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Du 25 au 27 mai 2018 s’est déroulée la huitième édition romande de la Fête de la Nature et la troisième  
à l’échelle nationale, les 250 activités en plein air ont rassemblé près de 10’000 curieux le temps d’un  
week-end. Un franc succès pour le rendez-vous printanier de l’année qui a réuni au total quelques dizaines de 
milliers de participants atour de 900 activités sur l’ensemble du territoire helvétique.

DES ACTIVITÉS NATURE DANS TOUTE LA SUISSE
Depuis maintenant trois éditions, la manifestation est devenue nationale avec le Festival der Natur et le Festival  
della Natura, réunies en une seule association. Pour renforcer ce caractère national, cette dernière et l’association 
romande disposent désormais d’un site internet unique et centralisé, avec les pages en allemand, français et italien. 
Une fois le programme en ligne, et durant tout le week-end de la Fête, une carte interactive permet de voir l’en-
semble des activités proposées dans toute la Suisse. 

En Suisse romande, 124 structures organisatrices et 15 particuliers ont participé à l’édition 2018 et proposé pas 
moins de 237 activités pour 317 horaires possibles. Les 9’537 participants enregistrés au total ont été ravis de ce 
programme très riche.

Une fois de plus, la Fête de la Nature a permis au grand public de rencontrer tous ceux qui œuvrent quotidiennement 
en faveur de la biodiversité.

FÊTE DE LA NATURE - FESTIVAL DER NATUR 
FESTIVAL DELLA NATURA
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SPÉCIFICITÉS 2018 EN SUISSE ROMANDE
Bien que devenu un événement national depuis 2016, le Festival der Natur (avec son homologue tessinois) et la 
Fête de la Nature sont deux associations distinctes. Le visuel, les valeurs et les objectifs sont communs, mais 
chaque région linguistique a ses propres spécificités. 

UN THÈME : LA NATURE ET SES CRÉATURES
Depuis 2016, la Fête de la Nature propose un thème différent pour chaque édition. Cela permet aux organisateurs 
d’orienter leurs activités, mais aussi d’attiser la curiosité des différents médias qui relaient l’événement depuis sept 
ans, en proposant un contenu neuf à chaque édition.

L’édition 2018 proposait de partir à la découverte de La Nature et ses créatures. Un thème original permettant de 
contempler le bal des abeilles, de partir à la recherche de reptiles ou à la pêche aux amphibiens, de découvrir les 
plantes et leurs vertus gustatives et thérapeutiques, de sortir à l’aube pour écouter le réveil des oiseaux, d’explorer 
la richesse des milieux naturels de cette nature si proche et sauvage. Les organisateurs se sont appropriés le thème 
chacun à leur manière pour proposer un programme riche en activités.

UN OBJET DE FÊTE COMME SUPPORT PROMOTIONNEL PENDANT ET APRÈS LA FÊTE
Un objet de fête est distribué à chaque édition par les guides aux participants. Cet objet promotionnel permet d’une 
part de valoriser les soutiens et sponsors de l’édition en cours et de proposer les offres des partenaires médias, et 
d’autre part de faire connaître la Fête de la Nature dans le réseau des participants, et cela tout au long de l’année. 
Pour cette édition, le comité de l’association romande a choisi d’offrir un bloc-notes dans lequel se trouvent plusieurs 
jeux, des pages souvenirs sur lesquelles les participants ont pu prendre des notes pendant les activités auxquelles ils 
se sont inscrits, ainsi que des pages vierges pour laisser parler leur créativité. 
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DES FÊTES DANS LA FÊTE
Depuis quelques années, plusieurs partenaires proposent des fêtes d’un ou deux jours réunissant à un même endroit 
plusieurs associations/institutions nature. 

À l’instar des fêtes prévues dans les villes d’Orbe sous l’impulsion de la coordinatrice de l’agenda 21, de Porrentruy 
et de son association de la Fête de la Nature aux Tilleuls ou encore au Creux-des-Biches via le réseau SEL Franches-
Montagnes, d’autres communes ont aussi décidé d’organiser leur propre Fête de la Nature. C’est le cas par exemple 
de la Ville de Morges qui a proposé une journée « Nature en ville – Les insectes : super-héros de la Nature » lors de 
laquelle les participant-e-s ont pu, grâce aux différents partenaires présents, faire connaissance avec le monde des 
insectes. Une dégustation de ces derniers était même proposée par VerSo Good !

Plusieurs associations et institutions ont également ouvert leurs portes et proposé de véritables festivités comme 
l’ont fait le centre Pro Natura de Champ-Pittet, les musée et jardins botaniques cantonaux à Lausanne ou encore le 
parc naturel régional Pfyn-Finges.

UNE PRÉSENCE TOUTE L’ANNÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Pour cette huitième édition de la Fête de la Nature, le comité a pour la seconde année consécutive, fait appel à une 
spécialiste externe pour faire vivre la Fête sur les réseaux sociaux. De mars à juin, le nombre d’abonnés Facebook et 
Instagram a respectivement augmenté de 35% et 171%par rapport à l’édition 2017. En outre, la page Facebook est 
un bon moyen de relayer les activités des partenaires en dehors de la Fête. En effet, grâce au grand nombre d’abon-
nés correspondant parfaitement aux publics cibles, la page Facebook de la Fête de la Nature offre une bonne visibilité 
aux partenaires en faisant la promotion de leurs initiatives tout au long de l’année, permettant ainsi de les fédérer.
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CHIFFRES-CLÉS POUR 2018
Le bilan de l’édition 2018 est très positif malgré une légère baisse de fréquentation. Avec une météo peu  
clémente dans certaines régions et la concurrence d’autres manifestations durant ce dernier week-end de mai, 
les chiffres récoltés auprès des partenaires nature restent tout de même réjouissants avec près de 10’000 par-
ticipants sur les 3 jours de la Fête.

UN PUBLIC COMBLÉ
Le sondage envoyé aux participants montre une très grande satisfaction du public. En effet, ils sont 67.9 % à avoir 
donné la note maximale à l’activité choisie, et 26.3 % à avoir donné l’excellente évaluation de 4 sur 5. De plus, ils 
sont 71.9 % à déclarer vouloir participer à la prochaine édition et 25.9 % à vouloir seulement peut-être y participer. 
Ces chiffres révèlent l’enthousiasme du public pour la manifestation. Enfin, 71.1 % des participants souhaitent rece-
voir des informations via une Newsletter pour la prochaine édition. 

LE PUBLIC DE LA FÊTE
D’après les réponses obtenues1 (non exhaustives), la tranche d’âge la mieux représentée est celle des « 36-45 ans » 
(30%); viennent ensuite les « 56-65 ans » (24.5%) et enfin les « 46-55 ans » 20%). Trois personnes sur quatre sont 
des femmes (77.5%) un chiffre confirmé par les statistiques obtenues via notre compte Facebook.  

Les participants à la Fête de la Nature vivent principalement dans un environnement urbain et une majorité d’entre 
eux (46.7%) déclare aller plusieurs fois par semaine dans la nature pour leurs loisirs. S’agissant de leurs connais-
sances de la nature, ils sont 51% à affirmer avoir des connaissances moyennes.
En ce qui concerne le choix des activités, les réponses démontrent que les critères décisifs sont : le thème de l’activité 
et la proximité du lieu de domicile. En revanche, l’accès en transports publics et l’identité de l’organisateur ne sont 
pas déterminants.

De manière plus générale, 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 d’activités proposées par canton, qui est lui-même à mettre en pers-
pective avec le nombre d’habitants par canton. 

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 2018
Le temps d’un week-end, les organisateurs peuvent mettre en valeur leur travail en montrant au grand public 
ce qu’ils accomplissent tout au long de l’année. La Fête de la Nature est devenue l’événement printanier incon-
tournable avec un nombre d’organisateurs constant.

139 ORGANISATEURS
Pour sa huitième édition, la Fête de la Nature a réuni 124 structures et 15 particuliers (liste détaillée : Annexe 2, p. 
22). Selon le sondage envoyé à l’issue de la Fête, les organisateurs d’événements sont 80% à assurer vouloir partici-
per à l’édition 2019, et 12% à vouloir « probablement » y participer.

Quant aux critères de motivation de participation à la Fête, ils sont une majorité à affirmer que c’est un très bon 
moyen de faire connaître leur travail, de participer à une campagne de communication à large échelle et de bénéficier 
d’une bonne visibilité dans les médias. En ce qui concerne le rapport avec le public, les partenaires sont également 
très sensibles au fait de faire découvrir des sorties en nature à des non-initiés et de les sensibiliser à la nature. En 
revanche, le recrutement de nouveaux membres pendant le week-end de la Fête ne semble pas être primordial.

UNE DIVERSITÉ D’ACTIVITÉS DANS TOUS LES CANTONS ROMANDS
Tout comme pour la fréquentation, nous constatons également une légère baisse du nombre d’activités et d’horaires 
proposés. Ce qui ressort des chiffres obtenus, c’est que le nombre de partenaires est en légère augmentation, mais 
qu’ils proposent moins d’activités et d’horaires par rapport aux années précédentes. Il faut aussi mentionner qu’un 
certain nombre d’entre eux n’ont pas participé à cette édition, car d’autres événements avaient lieu en même temps 
et il n’était pas possible ou pertinent d’inscrire en parallèle une activité au programme de la Fête de la Nature.    

Cette huitième édition a tout de même proposé 237 activités différentes en Suisse romande réparties en 317 
horaires, certaines bénéficiant de plusieurs départs. Comme le montre la liste des activités à l’Annexe 3 (p. 25), 
une inégalité d’activités existe entre les différents cantons romands. Si le canton de Vaud en comptabilise 90, par 
exemple, celui de Fribourg n’en compte que 14. Ceci s’explique en partie probablement par le fait que d’autres mani-
festations d’ampleur ont eu lieu dans le canton aux mêmes dates. Plus globalement, 65 % des organisateurs étaient 
satisfaits du taux de fréquentation à leurs activités. Un petit nombre (15 %) étaient quant à eux déçus du nombre 
d’inscriptions et ont même parfois dû annuler leur activité faute de participants.
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QUELQUES ACTIVITÉS
Parmi les 237 activités de cette édition, voici des exemples dévoilant la variété des approches proposées par les 
organisateurs. 

FRIBOURG
Soirée aux Marais de Guin
Organisé par le groupe des jeunes Nos Oiseaux et le Cercle ornithologique de Fribourg

Les participants ont arpenté les petits sentiers de la réserve naturelle des Marais de Guin à la recherche des oiseaux 
en gardant un œil attentif sur les petits insectes ou encore sur les mammifères. Ainsi, les participants ont sans 
doute eu la chance d’observer le martin-pêcheur ou le discret blongios nain. 

Découverte de la biodiversité du lac de la Gruyère en kayak
Organisé par Kayak aventure Sàrl

Balade en kayak avec une biologiste et un guide afin de découvrir les beautés naturelles du lac artificiel de la 
Gruyère. Une jolie découverte de cette biodiversité d’une manière très originale, non pas depuis les abords, mais 
depuis le centre du lac, et cela en kayak de randonnée, offrant ainsi de nouvelles perspectives de découvrir la nature.

GENÈVE
Les créatures de la nuit
Organisé par l’association NARIES

Une fois n’est pas coutume, nous avons emmené les participants pour une promenade en forêt… de nuit ! Comme 
notre but était d’observer un maximum d’amphibiens, nous nous devions de sortir durant la période d’activité de ces 
animaux nocturnes.

Les libellules à portée de smartphone
Organisé par l’HEPIA

Une grande libellule bleue et noire passe devant vous, effectue des va-et-vient et se pose sur un rocher. De quelle 
espèce s’agissait-il ? Etait-ce une demoiselle ou une grande libellule ?
Grâce à l’application smartphone « Libellul’ID », qui aide à le découvrir, nous avons proposé de découvrir les libellules 
de façon ludique et conviviale et de partir à leur recherche lors d’une balade accompagnée.
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JURA - JURA BERNOIS
Balade à la découverte des champignons de printemps
Organisé par le SEL Franches-Montagnes dans le cadre de la Fête de la Nature au Creux-des-Biches

Sortie à la découverte des champignons de printemps, moins connus que ceux d’automne mais tout aussi intéressants 
: morilles, Tricholomes de la Saint-Georges. Une balade qui a aussi été l’occasion de connaître les odeurs de la forêt : 
mousse, sapins et feuilles.

À la découverte des plantes sauvages comestibles
Organisé par Pro Natura Jura et la Fête de la Nature aux Tilleuls

Lors d’une promenade au départ de la place des Tilleuls (jardin botanique, forêt du Banné…) nous avons découvert, 
déterminé, touché et goûté, avant de cueillir… ou seulement regarder… des racines, feuilles, fleurs, tiges de plantes, de 
buissons, d’arbres, tous comestibles… dans leur environnement. Au retour sur la place des Tilleuls, nous avons pré-
paré et dégusté quelques mets faits avec nos cueillettes ainsi que quelques autres préparations.

NEUCHÂTEL
Ça grouille dans la gouille !
Organisé par l’association pour la sauvegarde du Seyon et de ses affluents

Chaussez vos bottes et venez découvrir les petites bêtes de l’étang de Bayerel et du Seyon. Munis d’une épuisette, 
nous avons pu faire plus ample connaissance avec tout ce petit monde aquatique. Larves de libellules ou d’éphé-
mères, aselles, notonectes ou dytiques, chacune de ces créatures a délivré ses secrets sous les yeux avisés de la loupe 
binoculaire.

À la découverte du Rougequeue à front blanc
Organisé par le musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds et le groupe rougequeue à front blanc

Départ à l’aube avec un spécialiste à la recherche du rougequeue à front blanc et découverte du chant des nom-
breuses espèces des jardins et des parcs de la ville.
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VAUD
Découverte du cheval autour des 5 sens
Organisé par Equiter

Les participants étaient invités à découvrir, par une nouvelle approche, un troupeau de chevaux au travers leurs sens, 
et à ressentir leurs énergies singulières. Puis une méditation guidée en bordure de forêt, toujours avec les chevaux, 
était proposée.

À la découverte de la Broye pleine de vie
Organisé par l’association Broye Source de Vie

Les participants ont été sensibilisés à l’importance de protéger les cours d’eau. Ils ont pu découvrir les richesses 
d’une rivière retournée à l’état naturel. La Broye en est un magnifique exemple. Ils ont pu également faire la connais-
sance du castor et de tout un cortège d’espèces typiques des milieux alluviaux. Du martin-pêcheur aux demoiselles 
en passant par les truites, les participants ont découvert la biologie des organismes fascinants qui peuplent ces 
cours d’eau et pu comprendre l’importance de préserver ces milieux si riches en biodiversité.

VALAIS
Les reptiles de Montorge
Organisé par le Musée de la Nature Montorge

Le site de Montorge héberge 7 des 18 espèces de reptiles que l’on retrouve  en Suisse. La Maison de la Nature invitait 
tout un chacun à découvrir l’univers étonnant des reptiles lors d’une balade sur ce site riche en couleuvre à collier, en 
lézard vert ou encore en coronelle lisse.

Soirée à l’observatoire d’Arbaz-Anzère
Organisé par la société d’astronomie du Valais romand

Les curieux étaient invités à observer les objets de notre univers à travers notre grand télescope. Ils ont pu découvrir 
(lorsque le ciel était dégagé évidemment) les cratères de la Lune, les satellites de Jupiter et d’autres objets astrono-
miques moins connus (comme des nébuleuses ou des amas d’étoiles).
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LE SITE WEB FETEDELANATURE.CH
Chaque année, les partenaires inscrivent leurs activités au programme de la Fête sur le site internet, qui 
devient l’unique plateforme rassemblant à un seul endroit tous les rendez-vous du week-end. Cette année, le 
site a fait peau neuve pour proposer aux partenaires et au public une plus grande facilité d’utilisation. Le pro-
gramme de la huitième édition a été dévoilé le 16 avril.

NOUVELLE PLATEFORME EN 2018
Le nouveau site internet de l’association romande est hébergé avec le site alémanique ce qui permet d’avoir au 
même endroit les pages francophones, germanophones et italophones, contribuant au renforcement du caractère 
national de l’événement. Pendant plusieurs semaines, la page d’accueil propose une carte interactive qui recense le 
programme sur tout le territoire suisse. Les utilisateurs peuvent affiner leur recherche en utilisant différents filtres : 
dates, thèmes, cantons et ainsi trouver une activité à leur goût.

Le changement de site était devenu nécessaire au vu de l’utilisation laborieuse tant pour la coordination que pour les 
utilisateurs de l’ancienne plateforme. Dorénavant, la vitesse de navigation est beaucoup plus rapide, et l’inscription 
des activités par les organisateurs facilitée. De plus, il est possible de télécharger du matériel média et des photos. 
Le site est incontestablement l’outil central de la manifestation puisqu’aucun programme papier n’est imprimé. La 
coordination utilise également le site pour orienter sa communication en collaboration avec l’agence presse, il doit 
donc être performant.

ÉVALUATION DES UTILISATEURS
De manière générale, le site semble avoir répondu aux attentes des organisateurs. En effet, ils sont 86 % à avoir 
évalué plutôt facile à très facile la création de leur compte. Pour ce qui concerne l’inscription d’une activité au pro-
gramme, ils sont 84 % à avoir mis l’appréciation plutôt facile à très facile. En revanche, la gestion des inscriptions 
aux activités remporte moins de succès avec 60 % des organisateurs qui ont évalué plutôt facile à très facile. Les 
suggestions des partenaires concerne surtout ce dernier point : disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour 
gérer les inscriptions puisque pour l’instant aucune action n’est possible sur la liste.
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Les participants ont également été séduits par ce nouveau site : ils sont 68 % à avoir évalué l’utilisation du site 
comme étant facile à très facile. Les principales suggestions d’amélioration concernent également la gestion des 
inscriptions aux activités qui n’est pas optimale non plus. 

De manière générale, l’utilisation du site a été nettement améliorée par rapport aux éditions précédentes, tant au 
niveau de la facilité d’utilisation que de la rapidité de chargement des pages et les réponses aux questionnaires 
témoignent de la satisfaction des utilisateurs. Néanmoins, quelques modifications sont prévues afin de rendre l’expé-
rience encore plus fluide et intuitive.

UN OUTIL PERFORMANT POUR LA COORDINATION
Si les participants et les organisateurs ont apprécié cette nouvelle plateforme, il en va de même pour la coordina-
tion qui a bel et bien pu travailler efficacement avec cet outil. En effet, même si certaines améliorations doivent être 
apportées pour une utilisation encore plus aisée, la structure du site est facilement modulable et peut être adaptée 
selon les besoins. Cela permet aussi de lier le site et les réseaux sociaux, par exemple en créant une page spécifique 
pour le concours photo qui a été lancé sur Instagram. De manière générale, il sera aussi question de réfléchir au 
contenu du site durant l’entre-saison.
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COMMUNICATION 2018
Comme pour tout événement, la communication autour de la Fête de la Nature est d’une importance capitale 
pour son succès. Les supports sur lesquels elle se décline sont multiples et touchent des dizaines de milliers de 
personnes grâce à une collaboration avec différentes agences professionnelles.

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. Depuis 2014 c’est l’agence de communication Now qui développe le concept et qui 
réalise le matériel imprimé. 

En Suisse romande, le visuel a ainsi été décliné sur différents supports, largement diffusés :

• 215 affiches F4, ainsi que 1’450 affiches A3 et A2, transmises aux organisateurs,
• 1 couverture de tram (Genève) pendant 2 semaines,
• un bandeau dans les 3 revues de La Salamandre,
• une annonce dans Terre & Nature,
• 5’000 objets de fête, dont 4’500 ont été distribués aux partenaires nature,
• l’agence a également contribué à la création de bandeaux pour les sites loisir.ch et lafamily.ch

COMMUNICATION MÉDIAS
Depuis quelques années, une collaboration avec l’agence Trivial Mass permet à la Fête d’obtenir une bonne visibilité 
dans les médias. En collaboration avec la coordination, l’agence a envoyé un premier communiqué aux médias le 
6 mars pour annoncer que le programme serait en ligne le 16 avril. Un dossier de presse avec une sélection d’activi-
tés a ensuite été envoyé le 2 mai, et enfin un communiqué de clôture le dimanche 27 mai pour donner les premiers 
chiffres de fréquentation. L’agence s’occupe particulièrement des relances téléphoniques aux médias, mais aussi de la 
prise de contact avec tous les partenaires nature pour les inciter à mobiliser leur réseau dans l’objectif d’obtenir des 
diffusions locales et de profiter de leur impact dans leur région. 

Cette année, en collaboration avec le Festival der Natur, une conférence de presse s’est déroulée le 22 mai dans les 
jardins du Palais fédéral. Nous avons eu l’immense privilège d’avoir la présence de Madame la Conseillière fédérale, 
Doris Leuthard pour l’occasion.
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Depuis plusieurs éditions, y compris celle de 2018, les partenaires médias sont : RTS La 1ère, Terre & Nature et La 
Salamandre. Ces partenariats sont rediscutés chaque année ainsi que le contenu des conventions de collaboration. 

En 2018, ces partenariats ont donné lieu à :

• des bandeaux dans les 3 revues de La Salamandre et une sélection d’activités pour La Petite Salamandre  
 et La Salamandre junior,
• des annonces ou du contenu rédactionnel dans 2 éditions de Terre & Nature,
• un encart dans une Newsletter de Terre & Nature,
• 1 passage radio, dans l’émission Monsieur Jardinier le 27 mai.

Au niveau de la couverture médiatique, la Fête de la Nature a bénéficié de 187 parutions – une légère augmenta-
tion quantitative par rapport aux chiffres de 2017 (182 parutions). Tout comme pour les éditions passées, la presse 
régionale imprimée de tous les cantons romands a montré son intérêt pour la Fête. En effet, la majorité d’entre eux 
(Le Nouvelliste, Le Régional, La Liberté, Le Quotidien Jurassien, 24 Heures, La Gruyère, La Tribune de Genève,…) ont 
consacré un article à la Fête de la Nature. Il en va de même pour les radios régionales qui ont aussi offert une bonne 
visibilité à l’événement. Au total il y a eu 17 passages radio.

COMMUNICATION DIGITALE
Depuis 2017, la communication digitale a été renforcée sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et 
Instagram. L’objectif général de la communication digitale est de rendre la page Facebook et le compte Instagram 
vivants tout au long de l’année et plus activement les mois précédant la Fête. Outre la promotion des activités du 
programme de l’édition, ces médias sociaux sont une manière de valoriser le travail des partenaires tout au long de 
l’année en relayant leurs activités et autres informations sur la page Facebook de la Fête de la Nature.

Pour cette huitième édition, l’agence Cohérence a été mandatée de mars à juin pour gérer les réseaux sociaux en fai-
sant des promotions sponsorisées pour certains événements, en proposant des jeux en lien avec la Fête de la Nature, 
des reportages photo pendant le week-end de la Fête, des interviews d’enfants, un concours photo sur Instagram et 
une vidéo de promotion de la Fête. Plus généralement, toutes les activités inscrites au programme ont bénéficié d’un 
post sur la page Facebook.
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Récapitulatif de l’activité sur Facebook 

Les enfants interviewés sur le thème des créatures pour les vidéos promotionnelles sur Facebook :

AVANT APRÈS
3’360 fans 4’525 fans 

Jusqu’à 22’400 personnes atteintes/publication Jusqu’à 25’113 personnes atteintes/publication

182 publications au total 167 publications au total

103’538 pers. touchées et 25’680 réactions au total  121’688 pers. touchées et 25’792 réactions au total 

pour les posts sponsorisés pour les posts sponsorisés

1 publication/jour avant le lancement du site 0.57 publication/jour avant le lancement du site

2 publications/jour avant l’événement 2.38 publications/jour avant l’événement

13 publications/jour pendant l’événement 10 publications/jour pendant l’événement

2 publications/jour après (jusqu’au 11 juin) 2.6 publications/jour après (jusqu’au 3 juin)

10 vidéos et 3 diaporamas 11 vidéos et 4 diaporamas

– Audience FDN (4’162 adresses correspondant à 1’900 profils)
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Pour la seconde année consécutive, la Fête de la Nature a fait vivre son compte Instagram avec un concours photo 
sur le thème de l’édition La Nature et ses créatures. Le hashtag #fdncreatures a réuni 230 clichés réalisés par des 
amateurs et des professionnels, eux aussi actifs sur les réseaux sociaux. Les résultats du concours sont consultables 
sur notre site internet. 

Récapitulatif de l’activité sur Instagram 

La coordination va continuer de poster les actualités et festivités des partenaires nature tout au long de l’année pour 
garder une activité régulière sur les réseaux et pour ne pas perdre trop d’abonnés en cours de route. 

Merci aux trois gagnants pour leur cliché sur le thème 2018 La Nature et ses créatures.
Nadine Cuennet - Nadejdacreation (1er prix), André Balestrini (2e prix) et Christine Vial (3e prix).

AVANT APRÈS
191 fans  518 fans

361 photos postées pour le concours 230 photos postées pour le concours

Jusqu’à 294 impressions  Jusqu’à 520 impressions

Jusqu’à 78 interactions Jusqu’à 81 interactions
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RÉSEAU D’ACTEURS DANS LE DOMAINE DE LA NATURE
L’objectif de la Fête de la Nature est de mettre le public en contact avec la nature et le sensibiliser à l’importance 
de la préservation de la biodiversité, mais aussi de valoriser le travail des acteurs et de les fédérer dans un même 
réseau. En effet, les membres de l’association de la Fête de la Nature représentent un grand nombre d’acteurs du 
domaine de la nature. 

Les partenaires nature interrogés sont 90 % à trouver que sensibiliser le public à la nature est très important, et 45 % 
trouvent que cet objectif est parfaitement atteint pendant la Fête. En ce qui concerne les activités proposées durant 
le week-end, 65 % trouvent très important de faire découvrir au public les sorties nature et 54 % affirment que cet 
objectif est parfaitement atteint. Concernant le réseau, 67 % des partenaires trouvent assez et très important de faire 
partie d’un réseau de partenaires nature et 63 % déclarent que cet objectif est atteint. 

En ce qui concerne la communication, les démarches entreprises par la coordination pour la promotion de l’événe-
ment semblent pertinentes pour les partenaires. L’affichage dans le réseau romand de la SGA ainsi que les publicités 
dans les journaux et revues et plus spécialement dans les revues « nature » romandes sont vus comme étant vrai-
ment utiles. Après analyse des commentaires laissés par les partenaires, il apparaît que la visibilité dans les médias 
locaux a été déficitaire. Malgré la collaboration avec l’agence Trivial Mass, certaines régions périphériques ont en effet 
peut-être moins bénéficié de la couverture médiatique. Étant donné que l’événement est très éparpillé sur le territoire 
romand, la Fête de la Nature est aussi obligée de compter sur l’effort de promotion et les initiatives des partenaires 
eux-mêmes.

Pour ce qui est des imprimés que nous mettons à disposition des partenaires, 59% d’entre eux estiment que les 
affiches (2 formats disponibles) sont utiles pour faire leur propre promotion. En 2018, nous avons décidé de ne pas 
faire de flyer pour des raisons environnementales d’une part, et d’autre part parce qu’il n’est pas personnalisé et ne 
donne pas d’information précise sur les événements. Cette décision a été bien acceptée de la part des partenaires. 
L’édition 2019 se fera donc également sans flyer. Enfin, les commentaires reçus concernant l’objet de fête montrent 
qu’il ne s’agit pas d’un élément indispensable aux yeux des partenaires.
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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 internatio-
nale 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. 

COMITÉ ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le comité est actuellement composé de six membres, représentant chaque canton romand et officiant dans des 
organisations liées à la nature de différents horizons. Depuis le début de l’année 2016, la présidence est assurée par 
Philippe Steiner, successeur de Julien Perrot, directeur de La Salamandre et fondateur de la manifestation en Suisse. 
Le comité s’est réuni à trois reprises pour préparer cette huitième édition. 

L’Assemblée générale 2017 a eu lieu le 14 septembre et en 2018, elle se déroulera le 20 septembre. Chaque, membre 
ou non-membre, y est bien évidemment convié.

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
La coordination générale de l’événement était sous la responsabilité de Marie-Paule Bugnon jusqu’au 30 septembre 
2017. Marie-Paule Bugnon, employée à 70% de février à septembre 2017 a assumé les tâches administratives et la 
comptabilité. Les comptes sont, quant à eux, révisés et contrôlés par la fiduciaire Soresa SA. Depuis le 1er octobre, 
c’est Elise Ruchonnet qui occupe le poste de coordinatrice à 75%. Elle assume également les tâches administratives et 
la comptabilité de l’association. 

Outre ses activités de président, exercées bénévolement, M. Philippe Steiner est engagé à 5% pour la recherche de 
fonds. Toutefois, depuis le 1er octobre 2017, ce taux a été augmenté à 10% incluant la coordination nationale et sa 
charge de travail supplémentaire.

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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DÉCOMPTE 2018
Les comptes 2018 on été vérifiés par la fiduciaire Soresa Sa, le rapport de révision se trouve à l’Annexe 4.
L’exercice 2018 se solde avec un déficit de 2’125.98 francs. Comme le montre le rapport, la fortune de l’associa-
tion au 31 juin 2018 s’élève à 12’585 francs. Le futur de l’association n’est pas en péril malgré ce déficit. 

Conduite du projet 
Coordination générale du projet  CHF                     60 607.76 
Recherche de fonds  CHF                     10 067.93 
Auxiliaire non soumis  CHF                         376.00 
Intervenant mandat externe (réseaux sociaux)  CHF                     10 030.00 
Charges sociales (estimation à faire vérifier par Soresa)  CHF                      9 902.20 

 CHF                   90 983.89 

Développement du site internet et web  CHF                     10 727.97 
 CHF                   10 727.97 

Création de l'environnement visuel  CHF                      4 248.75 
Flyers et encartage
Affichage et diapositives  CHF                     23 424.68 
Objet de fête, lot de cartes postales  CHF                      5 669.40 
Reportage photo/vidéo  CHF                      7 860.00 
Réseaux sociaux (publicité sponsorisée)  CHF                      3 054.42 

 CHF                   44 257.25 

Service de relations presse et Argus  CHF                     10 551.15 
Annonce médias  CHF                      1 518.55 

 CHF                   12 069.70 

COMPTES 2018

TOTAL 

Plateforme web

TOTAL 

Communication 

TOTAL 

Relations publiques

TOTAL
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DÉCOMPTE 2018 (SUITE)

Evénements pour réseau partenaires  CHF                     1 274.00 
Frais de ports et envoi matériel partenaires  CHF                     2 370.25 
Loyer et frais de bureau  CHF                     9 281.30 
Déplacements et frais séances  CHF                     1 012.15 
Déplacements et frais bénévoles  CHF                        312.50 
Assurances  CHF                        315.00 
Frais administratifs, comptabilité et RH  CHF                     2 680.67 
Frais divers  CHF                        102.80 

 CHF                  17 348.67 

 CHF                 175 387.48 

Echanges de prestations médias  CHF                         38.50 
38.50CHF                          

Office fédéral de l'environnement  CHF                    70 000.00 

Fondation Wilsdorf  CHF                    50 000.00 
Fondation Baur  CHF                    10 000.00 
Fondation Barbour  CHF                    20 000.00 

Migros  CHF                    23 300.00 

 CHF                 173 300.00 

 CHF                   -2 125.98 

Fondations 

Sponsoring

TOTAL RECETTES 

SOLDE

Frais généraux

TOTAL

Réserves

TOTAL CHARGES

Subventions publiques

Produits

TOTAL PRODUITS
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Annexes
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Annexe 1 : Répartition et évolution

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Activités différentes  - 186 193 208 255 237

Horaires 209 271 291 342 408 317

Fréquentation 5000 8000 8000 10’000 12’000 10’000

Partenaires nature 70 81 90 102 119 124

Particuliers  - 10 20 18 18 15

Tableau 2 : Evolution entre 2013 et 2018

2018

Nombre d’activités / rendez-vous Fréquentation

BE 8 184

FR 15 359

GE 47 534

JU 57 857

NE 25 367

VD 141 6242

VS 24 994

Total 317 9537

Tableau 1 : Nombre d’activités en 2018 et fréquentation     
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Annexe 2 : 124 structures organisatrices
TABLEAU 3 : Liste des partenaires nature 2018

à fleur de terre Association pour la Sauvegarde du Mormont

À Rocha Suisse Association pour la sauvegarde du Seyon et de ses affluents

A9 Association Symbiôse

Abra Cadabra Association Vert-de-Terre

Accompagnateurs en montagne de la section Genève ATAM

Arboretum du Vallon de l’Aubonne Birdlife

Association APIDAE Bourgeoisie de Salgesch

Association de la Grande Cariçaie Broye Source de Vie

Association de la maison de la nature neuchâteloise Centre de Coordination Ouest pour l’étude des chauves-souris

Association des Amis de la Colline Centre nature du Mont-Chemin

Association des Amis de la Ferme Robert Centre ornithologique de Genthod

Association des amis du Vallon de Réchy Centre nature Birdlife de La Sauge

Association Espace-Temps – Le Port de Fribourg Cercle fribourgeois de botanique

Association Faune Genève Cercle ornithologique de Fribourg

Association la Libellule Cercle ornithologique des montagnes neuchâteloises

Association le Rouge-gorge Chailly 2030

Association Les Sauvages Chiroptera Neuchâtel - CCO

Association NARIES Club alpin Suisse - Jaman

Association Nature et Patrimoine d’Apples et environs Commission des Follatères

Association Ô Vert Commune d’Orbe

Association Osons Changer Rolle Commune de Loèche

Association Permaculture Riviera Commune de Varen

Association pour l’étude des amphibiens et des reptiles (KARCH) Equiter

Association pour la Perrole Espace Abeilles



24

Ferme de Rovéréaz Les Jardins du Flon

Fondation des Grangettes Maison de la Nature

Fondation La Coudre Maison de la Rivière

Greenpeace Vaud Maison de quartier de Chailly

Groupe fribourgeois pour l’étude et la protection des chauves-souris Maison du Salève

Groupe nature de Corcelles-Cormondrèche Martigny Tourisme

Groupe nature de Saint-Blaise Montelly vit !

Groupe ornithologique de Bienne Monthey Tourisme

Groupe ornithologique de Baulmes et Environs (GOBE) Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds

Groupe ornithologique du Bassin Genevois Musée des contes

Groupe Rougequeue à front blanc Musées des Bisses

Groupement herpétologique et arachnide de Lausanne (GHAL) Musées et jardins botaniques cantonaux (VD)

Groupement pour la protection de la Nature – Glovelier (GPNG) Natur Schule See Land

HEPIA Naturalistes Romands

Incroyables cosmétiques Nendaz tourisme

ISSKA Institut suisse de spéléologie et karstologie Office du tourisme de Chamoson

Jardin botanique alpin Champex Flore-Alpe Office du tourisme de Charmey

Jardin-Démo Biosem Panda Club Genève

Kamishibaï Parc naturel régional Chasseral

KARCH-GE Parc naturel régional du Doubs

Kayak Aventure Sàrl Parc naturel régional du Jorat

La Fête de la Nature aux Tilleuls Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut

La Murithienne Parc naturel régional Jura vaudois

La Suisse raconte Parc naturel régional Pfyn-Finges

Lampaga Penser forêt – agir bois

Landschaftspark Binntal Philfruits

Le groupe des jeunes Nos Oiseaux Pro Natura

Les Jardins d’Ouchy ProSpecieRara
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République et canton de Genève

Réserve naturelle du Bomelet

Station ornitologique suisse

SEL Franches-Montagnes

Service des forêts, des cours d’eau et dupaysage du canton du Valais

Société d’astronomie du Haut-Léman

Société d’astronomie du Valais Romand

Société mycologique de La Côte

Société neuchâteloise d’astronomie (SNA)

Société vaudoise des sciences naturelles

Sol-à-Flots

Terrain Aventure

Terre & Nature Publications SA

Ville de Bienne

Ville de Lausanne

Ville de Morges

Ville de Nyon

WWF

Zigzago

Quinze particuliers ont également pris part à cette édition, ce qui nous ramène à un total de 139 organisateurs. Depuis ses débuts en 2011, le nombre de structures 
réunies sur la banque de données web de la Fête de la Nature n’a cessé de croître. Elle réunit aujourd’hui quelque 200 organisations et particuliers.
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Annexe 3 : 237 activités différentes
TABLEAU 4 : Liste de toutes les activités proposées en Suisse romande

Chants des oiseaux – la cuisine sauvage BE Exposition Photo Les Oiseaux de la Seymaz GE

Découvrir la nature en ville avec le groupe régional biennois du WWF BE Fête de la nature au Pavillon Plantamour GE

Introduction à l'apiculture urbaine pour les non-apicultrices et non-apiculteurS BE La Technologie au Service de la Nature GE

Les oiseaux à notre porte BE Le Cèdre du Parc La Grange GE

Urban gardening : semer et planter BE Le Charme du Parc La Grange GE

À la découverte des oiseaux de la vallée magique de l’Intyamon FR Le Chêne du Parc La Grange GE

Balade découverte des petites bêtes de la forêt et de la mare FR Le Hêtre du Parc La Grange GE

Bourse d'échange de plantons et de graines FR Le Saule du Parc La Grange GE

Circuit floristique autour de l’Abbaye d'Hauterive FR Les Créatures de la Nuit GE

Construction d'un lombricompost / Bau dir deinen Wurmkompost FR Les fleurs et leurs visiteurs GE

Découverte de la biodiversitée du lac de la Gruyère en kayak FR Les libellules à portée de smartphone GE

Initiation à la lecture du paysage, randonnée La Valsainte - Cerniat - Charmey FR Miel de quartier GE

Je traverse, tu traverses, il traverse… FR Musique Nature GE

La Révolution des Fleurs FR Néophytes, mangeons-les ! GE

Nains et géants du Mont Bifé FR Oiseaux et agriculture GE

Pimp your Pot! FR Reconnaître à coup sûr 5 arbres de nos forêts GE

Rallye des familles FR Reconnaître à coup sûr 5 chants d'oiseaux, c'est facile ! GE

Safari urbain : balade dans l'invisible et l'inaudible FR Sur la piste des revenants : le bastion de la demoiselle aux yeux turquoise GE

Soirée aux Marais de Guin FR Sur la piste des revenants : le joli papillon bleu qui dévorait les jeunes fourmis GE

À l'écoute du calamite GE Sur la piste des revenants : le phoenix de la forêt de chênes GE

À la découverte des reptiles GE Sur la piste des revenants : le retour de la tortue qui hantait nos étangs ! GE

Atelier d'éveil sensoriel pour mieux se relier à la Nature GE À la découverte des plantes sauvages comestibles JU

Découverte de la nature par les sens GE Approche du cheval JU

Excursion « orchidées sauvages » GE Atelier de fabrication de produits ménagers naturels JU
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Autoconstruction de panneaux solaires thermiques JU Excursion autour du Locle NE

Balade pour écouter et observer les oiseaux JU Exposition des champignons de la région NE

Balade à la découverte des champignons de printemps JU Inventaire des créatures de la prairie NE

Contes dans la nature « les grandes aventures, des petites créature » JU Journée de découverte de la réserve du Creux-du-Van NE

Découverte d'un sentier didactique tout frais... et construction d'hôtels à insectes JU La Création du Sol NE

Découverte des cadrans solaires et des méridiennes JU La lisière, à la croisée des mondes! NE

Dessin d’observation en nature JU La Nature, une exposition à ciel ouvert NE

Excursion dans la réserve naturelle du Banné JU Les abeilles de tout près ! NE

Faune et flore des bords du Doubs JU Parcs en fête: atelier Land Art NE

Jardinière suspendue en toile de jute JU Parcs en fête: atelier nichoirs NE

Jardins fleuris sauvages, naturels et aromatiques JU Parcs en fête: botanique dans le pâturage boisé NE

Le programme des Franches Montagnes JU Parcs en fête: créatures et légendes des pâturages boisés NE

Le réveil des oiseaux chanteurs JU Parcs en fête: grimpe dans les arbres NE

Mandala permaculturel pour les enfants JU Parcs en fête: les arbres habitat NE

Marché d'échanges de Plantons, Graines, Semences et Outils de jardinage JU Parcs en fête: murs, passerelles vivantes NE

Nature en ville JU Parcs en fête: visite expo « Des murs et des hommes » en chars attelés NE

Observer et dessiner les insectes pour mieux les apprivoiser ! JU Parcs en fête: visite guidée et vernissage expo photo «Des murs et des hommes» NE

Pédologie - à la découverte des sols et de leur écosystème JU Rencontrer le cheval, une créature résolument « nature » NE

Porrentruy, carrefour des eaux JU Soirée découverte amphibiens, chouettes et chauves-souris NE

Soupe du midi JU Visite de l'exposition « Le pays des chauves-souris » et observation des chauves-souris en vol NE

1001 Mystères de la Forêt - La Chaux-de-Fonds NE Visite de la station de soins aux animaux sauvages NE

1001 Mystères de la Forêt - Neuchâtel NE À la découverte du Vallon de Réchy VS

À la découverte des champignons de la région  NE Atelier slow cosmétique - zéro déchet - Baume pour les lèvres VS

À la découverte du Rougequeue à front blanc NE Atelier slow cosmétique - zéro déchet - Dentifrice naturel VS

Amination chauves-souris NE De la plante au papier - Atelier de fabrication de papier à partir de fougères VS

Aube poétique et gorges magiques NE Découverte des murs en pierres sèches VS

Ça grouille dans la gouille! NE Découverte du martinet noir en ville de Sion VS

Conférence « Sommes-nous seuls dans l’univers, ou E.T. existe-t-il ? » NE Dégustation de fraises et nectars du Visite guidée des cultures et dégustation de fraises et nectars du domaine VS
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Fête de la Nature à Monthey VS Balade nature en ville VD

Fête de la Nature au Marais d'Ardon et de Chamoson VS Castor, où es-tu ? VD

Flore: excursion orchidées VS Charte des jardins, Permaculture, Compost etc… VD

Journée Fol'nature VS Cistude, la tortue suisse VD

Le chant des oiseaux    VS Compensation écologique VD

Le chœur de l'aube VS Conférence : Du grain de blé au pain VD

Le réveil des marmottes VS Conférence : La tortue suisse nommée Cistude VD

Les oiseaux du Rottensand VS Conférence : Mise en pratique du jardinage écologique VD

Les reptiles de Montorge VS Construction de cabane ! VD

Plantes alpines, astuces et stratégies de survie VS Créatures à pétales de la Grande Cariçaie VD

Se soigner avec des plantes sauvages VS Créatures de terre - Modelage de terre d'argile et éléments de la nature VD

Soirée à l'observatoire d'Arbaz-Anzère VS Découverte des lieux énergétiques, telluriques et magiques de nos régions - Géobiologie VD

Taney - avant et avec les hommes VS Découverte du cheval autour des 5 sens VD

Tschüdanga - Un voyage à la rencontre de sa biodiversité VS Découverte du cheval autour des 5 sens spécial familles VD

« Le Big Sit aux oiseaux aux Vernes » VD Découvrez le Mormont original ! VD

À la découverte d'une Broye pleine de vie VD Des arbustes indigènes à manger et à soigner VD

À la découverte des minuscules VD Devine où se cache la faune en ville VD

À la découverte du pigeonnier de l’église St-François avec le biologiste Gérard Cuendet VD Ecoute et observation des créatures des marais VD

À la recherche de la faune sauvage sur la ferme VD Excursion photographique VD

À la rencontre des petites créatures et de leur habitat dans le quartier VD Expression libre avec des pinceaux naturels VD

Aidons les oisillons tombés du nid VD Fabrication de crêpes carottes et fines herbes VD

Analyses de sol : faites analyser la terre de votre jardin VD Faune et flore dans les Gorges de l'Orbe VD

Animation Amphibiens VD Fête de la Nature à la Maison de quartier de Chailly VD

Atelier de bricolage nature VD Fête printanière VD

Atelier de construction de mangeoires à oiseaux VD Fleurissons la ville ! VD

Atelier fabrication de Seedbombs (bombes de graines) VD Inspiration nature VD

Au contact du Faucon crécerelle et de la Chouette effraie VD Journée nature en Ville VD

Balade myco-botanique dans une forêt de la Côte VD Kamishibaï et Jeu conté VD
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L'abeille sous toutes ses coutures VD Plante ta plante VD

L'Orbe : sous liberté conditionnelle VD Promenade dans une réserve naturelle avec un photographe naturaliste VD

La naissance de l'univers et le cycle de vie des étoiles VD Quand une ancienne carrière devient une opportunité pour la nature… VD

La nature en fête à Champ-Pittet VD Rallye des familles VD

La Perrole et ses créatures VD Rallye forestier au coeur du Jorat VD

La rivière mystérieuse VD Réserve naturelle des Grangettes VD

La vie aventureuse de Sissi le têtard VD Réserve naturelle du Bomelet VD

Le castor et son environnement VD Rivière sous la loupe VD

Le chant des oiseaux de la forêt VD Sauvageonnes à croquer VD

Le jeu des 5 sens VD Secrets de plantes, plantes à secrets VD

Le petit Sentier de la Truite VD Suivre le surveillant de la faune VD

Le Soleil, notre jardinier… VD Sur les traces du castor VD

Lectures sur le thème de la nature VD Tour du Bäderhorn avec le CAS Jaman VD

Les fourmilières du Bois de l'Asse VD Un arbrisseau pour les oiseaux VD

Les joyaux des étangs VD Une bulle de nature VD

Les lamas sont ils des créatures différentes ou pas... ? VD Une cueillette à goûter VD

Les murs en pierres sèches VD Une prairie sèche sous le pinceau VD

Les pattes et les écailles de Volson VD Visite d'un rucher VD

Les secrets de nos forêts... VD Visite du ruissseau des Vouattes VD

Les vergers hautes-tiges VD Voyage sonore à travers les marais VD

Nains et géants du Mont Bifé VD

Naturae et Cantus à l'Arboretum VD

Nature en Ville VD

Nos voisins les oiseaux citadins VD

Pas besoin d’une main verte ! VD

Petit à petit l'oiseau fait son nid VD

Petites bêtes insolites VD

Plantations indigènes pour son jardin VD
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Annexe 4 : Rapport de révision des comptes 2018
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