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Merci à tous, et à chacun. La Fête de la Nature explosera les 
compteurs cette année.

Merci aux agriculteurs qui ouvriront à leurs voisins leurs fermes 
biologiques, aux amateurs qui en feront autant avec leurs jardins 
écologiques, pour montrer à tout le monde que ça marche !

Merci d’avance aux Mésanges, aux Loriots, aux Grives musiciennes. 
Nous avons hâte de les entendre !

Merci aux communes, aux départements, aux régions, qui se sont 
mobilisés nombreux pour organiser la Fête chez eux, pour nous.

Merci aux Coquelicots, aux Scabieuses, à toutes les fleurs du bord 
des chemins, pour leur contribution au décor. 

Merci aux Réserves naturelles (leur réseau a 40 ans cette année. 
Ça aussi, ça se fête. Bon anniversaire !), aux Parcs nationaux et 
régionaux, aux Grands Sites de France, au Conservatoire du littoral, 
à l’Office national des forêts. La protection des espaces naturels, 
c’est l’affaire de leurs équipes. Et l’aide des spécialistes accoutumés 
à observer la nature est précieuse pour nous la faire redécouvrir !

Merci aux Orchidées sauvages. Mai, c’est leur mois. Nous irons  
à leur découverte.

Merci à toutes les associations naturalistes, les grandes, nationales, 
et celles qui s’impliquent localement. Sans elles, il n’y aurait pas 
de Fête (et sûrement aussi, bien moins de Nature). Merci à elles, 
en particulier, de nous permettre d’associer à la Fête ceux qui 
sont le plus privés de Nature, en répondant aux demandes de 
l’Administration pénitentiaire, ou du Secours populaire Français.

Merci aux Libellules, aux Papillons, aux Bourdons, à toutes ces 
vies secrètes des insectes que nous côtoyons, qui butinent et qui 
pollinisent ! 

Merci au Muséum national d’Histoire naturelle de nous offrir chaque 
année le festival parisien de la Nature. Et de nous inviter à participer 
aux fantastiques aventures de la science citoyenne.

Merci aux Grenouilles, aux Chauves-souris, aux Rossignols, pour ceux 
qui choisiront de se promener la nuit.

Merci chaleureux aux entreprises qui nous soutiennent fidèlement, 
et dont les personnels sont fiers de participer à notre projet. Merci à 
nos attentifs partenaires publics, l’Office français de la biodiversité, 
le ministère chargé de l’écologie…

Grâce à vous, la Fête de la Nature 2022, du 18 au 22 mai prochain, 
nous pourrons la partager avec un million de visiteurs, en métropole 
et dans l’Outre-mer !

Merci !



fetedelanature.com 5
Dossier de Presse Fête de la Nature 2022

4

16e édition  
Fête de la Nature
18 au 22 mai 2022

Du 18 au 22 mai 2022, la seizième édition de 
la Fête de la Nature prend la forme d'un vaste 
programme de découvertes et de rencontres 
gratuites sur plus de 1700 lieux en France. 
Des moments de lien, d'émerveillement, de 
convivialité et de bonheur dans la nature ! 

Avec le contexte sanitaire consécutif à l'épidémie 
de Covid, la Fête de la Nature a fait de la résistance. 
Ses éditions 2020 et 2021 ont été maintenues. 
L'édition 2021 a rencontré un grand succès avec 6600 
animations malgré les contraintes importantes en 
terme d'organisation. 

Le besoin de nature n'a jamais été aussi flagrant dans 
le quotidien des Français ! Ce sentiment partagé 
collectivement renforce la raison d'être de la Fête de 
la Nature, dont l'objectif est de proposer, au moins 
une fois par an, de se retrouver dans la nature, en 
compagnie d'experts et de passionnés.

Le programme de la 16e édition est à la hauteur des 
espérances avec une mobilisation exceptionnelle 
des organisateurs bénévoles. 

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.

 consulter le programme complet

Au sein de la programmation générale, la Fête de la Nature met à l’honneur 
des sélections de séries d’événements thématisés, fruit d’une collaboration 
ponctuelle ou pérenne avec différents partenaires nationaux. Ces sélections 
thématiques offrent de nouvelles manières de vivre et découvrir la nature près 
de chez soi, permettant ainsi de s’adresser à un public toujours plus large.  
Tout le programme est accessible sur fetedelanature.com

Les sélections  
thématiques  

Célébrer les 40 ans  
du réseau des  
Réserves naturelles 
Les réserves naturelles, ce sont 356 sites naturels, 
disséminés sur l'ensemble du territoire français et 
regroupés au sein du réseau Réserves naturelles 
de France. Afin de marquer le 40ème anniversaire 
de leur réseau, les réserves accueillent le public 
pendant la Fête de la Nature pour faire découvrir 
la richesse de ces milieux naturels ! 

Une programmation anniversaire qui met à 
l'honneur ces territoires protégés et les hommes et 
les femmes qui au quotidien gèrent ces espaces, 
étudient les espèces, accueillent le public...

 voir les rendez-vous  
 dans les réserves naturelles

L'association Réserves naturelles de France est un réseau 
national qui fédère plus de 700 professionnels de la nature, 
bénévoles et experts, intervenants dans plus de 350 réserves 
naturelles et autres espaces protégés en métropole et en outre-
mer.

Elle a pour mission d'animer un réseau d’échange d’expériences 
et de mise en œuvre de projets communs et de fournir les outils 
nécessaires à une connaissance et une gestion efficace de ces 
sites protégés. 

Le travail des professionnels et bénévoles des réserves 
naturelles s'appuie sur trois axes : protéger les milieux naturels, 
les espèces animales et végétales et le patrimoine géologique, 
gérer les sites et sensibiliser les publics.

https://fetedelanature.com/programme-complet
https://fetedelanature.com/programme-complet
https://fetedelanature.com/selections-thematiques/celebrer-les-40-ans-du-reseau-des-reserves-naturelles
https://fetedelanature.com/selections-thematiques/celebrer-les-40-ans-du-reseau-des-reserves-naturelles
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Visiter le jardin  
de ses voisins
La Fête de la Nature permet à chacun d'organiser 
sa propre fête ! Ceux qui ont la chance d'avoir un 
jardin favorable à la biodiversité, à la ville ou à la 
campagne, ont en leur possession un formidable 
vecteur de partage. Qu'ils soient membres d’un 
réseau tels que les Refuges LPO, les Oasis Nature 
ou les Jardins de Noé ou simplement des jardiniers 
soucieux de la préservation de la biodiversité, la 
Fête de la Nature leur offre l'occasion de montrer 
le fruit de leurs actions.

 voir les jardins à visiter

Vivre l’expérience  
du monde nocturne
Mystérieuses et fascinantes, les espèces 
nocturnes sont moins observées que les diurnes, 
alors qu'elles représentent la majorité des êtres 
vivants sur Terre ! La Fête de la Nature les met 
à l'honneur ! L'occasion d'observer, d'entendre 
chouettes et papillons nocturnes, chauves-souris 
et batraciens ou de s'attarder sur l'observation du 
ciel nocturne.

 voir les soirées

Se taire...  
et écouter la nature
Le monde sonore est d’une richesse infinie !  
Les villes et les campagnes confinées en 2020  
ont été marquées par les sons légers de la nature 
qui reprenaient toute leur place. Cette thématique 
est une invitation à ouvrir grand ses oreilles, à 
utiliser tous ses sens, pour mieux se connecter  
à la nature et à l'environnement sonore.

 voir les moments d'écoute
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https://fetedelanature.com/selections-thematiques/visiter-le-jardin-de-ses-voisins
https://fetedelanature.com/selections-thematiques/vivre-l-experience-du-monde-nocturne
https://fetedelanature.com/selections-thematiques/se-taire-et-ecouter-la-nature


fetedelanature.com 9
Dossier de Presse Fête de la Nature 2022

8

Participer à un Atlas  
de la Biodiversité Communale
La Fête de la Nature est l'occasion pour certaines 
communes de mobiliser les citoyens en les invitant 
à des événements et de valoriser la démarche 
d'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) dans 
laquelle elles sont engagées. Certains formats 
peuvent constituer des outils particulièrement 
adaptés : initier les habitants aux techniques 
employées lors des relevés réalisés dans le cadre 
de l’ABC ; convier les habitants à des sorties nature 
ou encore découvrir et observer des espèces 
répertoriées.

 voir les programmes communaux

Depuis 2017, l’Office français de la biodiversité (OFB) propose 
aux communes et intercommunalités d’identifier les enjeux 
de biodiversité de leur territoire en réalisant un Atlas de la 
biodiversité communale. 

Plus qu’un simple inventaire naturaliste, cette démarche consiste 
à connaître, préserver puis valoriser le patrimoine naturel sur 
un territoire. La mise en place de cette cartographie à l’échelle 
locale permet de mieux connaître la biodiversité d’un territoire. 
Elle permet aussi de sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs 
socio-économiques et les citoyens à la préservation de cette 
biodiversité. Cela facilite ensuite la prise en compte des enjeux 
de biodiversité dans les politiques locales. 

Un ABC est donc un outil d’information et d’aide à la décision 
pour les collectivités dans leurs démarches d'aménagement et 
de gestion.

Mieux connaître  
la nature en ville
Friches urbaines, fissures des trottoirs, 
excavations des murs... la nature trouve sa place 
dans la ville dès lors qu'on la laisse tranquille. Dans 
le cadre de cette programmation dédiée à la place 
de la nature dans la ville, il est possible de vivre 
des temps de découverte au coin de sa rue, dans 
les parcs et jardins, dans les espaces délaissés 
par l'activité humaine.

 voir les rendez-vous en ville

Suivre un jeu  
de piste numérique
L’application Explorama, fournie gratuitement 
par son éditeur Eneo à l’occasion de la Fête de 
la Nature, permet de suivre un jeu de piste à 
la rencontre de la faune et de la flore locales, 
des paysages... L'itinéraire est pré-établi par 
son organisateur. Très ludiques, ces sentiers 
numériques sont composés de missions 
géolocalisées (quizz, jeux...) que le public peut 
suivre en autonomie. Une façon de (re)découvrir  
la nature en s’amusant.

 voir les jeux de pistes

Contribuer à  
un inventaire des espèces
Le magazine Science & Vie propose de participer 
à un inventaire de la faune et de la flore pour 
contribuer à un Grand observatoire de la nature 
à l’échelle nationale. L'objectif : aider à accroître 
les connaissances naturalistes sur un territoire 
mais aussi créer des rencontres et des échanges. 
L’objectif est d’identifier et de répertorier toutes les 
espèces d’organismes vivants présents dans une 
zone donnée.

 voir les lieux d'inventaires

https://fetedelanature.com/selections-thematiques/participer-un-atlas-de-la-biodiversite-communale
https://fetedelanature.com/selections-thematiques/mieux-connaitre-la-nature-dans-la-ville
https://fetedelanature.com/selections-thematiques/suivre-un-jeu-de-piste-numerique
https://fetedelanature.com/observatoire-de-la-nature-science-et-vie
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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 des relevés et 
certainement connaissance avec les 
différentes espèces présentes. Un moyen 
d’observer les animaux sauvages plein de 
surprises. 
Le 22 mai, de 15h à 16h30, à Bayonne 
(64) par la direction du patrimoine 
naturel et environnemental de la ville de 
Bayonne

Comme un poisson  
dans l’eau

Après avoir suivi un atelier ludique 
présentant le milieu naturel 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...

Le 22 mai, de 14h à 18h, au Barcarès 
(66) par le Conseil départemental des 
Pyrénées-Orientales

Les portes ouvertes  
de mon jardin
Elina Garcia propose de découvrir la 
nature de son jardin en le visitant et en 
prenant part aux activités proposées lors 
d'un moment convivial et festif. Jeu de 
piste, concours photo, ateliers… Il y en a 
pour toute pour la famille !

Le 21 et 22 mai, toute la journée, à Ligny-
en-Barrois (55) par Elina Garcia 

Tags botaniques
Muni de craies, le groupe partira à la 
recherche de ce que certains appellent 
les “mauvaises herbes” pour les mettre à 
l'honneur ! Entre street-art et botanique, 
cette sortie s’annonce pleine de surprises !

Le 22 mai, de 9h à 12h, à Chalonnes-sur-
Loire (49) par la LPO Anjou 

A vous de jouer  
et de cocher
A l'aide d'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) !

Le 21 mai, de 14h30 à 16h30, à Puycapel 
(15) par la commune de Puycapel

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.

Le 21 mai, de 9h à 12h30 à Merry-
sur-Yonne (89) par le Conservatoire 
d'espaces naturels Bourgogne

Parce qu'elles sont originales, créatives, insolites, inédites... ces manifestations 
ont retenu l'attention de l'équipe de la Fête de la Nature qui leur a décerné un 
coup de cœur. Organisées par des professionnels ou des amateurs passionnés 
de nature, ces manifestations ont pour mission de faire vivre une véritable 
expérience au contact de la nature. 

Les coups de cœur  
de l'année 2022

Le programme  
de la ville de Plaisir
La ville de Plaisir propose une 
programmation généreuse composée 
de 17 animations pour célébrer la nature. 
Découvrir la biodiversité nocturne, 
apprendre à reconnaître les essences 
d’arbres ou espèces d’insectes, participer 
à un jeu de piste dans le parc du château, 
à une sortie photographie... 
Du 18 au 22 mai, à Plaisir (78)  
par la ville de Plaisir

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

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.  
Du 20 au 22 mai, à Prunelli di Fium’Orbu 
(20) par le CPIE de Centre Corse

Les jardins  
de Germaine Tillion

Le site de Lan Dreff - Kerouzine, à 
Plouhinec, domine la Petite mer de 
Gâvres. Un havre de paix où Germaine 
Tillion, ethnologue et héroïne de la 
résistance qui a fait son entrée au 
Panthéon le 27 mai 2015, a façonné 
un jardin qui regorge d’ambiances 
diversifiées. Un lieu ouvert au public pour 
la première fois. 
Le 18 mai, à Plouhinec (56)  
par le Syndicat mixte du Grand Site 
Gâvres Quiberon

 voir la sélection des coups de cœur

https://fetedelanature.com/nos-coups-de-coeur
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La Fête de la Nature est en France devenue le plus grand 
rassemblement de professionnels et amateurs de la nature 
qui, une fois par an, proposent de passer un temps au 
contact de la nature et de l’explorer. En 30 ans, le panorama 
des acteurs de la nature a évolué. Historiquement composé 
de militants et de passionnés, il intègre aujourd’hui de 
plus en plus de personnes de la société civile. Preuve en 
est l’implication de centaines de particuliers et d'élus ou 
agents communaux dans l’organisation de la Fête de la 
Nature. Parallèlement, la professionnalisation des métiers 
de la nature, avec la création en 2019 de l’Office français de 
la biodiversité, sont des éléments structurants à l’échelle 
nationale qui permettent d’accompagner l’étude de la nature, 
sa protection et l'implication citoyenne.

L’analyse de la mobilisation pour la Fête de la Nature 
constitue le principal indicateur de mesure de la participation 
aux actions d’éducation citoyenne à la biodiversité selon 
naturefrance.fr. En 11 ans, la Fête de la Nature a gagné plus 
de 20% de public. L’augmentation de la participation aux 
projets d’éducation sensible et citoyenne à la biodiversité 
indique une appropriation des problèmes environnementaux 
par la population et une meilleure connaissance des milieux 
naturels.

La Fête de la Nature a su toucher l’ensemble des publics : 
organismes, entreprises, particuliers, mais aussi communes 
et collectivités territoriales, de plus en plus nombreuses. 
Certains départements sont très impliqués, comme ceux 
de la Drôme, des Pyrénées Orientales, du Puy-de-Dôme qui 
proposent une programmation très riche pilotée à l’échelle 
de leur territoire. Les conseils départementaux ont aussi 
saisi l‘occasion de la Fête de la Nature pour faire vivre leurs 

Les Français vivent de plus en plus en ville, où la place de la nature ne cesse 
d’être réduite. La culture naturaliste telle qu’elle était transmise entre les 
générations s'est perdue. Rare est aujourd'hui celui qui sait reconnaitre le chant 
d'un oiseau ! La Fête de la Nature prend tout son sens à rapprocher les humains 
de la nature et à dynamiser leurs connaissances. Cette célébration annuelle 
permet, via des animations gratuites, de renouer avec le goût d’apprendre et de 
s’émerveiller face aux innombrables facultés de la nature.

Un observatoire  
inédit de la médiation 
de la nature

programmes de découverte des Espaces naturels sensibles 
et les intégrer à ce rendez-vous d’ampleur nationale. Les 
communes ont transformé leur traditionnelle « fête des 
plantes » en Fête de la Nature, profitant de cette occasion 
pour faire mieux connaître à leurs administrés les pratiques 
respectueuses de la biodiversité qu'elles mettent en place. 
Cette mobilisation des collectivités et l’évolution des 
pratiques, a permis une démultiplication des acteurs, l’arrivée 
de nouveaux profils d'organisateur d’événements, entraînant 
une évolution audacieuse des thèmes et des programmes de 
la Fête de la Nature. 

La célébration nationale de la Fête de la Nature est devenue 
aujourd'hui un véritable observatoire des tendances de la 
médiation de la nature, qui permet de constater l’évolution 
de modalités de découverte et encourage certaines 
pratiques émergentes. Depuis 16 ans, avec l’essor des 
smartphones, les outils de participation à des programmes 
de sciences participatives se sont multipliés. Ils permettent 
de faire remonter des observations de particuliers pour 
des programmes de recherche portés par les organismes 
scientifiques qui ont établi le protocole d’utilisation. L’usage 
de ces applications est devenu un fabuleux outil d’animations 
ludiques et interactives pour les organisateurs de la Fête de 
la Nature. Les jeux de pistes traditionnels ont été revisités, 
offrant une nouvelle expérience immersive de découverte, 
faisant intervenir la réflexion et les sens : en autonomie sur 
des circuits à suivre à l’aide d’applications digitales ; à travers 
des « escape games », une tendance qui gagne la France et 
qui amène à décliner le concept en plein air.

Encourager l’ensemble des particuliers, des penseurs, des 
gens d’actions, de tous les secteurs de la société, à renouer 
un lien affectif avec le vivant afin de mieux comprendre et 
agir pour soutenir sa protection, c’est la raison d’être de la 
Fête de la Nature.

« Notre historique et notre 
expérience nous dotent d’une 
vision de l’évolution de la 
médiation de la nature en 
France. Aujourd’hui, nous 
voyons les particuliers, les 
collectivités, les entreprises 
se mobiliser aux côtés 
des ONG et organismes 
scientifiques. Nous assistons 
aussi à une progression de la 
digitalisation des animations. 
Ce n’est pas contradictoire 
car cela permet une 
appropriation ludique de la 
connaissance de la nature. 
Notre rôle de coordinateur 
d’une programmation 
nationale nous confère une 
position d’observatoire des 
tendances de l’animation 
nature qui nous aide à 
comprendre les envies des 
Français en cette matière. »

Fabien Chenel
Directeur   
Fête de la Nature
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La Fête de la Nature existe grâce à l’engagement de ses partenaires qui se 
mobilisent chaque année pour l’organisation de l’événement

Un écosystème d'acteurs  
engagés pour la nature

Ministère de la transition écologique 
Le Ministère de la transition écologique soutient la Fête de 
la Nature depuis son origine, notamment en faisant de cet 
événement un temps fort de sensibilisation sur les enjeux 
de la biodiversité au sein de l’agenda national. Le Ministère 
participe également à l’outillage des organisateurs de la 
Fête de la Nature par la mise à disposition de supports 
pédagogiques gratuits. 

Office français de la biodiversité 
Acteur public incontournable dans la mobilisation de la 
société en faveur de la biodiversité, l’Office français de la 
biodiversité (OFB) soutient le développement national et 
international de la Fête de la Nature.

EDF 
Partenaire historique de la Fête de la Nature depuis 2008, 
EDF organise de nombreuses manifestations sur le terrain 
avec ses partenaires afin de faire partager au public et à ses 
salariés son implication pour la protection de la nature et de 
l’environnement.

RTE 
Partenaire de la Fête de la Nature depuis 2011, RTE participe 
depuis en mobilisant ses salariés. Ces derniers sont force 
de propositions et s’investissent dans l’organisation de 
manifestations, en relation avec les partenaires RTE.

MGEN 
Convaincue que les problèmes environnementaux et le 
changement climatique comportent des dimensions sociales, 
de santé publique et d’éducation, le groupe MGEN se conçoit 
comme une mutuelle militante de la transition écologique.

Initiée par les grandes structures (établissements publics, 
associations militantes, fédérations, réseaux gestionnaires 
d'espaces naturels...) sous l’impulsion du comité français de 
l’IUCN et de la revue Terre Sauvage, sa première vocation 
a été de rassembler l’ensemble des événements autour 
de la nature sous un nom commun. Une convergence des 
évènements fédérée sous l’appellation « Fête de la Nature »  
à l'instar de la « Fête de la Musique ». Organisée en connexion 
avec le 22 mai, journée internationale de la Biodiversité,  
la Fête de la Nature est aujourd'hui pilotée par l’association 
éponyme. Cette célébration nationale est accompagné 
depuis sa création par le Ministère en charge de l’écologie.

Soutenue par l’Office Français de la Biodiversité, cette 
initiative unique en France en son genre est aujourd’hui 
reprise en Suisse et aux Pays-Bas. En France, près de  
40 partenaires nationaux impliqués pour la préservation  
de la nature se mobilisent pour l’événement (liste page 15), 
parmi lesquels de grandes associations, des établissements 
publics et des acteurs privés : EDF, la MGEN et RTE.

L’association Fête de la Nature créée en 2009 rassemble 
l’ensemble des organisateurs nationaux et partenaires  
de l’événement. Ses missions : piloter la programmation  
de chacune des éditions, labelliser les animations  
selon la charte fondatrice de l'événement, accompagner 
les porteurs de projets, porter la communication nationale 
et les partenariats... L'association développe des outils 
de communication partagés, propose et rassemble des 
ressources pédagogiques pour l’ensemble des acteurs. 
Elle met en œuvre chaque édition de la Fête de la Nature 
en s’appuyant sur un comité de pilotage ouvert à tous ses 
membres. 

DATES CLÉS

2006 création  
de la Fête de la Nature  
sur une idée du  
Comité français de l’UICN  
et de la revue Terre Sauvage

2009 fondation  
de l’association  
Fête de la Nature

2010 la Fête de la Nature  
est la principale action 
« grand public » en France 
portée par le Ministère de 
l’Écologie pour marquer 
l’année internationale  
de la biodiversité

2021 malgré le contexte 
sanitaire dû à la crise du 
COVID-19, la Fête de la Nature 
est maintenue et rencontre 
un succès considérable 
en nombre d'animations 
proposées.

CHIFFRES CLÉS

5 jours
800 000 participants 
attendus
plus de 7000 animations
1700 lieux en France
1000 organisateurs

Depuis 16 ans, la Fête de la Nature invite chaque année des milliers de 
Françaises et Français à redécouvrir les richesses naturelles des villes et 
des campagnes. L’essence de l’événement est de faire vivre des expériences 
positives et inédites dans la nature, pour retrouver un lien sensible dans notre 
rapport au vivant. Cette célébration fédère de plus en plus de particuliers, 
associations, entreprises ou collectivités à travers des initiatives ayant du sens : 
des milliers d’activités gratuites au contact de la nature sont proposées pour 
mieux la comprendre et la protéger.

Une célébration nationale 
à travers des milliers 
d'animations locales
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Interviews et visuels sur demande.

De nombreux acteurs prennent part  
à la construction de la Fête de la Nature  

en mobilisant leurs réseaux nationaux et membres : 

Association Ramsar France - Comité français de l’IUCN 
Conservatoire du littoral - Fédération connaître et protéger 

la nature - Fédération des conservatoires d’espaces 
naturels - Fédération des parcs naturels régionaux de 

France - Fondation pour la nature et l’homme - France nature 
environnement - Humanité et biodiversité - Ligue pour la 

protection des oiseaux - Muséum national d’Histoire naturelle 
Noé - Office pour les insectes et leur environnement 

Office nationale des forêts - Parcs nationaux de France - 
Planète mer - Réseau des grands sites de France - Réseau 

français d’éducation à la nature et à l’environnement - 
Réserves naturelles de France - Société française  

pour l’étude et la protection des mammifères 
Tela Botanica - Union nationale des CPIE

Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France 
Association des Maires de France - Association des 

Communes et Collectivités d'Outre-Mer - Eco Maires - 
Ministère de la Justice

Syndicat national des grimpeurs d’arbres - Fédération 
nationale des jardins familiaux et collectifs - Scouts et Guides 

de France

Partenaires


