une balade sur la Ferme du GAEC Champs Libres. Observation et 
écoute des Alouettes, Bruants et peut-être quelques Pies-grièches écorcheur. Suivi d’une soirée conviviale et 
d’un temps d’échange sur les enjeux liés à la présence d’espèces vivant sur une ferme. 
18 mai, de 16h à 22h, à Saint-Julien-le-Petit (87), par la LPO Limousin 

A la découverte du concert de la nature 
Accompagnés par un ornithologue du Conservatoire d'espaces naturels, les participants pourront apprendre à 
reconnaître les chants d'oiseau. Le printemps est aussi le théâtre de parade et de construction de nids chez les 
oiseaux sédentaires et chez les oiseaux migrateurs, C’est l'occasion de rentrer dans l'intimité de nos voisins à 
plumes. L'animation aura lieu dans le parc du château de Buzet.  
22 mai, de 8h à 10h, à Buzet-sur-Baïse (47), par Château et Fabriques de Buzet 

La biodiversité à la loupe ! 
Toute la journée, aux côtés des naturalistes, proposition de participer à l‘inventaire des oiseaux, papillons, 
fleurs sauvages et pollinisateurs du quartier. Découverte avec les jardiniers de Pau pourquoi et comment on 
favorise la biodiversité dans les espaces verts de la ville.  
21 mai, 10h30 à 18h, à Pau (64), par la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

Pastoralisme et biodiversité 
Visite de la ferme et cheminement à travers les landes et les bois pour connaître et observer la biodiversité liée 
à l'élevage pastoral.  
21 mai, de 10h à 14h, à Toy Viam (19), par L'association SAEL (Systèmes Agroécologiques en Limousin) 

Balade vel'Ornitho 
Cette balade à vélo qui empreinte le chemin qui longe la réserve naturelle de Moëze Oléron permet de 
découvrir de façon originale les nombreuses espèces d'oiseaux de cet espace protégé.  
22 mai,14h à 16h, à Saint Froult (17), par la Communauté d’agglomération Rochefort Océan 

Regards croisés sur la Héronnière des Réservoirs de Piraillan 
Équipés de longues-vues, les gardes des Réservoirs de Piraillan, feront partager leurs regards sur les nids et les 
envolées des oiseaux peuplant la héronnière. La vie du héron-cendré, de l'aigrette garzette et d'autres encore 
n'auront plus de secret ! 
Du 18 au 21 mai, 10h à 12h, à Lège-Cap Ferret (33), par la Mairie de Lège-Cap Ferret 

Jeu d'observation des oiseaux sur le campus 
L'association Borie Uni'Vert'Cité vous propose un après-midi Oiseaux sur le campus de la Faculté des Sciences 
et techniques de Limoges. Au programme : atelier de reconnaissance des oiseaux avec le jeu des jumelles, jeu 
d'orientation grâce aux différents nichoirs postés sur le campus. Visite du campus et de ses installations 
(vergers, jardins…). 
18 mai, 14h à 17h, à Limoges (87), par l’association BorieUniVertCité 

A la découverte du marais de Brouage et de sa biodiversité 
Lors d'une balade commentée par l'association OBIOS (association Objectifs BIOdiversitéS) sur le coteau et 
dans le marais de Brouage (à partir de La Gripperie Saint Symphorien), découverte de la biodiversité et 
notamment de la petite tortue d'eau, la Cistude d'Europe, espèce menacée.  
21 mai, 9h30 à 12h, à La Gripperie Saint Symphorien (17), par Les Gites Beaulieu 

Le p'tit monde de la nuit 
Une immersion crépusculaire au sein d'un espace naturel oléronais pour entendre un petit-duc, voir virevolter 
des chauve-souris entr'apercevoir un renard ou un chevreuil...  
20 mai, 20h30 à 23h, à Dolus d’Oléron, par Echappées Nature Le Marais aux Oiseaux 

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature en Nouvelle Aquitaine 

https://fetedelanature.com/selections-thematiques/la-fete-de-la-nature-en-nouvelle-aquitaine


Exemples parmi plus de 330 lieux en Occitanie 
Comme un poisson dans l’eau  
Après avoir suivi un atelier ludique présentant la biodiversité de la lagune, il faudra s’équiper 
de combinaisons, de palmes, masque et tuba pour s’immerger dans les eaux mystérieuses et 
peu connues de la lagune...  
22 mai, de 14h à 18h, au Barcarès (66) par le Conseil Départemental des Pyrénées-
Orientales  

Marche et bivouac au cœur d’une nature protégée  
A l’occasion des 40 ans du réseau des Réserves naturelles, L’Association la Frênette, 
gestionnaire de la Réserve naturelle régionale d’Aulon propose de vivre une aventure en haute 
montagne, encadrée par un accompagnateur en montagne, sur deux jours, avec bivouac sous 
les étoiles pour découvrir la faune et la flore locales au cœur de la Réserve naturelle.  
Du 21 au 22 mai, de 15h à 10h, à Aulon (65) par l’association la Frênette, gestionnaire de la 
Réserve Naturelle Régionale de Aulon 

Connaître, protéger et accueillir la biodiversité chez soi 
Situé au cœur du site Natura 2000 des Gorges de l'Aveyron, causses proches et vallée de la Vère, ce petit jardin 
met tout en œuvre pour accueillir une faune et une flore diversifiées. Servant à la fois de halte, de refuge, de 
lieu de reproduction et d'alimentation.  
22 mai, 10h à 18h, à Bruniquel (82), par Le petit paradis de Ferrières 

A la découverte de la faune cavernicole 
L'équipe de la grotte de Clamouse propose de découvrir les particularités des habitants du monde souterrain 
au cours d'un atelier d'une durée de 1h15. 
Du 21 au 22 mai, 14h à 16h, à Saint-Jean-de-Fos (34), par l’Office de Tourisme St-Guilhem-Le-Désert Vallée 
de l’Hérault 

La Réserve marine en catamaran 
Une manière originale de découvrir la réserve marine en naviguant sur un navire touristique à la découverte 
des merveilles du milieu marin et des missions de la réserve naturelle. 
22 mai, à 9h30 et 14h, à Port-Vendres (66), par le Département des Pyrénées Orientales 

Les 1001 vies du Lez ! 
Dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité Communale, une animation de deux heures pour partir à la 
découverte de la faune et de la flore du Lez qui constitue le lieu de vie de nombreuses espèces animales et 
végétales… Les couleuvres, grenouilles, libellules et bien sur le chabot du Lez seront au rendez-vous de cette 
sortie.  
18 mai, 14h à 16h, à Prades-le-Lez (34), par la Commune de Prades-le-Lez 

Les rapaces au cœur de la nuit 
Hululement, chuintement, miaulement. Ouvrez grand les oreilles ! Et essayer d'ouvrir vos yeux aussi grands que 
ceux des rapaces nocturnes pour découvrir la vie fascinante de ces oiseaux. Cette sortie sera l’occasion de 
les rencontrer, les reconnaitre et d’apprendre à mieux les protéger !  
20 mai, 20h à 22h, à Berdoues (32), par la Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne 

Les insectes pollinisateurs / Programme SPIPOLL 
Le public est invité à contribuer au programme SPIPOLL (Suivi Photographique des Insectes POLLinisateurs). 
22 mai, à 10h et 14h, à Paulhac (31), par le Conseil Départemental de Haute-Garonne / Maison de la 
biodiversité de la Forêt de Buzet 

Les friches sont riches 
Visite guidée de cet espace naturel atypique, hot spot pour la conservation de l'Outarde Canepetière en 
France et qui fait l'objet d'un programme agro-écologique multipartenarial visant la reconquête de friches par 
l'installation d'un éleveur ovin, qui permet de maintenir les milieux naturels ouverts favorables à l'Outarde 
Canepetière et bien d'autres espèces de la faune de plaine agricole.  
Du 20 au 21 mai, 17h à 20h, à Bessan (34), par l’agglomération Hérault Méditerranée 

Marche des sens 
Une marche pour célébrer la nature à la découverte des plantes au travers des sens. 
22 mai, 9h à 12h, à Mézerville (11), par le Groupe d'Education à l'Environnement de l’Aude 

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature en Occitanie 

https://fetedelanature.com/selections-thematiques/la-fete-de-la-nature-en-occitanie


Exemples parmi plus de 90 lieux en Pays-de-la-Loire 
Tags botaniques  
Armé(e)s de craies, le groupe partira à la recherche de ce que certains appellent les 
“mauvaises herbes” pour les mettre en avant ! Entre street-art et botanique, cette sortie 
s’annonce pleine de surprises ! 
22 mai, de 9h à 12h, à Chalonnes-sur-Loire (49) par la LPO Anjou  

Zoom sur la nouvelle cartographie NATURA 2000 
A l’occasion du travail en cours d’actualisation de la cartographie du site classé NATURA 2000 autour du lac, 
par le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu, observation de la diversité de la flore et de ces habitats 
faisant l’objet d’une protection au niveau européen. 
20 mai, de 20h à 22h, à Bouaye (44), par la Réserve Naturelle Nationale Lac de Grand-Lieu 

Nature en ville : de la rue au jardin ! 
Balade de découverte de la nature en ville : des parcs aux trottoirs, du jardin au balcon, quelles plantes allons-
nous croiser ? Et comment inviter la nature chez soi ? On vous dira tout, tout ce que vous voulez savoir.  
22 mai, 15h à 16h30, à Mûrs-Erigné (49), par la ville de Mûrs-Erigné 

A la découverte de la cigogne blanche 
Balade familiale à la découverte de la cigogne blanche, qui fréquente depuis 30 ans le marais breton et en 
particulier la commune de Châteauneuf. Cette balade sera ponctuée de nombreuses haltes qui permettrons 
de l'observer et de mieux découvrir cet oiseau et son habitat. 
21 mai, 15h à 17h, à Châteauneuf (85), par CLAC Marais Breton 

À la découverte du patrimoine naturel et historique de l'Île du Château 

A travers des jeux d'observation et des quizz, ce parcours permettra à tous de percer les petits secrets de la 
ville et de profiter des beautés du fleuve sauvage. 
Du 18 au 22 mai, 10h à 18h, à Les Ponts-de-Cé (49), par la Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 

A vélo à la découverte du paysage ardoisier Angevin 
L'exploitation ardoisière, depuis des siècles, a modifié le paysage Angevin. La faune et la flore se sont adaptées 
à ces transformations. Randonnée à vélo d'une dizaine de kilomètres sur les itinéraires partagés de 
l'agglomération angevine en partie sur d'anciens sites ardoisiers.  

20 mai, 18h à 20h30, à Trélazé (49), par le Musée de l’Ardoise 

Le secret du lavoir 
Ce lavoir vient de se refaire une petite beauté. Petit à petit, la vie va y revenir et son eau se peuplera de petites 
créatures étranges... Rencontre et observation de la vie qui fourmille dans l'eau. Salamandre, y vis-tu ? 
Grenouille, y as-tu pondu ? À nos loupes… 
18 mai, 14h à 16h, à Herbignac (44), par le Parc naturel régional de Brière 

Fourmis et compagnie ! 
Non loin de l’un des points culminants de la Vendée, le Bois des Jarries domine le Haut-bocage. Entre landes et 
boisements, de drôles de petites habitations se développent au pied des arbres…Rencontre avec les 
coccinelles, fourmis et autres insectes qui vivent dans ce lieu d’exception. 
21 mai, 14h30 à 16h30, à Saint Mars la Reorthe (85), par le département de Vendée 

Balade famille "les 5 sens en éveil" 
Lors de cette balade, immersion dans le monde forestier à travers des expériences sensorielles pour toute la 
famille. Tester ses oreilles et ses yeux, préparer ses papilles et son nez, ils seront les meilleurs atouts pour cette 
sortie. 
22 mai, 10h30 à 12h30, à Jupilles (72), par Carnuta la maison de l’Homme et de la forêt 

Visite d'un jardin mellifère 
Un jardin de 5000 m² en proximité immédiate de la forêt de Fougeré-La Chaize le Vicomte qui habrite de 
nombreuses plantes mellifères favorables aux pollinisateurs "de tout poil", composé de plusieurs espaces : le 
coin plantes médicinales, le rucher, le verger et le potager. 
22 mai, 14h à 18h, à Fougere (85), par David Chaillot 

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature en Pays-de-la-Loire 

https://fetedelanature.com/selections-thematiques/fete-de-la-nature-en-pays-de-la-loire


Exemples parmi plus de 140 lieux en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
A l’écoute de la nature en observant la faune et la flore  
L’association Istres Sports Cyclotourisme propose une randonnée découverte sur un parcours de 15km. Sur le 
circuit, les promeneurs à vélo seront sensibilisés aux chants ou aux cris des oiseaux qui seront présents sur les 
étendues d’eaux ou dans les bois environnants. D’autres sons et bruits seront identifiés en longeant les 
nombreux canaux présents ainsi qu’en pénétrant à l’intérieur de chênaie ou de pinède. 
22 mai, de 8h30 à 12h, à Istres (13), par Istres sports Cyclo Tourisme 

Formation à l'observation de la flore et aux sciences participatives  
Lors de cette formation sur la phénologie (l'étude des plantes au fil des saisons) et le changement climatique, le 
public apprendra à suivre un protocole scientifique d'observation de plantes provençales et aura l'occasion 
de l'appliquer dans une visite du jardin du Naturoptère.  
22 mai, 9h30 à 12h30, à Pourcieux (83), par le Parc naturel régional de la Sainte-Baume 

Balade ornithologique : sous l'œil des grands rapaces 
Aigles, vautours et autres circaètes affectionnent particulièrement les Alpilles. En pénétrant dans leur royaume 
des plus protégé, il est sûr qu'ils nous repèreront. Faisons-nous discret et respectueux pour tenter de les 
observer. 
22 mai, 11h à 15h, à St-Rémy-de-Provence (13), par le Parc naturel régional des Alpilles 

Balade botanique en montagne 
Une sortie de terrain encadrée par un botaniste pour apprendre à	reconnaitre certaines plantes de montagne, 
leurs adaptations au milieu froid	et à l'altitude. 
22 mai, 14h à 16h, à St Léger les Mélèzes (05), par l’Ecomusée de la faune 

Lancement de l'Atlas de la Biodiversité Communale de La Colle-sur-Loup  
Le vendredi 20 mai 2022	la municipalité présentera le programme et les enjeux de son ABC. A cette occasion, 
les	Collois, petits et grands, sont	conviés à participer différentes animations	: ateliers pédagogiques, sortie 
naturaliste…  
20 mai, 17h à 23h30, à La Colle-sur-Loup, par la commune de la Colle-sur-Loup 

Parcours d'orientation interactif 
Un parcours d'orientation interactif grâce à l’application Explorama dans le bois du domaine. Le but est 
simple : s'orienter, réaliser le parcours et valider des missions au fil de votre balade à partir d'informations sur 
la culture biologique de la vigne, la vie des abeilles	ou sur le Domaine. 

22 mai, 14h, à Rocbaron (83), par le Domaine de la Pességuière 

Balade ornithologique : la danse de l'oiseau bleu 
A peine de retour d’Afrique, voici venu le temps des amours pour le Rollier ! Ce magnifique oiseau nous offre 
un spectacle inoubliable de roulades et roucoulades autour du site exceptionnel des marais des Baux. 
21 mai, 9h30 à 13h, à Maussane-les-Alpilles (13), par le Parc naturel régional des Alpilles 

Balade nocturne pour les enfants 
Et pourquoi pas une	petite balade en fin de journée	pour découvrir la vie de la nature qui s'éveille alors que 
l'autre est sur le point de s'endormir.	Partons à la rencontre des espèces animales et végétales que nous 
n'avons pas l'habitude de voir. 
18 mai, 19h30 à 21h, à Piolenc (84), par la Maison des Jeunes de Piolenc 

Observons la biodiversité littorale avec BioLit 
Planète Mer propose une initiation à l’observation de la biodiversité du littoral avec BioLit. Cela permettra de 
répertorier l’éventail du vivant du bord de mer afin de dessiner un tableau de la biodiversité littorale.		
21 mai, 9h à 11h, à Marseille (13), par Planète Mer 

A l'écoute de la nature 
Au travers cette invitation "A l’écoute de la nature", nous vous proposons de faire découvrir la nature au plus 
grand nombre par le prisme du son et de l’écoute, pour prendre le temps de se re-connecter avec la nature à 
travers les cinq sens.		
18 mai, 13h30 à 16h, à Gap (05), par la Société Alpine de Protection de la Nature – France Nature 
Environnement Hautes-Alpes 

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

https://fetedelanature.com/selections-thematiques/fete-de-la-nature-en-provence-alpes-cote-d-azur


Exemples parmi plus de 40 lieux dans les Départements et Territoires d’Outre-mer 
Découverte du littoral des Salines au Gosier  
L'objectif est de faire une randonnée découverte sur la plage des Salines pour apprendre à identifier les 
différents palétuviers et les rôles des trois écosystèmes marins : coraux, herbiers et mangrove avec le guide de 
la mangrove de l'association Ecole de la mer et d'EDF. 
Du 18 au 21 mai, de 8h30 à 11h30, au Gosier (Guadeloupe), par EDF 

Activités éco-ludiques dans le Nord Grande-Terre 
Plusieurs activités éco-ludiques les 20 et 21 mai à la retenue d'eau de Gaschet, dans la commune de Port-
Louis. Au programme observations ornithologiques, rando-croquis ou encore chasse au trésor interactive avec 
l'application Karuexplo ! 
Du 20 au 21 mai, 15h30 et 9h30, à Port-Louis (Guadeloupe), par l’Office de Tourisme Nord Guadeloupe 

Découverte des sites de ponte des Tortues marines - randonnées pédestre 
Une randonnée pédestre littorale guidée à la découverte des sites majeurs de ponte de tortues, mais aussi de 
la végétation littorale et du volcanisme de Bouillante. Chacun pourra appréhender les techniques de suivi de 
leur fréquentation par les tortues, les moyens de participer activement à leur conservation… 
18 mai, de 9h à 11h30, à Bouillante (Guadeloupe), par EDF 

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature en Guadeloupe 

Du crotale au végétal, la biodiversité de la savane de la Montagne des pères sous toutes les coutures 
Lors d'une sortie nature de 3 à 4 heures, découverte de la biodiversité de deux habitats de savanes différents 
ainsi que les espèces emblématiques associées à ces milieux ouverts remarquables dans le département.  
22 mai, à partir de 15h, à Kourou (Guyane), par le Parc naturel régional de la Guyane 

ABC de Papaïchton - visite guidée nocturne 
Visite guidée nocturne du sentier de La Source, les agents du Parc et des spécialistes pour découvrir la faune 
nocturne (scorpions, insectes, amphibiens, mammifères...) que l'on peut observer sur le sentier !  
20 mai, 18h30 à 20h30, à Papaïchton (Guyane), par le Parc amazonien de Guyane 

A la découverte des oiseaux sur la piste Banane à Montsinéry 
Découverte de la méconnue piste Banane à Montsinéry ! Une sortie centrée sur l’observation des espèces de 
zones ouvertes et de lisières forestières : rapaces, psittacidés, pics, passereaux… 
21 mai, 7h30, à Montsiney (Guyane) par le Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane 

ABC de Rémire-Montjoly – observations à la mangeoire 
Dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité Communale de Rémire-Montjoly, un atelier est proposé pour créer sa 
propre mangeoire. Les observations seront utilisées par les équipes du Groupe d'Etude et de Protection des 
Oiseaux en Guyane (GEPOG) et de la mairie pour alimenter le contenu de l'ABC de Rémire-Montjoly !  
18 mai, 15h, à Rémire-Montjoly (Guyane), par le Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane 

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature en Guyane 

Visite de l'arboretum de La Providence 
Présentation de l’arboretum qui comporte une collection de 300 arbres, regroupant une cinquantaine 
d'espèces indigènes et/ou endémiques de La Réunion, typiques des zones sèches. La grande majorité de ces 
plants sont très rares en milieu naturel. Cet arboretum permet de fournir en graines les horticulteurs, pour leur 
besoin en aménagement paysager et ainsi préserver les espèces.  
20 mai, 10h30 à 11h30, à Saint-Denis (La Réunion), par l’Office National des Forêts 

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature à La Réunion 

Découverte de la nature à Mayotte 
Le Réseau EEDD 976 convie l'ensemble de la population mahoraise à la découverte de sa biodiversité au jardin 
botanique de Coconi. 
21 mai, 8h à 15h, à Ouangani (Mayotte), par le Réseau EEDD de Mayotte 

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature à Mayotte 

Randonnée à la découverte du Grand Site "Des Salines à la Baie des Anglais" 
L’objectif est de sensibiliser le grand public à la beauté des paysages et la biodiversité du Grand site ou l’on 
retrouve à la fois des zones humides protégées, la forêt du littoral, ainsi qu’une faune et une flore spécifique de 
ces milieux. 
21 mai, de 7h30 à 12h, à Sainte-Anne (Martinique), par le Parc naturel régional de la Martinique 

▶ Retrouvez toute la programmation Fête de la Nature en Martinique 

https://fetedelanature.com/selections-thematiques/la-fete-de-la-nature-en-guadeloupe
https://fetedelanature.com/selections-thematiques/la-fete-de-la-nature-en-guyane
https://fetedelanature.com/selections-thematiques/la-fete-de-la-nature-la-reunion
https://fetedelanature.com/selections-thematiques/la-fete-de-la-nature-mayotte
https://fetedelanature.com/selections-thematiques/la-fete-de-la-nature-en-martinique


 

A propos de la Fête de la Nature 

Depuis 16 ans, la Fête de la Nature invite chacun à 
organiser un événement pour célébrer la nature, 
partout en France. Un moment unique qui se 
déroule chaque année au plus proche du 22 mai, 
à l’occasion de la Journée internationale de la 
biodiversité. L’objectif : permettre à tous de 
renouer un lien fort avec la nature. Associations, 
collectivités ou particuliers accueillent 
gratuitement les amoureux de la nature le temps 
d’une journée, pour faire découvrir leur jardin qui 
accueillent de nombreuses espèces parfois 
méconnues, participer à un inventaire de la biodiversité ou encore 
profiter d’une balade guidée.  

Historiquement soutenue par le Ministère de la transition écologique, et 
par l’Office français de la biodiversité ́depuis sa création, la Fête de la 
Nature mobilise plus de 40 partenaires nationaux impliqués pour la 
préservation de la nature, parmi lesquels de grandes associations, des 
établissements publics et des acteurs privés tels que EDF, la MGEN, RTE.  

 

Contacts 
Association Fête de la Nature  

Charlotte Zipper - Chargée de communication - 07 49 66 14 46 
Fabien Chenel - Directeur - 06 72 95 25 12  

rp@fetedelanature.com  

Photos, sujets de reportages ou interviews  
disponibles sur demande 

Dossier de presse

Chiffres clés 
Fête de la Nature  

en 2022 
1900 lieux en France 

de manifestations 
Plus de 7000 
animations 
1 million de 

personnes touchées
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https://fetedelanature.com/sites/default/files/fichiers/fete_de_la_nature_2022_-_dossier_de_presse.pdf

	Plantes sauvages et murs en pierre sèche Découverte des plantes sauvages et notamment celles que l'on peut rencontrer sur les murs en pierre sèche à travers une balade sensorielle animé par un guide nature botaniste. 22 mai, de 14h à 16h, à Dieulouard (54), par Balades et botanique
	La nature en compagnie des ânes Circuit d'environ 2 heures dans les collines de Riedisheim en compagnie de 2 ânes pour repérer les traces laissées par la faune, observer la flore de nos collines, les arbres remarquables et le lierre qui les entoure.
	Les arbres vous parlent Accompagnés par un garde forestier, une animation qui propose une balade sur les sentiers forestiers d’abord à l’écoute d’un conte puis en faisant l’expérience d’un jeu de piste numérique grâce à l’application Explorama. 22 mai, de 15h à 16h30, à Saint-Louis-lès-Bitche (57), par La Grande Place musée Saint-Louis
	Oiseaux des bords de Marne Une sortie nature pour découvrir les oiseaux des berges de la Marne encadrée par deux ornithologues bénévoles. 22 mai, de 8h30 à 12h, à Saint-Dizier (52), par la LPO Champagne-Ardenne
	A la découverte des Prairies de la Vallée de l'Aisne Découverte de la biodiversité des habitats de la Vallée de l'Aisne (site classé Natura 2000), qui attirent de nombreux oiseaux en période de nidification. Ce vaste territoire mis en valeur dans sa grande majorité par le secteur agricole constitue un ensemble de prairies alluviales en mosaïque avec des zones de cultures, des forêts alluviales et des mégaphorbiaies. 22 mai, de 9h à 12h, à Coucy (08), par la Communauté de Communes Argonne Ardennaise
	Atelier - Fabrication d'hôtels à insectes Les « hôtels à insectes » seront fabriqués à partir de bois de récupération. Ces constructions accueilleront notamment des abeilles sauvages. Les différentes espèces qui occupent ces nichoirs seront présentées lors d'une visite du jardin. 18 mai, de 14h à 15h30, à Guebwiller (68), par la Communauté de Communes de la région de Guebwiller
	"Arbristoires" : Balade botanique contée Une nouvelle promenade où conte, poésie et science dialoguent pour un voyage entre réalité et imaginaire. Observation des merveilles végétales avec l’œil du botaniste curieux et écoute avec l'oreille rêveuse, les secrets des herbes folles et des arbres gardiens du moulin du Bois de Noisement (ENS du Conseil départemental du Val d'Oise). 22 mai, 15h à 17h, à Chars (95), par le Parc naturel régional du Vexin français
	Une déambulation sonore à Paris La Défense Des chants d’oiseaux à Paris La Défense ? Oui, le territoire avec sa typologie unique et ses coins dédiés à la végétalisation regorge de couches acoustiques diverses. Grâce à un outil cartographique qui recense les sons sur le territoire (trame blanche), une déambulation autour de 4 lieux aux sonorités étonnantes. Du 20 au 21 mai, à 12h et 11h, à Paris La Défense (92), par Paris La Défense
	Les Sauterelles aux Pipistrelles : atelier d'introduction aux Sciences Participatives Les naturalistes amateurs ou curieux d’en savoir plus sur la biodiversité sont attendus pour découvrir les sciences participatives et la collecte des données. Une animation proposée dans un cadre ludique et interculturel. 22 mai, de 10h15 à 15h15, à Marines (95), par le mouvement d’éducation population Culture et Liberté
	Reconnaissance des essences forestières Initiation à la botanique par l'observation et l'identification des espèces d'arbres du Site Naturel départemental du Bois de Doue situé à deux pas de la forêt domaniale de Choqueuse. 21 mai, 14h à 16h, à Saint-Cyr-sur-Morin (77), par Seine&Marne Environnement
	Découverte de la biodiversité sauvage du quartier Danube Dans le quartier Danube Danube, la biodiversité surgit ci-et-là, timidement mais sûrement, et sans faire cas de l’asphalte qui l’entoure. Apprenez à lire entre les lignes du béton et découvrez des mini écrins de verdure qui poussent sans qu’on les y aient invité. 20 mai, 18h à 19h30, à Paris (75), par le Jardin partagé Hérold

