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Fête de la Nature 2020 : les coups de cœur se dévoilent 
 

Célébrée depuis 2007, la Fête de la Nature est l’événement « nature » de référence, 
l’occasion pour des centaines de milliers de Français de mieux comprendre la nature et de 
vivre une expérience à son contact. La 14e édition, exceptionnellement automnale cette 
année, dévoile peu à peu son programme et notamment ses coups de cœur : des animations 
originales, créatives, insolites, inédites... qui méritent le détour !  
L’équipe de la Fête de la Nature met également à l’honneur 10 animations qui invitent le 
public à découvrir 10 actions en faveur de la nature illustrant la thématique 2020 « Prenons-
en de la graine ! ».  
 
 

 
 

 
Les coups de cœur, la sélection de l’équipe de la Fête de la Nature 
 
Se tenant du 7 au 11 octobre, la 14e édition de la Fête de la Nature dévoile son programme. Cette 
année encore, l'équipe de la Fête de la Nature présente sa sélection coup de cœur : des animations 
originales, créatives, insolites, inédites... Organisées par des professionnels ou des amateurs 
passionnés de nature, ces animations ont pour mission de faire vivre une véritable expérience au 
contact de la nature.  
 
Cette année, les animations coup de cœur vous proposent de grimper à la cime des arbres en Ille-et-
Vilaine, de participer à la préservation d’un marais en Savoie ou encore de décrocher le Prix Nobel 
de viticulture lors d’un escape game en Gironde. Nouveauté de l’édition 2020, le Maroc et le Bénin 
ont aussi leurs animations coup de cœur !  
 
  

https://fetedelanature.com/nos-coups-de-coeur


Les coups de cœur de la 14e édition de la Fête de la Nature au 25 septembre :  
- L'arbre, un patrimoine à découvrir ! – À Saint-Aubin-du-Cormier (35) 
- La nouvelle vie du marais – À Chindrieux (73) 
- Landscape game autour des vignes ! – À Villegouge (33) 
- Zoomons sur le patrimoine naturel du Fort Saint-André ! – À Villeneuve-lès-Avignon (30) 
- Promenades "Découverte des plantes sauvages de ma rue" – À Montauban, Bruniquel et 

Auvillar (82) 
- Les petites graines de Rognac – À Rognac (13) 
- Mystère dans les dunes et la forêt de Penthièvre – À Plouharnel (56) 
- Prenez la clef des champs : essaimons la petite prairie urbaine ! – À Gentilly (94) 
- Ouverture d'une terrasse urbaine comestible en permaculture – À Rennes (35) 
- Découverte de la faune et la flore de l’Etang de l’Esparrou pour les personnes sous main de 

justice et leur famille – À Perpignan (66) 
- Dar Bouazza, dernière zone humide côtière de la région Casablanca Settat – À Casablanca 

(Maroc) 
- La journée des Oiseaux Sans Frontières – À Abomey-Calavi (Bénin) 

 
 

10 animations qui nous invitent à en prendre de la graine 
 
Pour cette 14e édition, la Fête de la Nature souhaite semer l’envie d’agir avec le thème « Prenons-en 
de la graine ! ». Cette thématique annuelle invite à montrer les résultats des initiatives en faveur de la 
nature en privilégiant les actions reproductibles qui peuvent inspirer plus largement.  
 
L’équipe de la Fête de la Nature a choisi de distinguer 10 de ces animations et de mettre en avant leurs 
organisateurs pour comprendre leur métier ou leur vocation, l’impact de leurs actions et pourquoi ils 
souhaitent partager leurs convictions auprès de publics plus larges.  
 
Julien Eidenschenck et Anthony Chuet, impliqués dans la réintroduction du grand hamster d'Alsace, 
Delphine Vinet du vignoble Émile Grelier, Célia Collas de centre de sauvegarde de la faune sauvage Le 
Tichodrome… autant de personnalités engagées dans la préservation de la biodiversité qui seront 
auprès des participants de la Fête de la Nature du 7 au 11 octobre. Leurs animations et interviews sont 
à retrouver sur le site de la Fête de la Nature ainsi que sur le document « 10 exemples de 
manifestations Prenons-en de la graine ! »  édité à cette l’occasion.  
 

 
 
À propos de la Fête de la Nature 
Créée en 2007, la Fête de la Nature est le moment de rassemblement incontournable, festif et convivial autour 
de la nature dans toute la France. Elle est soutenue depuis sa création par le Ministère en charge de l’écologie, 
une charte a ainsi été signée en 2007. 
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.  
L’Office français de la biodiversité soutient l’événement et accompagne son développement en France et à 
l’international. L’initiative est aujourd’hui reprise dans plusieurs pays dont la Suisse et les Pays-Bas. La Fête de 
la Nature 2020 est partenaire officiel du Congrès mondial de l’UICN 2020 qui a été reporté en 2021. 
La Fête de la Nature ce sont 5 jours de célébration et des milliers de manifestations gratuites et ouvertes à tous 
célébrant la nature chaque année au mois de mai. Cette fête permet à chacun de découvrir l’immense diversité 
et la grande richesse de la faune et la flore du territoire français. 
Plus de 40 partenaires impliqués pour la préservation de la nature se mobilisent pour l’organisation de 
l’événement, parmi lesquels de grandes associations et établissements publiques, mais aussi des acteurs privés 
comme EDF, la MGEN, RTE. 

https://fetedelanature.com/edition-2020/l-arbre-un-patrimoine-decouvrir
https://fetedelanature.com/edition-2020/la-nouvelle-vie-du-marais
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https://fetedelanature.com/edition-2020/promenades-decouverte-des-plantes-sauvages-de-ma-rue
https://fetedelanature.com/edition-2020/les-petites-graines-de-rognac
https://fetedelanature.com/edition-2020/mystere-dans-les-dunes-et-la-foret-de-penthievre
https://fetedelanature.com/edition-2020/prenez-la-clef-des-champs-essaimons-la-petite-prairie-urbaine
https://fetedelanature.com/edition-2020/ouverture-d-une-terrasse-urbaine-comestible-en-permaculture
https://fetedelanature.com/edition-2020/decouverte-de-la-biodiversite-locale
https://fetedelanature.com/edition-2020/decouverte-de-la-biodiversite-locale
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https://fetedelanature.com/fil-d-infos
https://fetedelanature.com/sites/default/files/fichiers/manifestations_fdln_-_prenons-en_de_la_graine.pdf
https://fetedelanature.com/sites/default/files/fichiers/manifestations_fdln_-_prenons-en_de_la_graine.pdf
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