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En 2020, la Fête de la Nature en Suisse romande devait fêter sa 10ème édition du 15 au 24 mai. 
Malheureusement, un invité surprise a fait irruption. La pandémie de Coronavirus qui a touché la planète entière 
a obligé le comité à prendre la décision d’annuler l’événement pour respecter les mesures édictées par le Conseil 
fédéral. Ainsi, avec les incertitudes quant à l’évolution de la pandémie, la décision de reporter l’événement au 
mois de mai 2021 a été prise.  

UNE DIXIÈME ÉDITION REPORTÉE 
Au vu de la situation sanitaire et des mesures mises en place par la Confédération, le comité de l’association a décidé 
le 23 mars 2020 qu’il était plus raisonnable d’annuler la Fête de la Nature 2020. En accord avec le Festival der Natur et 
le Festival della Natura, la décision commune de reporter la Fête de la Nature en mai 2021 a été communiquée. 
Pour marquer le coup de cet événement anniversaire, il avait été choisi de proposer la Fête sur 10 jours au lieu des 
3 jours habituels. Le but était de pouvoir inviter les écoles à participer et de disposer d’un éventail de dates plus 
large pour les partenaires, leur permettant ainsi de proposer plus d’activités s’ils le souhaitaient et ceci, en semaine 
également.
Un événement de lancement était aussi prévu au Bois de Chêne de Genolier en collaboration avec Pro Natura qui 
démarrait sa campagne sur la nature sauvage. Cet événement n’a pas eu lieu et la campagne de Pro Natura a été 
reportée au mois de juin 2020.

ORGANISATEURS 2020
Le programme allait être mis en ligne le 26 mars et une grande majorité des organisateurs avaient déjà inscrit toutes 
leurs activités. Au moment de l’annulation, nous avions 98 structures organisatrices (la liste complète se trouve à 
l’annexe 1) dont 10 nouvelles  structures et 13 particuliers dont 3 qui participaient pour la première fois. D’autres par-
tenaires avaient annoncé leur probable participation, mais n’avaient pas encore fait le nécessaire sur le site. 
Il est difficile de tirer un bilan du nouveau format que nous avons proposé pour cette 10ème édition sur 10 jours, mais 
il semble que d’offrir également des jours en semaine a été bien accueilli par les organisateurs. L’édition 2021 permet-
tra d’établir un bilan plus complet. 
 

FÊTE DE LA NATURE - FESTIVAL DER NATUR 
FESTIVAL DELLA NATURA
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LA FÊTE DE LA NATURE CONFINÉE
Pendant plusieurs semaines, la population suisse a été semi-confinée. En minimisant les sorties et en favori-
sant le télétravail, les réseaux sociaux et le web de manière générale, ont pris une grande place dans le quoti-
dien de la population. De nombreux événements musicaux et culturels ont ainsi pu proposer une offre en ligne 
pour remplacer leurs événements. C’est également ce qu’a proposé la Fête de la Nature.

NATURE À LA MAISON
Conjointement avec le Festival der Natur et le Festival della Natura, un projet de nature à la maison a été mis sur 
pied. Le principe : photographier la nature chez soi (plantes d’intérieur, balcon, jardin, faune et flore), publier les clichés 
sur Facebook et Instagram avec le #NatureAlaMaison et la mention @fetedelanature.ch et @missionb_rts. Les photos 
ont ensuite été relayées sur le site www.naturealamaison.ch. L’objectif était d’attirer l’attention de la population sur la 
nature qui l’entoure durant cette période particulière.
En Suisse romande, les photos publiées avec le #NatureAlaMaison ont été republiées sur la page Facebook et le compte 
Instagram de la Fête de la Nature pour continuer à faire vivre les réseaux sociaux, car ces derniers sont habituelle-
ment très actifs durant cette période. De plus, la publication qui a obtenu le plus de likes était mise en avant chaque 
semaine en story sur le compte Instagram ou la page Facebook de la Fête de la Nature. En 10 semaines, il y a eu près 
de 300 clichés. Ce projet a connu un bel engouement de la part du public qui a partagé de très belles photos prises à 
domicile et a réuni un grand nombre de photographes tant professionnels qu’amateurs. Avec le déconfinement progres-
sif, le nombre de publications a diminué et nous avons mis fin au projet à la mi-juin.
Il semble que ce semi-confinement auquel la population a été astreint a permis de prendre plus de temps pour contem-
pler la nature environnante et d’y être plus attentif. C’est un point très positif puisque dans le contexte actuel, la sensi-
bilisation et la prise de conscience de la population au déclin de la biodiversité est essentielle. 
Le journal hebdomadaire Terre&Nature avec qui la Fête de la Nature a un partenariat média s’est intéressé au projet. 
En effet, pour remplacer l’article qui devait paraître le 14 mai au sujet de la 10ème édition de la Fête de la Nature, le 
journal a décidé de consacrer une page pour présenter le projet de nature à la maison avec une sélection de clichés qui 
ont été publiés sur Instagram.
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EN IMAGES Si la Fête de la Nature, prévue du 15 au 24 mai dans toute la Suisse, a du être annulée en raison de la 
pandémie, les photographes amateurs ont été invités à partager leurs plus beaux clichés de quarantaine.  

La nature en majesté malgré le virus
Cette dixième édition de la Fête de la 

Nature devait durer 10 jours, au lieu 
des trois habituels. Or fin mars, les 

organisateurs ont du se résoudre à annuler 
les activités prévues dans toute la Suisse, 
dont plus de 270 en Romandie. «Mais avec 
nos collègues alémaniques et tessinois, on 
s’est dit que la faune et la flore ne s’arrête-
raient pas de vivre pour autant et que le 
confinement pouvait être propice à de 
beaux clichés, près de chez soi», explique 
Elise Ruchonnet, coordinatrice romande de 
l’association. L’initiative #NatureAlaMai-
son a donc été lancée dans la foulée, invi-
tant les amateurs à poster leurs photos sur 
Facebook et Instagram, des publications 
relayées ensuite sur le site internet du pro-
jet. Et le succès a tout de suite été au ren-
dez-vous. Que ce soit au jardin, au balcon 

ou lors d’une balade, la biodiversité de 
proximité a visiblement bien inspiré les 
chasseurs d’images. Oiseaux, reptiles, in-
sectes, batraciens côtoient ainsi toute la 
gamme des floraisons printanières dans 
une mosaïque chatoyante, qui ravira les na-
turalistes les plus contemplatifs.
Quant aux créatifs, ils ne seront pas en 
reste puisqu’ils pourront s’essayer à divers 
défis en ligne, à la confection d’un sirop 
contre la toux à base de bourgeons d’épi-
céas ou encore à un concours de landart 
proposés par les partenaires de la Fête, dont 
la prochaine édition, déjà annoncée du 21 
au 30 mai 2021, promet d’être grandeur na-
ture.

Céline Prior n
+ D’INFOS www.fetedelanature.ch; www.
naturealamaison.ch 

1. EN GARDE!
Photographié sur les 
rives du Talent par 
Nicolas Blanc, de 
Oulens-sous-
Echallens (VD), ce pic 
noir protège l’entrée 
de la cavité de son 
nid.
2. CACHE-CACHE
C’est dans son jardin, 
à Sion, que Sophie 
Marti a débusqué 
cette saltique cuivrée.
3. PAS À PAS
Caroline Champod, de 
Font (FR), a immorta-
lisé cette salamandre 
lors d’une balade à 
Yvonand (VD).
4. DROIT AU CŒUR
Le confinement et… 
un bouquet de 
pivoines dans son 
salon ont inspiré 
Florence Auras, à 
Lausanne.
5. À L’ŒIL
Tête à tête avec un 
lézard des souches 
qui a élu domicile aux 
abords du verger de 
Sylvie Fleury, à 
Courcelon (JU). 
6. EN FLEURS
Loraine Chevey, de 
Conthey (VS), a fait la 
part belle à ce chou 
d’ornement en pleine 
floraison. 



6

LES RÉSEAUX SOCIAUX ET LE SITE INTERNET COMME RELAIS
À la fin du mois de mars, le programme de la Fête de la Nature était prêt à être mis en ligne. Nous avons alors 
pris contact avec chaque organisateur d’événement pour les informer de l’annulation de l’événement. Lors de ces 
échanges, nous avons constaté qu’une partie d’entre eux allaient continuer à être actifs en ligne à défaut de pouvoir 
maintenir leur programme d’activités pour le printemps et peut-être même au-delà. C’est pourquoi nous avons décidé 
de les soutenir dans leurs démarches. Nous avons une communauté qui s’étoffe année après année sur les réseaux 
sociaux et c’est une belle vitrine pour nos partenaires. Pour les accompagner durant cette période particulière, nous 
avons créé une page spéciale sur le site internet www.fetedelanature.ch/confinement. Les initiatives des organisa-
teurs de la Fête de la Nature ont ainsi été recensées. Des quizz, des concours, des observations : les projets à faire 
à la maison ont été nombreux ! Parallèlement à cette page, des publications sur Facebook et Instagram ont permis 
de promouvoir toutes ces initiatives et permettre à nos abonnés de participer et trouver des idées originales pour les 
semaines de confinement.
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PERSPECTIVES 2020 - 2021
La période traversée a aussi permis de se concentrer sur certains projets qui ont démarré fin 2019 et qui 
auraient certainement été mis en attente durant le printemps, période ordinairement chargée avec l’organisa-
tion de la Fête. 

COMMUNICATION DIGITALE - PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Cette période a permis de renforcer la présence de la Fête de la Nature sur les réseaux sociaux. En effet, en plus des 
publications prévues pour faire la promotion des différentes initiatives mises en place par nos organisateurs, d’autres 
contenus ont aussi été publiés, permettant de continuer à diffuser de l’information sur des projets et des initiatives 
locales qui concernent la nature et l’environnement de manière plus générale.
Durant cette année écoulée, nous constatons une augmentation du nombre d’abonnés à nos comptes Facebook et 
Instagram.
Facebook : à la fin de l’édition 2019, il y avait 6’030 abonnés et 5’842 fans. Au 14 juillet 2020, il y avait 6’238 (+208) 
abonnés et 5’961 fans (+119).
Instagram : à la fin de l’édition 2019, il y avait 1’336 fans. Au 14 juillet 2020, il y avait 1’892 fans (+556).
Cet engagement sur les réseaux sociaux est un travail important que nous entretenons tout au long de l’année. Les 
réseaux sociaux sont une vitrine et un relais pour nos organisateurs : nous partageons leurs événements, projets et 
actualités. Il s’agit d’un excellent moyen de communication pour se tenir informé.
Le site internet de la Fête de la Nature a connu quelques changements pour les utilisateurs, mais l’édition 2020 n’a pas 
permis de les tester et d’avoir un retour. Un bilan pourra être fait après l’édition 2021.

RÉSEAU D’ACTEURS NATURE EN SUISSE ROMANDE
La Fête de la Nature permet de mettre le grand public en contact avec la nature et de les sensibiliser à l’importance 
de la préservation de la biodiversité. Il s’agit aussi de valoriser le travail des acteurs du domaine de la nature et de 
les fédérer. Le souhait de l’association de la Fête de la Nature est d’être un réseau qui réunit une multitude d’acteurs 
du domaine de la nature en Suisse romande et qui peut être sollicité en cas de besoin, conseil, etc. Le réseau des 
organisateurs de la Fête de la Nature s’élargit à chaque édition et il est primordial de les fédérer et de les mettre en 
lien. C’est pourquoi un travail de prospection fait aussi partie des tâches de la coordinatrice afin de bénéficier de plus 
d’acteurs nature dans son réseau.
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LES COMMUNES COMME NOUVEAUX ORGANISATEURS POTENTIELS
Toujours dans l’objectif d’avoir un réseau étendu de partenaires, nous avons entamé, au début de l’année 2020, un 
projet qui vise à inciter les communes de Suisse romande à participer à la Fête de la Nature. La réalisation d’une 
brochure-guide a été élaborée pour les conduire dans leur réflexion. Le but est de compter davantage de communes 
dans notre réseau d’organisateurs. Le souhait de la Fête de la Nature est que les communes s’impliquent davantage 
pour offrir à leur population une Fête qui permet d’une part une sensibilisation aux différents aspects environnemen-
taux par la présence d’associations locales présentes, et d’autre part de présenter et de mettre en avant les initiatives 
que les communes  prennent en faveur de l’écologie, la nature et la biodiversité. Plusieurs d’entre elles sont déjà 
actives depuis un certain nombre d’années dans le cadre de la Fête de la Nature et les échos que nous avons eus ont 
toujours été très positifs. Fort de ce constat, nous avons décidé d’agrandir le nombre de communes qui pourraient « 
ouvrir leurs portes » le temps d’une journée ou d’un week-end et proposer des activités festives. 

Les communes sont des partenaires importants. En effet, elles disposent de ressources matérielles et financières qui 
permettent d’offrir de beaux moments à leurs citoyens. De plus, elles ont déjà un réseau de partenaires qui pour-
raient proposer des animations, ateliers ou autres activités nature et c’est aussi l’occasion pour ces partenaires, de 
se faire connaître par ce biais. La brochure n’a pas pu être terminée au printemps. Nous avons donc décidé qu’elle 
serait envoyée aux communes à partir du mois de septembre pour permettre à celles intéressées d’intégrer cet évé-
nement dans leur agenda et budget 2021.

ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT DE L’ÉDITION 2021
Les préparatifs de la Fête de la Nature étaient bien entamés quand le comité a pris la décision de l’annuler. Comme 
la 10ème édition n’a pas eu lieu en 2020, elle est reportée à 2021. Ainsi, la campagne de communication est déjà 
bien préparée pour la prochaine édition anniversaire qui aura lieu sur 10 jours du 21 au 30 mai 2021.

Le projet « La nuit est belle » sera amorcé en automne 2020 en collaboration avec le département de l’environnement 
du canton de Genève. En 2019, la première édition de « La nuit est belle » a eu lieu en septembre. L’objectif était 
d’inviter les communes du Grand Genève et de certaines communes de France voisine à éteindre leur éclairage public 
pendant une nuit. Avec cet événement exceptionnel, l’objectif était d’engager une lutte pérenne contre la pollution 
lumineuse. En 2019, le focus de l’événement avait été mis sur l’astronomie : il était possible d’observer des planètes 
durant cette nuit-là. En 2020, l’événement n’aura pas lieu à cause de la situation sanitaire. Il sera reporté en mai 
2021 avec un éclairage particulier sur la biodiversité. C’est pourquoi, en collaboration avec l’association de la Fête de 
la Nature, l’événement pourrait s’étendre au-delà des communes du Grand Genève et pourrait inciter des organisa-
teurs de la Fête de la Nature à proposer des activités de nuit.
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ASSOCIATION DE LA FÊTE DE LA NATURE
Depuis 2011, la Fête de la Nature offre au public un large choix d’activités nature gratuites : une belle occasion 
de se mettre au vert le temps d’un week-end. En Suisse romande, l’événement a eu lieu pour la première fois en 
2011 quand Julien Perrot a importé le concept de France. L’association de la Fête de la Nature a été créée en 2013 
après quelques éditions de la Fête portée par La Salamandre. Ce sont désormais deux entités différentes qui sont 
liées par un partenariat média. 

COMITÉ ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le comité est composé de six membres représentant les six cantons romands et la partie francophone du canton 
de Berne. Chaque membre officie 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. 
En 2020, le comité s’est réuni à plusieurs reprises de manière virtuelle afin de décider de l’annulation de l’événement, 
puis de la gestion et des conséquences financières de cette annulation. Au vu de la situation sanitaire et des finances 
de l’association, le comité a décidé que l’assemblée générale 2020 se ferait de manière électronique dans le courant du 
mois de septembre. 

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
La coordination générale de l’événement est assurée par Elise Ruchonnet depuis 2017. Engagée à 75%, elle s’occupe 
également des diverses tâches administratives et de la comptabilité de l’association. Depuis plusieurs années, la fidu-
ciaire Soresa SA à Bienne contrôle et révise les comptes chaque année.
Outre ses activités de président, exercées bénévolement, M. Philippe Steiner est engagé à 5% pour la recherche 
de fonds et depuis 2017, ce taux a été augmenté à 10% incluant la coordination nationale et sa charge de travail 
supplémentaire.
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DÉCOMPTE 2020
Les comptes 2020 on été vérifiés par la  duciaire Soresa Sa, le rapport de révision se trouve à l’Annexe 2 en p.15. 
L’exercice 2020 se solde avec un déficit de 1’162.76 francs. Comme le montre le rapport, la fortune de l’associa- 
tion au 30 juin 2020 s’élève à 12’677.36 francs. Le futur de l’association n’est pas en péril malgré ce déficit.

Coordination générale du projet  CHF                                            64 280.10 

Recherche de fonds  CHF                                            11 506.20 

Auxiliaire non soumis  CHF                                                      -   

Intervenant mandat externe (réseaux sociaux)  CHF                                             2 750.00 

Charges sociales (env. 15%)  CHF                                            11 854.49 

 CHF                                           90 390.79 

Développement du site internet et web  CHF                                            11 741.45 

 CHF                                           11 741.45 

Création de l'environnement visuel  - 

Affichage et diapositives  CHF                                             9 165.20 
Objet de fête  CHF                                                      -   

Reportage photo/vidéo  CHF                                                -60.00 

Réseaux sociaux (publicité sponsorisée)  CHF                                            -3 682.00 

 CHF                                             5 423.20 

Service de relations presse et Argus  CHF                                             1 741.95 

Annonces médias  CHF                                                643.10 

Echange de prestations médias  CHF                                             6 557.75 

 CHF                                             8 942.80 

COMPTES 2020

Communication 

TOTAL 

Relations publiques

TOTAL

TOTAL 

Conduite du projet 

TOTAL 

Plateforme web
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DÉCOMPTE 2020 (SUITE)
Evénements pour réseau partenaires (AG 2018-19)  CHF                                               -209.80 

Frais de ports et envoi matériel partenaires  CHF                                                  56.00 

Loyer et frais de bureau  CHF                                             8 033.85 

Déplacements et frais séances  CHF                                                278.70 

Déplacements et frais bénévoles  CHF                                                      -   

Frais de formation  CHF                                                      -   

Assurances  CHF                                                604.10 

Frais administratifs, comptabilité et RH  CHF                                             2 551.67 

Frais divers  CHF                                                      -   

 CHF                                           11 314.52 

 CHF                                          127 812.76 

Echange de prestations médias  CHF                                             6 600.00 

 CHF                                             6 600.00 

Office fédéral de l'environnement  CHF                                            70 000.00 

Fondation Wilsdorf  CHF                                            30 000.00 

Pro Natura

Fondation Baur

Fondation Gelbert

Fondation Barbour  CHF                                            20 000.00 

Fondation Ernst Göhner Stiftung

Fondation Nature & Découvertes

Fondation Montagu

Fondation Sandoz

Migros

Dons  CHF                                                  50.00 

Dissolution provision Communication

CHF 120 050.00

CHF -1 162.76

Divers

TOTAL RECETTES 

SOLDE

TOTAL CHARGES

Produits

TOTAL PRODUITS

Subventions publiques

Fondations 

Sponsoring

Frais généraux

TOTAL
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Annexe 1 : 98 structures organisatrices
TABLEAU 1 : Liste des partenaires nature 2020
 Les organisations ci-dessous s’étaient engagées à participer à l’édition 2020
À fleur de terre – Pédagogie par nature Broye Source de Vie

À petits pas - Association suisse des accompagnateurs en montagne Buissonnier.ch

A Rocha Ça va l’bocal

Association Alpes vivantes CABI

Association Chevêche-Ajoie CAS Diablerets

Association culturelle des Mines d’asphalte de la Presta Centre de réadaptation de Genthod

Association de la Grande Cariçaie Cercle ornithologique de Lausanne

Association de Sauvegarde du Léman Cercle Ornithologique et de Sciences Naturelles d’Yverdon-les-Bains

Association de Sauvegarde du Mormont Cinéma La Grange

Association des Amis de la Colline Commune d’Orbe

Association des conteuses et conteurs du Jura Commune de Gibloux et le Service des forêts et de la Nature de  l’Etat de Fribourg

Association Into the Nature Commune de Plan-les-Ouates

Association la Maison nature Commune de St-Sulpice

Association le Rougegorge COSEDEC

Association Mots en partage Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement du canton du Valais

Association NARIES En pleine nature

Association Nouvel Envol Espace Abeilles

Association Ô Bois Extinction Rebellion Jura

Association Plantes & Vie Fondation de Verdeil

Association Sol-à-Flots Fondation la Coudre

ATE Jura Groupe de Jeunes Nos Oiseaux

Bibliothèque intercommunale scolaire et publique de Rolle et environs Groupe de protection des batraciens des Grandes Crosettes

Blanche Pierre Delémont Groupe nature de Corcèlles-Cormondrèche

Boîte à ficelles Groupe ornithologique de Baulmes et environs
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Groupe pour la Protection de la Nature de Glovelier Parc naturel régional Pfyn-Finges

Jardin botanique alpin Flore-Alpe Pro Natura Jura

Jardin botanique de l’Université de Fribourg Pro Natura Neuchâtel

KARCH-GE Pro Natura Vaud

Kayak Avanture Sàrl SEL-Delémont

La Libellule Société d’écologie et de protection des oiseaux de Delémont et environs

La Maison de la Rivière Société mycologique de Neuchâtel et Environs

La Maison du Salève Société mycologique Delémont et Environs

La Sauvageonne Society for the Protection of Wolves

Lampaga Terre de Cybèle

Les Jardins du Port de Fribrourg Valgabonde

Les Jardins du Possible Ville d’Yverdon

Maillefer & Hunziker Environnement - Géomatique Ville de Bienne

Maison de la Nature neuchâteloise Ville de Delémont

Maison de la Nature Sion Ville de Fribourg

Martigny Tourisme Ville de Lausanne

Mouvement citoyen Yverdon en Transition Ville de Morges

Musée d’histoire naturelle et Zoo de la Chaux-de-Fonds WWF Genève

Musée de la Nature du Valais WWF Neuchâtel

Musée des contes WWF Youth

Musée valaisan des Bisses Zigzago et Nendaz Tourisme

Naturalistes Romands Zooparadise

Office du Tourisme de Chamoson

Panda Club Genève

Parc naturel périurbain du Jorat

Parc naturel régional Chasseral

Parc naturel régional Gruyere Pays-d’Enhaut

Parc naturel régional Jura vaudois
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Annexe 2 : Rapport de révision des comptes 2020



16



17



18



19



20



21

IMPRESSUM
Photographies
Couverture : Camille Darbellay
Sommaire : Elise Ruchonnet, Irène Abbondio
Page 3 : Fête de la Nature
Page 4 : Fête de la Nature
Page 5 : Béatrice Leeman, Nadejdacreation
Page 6 : Irène Abbondio, Ammar Kassouha
Page 7 : Yves Meurville, Irène Abbondio
Page 8 : Irène Abbondio, Elise Ruchonnet
Page 9 : Fête de la Nature, Irène Abbondio
Page 10 : Irène Abbondio
Page 11 : Elise Ruchonnet, Irène Abbondio

Graphisme
Agence Now (agence-now.ch)


