
contact  
Marie-Paule Bugnon – coordination 2017 
Avenue de l’Eglise-Anglaise 2
1006 Lausanne
marie-paule@fetedelanature.ch
021 800 40 00
079 863 10 27

sur le web
www.fetedelanature.ch
www.facebook.com/fetedelanature.ch
www.instagram.com/fetedelanature.ch

Fête de la Nature
Rapport d’activité 2017



2

SOMMAIRE 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
Fête de la Nature - Festival der Natur – Festival della Natura  .......................................................................................... 3
Spécificités 2017 en Suisse romande  ...................................................................................................................................4
Fréquentation  ...........................................................................................................................................................................6
Organisateurs et programme 2017  ........................................................................................................................................7
Quelques activités  ...................................................................................................................................................................8
Le site web fetedelanature.ch  ...............................................................................................................................................11
Communication 2017  ...........................................................................................................................................................13
Association de la Fête de la Nature  ....................................................................................................................................17
Comptes 2017  ... .....................................................................................................................................................................18

ANNEXES
Annexe 1 : Répartition et évolution  ....................................................................................................................................21
Annexe 2 : 119 structures organisatrices  ...........................................................................................................................22
Annexe 3 : 255 activités différentes  ....................................................................................................................................25
Annexe 4 : Rapport de révision des comptes 2017  ............................................................................................................30



3

DES ACTIVITÉS-NATURE À TRAVERS TOUTE LA SUISSE
Réunies sur une carte interactive mettant en commun leurs activités réciproques, les 2 associations porteuses de la 
manifestation dans leur région linguistique – La Fête de la Nature et le Festival der Natur, garant pour sa part de la 
coordination de l’événement au Tessin - remporte globalement un succès croissant : des partenaires nature supplé-
mentaires, davantage de rendez-vous proposés au public et une fréquentation plus assidue de sa part. 

En Suisse romande, 119 structures organisatrices et 18 particuliers ont rejoint l’édition 2017, pour un total de  
255 activités différentes et 408 horaires. D’après notre décompte, provenant des inscriptions réalisées via notre site 
web et des appels passés aux différents partenaires nature durant le week-end même de la fête, ce sont quelques 
11’629 personnes - adultes, enfants et familles - qui les ont rejoints sur le terrain. Créations landart, balades bota-
niques ou gourmandes, rencontres singulières avec des gastéropodes, des batraciens ou même des vers de terre, 
aventures photo/ornithologiques, découverte d’écosystèmes et coups de pouce à la nature... La Fête de la Nature, 
pleine de diversité et de mixité, est l’occasion d’une rencontre avec tous ceux qui œuvrent au quotidien en faveur de 
la biodiversité. 

DEUX NOUVELLES RUBRIQUES THÉMATIQUES 
Les 2 associations ont également en commun des rubriques thématiques que les partenaires nature peuvent s’appro-
prier pour présenter leurs activités. Cette édition 2017 a permis d’en inaugurer deux : 1’000m plus et Travaux de la 
terre. La première rubrique est destinée aux amateurs de grand air souhaitant découvrir la biodiversité spécifique 
aux espaces en altitude, la seconde met à l’honneur les métiers et approches de ceux qui travaillent la terre au jour 
le jour. En Suisse romande, cette dernière rubrique a d’ailleurs largement été sélectionnée, dévoilant l’engouement de 
notre société pour les approches de jardinage biologique et la valorisation de la nature locale en milieu urbain.

FÊTE DE LA NATURE - FESTIVAL DER NATUR 
FESTIVAL DELLA NATURA
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SPÉCIFICITÉS 2017 EN SUISSE ROMANDE
La Fête de la Nature et le Festival der Natur sont réunis autour d’un même logo, de valeurs et d’objectifs communs. 
Les 2 associations se différencient pourtant par leur organisation indépendante. Découvrez ci-dessous les spécificités 
de la Fête de la Nature, œuvrant à la coordination des activités sur les 7 cantons francophones.

UN THÈME COMME FIL ROUGE : LA NATURE, CETTE MUSE
Introduit l’année dernière pour la première fois, le thème de l’édition permet aux organisateurs de donner une 
orientation originale à leurs animations. Il est aussi l’occasion d’apporter un contenu neuf aux différents médias, qui 
relaient depuis 7 années la manifestation auprès de leur public.
 
En 2017, la Fête de la Nature se voulait pleine d’inventivité, autour du thème La Nature, cette muse. Création, obser-
vation, émerveillement et contemplation : la nature, inépuisable créatrice d’œuvres d’art et source d’inspiration depuis 
la nuit des temps, est également un fantastique réservoir de matières premières. Contempler le ballet des oiseaux, 
écouter leur chant ou celui des grenouilles, se ressourcer en plein air et créer des œuvres éphémères landart, humer 
le parfum des fleurs ou les apprêter pour les déguster, embellir son jardin en respectant la biodiversité, ou encore 
découvrir un milieu naturel sous toutes ses coutures et immortaliser en photo les couleurs, motifs, textures, de cette 
nature qui nous entoure.… Les partenaires se sont approprié ce fil rouge à leur manière, étoffant la luxuriante offre 
d’activités tout public, autour d’une édition inspirante.

UN OBJET DE FÊTE À DIFFUSER LARGEMENT
L’objet de fête est traditionnellement distribué lors des activités du week-end, par les guides eux-mêmes. Il permet de 
valoriser les différents soutiens de l’édition en cours et de présenter les offres d’abonnements des partenaires médias 
de la manifestation. Le comité de l’association romande a choisi de miser cette année sur un lot de cartes postales 
détachables, à colorier ou agrémenter d’un mot avant envoi. Une attention particulière a été portée sur sa produc-
tion éco-responsable. Cet objet donne l’opportunité de faire connaître la Fête de la Nature plus largement, auprès du 
réseau de chacun des participants et ceci en dehors de l’événement en lui-même, puisqu’il est intemporel.
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DE VÉRITABLES FÊTES DANS LA FÊTE
A l’instar des désormais traditionnelles fêtes prévues dans les villes d’Orbe (sous l’impulsion de la coordinatrice à 
l’agenda 21), de Porrentruy (le collectif a même créé l’association de la Fête de la Nature aux Tilleuls) ou au Creux-
des-Biches (via le réseau SEL Franches-Montagnes), plusieurs autres communes ont réuni les forces et savoirs de 
plusieurs associations/institutions nature, autour d’une manifestation d’ampleur. C’est le cas de la ville de Lausanne, 
qui a saisi l’occasion de la Fête de la Nature pour sensibiliser, avec 15 partenaires différents, les citadins aux tech-
niques biologiques et permacoles, aux problématiques des plantes invasives et à la préservation de la nature sauvage 
en milieu urbain. Plusieurs institutions ou centres-nature ouvrent leurs portes sur le week-end, autour de véritables 
festivités - ce fut le cas du Centre Pro Natura de Champ-Pittet, du centre Les Cerlatez, des Musée et Jardin bota-
niques cantonaux à Lausanne, du parc Jura Vaudois ou celui de Gruyère-Pays d’en Haut – lesquels ont même profité 
de l’occasion pour inaugurer de nouvelles lignes de transports publics vers des cols ou villages de leur région (promo-
tion de la mobilité douce). 

UNE STRATÉGIE DYNAMIQUE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le comité de la Fête de la Nature met en avant la manifestation sur ses réseaux sociaux. Le mandat confié à une 
spécialiste externe a permis de faire vivre le compte Facebook de la Fête de la Nature à partir du mois de mars et de 
quasiment doubler, en une édition, le nombre d’abonnés à notre page. 3’360 personnes la suivent toujours actuel-
lement. L’association dispose à présent d’un compte Instagram, inauguré par un concours photo, où 361 clichés ont 
été publiés. Cette démarche est une réussite qu’il conviendra de renouveler dans les éditions futures. Cette stratégie 
donne la possibilité de promouvoir un plus grand nombre d’activités par des postes spécifiques, de toucher un public 
neuf, mais aussi de fédérer les partenaires nature en promouvant leurs initiatives tout au long de l’année. 
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FRÉQUENTATION
L’édition 2017 a joui d’une météo offrant toute sa palette : averse le vendredi, ciel mitigé le samedi et soleil au beau 
fixe le dimanche. Les statistiques récoltées auprès des partenaires nature dévoilent pourtant des chiffres réjouissants, 
puisque la fréquentation en Suisse romande avoisine les 12’000 participants.

PRESQUE 20 % DE PUBLIC EN PLUS
La manifestation romande poursuit une progression certaine au fil des ans. Elle réunit 2’000 participants supplémen-
taires par édition. Selon notre sondage en ligne1, 44.9 % du public participaient à l’événement pour la première fois. Ils 
sont 51.9 % à ne participer qu’à une seule activité, alors que la deuxième moitié se présente sur différents sites. Pour 
finir, ils sont 58.6 % à profiter d’activités à moins de 20km de leur foyer, dévoilant cet intérêt supplémentaire dans leur 
sélection.

La répartition du public est assez inégale entre les différents cantons (voir Annexe 1, p.21). Elle est à mettre en rapport 
avec le nombre et le type d’activités proposées. Selon leurs caractéristiques - journée portes ouvertes ou excursion 
guidée intimiste - le nombre de participants peut en effet varier de quelques privilégiés à plusieurs centaines.

95.5 % DE PARTICIPANTS QUI SE DISENT SATISFAITS
La majorité des participants se montre extrêmement satisfaite de l’activité choisie. Ils sont 66.7 % à lui attribuer la note 
maximale et 28.8 % l’excellente évaluation de 4 sur 5. Cette satisfaction se traduit aussi par le fait qu’ils sont 67.5 % 
à déclarer qu’ils prendront certainement part à la prochaine édition, et 31.2 % précisent que ce sera peut-être le cas. 
Ils sont finalement 72 % à souhaiter recevoir les informations de la part de l’association, sous la forme de newsletter.

PUBLIC PRIVILÉGIÉ
Les « 36 à 65 ans » semblent être les plus présents aux activités de la Fête de la Nature. D’après les réponses obtenues, 
ils représentent 72.6 % des participants. En outre, 78,8 % sont des femmes - ce qui semblent corroborer les statistiques 
obtenues via notre compte Facebook : la Fête de la Nature interpelle notamment des mères de famille, qui y participent 
avec leurs enfants. Sensibles mais pas experts, les participants à la Fête de la Nature sont des personnes allant volon-
tiers en nature pour leurs loisirs. D’après leurs réponses, ils privilégient leur choix en fonction du thème de l’activité, 
puis de sa proximité géographique.

1  Notre sondage est envoyé à toutes les personnes inscrites via notre site web. Nos statistiques ne tiennent malheureusement pas compte des participants se présentant à une activité sans inscription.
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ORGANISATEURS ET PROGRAMME 2017
La Fête de la Nature, c’est l’occasion de mettre en valeur les projets et initiatives de ces acteurs nature qui, souvent, 
œuvrent à l’abri des regards le reste de l’année. La Fête de la Nature est devenue un événement incontournable, 
puisque la progression des organisateurs est elle aussi croissante depuis 3 éditions.

137 ORGANISATEURS
Cette année, 119 structures et 18 particuliers ont pris part à la manifestation, ce qui représente une augmentation 
de 14 % par rapport à 2016 (voir Annexe 2, p.22). Ce résultat peut notamment s’expliquer par les initiatives de cer-
taines communes à réunir plusieurs organisateurs sur leur événement. Parmi les partenaires nature 2017 interrogés, 
81.5 % ont bien l’intention de participer à nouveau en 2018 et 14.8 % l’envisagent probablement. 
Il est à noter que les dates de cette 7ème édition coïncidaient avec celles de la Nuit des musées dans les cantons de 
Genève, Neuchâtel, Jura et Fribourg. Plusieurs organisateurs ont profité de l’occasion pour lier les 2 événements – des 
chiffres de fréquentation que la coordination a dès lors mis en perspective pour ses statistiques 2017.

DES ACTIVITÉS ORIGINALES POUR TOUS LES GOÛTS
Avec 408 horaires inscrits, la Fête de la Nature 2017 a présenté un programme de 255 activités différentes en Suisse 
romande – ce qui représente une augmentation de 22 % comparativement à 2016. Les organisateurs se disent satis-
faits de la fréquentation de leurs activités à 70 %, d’autres partenaires sont toutefois déçus, certains ayant même 
annulé leur rendez-vous, faute d’inscriptions (cf. partie Réseau p.16). 

Les thèmes abordés sont extrêmement diversifiés, ce choix permettant à tout un chacun de trouver des sorties à son 
goût (voir Annexe 3, p.25). De nombreux organisateurs se sont appropriés le thème de l’édition 2017 La Nature, cette 
muse, puisque qu’il concernait 219 rendez-vous. La nouvelle rubrique Travaux de la terre a, quant à elle, était sélec-
tionnée pour quelques 37 activités. Les animations en contact avec des animaux semblent rapidement complètes, 
c’est du moins ce qu’il ressort de l’évolution des inscriptions au fil du printemps.

UNE IMPLICATION DANS TOUS LES CANTONS ROMANDS
Comme illustré par les tableaux et graphique (voir Annexe 1, p.21), tous les cantons romands ont offert une palette 
d’activités et leur nombre est en progression. Pour cette édition 2017, l’augmentation la plus importante a toutefois 
eu lieu dans le canton de Vaud, notamment grâce aux deux manifestations prévues par la ville de Lausanne et ayant 
réuni 15 partenaires différents.
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QUELQUES ACTIVITÉS
Parmi les 255 activités différentes de cette édition, voici des exemples dévoilant la variété des approches proposées 
par les organisateurs. 

FRIBOURG
Art et Nature : peindre dans la nature avec la terre des vers de terre
Organisé par Jean-Yves Piffard, artiste

Le land’art ou Art dans et avec la nature offre de multiples possibilités. Voici une invitation à peindre avec la terre 
des vers de terre - une peinture 100% naturelle. Les vers de terre sont des laboureurs infatigables, utiliser la terre 
qu’ils transforment pour peindre, écrire, dessiner est une manière de s’intéresser à eux et de comprendre leur rôle 
essentiel pour la vie.

Nuit des grenouilles / Nacht der Frösche
Organisé par Pro Natura

La visite guidée bilingue dans la réserve naturelle de l’Auried permettra d’observer différents oiseaux, amphibiens, 
plantes et peut-être même un castor. Mais la star du soir sera la rainette, petite et discrète par la taille, mais très 
grande par la voix.

GENÈVE
Photographier les reptiles avec les gardes de l’environnement
Organisé par l’État de Genève et Faune Genève, avec les Gardes de l’environnement du Canton de Genève

Couleuvres, vipères et lézards verts trouvent leur bonheur dans les coins sauvage du bord du Rhône. Ces reptiles cap-
tivants traînent encore une mauvaise réputation bien injustifiée. Aux côtés d’un garde de l’environnement, le public 
pourra approcher au plus près ces animaux colorés pour les photographier… et remettre en question les clichés !

Opération Impatientes glanduleuses
Organisé par le WWF

Avez-vous déjà entendu parler de l’impatiente glanduleuse ? Belle plantes aux fleurs roses le long de nos cours d’eau, 
rigolote par le mécanisme de catapulte de ses fruits, mais problématique. Le hic ? Il s’agit d’une plante néophyte 
envahissante, qui empêche le rajeunissement des arbres et des arbustes en forêt et évince la végétation indigène des 
rives, sujettes à l’érosion en automne. Le temps d’une journée, sur les bords de l’Aire, le WWF a besoin d’aide pour 
arracher ces plantes et donner un coup de pouce à la biodiversité indigène !
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JURA - JURA BERNOIS
Arbres remarquables en ville
Organisé par La Fête de la Nature aux Tilleuls et Pro Natura

Porrentruy compte près de 200 espèces d’arbres et arbustes. Indigènes ou néophytes, certains de ces arbres se dis-
tinguent des autres. Leur rareté, leur âge, leur emplacement ou leur histoire font d’eux des spécimens exceptionnels. 
Trésor méconnu, les arbres remarquables enrichissent le patrimoine naturel de cette ville et participent au bien-être en 
milieu urbain, ils sont source de relaxation et d’inspiration. Excursion à vélo à la découverte de l’arboretum bruntrutain, 
de la place des Tilleuls et ses tilleuls chauves, à la réserve Pro Natura Jura de Beaupré et ses tilleuls tricentenaires.

Art de la nature, art de la cuisine
Organisé par le Parc régional Chasseral, avec Marco Mouthon

Regarder, toucher, sentir, goûter (si c’est raisonnable...). Découverte de quelques plantes comestibles, cueillette, prépa-
ration et dégustation. Comestible... pas comestible... trouvez la raiponce !

NEUCHÂTEL
Gorges de l’Areuse : naturellement poétiques !
Organisé par Vincent Delfosse, biologiste et auteur

Les mythiques Gorges de l’Areuse en mode poétique et naturaliste ! Découverte de l’histoire géologique des lieux, de 
quelques recoins forestiers magiques et d’une faune délicate. Chacun pourra composer ses tableaux-haïkus originaux 
(photos instantanées et courts poèmes japonais).

L’Odyssée des graines : la création du sol
Organisé par Jardin-Demo-Garten de Biosem

Découverte des mille et un voyages des graines dans l’espace et le temps, leurs innombrables transformations et les 
péripéties qu’elles traversent pour donner un fruit ! Spectacle, animations comprenant semis de graines, bricolages et 
magie permettront de s’approcher du monde incroyable des graines.
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VAUD
Un cimetière bien Vivant
Organisé par Balades En Nature

De nuit, à la lumière des lampes de poches, les participants sont invités à se glisser dans l’ambiance frissonnante 
d’un cimetière afin de partir à la découverte de ses habitants - bien vivants - que sont les grenouilles et autres 
amphibiens.

Randonnée de Roche à La Joux Verte par la réserve de Sauquenil
Organisé par le Club Alpin Suisse

Randonnée exigeante depuis Roche vers La Joux Verte, itinéraire splendide et escarpé à travers la réserve naturelle 
de Pro Natura, à travers les forêts de Sauquenil jusqu’à Tête Ronde, puis La Joux Verte. Descente dans une magni-
fique succession de différentes forêts qui se transforment en forêts vierges depuis leur protection.

VALAIS
Ça Rigoles dans le marais !
Organisé par le Service des forêts et du paysage du Canton du Valais, la Commune de Vionnaz, La Murithienne, 
Pro Natura, la Station ornithologique suisse et le Triage forestier du Haut-Lac

Tous aux Rigoles de Vionnaz ! Ce site naturel protégé accueille les curieux le temps d’une journée : contempler 
d’anciennes tourbières, vestige des 700 ha que comptait la plaine du Bas-Valais au début du 20e siècle, observer la 
faune et la flore des marais avec des spécialistes, et rencontrer les sympathiques quadrupèdes chargés d’entretenir 
les lieux, tel est le programme. Il sera également question de découvrir le projet de renaturation qui constituera dans 
l’avenir un modèle d’intégration entre nature et agriculture. 

Le réveil des oiseaux
Organisé par Les amis du Vallon de Réchy

Immersion dans l’ambiance sonore incroyable du concert matinal des oiseaux et découverte des espèces du Vallon de 
Réchy garanties.
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LE SITE WEB FETEDELANATURE.CH
Les partenaires de la Fête de la Nature inscrivent à chaque édition plus d’activités au programme. Le site internet 
est dès lors la meilleure plateforme pour constater la richesse de la manifestation et retrouver son rendez-vous 
favori. Il est le lien entre les partenaires nature et leur public. Le programme de la Fête de la Nature 2017 était en 
ligne dès le 3 avril.

FONCTIONNALITÉS
La plateforme interactive recense le programme sur tout le territoire suisse et permet de créer des sélections selon 
les lieux, les horaires ou les thèmes. Elle dispose de plusieurs fonctionnalités, afin que chaque partenaire puisse gérer 
ses activités de manière indépendante – de l’inscription de l’événement à celles des participants. Le site web permet 
en outre de découvrir les missions des différents organisateurs ou de télécharger du matériel photo et rédactionnel. 
Il est l’outil central de la manifestation, sur la base duquel la coordination oriente sa communication en collaboration 
avec l’agence médias. Sa performance se doit ainsi d’être irréprochable pour les différents utilisateurs.

ÉVALUATION DES UTILISATEURS
Le site internet a manifestement répondu aux attentes de la majorité des participants : ils sont 70 % à le noter de 
facile à très facile. Les commentaires contrastent pourtant ce bilan chiffré, dévoilant des suggestions d’amélioration 
au niveau du chargement des pages (vitesse), des options de tri (sélection par mot-clé, filtres de recherche) et des 
difficultés à se connecter. Selon l’agence web Inox, indépendamment de notre volonté, le système de navigation de 
l’utilisateur peut aussi avoir un impact important sur la fluidité des différentes étapes de l’exploration du site.

En ce qui concerne les partenaires nature, les organisateurs cette fois-ci, c’est les étapes d’inscriptions des activi-
tés (et notamment l’intégration des images) ou les appréciations sur la navigation qui obtiennent les moins bons 
résultats. Certaines suggestions nous parviennent également pour la simplification des formulaires à remplir. Globa-
lement, une disponibilité de la coordination pour les assister dans leurs éventuelles difficultés techniques a été très 
appréciée.
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CHIFFRES ET STATISTIQUES
Pendant les mois d’avril et mai 2017, le site de l’événement a enregistré un peu plus de 32’000 sessions, dont 
21’027 utilisateurs uniques (nombre d’internautes indépendamment de leur nombre de visites). C’est les Lausannois 
(21.71 %) et Genevois (14.59 %) qui semblent avoir été les plus assidus à le découvrir. Les utilisateurs consultent en 
moyenne 5.46 pages par session, pour une durée moyenne de 4 min 22. D’après Google Analytics, c’est quelques 
176’210 pages qui ont été consultées. La majorité des visites se concentre juste avant l’événement, à partir du 13 mai. 
En moyenne, de 300 à 3’500 visiteurs par jour, lors de l’événement, se sont connectés à www.fetedelanature.ch. Nous 
visons pourtant davantage de performance et de qualité, raison pour laquelle notre site internet rejoindra la plate-
forme de nos homologues alémaniques pour l’édition 2018. 

Au niveau des comportements des utilisateurs, la tendance s’inverse en 2017 et les mobiles deviennent le principal 
outil de consultation, pour un taux de 45.62 %. Viennent alors les ordinateurs (43.29 %) et les tablettes (10.49 %). 
L’introduction d’une application mobile, facilitant la recherche et la sélection des activités, pourrait représenter une 
amélioration notoire de nos outils de promotion. 38.3 % des utilisateurs effectuent une recherche via un moteur de 
recherche, 29.9 % semble connaître notre adresse internet, qu’il tape directement dans la barre de navigation, tandis 
que 19.9 % visitent le site après y avoir été orientés par nos réseaux sociaux.
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COMMUNICATION 2017
Déclinée sur de multiples supports avec l’intention de toucher des dizaines de milliers de personnes, la communi-
cation de la Fête de la Nature se déroule avec l’appui de plusieurs agences professionnelles (graphisme, relations 
médias, community management).

AFFICHES ET IMPRIMÉS
La Fête de la Nature et le Festival der Natur ont conservé un visuel commun – la jeune femme et le martin pêcheur – 
valorisant leur identité nationale pour cette seconde édition. Le matériel imprimé a été réalisé par l’agence de com-
munication Now, qui développe le concept depuis 2014. En Suisse romande, le visuel a ainsi été décliné sur différents 
supports, largement diffusés :

• 300 affiches F4 et F12, ainsi que 1350 affiches A3 et A2, transmises aux organisateurs,
• 1 couverture de tram à Genève et des diapositives promotionnelles Passengertv dans les cars postaux jurassiens,
• 15 000 flyers distribués aux organisateurs et offices du tourisme,
• 26 000 flyers encartés dans la revue la Salamandre, la Petite Salamandre et la Salamandre Junior,
• 8’000 objets de fête, dont 6’400 ont été distribués aux partenaires nature.
• L’agence a également contribué à la création d’annonces pour des journaux du réseau nature (WWF, Salamandre).

COMMUNICATION MÉDIAS
Les relations presse sont prises en charge par l’agence Trivial Mass, en collaboration avec la coordination. Un premier 
communiqué a été envoyé à tous les médias romands le 9 mars, suivi d’un dossier de presse le 25 avril et d’un com-
muniqué de clôture le dimanche 21 mai. L’agence se charge plus particulièrement de 2 périodes de relances télépho-
niques auprès des médias, en mars et sur le mois de mai. Elle aborde en outre les partenaires nature, dans l’objectif 
d’obtenir des diffusions locales et de profiter de leur impact dans leur région. Trois partenariats ont été maintenus 
en 2017, avec des médias soutenant la Fête de la Nature depuis plusieurs éditions : La Salamandre, RTS La 1ère et, 
pour la deuxième fois, Terre & Nature. Ces partenariats ont donné lieu à :

• l’encartage de flyers de la Fête de la Nature dans les 3 revues de la Salamandre,
• des annonces ou du contenu rédactionnel dans 3 éditions de Terre & Nature,
• 2 passages radio, dans les émissions Monsieur Jardinier (le 30 avril, en présence de Julien Perrot, l’instigateur 
 de la Fête de la Nature en Suisse) et dans Prise de Terre (le 20 mai, appels en direct à 2 partenaires sur le terrain, 
 en compagnie de la coordinatrice),
• à des mailings de promotion et des relances sur leurs réseaux sociaux.
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Au niveau de la couverture médiatique, la Fête de la Nature a bénéficié de 182 parutions - une diminution quan-
titative par rapport aux chiffres 2016 (227 parutions). L’agence l’explique notamment par des actualités fortes qui 
tombaient sur le même week-end, soit la Nuit des musées dans la plupart des villes romandes, la parade de la CGN 
ou les élections vaudoises et les votations fédérales. D’un point de vue qualitatif, elle se réjouit pourtant d’avoir tou-
ché la majorité des médias imprimés régionaux (Le Nouvelliste, le Quotidien Jurassien, le Journal du Jura, La Liberté, 
La Gruyère, La Côte, 24 Heures, La Tribune de Genève, Le Régional, etc). Des quotidiens et hebdomadaires à l’échelle 
romande ont également joué le jeu, comme Le Temps ou L’Illustré. S’y ajoutent un total de onze passages radio et 
notre participation à une conférence de presse, réunissant plusieurs partenaires nature à Charmey. Notre communi-
qué de clôture a également été repris par l’ATS.

COMMUNICATION DIGITALE
Le mandat engagé auprès de l’agence Cohérence, de février à mai, a en effet permis de doubler les personnes qui 
suivent la page Facebook de la Fête de la Nature et de rendre cet espace vivant. L’objectif de la démarche était bel et 
bien de promouvoir toujours plus efficacement les activités au programme de l’édition (par de la promotion sponso-
risée, notamment) et de tisser un réseau avec les partenaires nature. Notre community manager a pourtant suggéré 
d’autres initiatives afin de susciter l’intérêt de manière plus ludique : des personnalités ont par exemple accepté de 
soutenir la Fête de la Nature via des vidéos promotionnelles (images p.15 et 16), 2 quiz ont été spécifiquement créés 
avec du contenu en lien avec la manifestation, des reportages photo ou live dévoilaient les ambiances de certaines 
activités durant le week-end.

Récapitulatif de l’activité sur Facebook 

AVANT APRÈS
1’679 fans 3’360 fans 
entre 400 et 3’500 personnes atteintes jusqu’à 22’400 personnes atteintes/publication
 182 publications, dont 63 sponsorisées sur FB et Instagram
 103’538 pers. touchées et 25’680 réactions pour les posts sponsorisés
0.3 publication/jour avant avril 1 publication/jour avant le lancement du site
1 publication/jour mars-avril 2 publications/jour avant l’événement
 13 publications/jour pendant l’événement
 2 publications/jour après (jusqu’au 11 juin)
peu de vidéos 10 vidéos et 3 diaporamas
 jeu test de personnalité 24.6% de taux de participation
 jeu quiz 51,2% de taux de participation
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La Fête de la Nature a également inauguré son compte Instagram, avec un concours photo, sur le thème de l’édition 
La Nature, cette muse. Notre hashtag a réuni 361 clichés, d’amateurs comme de professionnels. Actuellement, ils 
sont encore 191 abonnés à suivre notre page Instagram.

Récapitulatif de l’activité sur Instagram 

Afin de ne pas perdre l’élan positif de ces 4 mois d’activités, la coordination va continuer de poster les actualités 
et festivités des partenaires nature tout au long de l’année. Elle s’attardera avec le comité de l’association à définir 
également le contenu du site internet à l’entre-saison. Avec l’objectif de fédérer les partenaires nature, ce dernier 
souhaite en effet que nos différentes plateformes puissent diffuser de l’information en dehors des seules dates de la 
manifestation. Cette discussion aura également du sens à l’échelle nationale, avec nos homologues alémaniques.

Voici les 3 photographies sélectionnées par le comité de l’association de la Fête de la Nature, autour du thème de son édition 2017. 
Merci à leur auteur - Jonathan Guillot - Thierry Wenger - Dominique Metthez

AVANT APRÈS
Pas de compte 191 fans 
Ouverture le 30 mars 361 photos postées pour le concours
 Jusqu’à 294 impressions 
 Jusqu’à 78 engagements
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RÉSEAU
Le but de la Fête de la Nature est de réunir le public et les acteurs de la préservation de la biodiversité, c’est pour-
quoi chacun est représenté par son logo sur nos supports imprimés et peut dévoiler ses valeurs et ses projets dans 
un descriptif, sur notre site web. Les partenaires nature sont en effet plus de 93 % à estimer que c’est leur principal 
objectif à participer à la manifestation : sensibiliser le public à la nature, faire découvrir leurs sorties, leur travail et 
leur organisation. En deuxième plan, c’est la campagne de communication à large échelle et le travail auprès des 
médias qui trouvent leur intérêt. Ils jugent globalement que toutes les démarches de promotion proposées par la 
coordination sont pertinentes (affichage SGA, diapositives dans les transports publics, dépôt de flyers, annonces dans 
les médias) et 80 % d’entre eux estiment que les 3 imprimés à leur disposition (flyer et 2 petits formats d’affiche) 
sont utiles pour une promotion dans leur région et auprès de leur propre réseau. C’est finalement l’objet de fête qui 
trouve le moins de valeur à leurs yeux. 

Ils sont 82 % à estimer que l’objectif de faire connaître leur travail et leur organisation est atteint ou plutôt atteint. 
Leurs retours sont plus divisés sur l’impact de la communication, preuve que des efforts supplémentaires au niveau 
des médias locaux et de l’affichage spécifique à une région doivent être entrepris. C’est une réflexion qui semble 
ressortir cette année, que de favoriser éventuellement la possibilité de se mettre en lien, au sein d’une région, afin de 
na pas se faire concurrence. Les fêtes dans certaines villes, ont joui, outre du travail réalisé par la Fête de la Nature, 
d’une communication « officielle » produite par leur soin. Il semble certain que de plus petits partenaires, qui plus est 
dans des régions périphériques, n’ont alors plus la même visibilité. C’est un point sur lequel l’agence Trivial Mass est 
clair, malgré un gros effort entrepris afin d’être impartial dans la traitement de l’information, la Fête de la Nature est 
obligée de compter sur l’effort de promotion et les initiatives des partenaires eux-mêmes.
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ASSOCIATION DE LA FÊTE DE LA NATURE
 La manifestation est née en France en 2007 à l’initiative du magazine Terre Sauvage et de l’Union internationale de 
conservation de la nature. En 2011, La Salamandre exporte le concept en Suisse romande. Après avoir coordonné les 
trois premières éditions de l’événement, elle décide de passer la main à ses représentants sur le terrain : c’est ainsi 
que naît, fin 2013, l’Association de la Fête de la Nature. En 2016, la Fête de la Nature a eu lieu pour la première fois 
en Suisse alémanique et au Tessin, sous le nom de Festival der Natur et Festival della Natura. 

COMITÉ ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le comité est actuellement composé de 6 membres, issus de chaque canton romand et officiant dans des organisa-
tions de différente nature. Depuis le début de l’année 2016, la présidence a été transmise à M. Philippe Steiner, qui 
succède ainsi à M. Julien Perrot, directeur de la Salamandre et fondateur de la manifestation en Suisse.

Le comité s’est réuni à quatre reprises sur cette 7ème édition. L’Assemblée générale 2016 a eu lieu le 15 septembre. 
En 2017, elle se déroulera le 14 septembre.

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
La coordination générale de l’événement était sous la responsabilité de Mme Aude Iseli jusqu’au 1er février 2017. 
Marie-Paule Bugnon, employée à 70 % de février à septembre 2017, assume un engagement à durée déterminée, 
dans une phase de transition. Les tâches administratives et la comptabilité lui ont également été confiées. Les 
comptes sont, quant à eux, révisés et contrôlés par la fiduciaire Soresa SA.

Outre ses activités de président, exercées bénévolement, M. Philippe Steiner est en charge de la recherche de fonds. 
Sur les 3 mois de production et d’intensive communication (de mars à mai), la coordination s’est également appuyée 
sur des auxiliaires, afin de réaliser les envois promotionnels aux différents partenaires nature ou de récolter les sta-
tistiques par téléphone, lors du week-end de la manifestation.
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COMPTES 2017
Nos comptes sont équilibrés et ils ont été vérifiés par la fiduciaire Soresa Sa. 
Leur rapport est visible dans les annexes.

Conduite du projet 
Coordination générale du projet  CHF                     64 502.24 
Recherche de fonds  CHF                       5 753.10 
Auxiliaire non soumis  CHF                       1 087.50 
Intervenant mandat externe (réseaux sociaux)  CHF                       8 000.00 
Charges sociales  CHF                       9 785.62 

 CHF                    89 128.46 

Développement du site internet et web  CHF                       6 952.80 
 CHF                      6 952.80 

Création de l'environnement visuel  CHF                       6 841.20 
Flyers et encartage  CHF                       6 004.78 
Affichage et diapositives  CHF                     23 765.07 
Objet de fête, lot de cartes postales  CHF                       5 047.02 
Reportage photo/vidéo  CHF                       5 997.50 
Réseaux sociaux (publicité sponsorisée)  CHF                       2 517.58 

 CHF                    50 173.15 

Service de relations presse et Argus  CHF                     10 567.10 
 CHF                    10 567.10 

Communication 

TOTAL 

Relations publiques

TOTAL

COMPTES 2017

TOTAL 

Plateforme web

TOTAL 
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COMPTES 2017 (SUITE)

15

Evénements pour réseau partenaires (AG 2016-17)  CHF                         370.00 
Frais de ports et envoi matériel partenaires  CHF                       3 165.36 
Loyer et frais de bureau  CHF                       9 993.30 
Déplacements et frais séances  CHF                       1 185.80 
Assurances  CHF                         472.50 
Frais administratifs, comptabilité et RH  CHF                       5 270.15 
Frais divers  CHF                           85.00 

 CHF                   20 542.11 

 CHF                  177 363.62 

Office fédéral de l'environnement  CHF                     70 000.00 

Fondation Wilsdorf  CHF                     50 000.00 
Fondation Dudley Wright  CHF                     30 000.00 
Fondation Baur  CHF                     10 000.00 
Fondation Gelbert  CHF                     20 000.00 

Dons  CHF                       1 500.00 

 CHF                  181 500.00 

 CHF                     4 136.38 

Fondations 

Divers

TOTAL RECETTES 

SOLDE

Frais généraux

TOTAL CHARGES

Subventions publiques
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Annexes  
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Annexe 1 : Répartition et évolution

2013 2014 2015 2016 2017

Activités différentes  - 186 193 208 255
Horaires 209 271 291 342 408
Fréquentation 5000 8000 8000 10’000 12’000
Partenaires nature 70 81 90 102 119
Particuliers  - 10 20 18 18

Tableau 2 : Evolution entre 2013 et 2017

2017

Nombre d’activités / horaires Fréquentation

BE 10 530
FR 30 1693
GE 57 775
JU 34 831
NE 30 637
VD 213 6182
VS 34 981

Total 408 11’629

Tableau 1 : Nombre d’activités en 2017 et fréquentation     
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Annexe 2 : 119 structures organisatrices
TABLEAU 3 : Liste des partenaires nature 2017

à fleur de terre Balades En Nature

A Rocha Suisse BiodiverCité

Accompagnateurs de Randonnées Genevois (ARG) Centre nature Champ-Pittet

Arboretum du Vallon de l'Aubonne Centre Nature du Mont Chemin

Arbracadabra Centre Nature Les Cerlatez

Art et nature Centre Ornithologique de Réadaptation de Genthod (C.O.R.)

ASAM Valais Romand Centre-nature BirdLife de La Sauge

Association Afghanii Boottii Cercle des sciences naturelles de Vevey-Montreux

Association de la Grande Cariçaie Cercle fribourgeois de botanique

Association des Amis de la Ferme Robert Cercle ornithologique de Fribourg

Association du Musée valaisan des Bisses Cercle Ornithologique et de Sciences naturelles à Yverdon-les-Bains

Association Ecoquartier Cercle vaudois de botanique

Association Espace Abeilles Chailly 2030

Association Espace-Temps - Le Port de Fribourg Club Alpin Suisse CAS

Association Jardin Urbain Commune d'Orbe 

Association Le Sentier des Arbres Commune de Vionnaz

Association NARIES Cuisine végétale. Un peu sauvage

Association pour la sauvegarde du Seyon et de ses affluents Dos d'âne et Dodo

Association pour le Bois de Chênes de Genolier Equiterre

Association romande des Magasins du Monde Etudiants de la filière Agronomie, (hepia) de Genève

Association suisse des soins aux arbres (ASSA) Faune Genève

Association Vert-de-Terre Ferme de Rovéréaz

Atelier Feuille Caillou Ciseaux Fondation des Grangettes

Balade Famille Fondation La Coudre
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Fondation Nature & Economie Les Jardins du Rocher

Fondation ProSpecieRara Lonature

Groupe Local Colibri Jura Bernois Martigny Tourisme

Groupe Nature de Corcelles-Cormondrèche Monthey Tourisme

Groupe nature de Saint-Blaise Musée d'histoire naturelle de Fribourg

Groupe Rougequeue à front blanc Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds

Groupement herpétologique et arachnide de Lausanne Musée de la Nature du Valais

Instants Nature Musée et jardins botaniques cantonaux

Institut de formation planoalto - "La Pédagogie par l'Expérience" Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève

ISSKA (Institut Suisse de Spéléologie et de Karstologie) Naturalistes romands

Jardin botanique alpin Flore-Alpe Nature et Résonance

Jardin-Demo-Garten de Biosem Nos Oiseaux

Jorat, une terre à vivre au quotidien Osons changer

JURASSICA Museum et jardin botanique Parc naturel régional du Doubs

KARCH Parc naturel régional Gruyère Pays d'Enhaut

kayak aventure sarl Parc naturel régional Jura vaudois

L'Association des 3C, Charmey Tourisme Parc naturel régional Pfyn-Finges

La Fête de la Nature aux Tilleuls Parc naturel régional Chasseral

La Libellule - excursions nature Permaculture-Riviera

La Maison de la Nature Pro Natura

La Maison de la nature neuchâteloise République et canton de Genève

La Maison de la Rivière Regionynon

La Maison du Salève SEL Franches-Montagnes

La Murithienne Service des forêts et du paysage du Canton du Valais

La Suisse raconte Société de Mycologie de Neuchâtel et Environs

Lampaga Société mycologique de la Côte

Le Rougegorge Société Neuchâteloise d'Astronomie

Les amis du Vallon de Réchy Société Vaudoise des Sciences Naturelles
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Station ornithologique suisse

Sylvain Garraud - Naturopathe-herboriste et accompagnateur montagne

SymbiÔse

Terre&Nature Publications SA

Terroir Juraregion

TIERRA VIVA médiation scientifique & culturelle

Triage forestier du Haut-Lac

Ville d'Onex

Ville de Bienne

Ville de Lausanne

Ville de Morges

WWF

Zigzago

Zoo de la Chaux de Fonds

Zooparadise NAC's et petits animaux de ferme

18 particuliers ont également pris part à cette édition, ce qui nous ramène à un total de 137 organisateurs. 
49 nouveaux partenaires nature ont rejoint notre plateforme internet en 2017. Depuis ses débuts en 2011, la Fête de la Nature réunit à présent 
quelques 200 structures différentes sur sa banque de données web.
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Annexe 3 : 255 activités différentes
TABLEAU 4 : Liste de toutes les activités proposées en Suisse romande

Apéro-cuisine sauvage BE Marcher, respirer, se relier. FR

Art de la nature, art de la cuisine BE Mille et une fleurs des gorges de la Jogne FR

Chants des oiseaux d/f BE Nuit des grenouilles / Nacht der Frösche FR

Découvrir la nature en ville avec le groupe régional Bienne du WWF d/f BE Rallye des familles FR

Dessine-moi une plante ! BE Urban Gardening FR

Initiation aux plantes sauvages comestibles et médicinales BE A l'ombre des contes GE

Papillons en Ville de Bienne et dans votre jardin d/f BE Castor, hermine et putois, sur la piste des invisibles avec les gardes de l'environnement GE

Portes-ouvertes à la Joux-Chaupe à St-Ursanne BE Créations buissonières GE

Stand d'information des organisations de la protection de la nature d/f BE Créatures de la nature GE

Urban gardening: Semer et planter dans le jardin Ried d/f BE Découverte de la nature à cheval GE

Art et Nature: peindre dans la Nature avec la terre des vers de terre FR Des galeries à l'écologie GE

Atelier "Bombes vertes" FR Identifiez à coup sûr 5 arbres de nos forêts GE

Atelier "Pimp your pot" FR Jeu de piste créatif et coopératif GE

Au pays des Lutins / Im Land der Kleinvölker FR Journée Charte des Jardins GE

Balade à Dos d'âne FR La naissance de la Reine Blanche GE

Bourse d'échange de plantons FR Le jardin aux Oiseaux GE

Créativité avec la nature FR Le royaume du martin-pêcheur avec l'inspecteur de la faune GE

Découverte de l'Ecosystème du lac de la Gruyère en kayak FR Le sonneur, guide de la nuit GE

Découvrir les oiseaux en ville de Fribourg FR Les oiseaux des Teppes : A l'écoute des chants et observations des nicheurs sur les étangs GE

Epatants papillons FR Les super-pouvoirs de la nuit GE

Excursion naturaliste dans la Région de la Valsainte FR Nature dans le parc de Malagnou GE

Le bon déclic: ornithologie et photographie respectueuse de la Nature FR Nature et art au parc GE

Les arbres nains ou géants du Mont Bifé FR Opération Impatientes glanduleuses GE

Les plantes ont les crocs FR Ouvrez vos yeux et vos oreilles GE
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Papillons, scarabées, libellules et insectes en tout genre ! GE Nuit et journée des musées au JURASSICA Museum JU

Photographier les reptiles avec les gardes de l'environnement ! GE Porrentruy, carrefour des eaux JU

Pour fêter la Nature, découvrir le monde merveilleux des baveux ... GE Prairies et jardins fleuris sauvages et aromatiques JU

Regardez avec les oreilles : reconnaître 5 chants d'oiseaux, c'est facile ! GE Tous les champignons portent-ils un chapeau ? JU

SOS hérissons GE Une carrière désaffectée pour la Nature ! JU

Spectacle d'ombres GE Venez fêtez la Nature avec nous ! JU

Venez fêter la Nature aux Teppes de Verbois ! GE Visite guidée d'un jardin en permaculture JU

Visite découverte de la falaise de la Petite-Balme GE A la découverte des champignons en forêt NE

Visite du PLOtager GE A la découverte des chauves-souris NE

Arbres remarquables en ville JU A la découverte du Rougequeue à front blanc NE

Balade botanique connectée JU A la rencontre des petites bêtes de la nuit NE

Bombes à graines JU Conférence publique "Les grandes énigmes de la cosmologie moderne" NE

Confection de produits de nettoyage main dans la main avec la Nature ! JU Découverte d'une lisière forestière revitalisée de Pro Natura Neuchâtel NE

Croquez le paysage des Franches-Montagnes JU Découverte d'une oasis dans le karst NE

Dame Ortie - bonne à tout faire ! JU Découverte de la flore et de la faune de l'étang NE

Dame Ortie plus douce qu'on imagine JU Exposition des champignons de la région NE

Du feu sans allumettes et des cordelettes en fibres sauvages JU Gorges de l'Areuse : naturellement poétiques ! NE

Flûtes en renouée du Japon et autres instruments JU L'Odyssée des graines: la création du sol NE

Jardins insolites JU La petite faune aquatique de l'étang NE

La Fête de la Nature aux Tilleuls JU Land'Art en pleine nature NE

La nature m'amuse! JU Le Creux-du-Van un écrin pour la Nature NE

Land art et contes en ville JU Les abeilles de tout près... NE

Landart JU Les derniers Tariers des prés du Jura neuchâtelois NE

Le cheval et l'être humain : le secret d'une amitié JU Miels du Sud et Miels du Nord : Quels enjeux ? Quelles complémentarités NE

Les secrets cachés des paturâges boisés JU Retour à la Nature: sur les traces de l'Histoire de la Terre NE

Macération JU Une journée qui ne manque pas de piquant: tout sur le hérisson ! NE

Marché d'échanges de plantons et semences JU Visite de la station de soin aux animaux sauvages NE

Nature en ville JU 20 ans de l'association suisse des soins aux arbres VD
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A la belle de mai VD Chasse aux trésors vivants à la place Centrale ! VD

Nature en ville - Visite autour des plantes et oiseaux de la Vuachère VD Cistude, la tortue suisse VD

A la découverte de la Réserve naturelle du Bomelet au Nord de Lonay VD Conseils / Infos Nature en Ville VD

A LA DECOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES VD Conservation des arbres remarquables (balade) VD

A la découverte des sauvageonnes de la colline VD Construction d'hôtels à insectes VD

A la découverte du crapaud accoucheur VD Contes et dessins des habitants de la mare VD

A la rencontre des arbres VD Contes et légendes de la nature et des hommes / Kamishibaïs VD

Abeilles sauvages VD Coup d'pouce à la nature: entretien d'une prairie WWF VD

Accueil des Cistudes d'Europe à La Maison de la Rivière VD Coup de pot pour la biodiversité! VD

Affût photo VD Coup de sac sur la biodiversité ! VD

Analyses de sol: venez faire tester la terre de votre jardin VD Création d'un mini radeau en bois VD

Apprenons nos voisines les plantes VD Création en terre et après-midi "canapé ouvert" VD

Arbracadabra VD Croquiner la nature VD

Atelier BD cube - nature VD Dans les courbes du Jardin botanique VD

Atelier de construction de nichoirs à oiseaux VD De l'arbre à la truffe VD

Atelier de Land art au bord du Léman VD De la Vallée du Flon à celle de la Louve (balade) VD

Atelier de Land art dans la forêt VD Des lieux énergétiques, telluriques et magiques de nos régions - Géobiologie VD

Atelier de photographie naturaliste - Amateurs VD Découverte du lombricompostage VD

Atelier de photographie naturaliste - Débutants VD Devenez un jardinier urbain ! VD

Atelier hôtels à insectes VD Entre Mythe et Réalité VD

Balade botanique et mycologique VD Entretien différencié en faveur de la nature VD

Balade gourmande VD Entretien écologique différencié à Lausanne (balade) VD

Balade nature en ville VD Excursion murs en pierres sèches VD

Balade photographique: Zoom sur la nature VD Excursion ornithologique VD

Balades-decouvertes de l'agriculture urbaine VD Exposition de dessins VD

Campagne Tomates-Urbaines VD Expression libre avec des pinceaux naturels VD

Ces incroyables comestibles VD Fête de la nature en ville, et si on se mettait au vert? VD

Chasse aux trésors dans la campagne de l'Hermitage VD Fête du printemps à Chailly VD



28

Fête printanière VD Les oiseaux nicheurs dans nos arbres (balade) VD

Flore et végétation de la colline du Montet (Chablais vaudois) VD Magiques mandalas des bois VD

Fontaine à fraises et création d'épouvantails dans un potager en permaculture VD Micro-maquillage VD

Forêt des Enigmes VD Musée en plein air VD

Graines pour le futur VD Nature en Ville VD

Invitons les lutins! VD Nature par les sens VD

Jeu de piste pour aventuriers en herbe VD Nos fruits et légumes au cours des saisons VD

Jeu des auxiliaires du jardin VD Nos voisins les oiseaux citadins VD

Jouons la nature VD Nourrissez vos plantes grâce aux chauves-souris VD

L'abeille sous toutes ses coutures ! VD Oeuvre collective de Land'art VD

L'Arboretum à travers les yeux des ses collaborateurs VD Oeuvres d'art végétales sur argile VD

La beauté de la flore de la Grande Cariçaie VD Orbe fête la nature en grand ! VD

La biokinésie, vitalité en harmonie avec la nature VD Peinture mystérieuse VD

La Fête d'arghawan ou Fête des arbres de Judée VD Plantations indigènes pour son jardin VD

La Flore spontanée en Ville de Lausanne (balade) VD Poésie des sauvageonnes des villes et des champs VD

La nature en fête à Champ-Pittet VD Présentation et vente des semences Pro Specie Rara VD

La Nature en musique VD Produire autrement VD

La nature vous inspire VD Promenade en évolution VD

La vie cachée de l'Orbe VD Quand la nature rencontre la ville VD

Landart - Spirale aromatique VD Que disent les prairies du Bois de Chênes sur la manière dont elles sont gérées ? VD

Le ballet des chauves-souris VD Que nous racontent les pierres et les plantes de la colline de St-Triphon? VD

Le chant des oiseaux de l'Arboretum VD Quel est votre super-pouvoir avec la nature ? VD

Le chant des oiseaux de la forêt VD Quizz VD

Rejoignez le Parc Jura vaudois en transports publics ! VD Rallye des 5 sens VD

Le vieux bois et sa vie secrète VD Rando-croquis aux portes de la ville VD

Les mains dans la terre VD Randonnée de Roche à La Joux Verte par la réserve de Sauquenil VD

Les Nouveaux Jardins VD Reconnexion à la nature et à soi-même par la marche VD

Les oiseaux chanteurs à travers la réserve du vallon des Vaux VD Reptiles de Pully VD
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Réserve naturelle des Grangettes VD En route pour les Epines ! VS

SEMONS LA BIODIVERSITE VD Excursion découverte à Saillon VS

Sous la chemise des herbiers VD Flâne-rire bucolique dans le vignoble des environs de Sion VS

Sous la couverture des livres en cuir VD Fresque éphémère participative VS

Stand d'information sur les ateliers biodiversité avec ProSpecieRara VD Je suis de l'eau - Théâtre VS

Stop aux plantes invasives dans nos jardins ! VD Journée découverte de la nature VS

Suivre cette muse, à travers le regard de l'animal VD La grande traversée de la réserve naturelle Bois de Finges VS

Sur la piste de Roussette la Grenouille (balade) VD La nature en ville: regards croisés VS

Un cimetière bien Vivant VD Le réveil des marmottes VS

Un réseau de nature dans Lausanne pour sauver la biodiversité! VD Le réveil des oiseaux VS

Une cueillette à goûter VD Les amis du jardinier VS

Une gestion du vignoble de Lavaux en accord avec la nature VD Les murs en pierres sèches sous toutes les coutures VS

Visite d'un rucher VD Les oiseaux du Rottensand VS

Visite d'une toiture végétalisée VD Objectif Eau VS

Visite du ruisseau des Vouattes VD Pédagogie par l'Expérience  - Atelier créatif "Landart" VS

A l'écoute des chants d'oiseaux VS Réveil avec les chants d'oiseaux à Valère VS

Atelier " Soigner ses douleurs au naturel" VS Secrets de gentianes VS

Atelier de peinture végétale "La nature colorée" VS Tour du lac de Montorge à l'écoute des oiseaux qui y habitent VS

Ça Rigoles dans le marais ! VS Tous savoir sur le sol de nos jardins VS

Découverte balade et pique nique avec nos animaux VS   
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Annexe 4 : Rapport de révision des comptes 2017
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