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Pour la 14e édition de la Fête de la Nature et sa 
thématique « Prenons-en de la graine ! », 

10 acteurs de la biodiversité prennent la parole. 
Réintroduction d’espèces, restauration de sites, gestion 
d’espaces protégés, plans de sauvegarde, créations de 
jardins réserves de biodiversité... toutes ces initiatives 

qui participent au maintien des espèces et milieux 
naturels seront à découvrir pendant les 5 jours 

de la Fête de la Nature. 

10 actions pour la nature à découvrir pendant la 14e édition de la Fête de la Nature
https://fetedelanature.com/selections-thematiques/prenons-en-de-la-graine

https://fetedelanature.com/selections-thematiques/prenons-en-de-la-graine


Le projet de réintroduction du 
grand hamster d’alsace

Découverte d’un site de réintroduction de Grand Hamster et rencontre 
des différents acteurs de la préservation de cette espèce emblématique 
d’Alsace. Une sortie pour en apprendre plus sur l’espèce et son milieu 
de vie, ainsi que sur les actions mises en oeuvre en sa faveur en Alsace 
(améliorations du milieu, renforcements de populations, etc).

A la découverte d’un site de réintroduction du Grand Hamster

réintroduction d’espèce

Alsace
Office français de la 

biodiversité / Naturoparc Interview complète

Quels enjeux ?

L’urbanisation en constante aug-
mentation, le manque de diversité 
des couverts végétaux, le change-
ment climatique… Tous participent 
à la dégradation du milieu de vie 
du grand hamster. Cette espèce, 
bien implantée en Alsace dans les 
années 1970, a progressivement di-
minué jusqu’à devenir une espèce 
protégée en 1993.

Quelles actions ?

Des plans d’actions avec divers 
acteurs ont été instaurés à partir 
des années 2000 afin d’améliorer 
la qualité de l’habitat du grand 
hamster. Aujourd’hui, des centres 
d’élevage participent au renfor-
cement de sa population. C’est le 
cas du Naturoparc, un parc anima-
lier impliqué dans l’élevage et la 
protection du grand hamster, qui 
mène notamment plusieurs actions 
de sensibilisation autour de cette 
problématique.

La réserve biologique intégrale des 
Maures, une forêt en libre evolution

Visite guidée au cœur d’une réserve biologique intégrale dans la forêt 
domaniale des Maures pour comprendre la gestion très spécifique des 
lieux préservés de toute exploitation humaine. L’occasion d’y découvrir 
sa faune et sa flore remarquables, dont l’évolution est étudiée de près 
par les scientifiques.

La Réserve Biologique des Maures, laboratoire du vivant

Forêt en libre évolution

Forêt domaniale des maures

(Var)
Office national des forêts

Pour quels résultats ?

Le principal résultat 
visible, c’est l’effet réservoir, 
qui montre que la faune et la flore 
reprennent très vite le dessus, dès 
qu’un espace n’est plus géré par 
l’Homme. C’est alors l’occasion de 
retrouver beaucoup d’espèces qui 
avaient fortement diminuées.

Interview complète

Quels enjeux ?

Exploitée pendant des années, les 
forêts ont besoin de cicatriser. La 
volonté première au sein du massif 
forestier des Maures était de 
laisser la forêt en libre évolution. 
Ses milieux variés ont très vite été 
jugés par les naturalistes comme 
intéressants.

Quelles actions ?

Sans aucune intervention humaine, la 
forêt s’est transformée en véritable 
laboratoire à ciel ouvert permet-
tant l’étude de la faune et la flore 
sauvages.

Pour quels résultats ?

Il est encore trop tôt 
pour constater un regain 
de la population du grand hamster 
mais les actions d’amélioration de 
la qualité de son habitat ont fait 
naître de nombreux changements 
paysagers : couverts végétaux 
plus tôt dans l’année, diversité 
de cultures, fleurs sur le bord des 
routes… Cette évolution de la bio-
diversité profitent plus largement à 
tout l’écosystème agricole en plaine 
d’Alsace.

La manifestation

Visite guidée

Le 10 octobre 2020 - de 
9h30 à 12h30

Lien vers la manifestation

La manifestation

Balade accompagnée

Le 10 octobre 2020 - de 
14h30 à 17h

Lien vers la manifestation

https://fetedelanature.com/fil-d-infos/la-parole-luc-blaison-acteur-de-la-biodiversite
https://fetedelanature.com/edition-2020/la-reserve-biologique-des-maures-laboratoire-du-vivant
https://fetedelanature.com/fil-d-infos/la-parole-julien-eidenschenck-et-anthony-chuet-acteurs-de-la-biodiversite
https://fetedelanature.com/edition-2020/la-decouverte-d-un-site-de-reintroduction-du-grand-hamster


LA Démarche du Domaine viticole Émile 
Grelier pour favoriser la biodiversité

Le domain Emile Grelier, vignoble en agriculture biologique, ouvre 
ses portes le temps du journée afin de faire découvrir les pratiques 
adoptées pour favoriser la biodiversité. Une balade nature au cœur du 
vignoble permettra d’en savoir plus sur l’intérêt des zones humides.

Dimanche découverte au vignoble

Agriculture biologique

Lapouyade (Gironde)

Domaine viticole Emile

Grelier / Agence Bio

Pour quels résultats ?

Grâce au développement 
de la faune et de la flore, 
les paysages diversifiés font le 
bonheur des employés du vi-
gnoble. Avec des sols plus vivants, 
les vins sont plus aromatiques et 
prononcés et se conservent mieux.

Interview complète

Quels enjeux ?

La certification Agriculture 
Biologique du vignoble a 
permis la préservation de 
la biodiversité. Mais pour 
aller plus loin et développer 
la biodiversité, Delphine et 
Benoit, les propriétaires du 
vignoble ont imaginé d’autres 
stratégies.

Quelles actions ?

Recréer un écosystème complet a permis 
une forte augmentation de la biodiversité. 
En semant des plantes entre les pieds de 
vigne pour aider l’eau à s’infiltrer et favori-
ser les insectes, il a fallu planter des arbres 
pour les chauves-souris et les oiseaux qui 
régulent les populations. Les rongeurs ayant 
fait leur apparition, c’est en faisant des relâ-
chés de rapaces et en installant des refuges 
à serpents que ceux-ci sont régulés. C’est 
donc tout un cercle vertueux qui se créée.

La manifestation

Randonnée accompagnée

Le 11 octobre 2020 - de 
11h à 18h

Lien vers la manifestation

LA mise en œuvre d’un plan de gestion
au sein d’une réserve naturelle

Visite guidée au cœur de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas, 
pour permettre aux participants de se glisser dans la peau d’un gestion-
naire et découvrir les secrets de cet espace naturel préservé ! Initiation 
à l’identification et au comptage d’oiseaux, découverte des différents 
suivis faunistiques et floristiques, apprehension des enjeux...

Dans la peau d’un gestionnaire

Plan de gestion

Hérault

Réserve naturelle nationale

du Bagnas

Pour quels résultats ?

Grâce aux différents
suivis, la réserve du Bagnas
constate aujourd’hui la qualité des 
milieux de vie qui ne cessent d’ac-
cueillir de plus en plus d’espèces. 
Ces dernières recolonisent peu à 
peu la réserve et en font désormais 
un lieu de reproduction privilégié. 
Elle est même devenue un point 
d’étape indispensable pour certains 
oiseaux migrateurs.

Interview complète

Quels enjeux ?

Pendant des siècles, la ré-
serve a subi de nombreuses 
pressions en raison de 
l’exploitation des ressources 
biologiques par les activi-
tés humaines. Sa richesse 
écologique nécessitait une 
attention particulière pour 
favoriser la régénération de 
la biodiversité locale.

Quelles actions ?
La mise en place de plans de gestion 
pour maintenir la diversité des milieux 
naturels. Pour y parvenir, la réserve a 
déterminé divers suivis d’indicateurs 
des espèces comme la cistude d’Europe 
ou le héron pourpré. En fonction des 
résultats obtenus et lorsque c’était 
nécessaire, la réserve du Bagnas a 
réalisé des actions de réintroduction 
d’espèces pour augmenter les niveaux 
de populations.

La manifestation

Balade accompagnée

Le 10 octobre 2020 - de 
9h à 12h

Lien vers la manifestation

https://fetedelanature.com/fil-d-infos/la-parole-delphine-vinet-actrice-de-la-biodiversite
https://fetedelanature.com/edition-2020/dimanche-decouverte-au-vignoble
https://fetedelanature.com/edition-2020/dans-la-peau-d-un-gestionnaire
https://fetedelanature.com/fil-d-infos/la-parole-elodie-blanquet-actrice-de-la-biodiversite


Le jardin de Michèle selig : de la 
friche au paradis vert

Comme de nombreux particuliers, Michèle Selig ouvre les portes de son 
jardin pour faire découvrir aux visiteurs comment elle est parvenue à 
recréer un paradis pour les oiseaux, les insectes et même les 
amphibiens !

Portes-ouvertes au jardin

Création d’un jardin refuge 

pour la biodiversité

Challans (Vendée)

Michèle Selig, propriétaire

d’un Refuge LPO

Pour quels résultats ?

Aujourd’hui, le jardin 
de Michèle Selig regorge 
d’insectes, d’oiseaux et autres 
petits mammifères, ce qui lui 
a valu le titre de jardin Refuge 
LPO. Les nombreuses variétés 
de plantes offrent à la faune 
un agréable garde-manger et 
permettent également à cette 
passionnée de nature de cuisiner 
les « mauvaises herbes ».

Interview complète

Quels enjeux ?

Vivre avec la nature, c’est 
ce qui a toujours motivé 
Michèle Selig. Alors elle 
n’a pas hésité à reprendre 
ce jardin en friche et y 
faire ses installations pour 
favoriser l’accueil de la 
biodiversité.

Quelles actions ?

L’aménagement d’une mare, de mangeoires, 
de nichoirs... a permis à la biodiversité de se 
développer. Elle a aussi su laisser la nature 
s’exprimer avec des « non-aménagements » 
comme un tas de bois pour les hérissons ou 
encore de hautes herbes pour les insectes, qui 
permettent d’améliorer l’écosystème du jardin. 
En laissant son jardin à la visite toute l’année, 
elle mène également des actions de sensibili-
sation à destination du grand public et partage 
régulièrement ces gestes  simples qui peuvent 
être réalisées par tous.

Le projet de restauration du marais
des communaux de Chindrieux

Balade accompagnée sur le site afin que les visiteurs puissent s’appro-
prier pleinement le projet avec des explications scientifiques de la zone 
et de son fonctionnement et observation des espèces qui repeuplent le 
site accompagnés d’un naturaliste.

La nouvelle vie du marais

Restauration d’une zone 

humide
Chindrieux (savoie)

Conservatoire d’espaces 

naturels de savoie

Pour quels résultats ?

Ces actions permettent 
aujourd’hui aux espèces 
animales et végétales de 
progressivement recoloniser 
ce territoire. C’est également tout 
un paysage qui évolue avec le 
changement d’ecosystème.

Interview complète

Quels enjeux ?

Redonner une nouvelle vie au marais 
grâce à un projet de restauration. 
L’assèchement de cette zone humide 
à cause de son exploitation intensive 
depuis les années 1900 a transformé 
les sols initialement tourbeux en sols 
argileux et secs. Cette modification 
du milieu a entrainé la disparition 
d’espèces animales et végétales 
typiques des zones humides. 

Quelles actions ?

Débutés en 2019, les travaux de 
restauration ont permis le renou-
vellement des sols afin de retrou-
ver un apport en eau adapté. Des 
milieux aquatiques ont été créés 
et la parcelle a été revégétalisée.

La manifestation

Visite guidée

Du 7 au 11 octobre 2020 - 
de 14h à 18h

Lien vers la manifestation

La manifestation

Balade accompagnée

Le 10 octobre 2020 - de 
10h30 à 13h

Lien vers la manifestation

https://fetedelanature.com/fil-d-infos/la-parole-michele-selig-actrice-de-la-biodiversite
https://fetedelanature.com/edition-2020/portes-ouvertes-refuge-lpo
https://fetedelanature.com/fil-d-infos/la-parole-aurelie-charbonnel-actrice-de-la-biodiversite
https://fetedelanature.com/edition-2020/la-nouvelle-vie-du-marais


modification des itinéraires de promenade 
au sein d’une Réserve naturelle

Randonnée guidée au sein de la réserve naturelle avec explications 
des actions de gestion et conservation, tout en sensibilisant les partici-
pants à la protection, la gestion et la préservation de la biodiversité.

Découverte d’un écrin de nature préservéE : la vallée de chaudefour

Régulation de la 

fréquentation

Puy-de-Dôme

Réserve Naturelle de la 

vallée de chaudefour

Pour quels résultats ?
La modification des 
trajets en prenant en 
compte les exigences de la faune, 
de la flore, et du terrain ont permis 
de garantir la conservation des 
espèces végétales locales. Les mou-
flons, chamois, marmottes et autres 
oiseaux bénéficient désormais 
d’une zone de tranquillité pour leur 
plus grand bonheur !

Interview complète

La manifestation

Quels enjeux ?
Un déséquilibre écologique à cause du 
passage des itinéraires de promenade à 
proximité de la faune sauvage et de zones 
où la flore, importante et attractive, était 
souvent cueillie ou piétinée.
Un changement au niveau du paysage du 
fait de l’érosion des sols qui a fait dispa-
raître des portions entières de végétation.
Un parcours difficile pour les promeneurs 
: les sentiers initiaux dégradés, les prome-
neurs en ont emprunté d’autres nuisant à la 
faune et la flore.

Quelles actions ?
Une révision des itinéraires de 
promenades afin de permettre 
le retour d’un équilibre éco-
logique favorable à l’accueil 
d’espèces qui se faisaient de 
plus en plus rares ! 

La transformation du cimetière de 
Gennevilliers en parc végétal

Balade accompagnée dans un cimetière pas comme les autres ! Mu-
nis de l’application Explorama et accompagnés de la responsable des 
inventaires biodiversité de la ville, les participants pourront faire la dé-
couverte des nombreuses espèces animales et végétales à travers des 
quizz ludiques tout au long du parcours.

Découverte du cimetière paysager et écologique de Gennevilliers

Aménagement urbain

Gennevilliers (Ile-de-France)

Ville de Gennevilliers

Pour quels résultats ?

Avec le développement 
de la flore, la faune s’est 
très vite développée au cime-
tière. Bénéficiant d’un espace 
calme, de nombreux mammifères 
y trouvent aujourd’hui refuge.

Interview complète

Quels enjeux ?

Depuis 2008, la ville de 
Gennevilliers fait évoluer sa 
gestion des espaces verts. 
Le principal enjeu est de 
rétablir en ville un équilibre 
biologique comparable à ce-
lui du milieu naturel, afin de 
préserver la biodiversité tout 
en offrant un meilleur cadre 
de vie aux habitants. 

Quelles actions ?
La réflexion sur l’arrêt des produits phyto-
sanitaires s’est élargie à tous les espaces 
verts de la ville, jusqu’au cimetière. Cette 
action s’accompagne d’une gestion diffé-
renciée du cimetière, en laissant la nature 
reprendre ses droits dans les espaces 
courants qui ne nécessitent pas d’entre-
tien suivi. Engagée pour la protection de 
la faune, la ville a également mis en place 
plusieurs abris afin de créer un 
véritable équilibre écologique.

Randonnée accompagnée

Le 10 octobre 2020 - de 
9h30 à 12h30

Lien vers la manifestation

La manifestation

Balade accompagnée

Le 10 octobre 2020 - de 
10h30 à 12h

Lien vers la manifestation

https://fetedelanature.com/edition-2020/decouverte-du-cimetiere-paysager-et-ecologique-de-gennevilliers
https://fetedelanature.com/edition-2020/la-decouverte-d-un-ecrin-de-nature-preserve-au-coeur-du-sancy-la-vallee-de-chaudefour
https://fetedelanature.com/fil-d-infos/la-parole-eric-valle-acteur-de-la-biodiversite
https://fetedelanature.com/fil-d-infos/la-parole-amandine-gallois-et-claude-daniel-acteurs-de-la-biodiversite


Lancement d’un Atlas de la Biodiversité
communale

5 jours d’activités nature proposées par la commune de Saint-Aubin-du-
Cormier pour porter un regard différent sur les arbres et découvrir les 
nombreux services qu’ils nous rendent.

L’arbre, un patrimoine à découvrir !

Atlas de la biodiversité 

communale

Bretagne

Commune de Saint-Aubin-du-

Cormier

Pour quels résultats ?
A ce jour, plusieurs habitants
 et agriculteurs ont apporté leur 
contribution en transmettant notam-
ment leurs observations naturalistes. La 
dynamique d’ABC a permis de mobiliser 
des personnes qui ne s’étaient pas encore 
impliquées sur ces questions de biodiver-
sité locale et certains y ont pris goût ! Par 
ailleurs, les données acquises via l’ABC 
commencent à nourrir les débats au sein 
des instances et permettent de mieux 
intégrer les enjeux biodiversité dans les 
projets d’aménagement de la commune.

Interview complète

La manifestation

Quels enjeux ?
Lancer une dynamique par-
tagée d’éducation à la nature  
impliquant les élus, les ha-
bitants, les associations et 
tous les acteurs du territoire 
sur la biodiversité ordinaire. Il 
s’agissait également de mieux 
connaître le patrimoine natu-
rel du territoire pour mieux le 
prendre en compte dans les 
futurs projets d’aménagement 
de la commune.

Quelles actions ?
De nombreux inventaires d’es-
pèces et diagnostic de milieux 
ont été réalisés en coopération 
avec tous les acteurs du territoire 
(agriculteurs, étudiants, habi-
tants...), dans une logique parti-
cipative. Les données récoltées 
ont permis de soulever certains 
enjeux comme la préservation 
du réseau des mares ou encore 
d’évaluer les potentiels écolo-
giques des haies. 

Programme multi-activités

Animations du 7 au 11 
octobre 2020

Lien vers la manifestation

Découverte du tichodrome, centre de sauvegarde de la faune sauvage

Des actions de sauvegarde de la faune
sauvage en centre de soins

Portes-ouvertes au centre de sauvegarde Le Tichodrome. Les 
participants pourront observer l’avifaune locale et assister à 
un relâché public.

Soigner la faune sauvage

LE GUA (Isère)

Le Tichodrome : Centre de 

sauvegarde pour la faune 

sauvage

Pour quels résultats ?

« Chaque animal relâché est un 
potentiel futur reproducteur ». L’action du 
centre a donc pour effet indirect de participer au 
maintien des niveaux de populations parfois très 
menacées. Le Tichodrome constate que les locaux 
sont également plus sensibilisés à la préservation 
des espèces sauvages puisqu’il comptabilise de 
plus en plus d’appels. En 2019 par exemple, le 
centre avait soigné et relâché 693 animaux.

Interview complète

Quels enjeux ?

Réparer les dommages 
de l’activité humaine 
causés sur la faune 
sauvage. Voilà le 
leitmotiv du 
Tichodrome.

Quelles actions ?

Le centre de soin recueille et 
soigne les animaux sauvages 
blessés dans le but de les 
relâcher en pleine nature. Ces 
relâchers peuvent être ouvert 
au public, afin de mener des 
actions de sensibilisation.

La manifestation

Portes-ouvertes

Le 7 octobre 2020 - de 
14h à 17h

Lien vers la manifestation

https://fetedelanature.com/edition-2020/l-arbre-un-patrimoine-decouvrir
https://fetedelanature.com/fil-d-infos/la-parole-celia-collas-actrice-de-la-biodiversite
https://fetedelanature.com/edition-2020/decouverte-du-tichodrome-centre-de-sauvegarde-pour-la-faune-sauvage
https://fetedelanature.com/fil-d-infos/la-parole-laetitia-cour-actrice-de-la-biodiversite


Partout en France, des citoyens, des associations, des mairies, 
des écoles, des entreprises... agissent concrètement pour préserver 
et favoriser la biodiversité. Ces acteurs expérimentent, échouent 
parfois, recommencent puis finissent un jour par récolter les fruits de 
leur engagement. Car la nature est généreuse, elle nous rend chaque 
petit geste en bonheur...

La Fête de la Nature 2020 propose de vivre dans toute la France, sur 
le terrain, les résultats positifs et visibles de ces milliers d’actions : 
des coccinelles et papillons de retour au jardin, aux espèces mena-
cées ou oubliées reprenant vie au cœur de grands espaces naturels 
et cultivés, découvrons-les en compagnie de tous ces « faiseurs de 
nature » qui font germer des idées et pousser des initiatives.

« Prenons-en de la graine » pour, à notre tour, semer l’envie d’agir !

Thématique 2020 : Prenons-en de la graine !
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