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15ème édition – Du 19 au 23 mai 2021

Les 13 coups de cœur de la Fête de la Nature 2021 :
la sélection inspirante de 13 manifestations inédites et créatives
issues du programme national de 1000 évènements gratuits

J-15 avant la 15ème édition de la Fête de la Nature, le plus grand évènement annuel français
qui célèbre la nature sous toutes ses facettes. L’édition 2021 « A travers mille et un regards »
met en lumière un programme varié de près de 1000 évènements organisés gratuitement
pour tous les publics et dans toutes les régions. Parmi ce foisonnement dynamique qui
traduit la mobilisation sans faille des organisateurs malgré le contexte, 13 manifestations
s’illustrent par leur caractère original et inédit ! Découvrir les plantes sauvages en ville, se
hisser en haut d’un musée perché dans les arbres, arpenter une réserve naturelle les yeux
fermés, écouter un mix musical d’oiseaux ou participer à un mini-marathon de
l’observation… la créativité de ces évènements directement inspirés de la nature est sans
limite.
A découvrir d’urgence : https://fetedelanature.com/nos-coups-de-coeur
« Dans ce contexte compliqué, des organisateurs de la France entière se sont mobilisés pour
nous offrir plus de 1000 occasions de mieux connaître la nature qui nous entoure. Il parait
nécessaire de saluer leur mobilisation et persévérance. Parmi cette programmation
remarquable, 13 évènements ont retenu particulièrement notre attention par la créativité,
l’innovation, l’imagination dont on fait preuves leurs organisateurs. Traduisant l essence
même des objectifs de la Fête de la Nature, ils réunissent de très beaux atouts pour séduire un
très large public. Bravo à eux, nous pouvons toutes et tous être fiers de cette 15ème édition ! »
Fabien Chenel, directeur de l’Association Fête de la Nature.
ILE DE FRANCE
COLIN MAILLARD DANS LA NATURE : découvrir la nature, guidé par une musicienne non voyante.

Du 19 au 22 mai 2021, à Montereau-Fault-Yonne (77). Aidés par Marie-Claude, musicienne non
voyante, et Marie-Paule, botaniste, venez découvrir la nature autrement, avec vos mains, vos
oreilles, votre nez, votre langue. Un cheminement ludique dans la Réserve Naturelle de la Colline
Saint Martin et des Rougeaux qui réjouira autant les petits que les grands.
SAUVAGES MAIS PAS FAROUCHES : reconnaitre les plantes sauvages en ville.
Mercredi 19 mai, de 14h à 17h à Saint-Maur-des-Fossés (94). La MGEN du Val de Marne organise une
animation pour découvrir les plantes sauvages qui poussent en ville. Accompagnés d’un botaniste
amateur, les participants prendront part à l’inventaire participatif, afin de répertorier la biodiversité
de la ville de Saint-Maur-des-Fossés.
DECOUVERTE DE L’ANALYSE PAYSAGERE : le paysage est bien plus qu’une simple image
Samedi 22 mai, de 14h à 17h à Orsay (91). Riche d'une histoire pluriséculaire, le Jardin botanique
universitaire de Paris-Saclay offre aux visiteurs une multitude de paysages façonnés par l'Homme. A
travers une déambulation dans ses collections végétales, venez découvrir les rudiments de l'analyse
paysagère : Qu'est-ce qu'un paysage ? De quoi est-il constitué ? Quels sens (vue, ouïe...) mobilisés
pour "lire" un espace ? Comment interpréter les éléments qui le caractérisent ?
AUVERGNE RHONE-ALPES
SIESTE SONORE SOUS LES ÉTOILES : une expérience mixant l’art et la science en plein air.
Vendredi 21 et samedi 22 mai, la ville de Presilly (74) organise un événement inédit avec le
compositeur et audio-naturaliste Bernard Fort, durant lequel vous pourrez vous laissez bercer par une
expérience sonore de 45 min. Ce musicien original capte les sons des oiseaux et des animaux dans la
nature et en propose une restitution artistique unique en son genre.
MUSEE DES CURIOSITÉS : un musée suspendu dans les cimes des arbres.
Dimanche 23 mai, de 10h à 17h30, la commune d’Omblèze (26) vous propose de découvrir un musée
perché en haut des cimes des arbres, accompagnés par des guides historiens arboricoles, charpentiers,
botanistes ou arboriculteurs en haut des cimes des arbres. Ce musée pas comme les autres permet de
découvrir les différents parcours de vie des arbres : de la graine à la transformation du bois pour nos
constructions humaines ou de sa régénération en pleine forêt.
HAUTS DE FRANCE
LA NATURE DE NOAILLES : participer à l’inventaire de la biodiversité de son territoire.
Du 21 au 23 mai, la ville de Noailles (60) organise plusieurs animations pédagogiques sur l'Atlas de la
Biodiversité Communale, actuellement mis en place sur la commune. Objectif : inventorier et mieux
préserver les espèces animales et végétales présentes sur le territoire. Au programme : balades,
moment conviviaux et ateliers ludiques autour de la nature.
PAYS DE LA LOIRE
OUVERTURES DES REFUGES LPO : faire la tournée des jardins grâce à l’application Explorama
Du 19 au 22 mai à la Roche sur Yon (04). Il y a toutes sortes de Refuges LPO : des grands et des
petits, des privés et des publics, en ville ou en campagne, etc. L'application Explorama permettra
d'enrichir ce parcours à la Roche sur Yon. En scannant le QR code via l'application, le public aura
accès à des petites activités dans chaque Refuge : compter des nichoirs, chercher les hôtels à
insectes, en apprendre davantage sur les habitants des étangs, etc.

OCCITANIE
COUP DE CŒUR POUR L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES
PYRENEES ORIENTALES
Quelques exemples de manifestations au sein de cette programmation :
Le 22 mai : du théâtre de rue avec Fous de nature (Castelnou – 66) : lâché dans la nature, un
scientifique loufoque embarque le jeune public dans un délire naturalistico-burlesque : analyse
d’excréments de petites bêbêtes, tentative de camouflage collectif, rencontres avec de curieux
insectes…
Le 22 mai : un atelier philo « A quoi sert un oiseau ? » (Castelnou – 66) : l’occasion de construire sa
pensée, d’exercer son sens critique, de comprendre ses émotions. La question "à quoi sert un
oiseau", accompagnée d'observations naturalistes, invite à réfléchir collectivement sur la notion
d'utilité de la nature par rapport à l'Homme.
Les 22 et 23 mai : à la Robinson Crusoé à Mont-Louis (66) : découvrez le site des Bouillouses de
manière différente en vous initiant à l’autonomie en milieu naturel. Apprenez certaines techniques
utiles, toujours dans le respect de la nature, en découvrant, par exemple, les propriétés de certaines
espèces ou la manière de s'orienter dans le milieu.
Le 23 mai : une chasse au trésor en kayak à le Barcarès (66) : en répondant aux énigmes cachées
dans l’eau, trouvez la combinaison du coffre renfermant un précieux trésor. Une manière originale et
ludique de découvrir la lagune et les milieux lagunaires.
CARNET D’IMPRESSION : une visite sensible et dessinée de la Camargue.
Le 22 mai à Aigues-Mortes (30) : Sophie Brodin aquarelliste, un guide naturaliste et une animatrice
de la médiathèque d'Aigues-Mortes vous accompagneront lors d'une balade inédite dans le site
classé de la Marette. Au cœur des marais et étangs camarguais, ce sera l'occasion de s'inspirer de la
nature pour dessiner, écrire pour créer son carnet d'impressions.
SUD
MIEUX CONNAITRE LES ARBRES PRES DE CHEZ SOI : la Dat’arbres au service du vivant
Le 19 mai à Marseille (13) : Le Donut infolab propose un approche responsable des nouvelles
technologies au service du vivant. C'est dans ce cadre que se déroulent plusieurs ateliers de
médiation aux données dont cet opus "Dat'arbres" qui ressemble à une cartopartie des arbres en
ville, avec des professionnels de la biodiversité, de la ville, et des outils technologiques pour s’initier à
la cartographie des arbres en milieu urbain.

SORTIE ET ATELIER CREATIF AU PARC NATIONAL DES CALANQUES : la nature et l’art
accessibles aux personnes sous-main de justice
A savoir : Cette manifestation pensée dans le cadre du partenariat entre l'administration pénitentiaire et la Fête de la
Nature n'est pas ouverte au public.

Du 19 au 22 mai, à Marseille (13). Cette sortie collective en groupe mixte a pour but de découvrir les
spécificités du Parc National des Calanques. Chaque participant choisira une espèce végétale en vue
de réaliser une carte postale de type photogrammes à l’aide d’une technique de reproduction basée
sur l’usage de chlorophylle. A la fois pour comprendre le rôle que joue cette dernière chez les

végétaux, découvrir le principe de photosensibilité et s’initier à des techniques de tirage
photographique.
BALADES ET POESIES : découvrir la nature en vers et rimes riches
Du 21 au 23 mai à Valensole (04). Rejoignez-nous pour un programme multi-activités sur 3 jours qui
permettra d’en apprendre plus sur la nature du point de vue d'un poète, d'un ornithologue, d'un
agent de l'OFB, d'une conteuse et d'une botaniste.
UN PARCOURS XXL D’ORIENTATION : le mini-marathon de l’orientation dans la nature
Le 22 mai à Saint-Martin-de-Crau (13) : quatre circuits seront installés sur le site de la Baisse de
Raillon. Chacun sera rattaché à une espèce emblématique de la Crau (ex: le criquet de Crau). Le long
de chaque circuit, les visiteurs rencontreront des balises. Chacune comprendra une question et les
réponses, en lien avec l'une des espèces emblématiques de la Crau, devront être renseignées dans
une grille de mots croisés, qui leur sera remise à l’entrée du site.
À propos de la Fête de la Nature Créée en 2007 et signataire d’une Charte d’organisation, la Fête de la Nature programme
chaque année au mois de mai des milliers de manifestations gratuites et ouvertes à tous. Soutenue depuis sa création par le
Ministère en charge de l’écologie et coordonnée depuis 2009 par l’association éponyme, la Fête de la Nature fédère
l’ensemble des organisateurs nationaux et partenaires de l’événement. Ses missions : accompagner les partenaires locaux
dans l’organisation des évènements et porter la communication à l’échelle nationale. Cette initiative unique en son genre est
aujourd’hui déclinée en Suisse et aux Pays-Bas et voit naitre des initiatives sur le continent africain. Soutenue par l’Office
Français de la Biodiversité en France et à l’international, la Fête de la Nature s’inscrit en prémices au Congrès mondial de la
nature de l’UICN, en septembre 2021. Plus de 40 partenaires impliqués pour la préservation de la nature se mobilisent pour
l’événement, parmi lesquels de grandes associations, des établissements publics et des acteurs privés : EDF, la MGEN, RTE
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