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Cette année, la Fête de la Nature a fêté sa dixième édition du 21 au 30 mai 2021. Au niveau national, ce ne sont 
pas moins de 750 événements dans tous les cantons qui ont permis à des milliers de participants de s’immerger 
dans la nature en compagnie de professionnels et de passionnés. Dans les cantons romands, 6’000 personnes se 
sont rassemblées durant le week-end en s’inscrivant aux quelque 289 activités programmées. Un franc succès 
malgré les restrictions sanitaires et une météo printanière mitigée !

UNE FÊTE NATIONALE
Depuis cinq ans, la Fête de la Nature se déploie désormais sur tout le territoire helvétique grâce au Festival der Natur 
et le Festival della Natura. Il s’agit de deux associations : une pour la Romandie et une pour la Suisse alémanique et 
le Tessin. Pour marquer le caractère national de la manifestation, elles disposent d’un site internet commun disponible 
dans les 3 langues nationales. Lors de la mise en ligne du programme, une carte interactive sur la page d’accueil per-
met d’avoir une vue d’ensemble des événements dans la Suisse entière.

LA FÊTE DE LA NATURE EN SUISSE ROMANDE EN UN COUP D’OEIL
En 2021, près de 6’000 participants sont venus à la rencontre de tous ceux qui œuvrent toute l’année en faveur de la 
biodiversité. Pour cette édition anniversaire, 134 structures et 11 particuliers ont proposé un programme riche et varié 
avec 289 activités différentes pour 488 horaires. Cette dixième édition s’est révélée être un succès cette année encore !

FÊTE DE LA NATURE - FESTIVAL DER NATUR 
FESTIVAL DELLA NATURA
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UNE ÉDITION ANNIVERSAIRE
Suite au report de la dixième édition en 2020, les 10 bougies de la Fête de la Nature ont finalement été souf-
flées du 21 au 30 mai 2021. Devenue l’événement nature incontournable du printemps, elle s’est étendue cette 
année pendant 10 jours. Outre les traditionnelles sorties au petit matin pour écouter les oiseaux chanter ou la 
dégustation de plantes comestibles, le programme a aussi proposé quelques activités inédites : une baignade 
matinale avec masque et tubas dans le lac  Léman pour y découvrir des algues et mollusques ou encore décou-
vrir les petits habitants qui peuplent les cimetières la nuit. 

Pour marquer le coup de cette dixième édition, le comité de l’association avait décidé de prolonger les festivités en 
proposant un événement 10 jours durant au lieu des 3 jours habituels toujours à des dates proches du 22 mai, journée 
mondiale de la biodiversité. Ce format a très bien été accueilli par la majorité des participants et organisateurs qui ont 
répondu au sondage. Pour ces derniers, la possibilité de proposer plusieurs horaires sur des jours différents était bien-
venue, d’autant plus avec les restrictions sanitaires. Ce format leur a donné plus de flexibilité, notamment pour reporter 
l’activité annulée pour cause de météo. Tous les organisateurs n’ont pas la possibilité de démultiplier leurs activités, 
mais ils ont pu bénéficier d’un éventail de dates plus larges que d’ordinaire. 
Du côté des participants, cela leur a permis de s’inscrire à plus d’activités et de découvrir d’autres régions. 
Même si l’offre était plus foisonnante durant les week-ends (du vendredi au dimanche) avec 408 horaires contre 80 
horaires durant les jours de semaine (du lundi au jeudi), des activités attrayantes ont ponctué les 10 jours.  

UN MOT DU FONDATEUR ET DU PRÉSIDENT
Pour cette édition spéciale, Julien Perrot, fondateur de la Fête de la Nature, et Philippe Steiner, actuel président de 
l’association nous ont livré leur vision de la Fête de la Nature.

Le constat de Julien Perrot il y a 10 ans est sans appel : « Dans les sorties nature, ce sont toujours les mêmes qui 
y vont ». Son idée à ce moment-là : amener un nouveau public dans la nature. C’est alors qu’il découvre la Fête de 
la Nature en France, qui existait déjà depuis quelques années. Le concept le séduit : organiser des sorties nature un 
week-end entier, gratuitement, avec une communication massive autour de l’événement pour faire prendre conscience 
au grand public qu’il y a une sortie dans la nature près de chez lui et l’inciter à y aller. Il revient sur les débuts de 
l’aventure : « Cela avait alors demandé passablement d’énergie. Il a fallu aller rencontrer tous les partenaires pour 
les convaincre et expliquer le concept. Puis, quand les premiers liens se sont tissés, le réseau s’est tout naturellement 
étoffé et on s’est rendu compte que ça devenait de plus en plus riche et que ça foisonnait de partout. »  
La Fête de la Nature, c’est aussi un moyen de fédérer des acteurs nature de Suisse à travers un projet, et de mettre 
ensemble des partenaires qui ne travaillent pas ensemble d’ordinaire.  
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Depuis la première édition, des milliers de personnes ont participé à des sorties nature et ont eu l’occasion de découvrir 
la biodiversité sur le terrain et être sensibilisés à sa protection.
Le message que Julien Perrot souhaite adresser au public est que « l’extraordinaire existe sur le pas de notre porte, 
que nous pouvons partir découvrir la nature à côté de chez nous et qu’il est important de le faire. Et surtout : que la 
nature ce n’est pas barbant ou ennuyeux, au contraire, elle est un lieu d’échange et de convivialité ! »

Après une décennie, Philippe Steiner fait le bilan et souligne que de grands changements se sont produits dans la dif-
fusion de l’information avec les nouvelles solutions numériques qu’il considère aujourd’hui comme un excellent moyen 
de sensibilisation du public. Le président de l’association souligne aussi que l’engouement pour la nature grandit d’an-
née en année : « Le semi-confinement de l’an dernier a permis de constater qu’il y avait plus d’intérêt pour la nature 
et davantage de gens hors des sentiers battus qui amène un grand travail de sensibilisation pour expliquer les bonnes 
manières en pleine nature ». Cet enthousiasme grandissant a également permis à l’événement de devenir national 
depuis 2016.
Pour Philippe Steiner, la Fête de la Nature « permet de réveiller des passions » grâce à la gratuité de l’événement et 
l’éventail de l’offre. Son souhait pour le futur  ? « Que la Fête de la Nature permette aux gens d’amener de la nature 
autour de chez eux par des actions simples et concrètes comme un jardin fleuri, un potager ou urbain ou l’installation 
d’un hôtel à insectes. Un autre objectif à poursuivre ces prochaines années sera de toucher davantage les jeunes géné-
rations qui sont les garantes de l’avenir de la planète. »
Le message que Philippe Steiner souhaite adresse au public est que : « La nature est à notre porte, elle se trouve vrai-
ment à proximité et on peut la découvrir avec respect par des sorties toutes simples. »

UNE ÉDITION SOUS LE SIGNE DE LA COVID-19
Suite au report de l’édition en 2020, la Fête de la Nature a finalement pu avoir lieu comme prévu du 21 au 30 mai. 
Une édition particulière, calibrée pour respecter les mesures sanitaires. Les organisateurs et le public étaient au rendez-
vous, très motivés pour cette nouvelle édition après des mois de pause dans la vie culturelle.

Le soulagement a été immense le 14 avril lorsque le Conseil fédéral a annoncé que les manifestations pouvaient 
reprendre, mais à certaines conditions. Les événements déjà enregistrés de la Fête de la Nature ont donc pu avoir lieu. 
Les conditions pour pouvoir maintenir les activités exigeaient d’être en groupe de 15 personnes (enfants et anima-
teurs compris) et sur inscription. Pour certains organisateurs cette restriction n’a pas eu d’impact, car les sorties qu’ils 
animent nécessitent d’être en petits groupes pour observer la nature. En revanche pour d’autres, ces restrictions les 
ont forcés à se réinventer. En effet, certaines communes avaient pour habitude, depuis quelques éditions, de faire des 
événements à large échelle qui pouvaient accueillir des centaines de participants autour de stands de présentation et 
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de sensibilisation à différentes thématiques, des ateliers et des balades à thèmes.
Pour cette édition, ces grands événements ont dû réduire la voilure et se présenter sous une forme délocalisée en se 
dispersant et en accueillant moins de monde. 
Des adaptations techniques ont dû être mises en place sur le site internet afin de répondre aux besoins des nouvelles 
restrictions, notamment en ce qui concerne le traçage et permettre aux participants d’inscrire toutes les personnes qui 
se rendent à une activité. 
Malgré ces restrictions, le public était au rendez-vous et les organisateurs enchantés d’avoir pu à nouveau avoir contact 
avec le public après cette longue pause.  
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LA NUIT EST BELLE 2021 EN ROMANDIE
Cette édition anniversaire s’est aussi déroulée en partenariat avec La nuit est belle !, événement du Grand 
Genève qui a eu lieu pour la première fois en 2019. Cet événement a pour objectif de sensibiliser la population 
à la problématique de la pollution lumineuse en éteignant l’éclairage public le temps d’une nuit. Pour la pre-
mière édition de La nuit est belle !, l’accent était mis sur l’astronomie en invitant la population à scruter le ciel. 
En 2021, c’est la biodiversité nocturne qui était à l’honneur le soir du 21 mai.

LA BIODIVERSITÉ NOCTURNE COMME THÈME
Tout comme les éditions précédentes, la Fête de la Nature a proposé un thème pour orienter les organisateurs dans 
la préparation de leurs activités. Ce thème permet aussi d’avoir une accroche pour les médias qui relayent l’événe-
ment. Il change chaque année au gré des idées soumises par les organisateurs et par l’inspiration du comité et de la 
coordinatrice.
La nuit est belle ! a eu lieu dans la nuit du 21 mai. Comme l’édition précédente, l’éclairage public du grand Genève 
a été éteint le temps d’une nuit. Le partenariat entre La nuit est belle ! et la Fête de la Nature a permis d’étendre 
cette extinction de l’éclairage au-delà du Grand Genève. En effet, durant l’automne 2020, la Fête de la Nature a pris 
contact avec toutes les communes de Suisse romande (sauf celles du Grand Genève et le district de Nyon qui sont les 
communes qui participent depuis le début à l’action La nuit est belle !) pour leur présenter le projet et leur proposer 
d’éteindre, dans la mesure du possible, l’éclairage de leur commune. Sur les 549 communes contactées à la fin de l’an-
née 2020 (des cantons du Jura et du Jura bernois, Fribourg, Neuchâtel, Valais, Vaud à l’exception du district de Nyon), 
116 d’entre elles (voir liste Annexe 4) ont répondu à l’appel. Une petite partie d’entre elles éteignent déjà leur éclairage 
de minuit à 5h00 du matin depuis des années. Certaines ont éteint complètement leur éclairage durant toute la nuit, 
d’autres de minuit à 5h00, d’autres seulement les bâtiments communaux et historiques. Ces différentes variantes 
s’expliquent par le fait que l’extinction de l’éclairage publique est techniquement difficile pour certaines communes : 
les installations en place ne leur permettent pas d’éteindre uniquement certaines zones. Une contrainte difficilement 
contournable d’autant plus que la législation exige que les passages pour piétons et les routes cantonales restent éclai-
rés. De plus, éteindre l’éclairage public a un coût non négligeable pour certaines communes, car les installations néces-
sitent qu’une personne se déplace pour éteindre et allumer aux différents points d’impact. C’est pourquoi pour toutes 
ces raisons, certaines d’entre elles ont dû se résoudre à renoncer à participer. 
Les communes qui ont pris part à l’action ont fait des retours très positifs sur cette expérience et souhaitent réité-
rer leur participation si une telle action devait avoir lieu l’an prochain. Un petit nombre de communes réfléchissent à 
pérenniser l’extinction dans un avenir proche. 
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LES COMMUNES COMME NOUVEAUX ORGANISATEURS
Cette collaboration avec La nuit est belle ! nous a permis d’avoir un premier contact avec toutes les communes de 
Suisse romande et ainsi faire connaître la Fête de la Nature. L’objectif pour l’avenir est de maintenir le lien et de les 
inciter à participer et proposer leur Fête de la Nature. Il s’agit d’une occasion d’offrir à leurs citoyens la possibilité 
de se plonger dans la nature autour de chez eux et de découvrir ce que leur commune met en place en faveur de la 
biodiversité. Les communes sont en effet fort heureusement de plus en plus nombreuses à intégrer le respect de la 
biodiversité dans leur travail quotidien, notamment dans l’entretien des espaces verts.
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CHIFFRES-CLÉS POUR 2021
Le bilan de la dixième édition de la Fête de la Nature est très positif cette année encore. Malgré un contexte 
sanitaire contraignant et une météo capricieuse certains jours, ce ne sont pas moins de 6’000 Romands qui se 
sont déplacés pour profiter de la richesse du programme. Les chiffres et les retours des organisateurs et des 
participants sont encourageants et montrent l’importance que l’événement revêt dans le paysage événementiel 
printanier romand.

UN PUBLIC ENTHOUSIASTE
Tout comme lors des éditions précédentes, un sondage a été envoyé aux participants à l’issue de l’événement. L’objectif 
de ce sondage est de connaître leur opinion sur l’organisation générale de la Fête de la Nature et un retour sur leur 
propre expérience dans le but d’apporter des améliorations ou d’avoir de nouvelles idées à exploiter. En plus du sondage, 
des retours ont également été faits spontanément via les réseaux sociaux ou par mail. 
Le premier élément à relever est que 43.5% des répondants participaient pour la première fois à la Fête de la Nature. Ce 
chiffre est intéressant, car il montre que le public se renouvelle et l’objectif de la Fête de toucher des nouvelles personnes 
chaque année est atteint. Les 56.5% restant ont déjà participé par le passé, ce qui montre que la Fête de la Nature est 
également un événement qui réussit à fidéliser son public.
D’après les réponses obtenues par le sondage (non-exhaustives), les participants ont apprécié le format prolongé de 
l’événement. En effet, les commentaires soulignent l’opportunité de pouvoir participer à davantage d’activités et le fait 
d’avoir 2 week-ends permet une meilleure organisation. 
Un autre élément à mettre en évidence est la grande satisfaction du public. La majorité des répondants (75%) se dit 
très satisfaite de l’activité choisie. Cette satisfaction se traduit aussi par l’envie de participer à nouveau l’an prochain : 
80% des répondants disent vouloir certainement participer en 2022, et 83% souhaitent recevoir des informations pour la 
prochaine édition.

LE PROFIL DES PARTICIPANTS
En préambule, il convient de souligner qu’une majorité de femmes ont répondu au sondage envoyé. Il s’agit souvent 
des femmes qui organisent les activités familiales, elles ne sont donc pas les seules à avoir participé aux activités de la 
Fête de la Nature.
Le résultat du sondage montre que le public de la dixième édition de la Fête de la Nature est majoritairement fémi-
nin (85%) et de la tranche d’âge « 46-55 ans » (28.5%), suivie de près par les « 36-45 ans » (24.4%). Tout comme les 
éditions précédentes, la troisième catégorie d’âge la mieux représentée est celle des « 56-65 ans » (21.1%). Il est inté-
ressant de souligner que ces tendances se retrouvent également sur les réseaux sociaux. En effet, les statistiques mon-
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trent que les audiences sur Facebook et Instagram sont également en majorité des femmes âgées entre 35 et 44 ans. 
La Fête de la Nature est résolument un événement familial.

En ce qui concerne l’environnement duquel provient les participants il est à égalité entre environnement urbain (49.6%) 
et rural (50.4%). 
La majorité (56%) des participants évaluent leurs connaissances de la nature comme étant « moyennes » et 25% consi-
dèrent avoir des connaissances étendues. 
Environ la moitié des répondants (49%) affirment se rendre plusieurs fois par semaine dans la nature pour leurs loisirs 
et 28% y vont une fois par semaine. Il est intéressant de souligner que pour des raisons professionnelles, seulement 3.8 
% des répondants vont dans la nature plusieurs fois par semaine et 55.3% n’y vont jamais pour ces raisons.

Le critère de choix principal des activités choisies est tout d’abord le thème (58.3%) suivi par la proximité avec le lieu 
de domicile (38.7%). L’accessibilité au lieu de l’activité en transports publics n’est pas un critère important puisque 
seulement 12.1% affirment que c’est très important contre 33.3% pour qui ce critère n’est « pas du tout important ». En 
effet, une majorité (68.6%) des participants qui ont répondu au sondage se sont rendus en voiture à l’activité choisie. 
Le vélo et la marche à pied (19%) sont en deuxième position, suivis par les transports publics (14%).

De manière plus générale, la répartition du public est assez inégale entre les différents cantons (voir Annexe 1, p.26). 
Elle est à mettre en rapport avec le nombre d’activités proposées par canton, qui est lui-même à mettre en perspective 
avec le nombre d’habitants par canton. De plus, il est à relever que la majorité (47.5%) des répondants ont participé à 
une seule activité qui a eu lieu à moins de 20 kilomètres du lieu de domicile (57%). Presque un quart des répondants 
(23.3%) affirment s’être inscrits à deux activités.
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ORGANISATEURS ET PROGRAMME 2021
Durant dix jours, les organisateurs ont l’opportunité de montrer les différentes facettes de leur travail quotidien 
sur le terrain parfois méconnu du grand public. Professionnels ou passionnés de nature, ils ont accueilli les 
participants pour partager avec eux leurs connaissances. 

145 ORGANISATEURS
Cette année, la Fête de la Nature a eu lieu et a proposé un programme riche et varié grâce à la participation de 134 
structures et 11 particuliers (liste détaillée : Annexe 2, p. 27). Qu’ils soient associations de petite ou grande taille, 
musées, jardins botaniques, particuliers ou parc naturels régionaux, tous types de structures ont participé à cette 
dixième édition, dont certaines sont d’ailleurs présentes depuis le début. Parmi eux, nous avons compté 32 nouveaux. Ce 
nombre, plus élevé que d’ordinaire, s’explique certainement par le fait que les grands événements n’ont pas pu avoir lieu 
sous l’égide d’une commune ou une autre structure et que tous ces organisateurs ont dû programmer leurs animations 
chacun de leur côté. D’après les réponses obtenues via le sondage, nous pouvons déduire que la grande majorité des 
organisateurs ont été satisfaits par leur participation à cette édition, car ils sont 87% à vouloir participer à nouveau en 
2022. Une majorité des organisateurs (54.8%) affirme que la Fête de la Nature est un excellent moyen de faire connaître 
leur travail et leur organisation. C’est aussi une belle opportunité pour bénéficier d’une campagne de communication à 
large échelle : 29% affirment que ce point est assez important et 77% estiment que c’est très important de participer à 
la Fête de la Nature pour sensibiliser le public à la nature. Le soutien de l’initiative est aussi un élément très important 
pour 54% des organisateurs qui ont répondu. Le recrutement de nouveaux membres durant la Fête de la Nature ne 
semble pas être primordial dans la motivation des organisations à participer ou non. En effet 32% trouvent cela pas du 
tout important contre 25% qui considèrent cela comme assez important.

UNE DIVERSITÉ D’ACTIVITÉS DANS TOUS LES CANTONS ROMANDS
Cette année a été particulière puisque la fréquentation a été limitée par les restrictions sanitaires. Malgré tout, nous 
constatons une hausse du nombre d’activités et d’horaires. La dixième édition aura proposé 289 activités différentes 
réparties en 488 horaires contre 247 activités et 355 horaires en 2019. La hausse des horaires s’explique sans doute 
par « l’effet Covid » qui a fait que certains organisateurs ont démultiplié leurs activités pour permettre à un maximum 
de personnes d’y participer. Ils ont été satisfaits par le taux de fréquentation à leurs activités (40%). 
Comme le montre la liste des activités à l’annexe 3 (p.30), une inégalité d’activités existe entre les différents cantons 
romands. Si le canton de Vaud en comptabilise 131, par exemple, celui de Fribourg n’en compte que 15 (Annexe 1, 
p.26). Les organisateurs ont aussi apprécié le format étendu de l’événement durant cette édition, 56.7% ont répondu 
que la Fête de la Nature devrait se dérouler sur deux week-ends chaque année contre 26.7% qui estiment que ça ne 
devrait pas être le cas.
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QUELQUES ACTIVITÉS
Parmi les 289 activités différentes de cette édition, voici quelques exemples par canton, qui illustrent la 
grande variété des approches proposées par les organisateurs. 

BERNE - JURA BERNOIS
Castor et forêt alluviale, la paire idéale  
Organisé par le réseau lac de Bienne

Lors de cette sortie, les participants sont allés cueillir quelques variétés de plantes sauvages comestibles. Accompagnés 
par une biologiste, ils ont appris les vertus que chaque plante possède et comment les utiliser pour cuisiner ainsi que 
pour d’autres usages. Pour finir la sortie, ils ont préparé un apéro sauvage.

Des arbres immenses pour de toutes petites bêtes
Organisé par le Parc naturel régional Chasseral

Les vieux arbres et le bois mort regorgent de vie ! Cette balade en soirée a emmené les participants à la découverte de 
quelques géants ligneux et de leurs liens avec toute une ribambelle d’organismes. Des algues aux martres en passant 
par les coléoptères, de très nombreux êtres vivants dépendent en effet des vieux arbres et du bois mort. Les partici-
pants ont pu déceler quelques traces de ces habitants secrets, mais bien présents. Les démarches de la bourgeoisie 
d’Orvin et du Parc Chasseral pour mieux connaître et protéger ces richesses ont aussi été présentées et discutées

FRIBOURG
Un habitat pour les pionniers 
Organisé par L’Association suisse de l’industrie des graviers et du béton ASGB

La visite guidée de la gravière du Chaney a permis de découvrir des animaux et des plantes rares dans un habitat par-
ticulier. Pourquoi les espèces pionnières s’installent-elles dans les gravières ? Comment ces espèces sont-elles favori-
sées ? Quelle est l’importance de l’interaction entre la nature, l’économie et l’homme dans les gravières ? Des réponses 
à ces questions ainsi que la présentation de solutions ont été présentées au cours de la visite guidée.  ! 

De l’ombre à la lumière
Organisé par le cercle ornithologique de Fribourg

La fin de nuit est belle et les participants ont pu partager ce moment magique avec un guide du cercle ornithologique 
de Fribourg. Ils ont vu le ciel passer de l’ombre à la lumière, écouter la nature se réveiller avec les premiers chants des 
merles, mésanges, pinsons et observer les cincles et les bergeronnettes le long de la Sarine, vers son embouchure dans 
le lac de la Gruyère.
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GENÈVE
Éveil du Léman, à la découverte de la biodiversité lémanique
Organisé par l’association pour la Sauvegarde du Léman 

L’association de Sauvegarde du Léman a invité les participants à venir découvrir la biodiversité lacustre. Quoi de mieux 
que de profiter des quelques instants de calme avant le lever de soleil ? Un lac d’huile, une atmosphère paisible et une 
roselière qui se réveille offrent un spectacle insoupçonné au cœur de la ville. Et pourtant, la lagune de la nouvelle plage 
des Eaux-vives abrite une biodiversité abondante. Une fois le soleil levé, la sortie a continué dans l’eau pour aller admirer 
ce qu’il se passe sous la surface.

Visite du centre de soins et du jardin SOS Hérissons
Organisé par SOS Hérissons

Le but de la visite était d’apprendre à mieux connaître le hérisson et son habitat afin de mieux pouvoir le protéger. 
Les visites se sont déroulées en deux parties : découverte du centre de soins et de l’animal puis découverte du jardin, 
habitat de prédilection du hérisson. Le jardin a été aménagé en jardin naturel « idéal » pour le hérisson. Étangs, haies 
vives, coins sauvages, coin à orties, vieil arbre habitat, tas de pierre et de bois, etc. autant d’éléments favorables à la 
faune sauvage. Pour la biodiversité chaque mètre carré compte et chaque jardin a son rôle à jouer.

JURA
Excursion aux Marais de Damphreux
Organisé par Jurassica

Les marais et étangs de Damphreux se situent à seulement 7 km de Porrentruy. Cette importante zone humide semi-
naturelle permet d’observer des quantités de plantes et d’animaux. Grâce à la revitalisation des étangs des Cœudres 
par la Fondation des marais de Damphreux (FMD), un grand nombre d’espèces végétales, d’insectes, d’amphibiens, 
d’oiseaux et de mammifères ont été protégés. Deux cabanes d’observations avec panneaux explicatifs ont été installées 
sur ce site d’escale très attractif pour les oiseaux. Les participants ont pu découvrir la faune et la flore locale durant 
cette visite.

Favorise la biodiversité autour de chez toi !
Organisé par le groupe des jeunes du Groupement pour la Protection de la nature de Glovelier

Passionnés de nature, ils ont révélé aux participants leurs secrets afin de favoriser la biodiversité autour de chez eux. 
Au programme : ateliers thématiques (aménagements de jardin, choix d’essences indigènes) et fabrication de nichoirs 
pour rouges-queues à front blanc. Ces nichoirs placés chez les participants leur permettront d’observer au quotidien 
ces flamboyants oiseaux au chant mélancolique, se faisant hélas, de plus en plus rares.
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NEUCHÂTEL
À la rencontre des petits habitants de la nuit
Organisé par le Groupe Jeunes+Nature Pro Natura Neuchâtel

Les participants ont été invités à venir explorer la forêt du Mail et les petites bêtes qui y vivent à la tombée de la nuit 
! Par petits groupes, ils ont fait des activités et sont partis à l’aventure dans la forêt où ils ont pu observer des escar-
gots, des papillons de nuit, des araignées et autres invertébrés nocturnes qui ont croisé leur chemin.

Au fil du Seyon
Organisé par l’Association pour la Sauvegarde du Seyon et de ses affluents
Chaussés de leurs bottes, les participants sont venus découvrir la rivière sous trois angles différents : son inscription 
dans l’histoire géologique du Val-de-Ruz, la qualité des eaux révélée par les petites bêtes qui l’habitent et les petits 
gestes de la vie quotidienne qui peuvent la préserver.

VALAIS
Pistes et indices de la biodiversité autour du lac de Montorge
Organisé par la Maison de la Nature

Renard, chevreuil, rongeurs, martin pêcheur, lézards, insectes de toutes les couleurs. Les participants sont partis en 
exploration sur les traces des animaux autour du lac de Montorge. Ils ont aussi fait la connaissance de Nicolas Blanc, 
explorateur et photographe animalier qui les a guidé et qui a partagé son vécu et sa connaissance des animaux sau-
vages. Les participants ont aussi appris à se laisser surprendre par la nature et les indices de l’incroyable diversité de 
la vie présente tout autour d’eux.

Les Rigoles de Vionnaz – Quels trésors la réserve naturelle renferme-t-elle ?
Organisé par Pro Natura Valais

La Station ornithologique suisse et Pro Natura Valais ont dévoilé les joyaux des Rigoles au travers d’une balade didac-
tique d’une heure autour de la réserve naturelle. Avec une superficie de 27 hectares, le site des Rigoles de Vionnaz 
constitue actuellement le plus grand marais de la plaine du Rhône du Bas-Valais. Il représente le vestige de 700 hec-
tares de tourbière. En 2019, avec le soutien financier du canton et de Pro Natura, un projet ambitieux de revitalisation 
a été mené sur le site afin de lui rendre ses lettres de noblesse. Le débroussaillage du marais ainsi que la création de 
nouvelles gouilles ont permis de recréer une mosaïque de milieux humides intéressante tant pour la faune que la flore.
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VAUD
De la nature dans nos jardins urbains
Organisé par Yverdon en transition

Dans le but de favoriser la biodiversité dans les petits espaces de nature entourant nos maisons, Yverdon en Transition 
(YET) ont invité les participants chez Diego et Romane qui les ont accueillis dans leur jardin familial rempli de vie, et 
les faire profiter de leurs expériences en faveur des petits animaux indispensables qui peuplent nos jardins... si on leur 
laisse un peu de place ! Les participants ont aussi pu partager leurs expériences de jardinage autour d’un goûter et de 
s’informer sur la charte des jardins.

Créatures des cimetières
Organisé par l’association NARIES
Virginia et Emilie ont proposé une Sortie Nature sur leur thème de prédilection : les amphibiens ! De nuit, lampe de 
poche à la main, elles ont guidé les participants dans un cimetière pour dénicher des petites bêtes, dont des tritons, 
des salamandres et des grenouilles !

LA FÊTE DE LA NATURE : UN RÉSEAU D’ACTEURS NATURE EN SUISSE ROMANDE
L’événement permet de mettre le grand public au contact de la nature et les sensibiliser à l’importance de la préser-
vation de la biodiversité. La Fête de la Nature est aussi une belle occasion de mettre en lumière le travail des struc-
tures actives toute l’année et de les fédérer dans un même réseau. Le souhait de l’association est d’être un réseau 
qui réunit une multitude d’acteurs du domaine de la nature en Suisse romande qui peut être sollicité en cas de 
besoin, conseil, etc. Des synergies entre les acteurs sont parfois faites durant l’événement pour faire profiter les uns 
et les autres de la richesse des compétences qu’offre ce réseau. 

Le sondage envoyé aux organisateurs met en évidence que pour 58% d’entre eux, faire découvrir des sorties nature 
au public est très important, et faire partie d’un réseau de partenaires nature est assez important pour 41.9%.

Ce réseau s’étoffe chaque année avec la participation de nouveaux acteurs qui proposent des sorties rendant ainsi le 
programme encore plus riche. 
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COMMUNICATION 2021
La communication autour de l’événement est primordiale pour garantir son succès. Déclinée sur de multiples 
supports avec pour objectif de toucher des milliers de personnes en Suisse romande, la communication de la 
Fête de la Nature se fait en collaboration avec plusieurs agences professionnelles.

AFFICHES ET DIVERS SUPPORTS DE COMMUNICATION
L’agence de communication NOW à Epalinges réalise les affiches et les différents supports de communication depuis 
2014. En 2021, une affiche déclinée en 3 sujets différents a été créée avec une variante plus sombre pour faire le lien 
avec l’évènement La nuit est belle !. Le même concept a été gardé pour cette édition : la mise en scène d’une paire de 
jumelles dans laquelle se trouve différents sujets avec des fonds de couleurs différentes. De plus, un logo spécial pour 
la dixième édition a été créé. 

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

• 269 affiches F4 dans les villes de moyenne et grande taille de Suisse romande (dont 66 dans le réseau culturel 
 gratuit), ainsi que 1’200 affiches A3 et A2, transmises aux organisateurs,
• 1 couverture de tram (Genève) pendant 2 semaines,
• un bandeau dans le journal La Salamandre (pour les adultes),
• une annonce dans le journal Terre & Nature du 14 mai, un bandeau pour le site internet de Terre & Nature, et pour  
 l’agenda en ligne durant le mois de mai
• l’agence a également contribué à la création d’une vidéo diffusée sur les écrans des cars postaux du Jura et des TPF  
 dans la région de Fribourg

Du point de vue des organisateurs, les démarches entreprises par la coordination pour la promotion de l’événement 
semblent toujours pertinentes. 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 vraiment utiles.
Pour ce qui est des affiches en format A2 et A3 que nous mettons à disposition des organisateurs, 48.3% d’entre eux 
estiment que les affiches sont utiles pour faire leur propre promotion. 
Cette année nous avons abandonné l’objet de fête qui était par le passé distribué aux participants. Les commentaires 
laissés par les organisateurs montrent que la majorité ont très bien accueilli cette décision, l’objet semblant être un peu 
superflu. Une petite partie des organisateurs ont mentionné que cet objet pourrait permettre de mieux ancrer la mani-
festation auprès des enfants et qu’il pourrait faire « germer des graines amenées à fleurir ». Malgré cela, nous allons 
continuer dans cette direction qui est aussi plus en adéquation avec les valeurs de la Fête de la Nature. 
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   Les visuels de la dixième édition créés par l’Agence NOW

COMMUNICATION MÉDIAS
Cela fait maintenant huit éditions que l’agence Trivial Mass s’occupe des relations médias qui permet à la Fête de la 
Nature d’avoir une belle visibilité dans les médias de Suisse romande. Elle s’occupe principalement des relances télé-
phoniques qui suivent l’envoi du dossier de presse et d’organiser des interviews et des reportages pour les radios ou 
les journaux romands. Avec l’appui de la coordination, l’agence a envoyé un premier communiqué aux médias pour 
annoncer que la Fête aura lieu et que le programme sera mis en ligne le 26 mars. Ensuite, un dossier de presse avec 
une sélection d’activités par canton et un édito spécial pour l’édition anniversaire a été envoyé le 28 avril. Enfin, le 30 
mai, le communiqué de clôture a été envoyé avec les premiers chiffres de fréquentation et un premier bilan.
Cette édition a été très bien relayée dans les médias, notamment grâce à la collaboration avec La nuit est belle ! et la 
participation des communes à l’action. Le bilan fournit par l’agence montre que cette année il y a eu une hausse des 
parutions médias : 211 contre 167 en 2019. La répartition de ces parutions est la suivante : 66% médias imprimés,
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27% sites internet et 6% radio. Ce qui ressort également du bilan est l’excellent relais dans les médias locaux. En 
effet ils ont très bien relayé l’événement dans les journaux et les radios, particulièment dans le canton du Jura.
Les partenaires médias, depuis plusieurs éditions, sont : RTS La 1ère, Terre & Nature et La Salamandre. Ces partena-
riats sont rediscutés chaque année, ainsi que le contenu des conventions de collaboration. 
En 2021, ces partenariats ont donné lieu à :

• un bandeau dans La Salamandre,
• une pleine page rédactionnelle dans la rubrique « Loisirs » de Terre & Nature, 
• une annonce payante pour la manifestation dans une édition de Terre & Nature,
• un encart dans l’agenda web de Terre & Nature et un bandeau sur leur site internet,
• deux posts Facebook sur la page de Terre & Nature,
• un spot promotionnel sur RTS La Première,
• une interview de la coordinatrice dans l’émission « Prise de Terre » du samedi 22 mai.

COMMUNICATION DIGITALE
L’agence Cohérence communication spécialisée dans la communication digitale a assuré la gestion du compte 
Instagram et de la page Facebook durant les mois de mars à juin. L’objectif 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 qui précèdent la 
Fête pour faire connaître l’événement et faire venir de nouvelles personnes. Le travail d’alimenter les réseaux sociaux 
avant l’événement est très important pour la promotion, mais aussi pour permettre à tout le monde de pouvoir y parti-
ciper et s’inscrire à une activité. 
Lors de cette dixième édition, des publicités ont été faites ainsi que des posts sponsorisés pour certains événements. 
De plus, chaque activité du programme a fait l’objet d’un post. Des capsules vidéo de promotion ont également été 
publiées durant les mois qui précèdent la Fête, ainsi qu’une interview de Julien Perrot et Philippe Steiner qui nous 
parlent respectivement des débuts de la Fête et de l’avenir. Durant l’événement, grâce à l’aide de bénévoles, des repor-
tages photo ont pu être faits et relayés en direct sur nos réseaux sociaux. Sur Instagram les Reels, un nouveau format 
de vidéos ont été particulièrement appréciés avec un nombre de vues élevé selon les sujets.
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Récapitulatif de l’activité sur Instagram de mars à juin 2021

Récapitulatif de l’activité sur Facebook de mars à juin 2021 

2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 21 
20213’360  4’525  5'842 fans 6'757 abonnés – 6’632 fans 

182  167  143  214 publications au total 

63   90  61  dont 42 post sponsorisées 
1  0.57  1  0.83 post /jour avant le 26 mars (20) 

2  2.38  1.58  2.42 post/jour avant l’événement (133) 
13  10  9 5.6 post/jour pendant (56) 
13  10  4  1 post /jour après l’événement (5) 

10 vidéos 
3 diaporamas 

11 vidéos 
4 diaporamas 

14 vidéos 
1 diaporama 

12 vidéos  

1’038/post 1’570/post 2’159/post Impressions 3’042/post en moyenne 
39/post 66/post 68.35/post Engagements 50,3/post en moyenne 

  244'000 personnes 
5'268 réactions  

215'200 personnes touchées 
15’278 réactions  
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2019 
 

 

 

 

2021 
 

 

 

 

RÉCAPITULATIF DE L’ACTIVITÉ SUR INSTAGRAM DE MARS À JUIN 2021 

 
 

 
 
2017 2018 2019 2021 
191 fans 518 fans 1’336 fans (873 en février 2019) 2'390 fans  

(2'000 en février 2021) 
361  230  161  Plus de 500 photos postées 

pour le concours 
   191 posts 
   197 stories avec 19'000 

impressions au total 
Jusqu’à 294 i Jusqu’à 520  Jusqu’à 1'558  Jusqu’à 1'167 impressions 
  914  1’015 impressions en moyenne 
Jusqu’à 78  Jusqu’à 81  Jusqu’à 140  Jusqu’à 160 interactions 

35 interactions en moyenne 
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Cette édition encore, un concours photo sur Instagram a été organisé avec pour thème La nature sauvage proche 
de chez vous. Le concours permet d’avoir plus d’abonnés et ainsi faire connaître davantage l’événement. Le hashtag 
#concoursfdn2021 a réuni plus de 600 clichés ! Des photographes amateurs ou professionnels actifs sur les réseaux 
sociaux ont participé au concours. Durant l’été et l’automne, toutes les photos du concours sont repostées sur le compte 
Instagram de la Fête de la Nature.

Merci aux trois gagnants pour leur cliché sur le thème 2021 La nature sauvage proche de chez vous.
Robert Paillard - @corbes11 (1er prix), Nikolay Grozdanov - @nikogroz (2e prix) et Jack Bibinet - @jack.swisswildbeauty (3e prix).

En plus de la promotion des activités du programme de l’édition, ces médias sociaux sont une manière de valoriser 
le travail des organisateurs tout au long de l’année en relayant leurs activités et autres informations sur notre page 
Facebook. La coordination va continuer à faire le relais sur la page Facebook pour leur offrir de la visibilité et ne pas 
perdre d’abonnés en route. Grâce aux bénévoles qui ont fait des photos pendant les activités de la Fête de la Nature 
ainsi qu’au photographe professionnel engagé pour l’occasion, la coordination dispose d’un important stock de photos 
qui sera aussi publié sur les réseaux sociaux pendant l’année. 

Les réseaux sociaux représentent un très bon moyen de faire connaître la Fête de la Nature comme le révèle le 
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sondage envoyé aux participants. En effet, 19.7% d’entre eux affirment avoir connu l’événement par Facebook et 
Instagram. 

Nouveauté pour la communication digitale en 2021 : deux playlists sur Spotify ont permis d’accompagner le public 
dans la nuit du 21 mai pour contempler les étoiles, puisque certaines communes ont éteint leur éclairage public. Une 
playlist qui s’intitule « La nuit est belle » rassemble des chansons plutôt dansantes sur le thème de la nuit. L’autre 
liste « La tête dans les étoiles », propose un choix de chansons plus calmes. 

SITE INTERNET
Le programme de la dixième édition de la Fête de la Nature a été mis en ligne le 26 mars à midi. Un grand nombre 
d’activités ont affiché complet le jour-même ! 
Le sondage envoyé aux participants montre que 31.1% ont connu la Fête de la Nature grâce au site internet. L’analyse 
de Cohérence communication concernant le site met en évidence qu’il est bien référencé dans Google, ce qui veut dire 
que des personnes intéressées par la nature et qui cherchent des événements tombent rapidement sur la Fête de la 
Nature dans leurs résultats. 
Les statistiques obtenues via Google Analytics montrent que 65% des utilisateurs se rendent sur le site avec leur 
smartphone, 31% depuis un ordinateur et 4% depuis une tablette. Ces données sont importantes dans la mesure où le 
site doit aussi pouvoir suivre les tendances et s’adapter aux modes d’utilisation des visiteurs pour rendre l’expérience 
sur le site agréable et moins laborieuse. 
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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. C’est en 2011 que Julien Perrot a importé le concept en Suisse romande. 
Après trois éditions coordonnées par La Salamandre, l’association de la Fête de la Nature a été créée en 2013 
pour reprendre l’organisation de l’événement. Ce sont désormais deux entités différentes qui sont liées par un 
partenariat média. Depuis 2016, la Fête de la Nature a aussi lieu 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 six membres, issus de chaque canton romand et officiant dans des organisa-
tions de différente nature. 
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 a accueilli Sophie Giriens à l’automne 2020 pour représenter le canton de Fribourg suite à la démission de 
Yann Fragnière. 
Pour préparer cette dixième édition, le comité s’est réuni à deux reprises sur Zoom. L’assemblée générale 2020 s’est 
déroulée au mois de septembre 2020 en ligne. La prochaine assemblée générale se déroulera également en ligne au 
mois de septembre. 

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
Depuis octobre 2017, la coordination générale de l’événement est assurée par Elise Ruchonnet, employée à 75%. En plus 
de la préparation et l’organisation de la Fête, elle s’occupe également des tâches administratives et de la comptabilité 
de l’association. Les comptes sont, quant à eux, révisés et contrôlés par la fiduciaire Soresa SA à Bienne. 
En 2020, Hervé Ramponi a remplacé Elise Ruchonnet pendant son congé de maternité. La coordination a été sous sa 
responsabilité du 1er août au 31 janvier à 40%. Il a ensuite repris le flambeau du mandat de recherche de fonds qui 
était jusque-là assurée par Philippe Steiner depuis plusieurs années. Du 1er février au 30 avril il a également assisté 
Elise Ruchonnet à son retour pour la coordination avec les communes pour la collaboration avec La nuit est belle ! à 
20%.
Philippe Steiner est président de l’association depuis septembre 2015. Outre ses activités de président exercées bénévo-
lement, il est engagé à 5% pour la coordination nationale. 
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DÉCOMPTE 2021
Le décompte 2021 n’est pas équilibré. L’exercice 2020-2021 se termine par un déficit de 12’416.32. Différents 
éléments expliquent ce déficit : des actifs transitoires et des charges ajoutées à ces actifs ; des rabais clients 
d’ordinaire accordés, mais qui ne l’ont pas été cette année, le budget qui n’a pas été bouclé à temps ainsi que des 
frais imprévus dans le budget. 
La fiduciaire Soresa SA a vérifiés nos comptes et le rapport de révisions se trouve à l’annexe 5 en page 39.

COMPTES 2021

Coordination générale du projet  CHF                                 69 359.56 

Recherche de fonds  CHF                                   8 629.65 

Auxiliaire non soumis  CHF                                           -   

Intervenant mandat externe (réseaux sociaux)  CHF                                 13 000.00 

Charges sociales (env. 15%)  CHF                                 14 800.97 

 CHF                               105 790.18 

Développement du site internet et web  CHF                                   1 990.03 

 CHF                                  1 990.03 

Création de l'environnement visuel  CHF                                 13 360.20 

Affichage et diapositives  CHF                                 31 763.02 
Objet de fête  CHF                                           -   

Reportage photo/vidéo  CHF                                 17 025.50 

Réseaux sociaux (publicité sponsorisée)  CHF                                   2 090.24 

 CHF                                 64 238.96 

Service de relations presse et Argus  CHF                                 11 069.40 

Annonces médias  CHF                                   2 071.45 

Echange de prestations médias  CHF                                   6 600.00 

 CHF                                 19 740.85 

Conduite du projet 

TOTAL 

Plateforme web

TOTAL 

Communication 

TOTAL 

Relations publiques

TOTAL
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DÉCOMPTE 2021 (SUITE)
Evénements pour réseau partenaires (AG 2020-21)  CHF                                           -   

Frais de ports et envoi matériel partenaires  CHF                                     882.60 

Loyer et frais de bureau  CHF                                   7 686.58 

Déplacements et frais séances  CHF                                     351.80 

Déplacements et frais bénévoles  CHF                                     311.90 

Frais de formation  CHF                                           -   

Assurances  CHF                                     617.60 

Frais administratifs, comptabilité et RH  CHF                                   2 565.84 

Frais divers

 CHF                                 12 416.32 

Fr 204 176.34

Echanges de prestations médias  CHF                                  6 600.00 

 CHF                                  6 600.00 

Office fédéral de l'environnement  CHF                                 72 000.00 

Fondation Wilsdorf  CHF                                 20 000.00 

Pro Natura  CHF                                 15 000.00 

Fondation Baur  CHF                                 20 000.00 

Fondation Gelbert  CHF                                 20 000.00 

Loterie roande  CHF                                 17 000.00 

Fondation Sandoz  CHF                                 20 000.00 

Migros  CHF                                   1 000.00 

Dons  CHF                                           -   

Dissolution provision Communication

CHF 185 000.00

CHF -12 576.34

TOTAL CHARGES

Frais généraux

TOTAL

TOTAL RECETTES 

SOLDE

Produits

TOTAL PRODUITS

Subventions publiques

Fondations 

Sponsoring

Divers
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Annexes
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Annexe 1 : Répartition et évolution

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021

Activités différentes  - 186 193 208 255 237 247 289

Horaires 209 271 291 342 408 317 355 488

Fréquentation 5000 8000 8000 10’000 12’000 10’000 12’000 6’000

Organisateurs 70 81 90 102 119 124 151 134

Particuliers  - 10 20 18 18 15 24 11

Tableau 2 : Evolution entre 2013 et 2021

2021

Nombre d’activités Fréquentation

BE 8 119

FR 16 265

GE 61 510

JU 14 377

NE 24 417

VD 132 2’504

VS 34 1’503

Total 289 5’695

Tableau 1 : Nombre d’activités en 2021 et fréquentation     



27

Annexe 2 : 134 structures organisatrices
TABLEAU 3 : Liste des partenaires nature 2021 

À fleur de terre - Pédagogie par nature Association pour la mise en valeur du Village des Pêcheurs d’Yvonand

À Rocha Suisse Association Vert-de-Terre

Alliance vaudoise pour la nature Bibliothèque d’Epalinges

Alternati’Valais Bibliothèque d’Orbe

Arboretum du Vallon de l’Aubonne Bibliothèque intercommunale scolaire et publique de Rolle et environs

Association «Graine de» Bienenzüchterverein Seeland

Association Alpes vivantes Broye Source de vie

Association Beaverwatch Buissonier.ch

Association ClapNature CABI

Association pour le Bois de Chênes de Genolier CAS Martigny

Association culturelle des Mines d’asphalte de la Presta Centre pour l’étude et la protection des chauves-souris du Canton de Vaud

Association de la Grande Cariçaie Centre Ornithologique de Réadaptation de Genthod

Association des conteuses et conteurs du Jura Cercle fribourgeois de botanique

Association Jardin de la Bécassine Cercle ornithologique de Fribourg

Association Les Sauvages Chailly 2030

Association NARIES Charte des jardins

Association Nouvel Envol Cleanwalker - Lausanne

Association Ô Bois Collectif Chevêche-Ajoie

Association Osons changer Commune d'Epalinges

Association Pas de quartier Commune d’Orbe

Association Plantes & Vie Commune de Plan-les-Ouates

Association pour la sauvegarde du Léman Commune de Riddes

Association pour la Sauvegarde du Seyon et de ses affluents Commune de St-Sulpice

Association pour le Développement du Nord vaudois Cuisine végétale un peu sauvage



28

Echallens 21 Les Fillettes coquelicots

En pleine nature Les Jardiniers du Possible

Espace Abeilles Les Jardins du Port de Fribrourg

Etat de Genève Maison de la Nature

Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie Maison de la Nature neuchâteloise

Ferme les Biolles Monthey tourisme

Fondation du Bois de Chênes Mouvement citoyen Yverdon en Transition

Fondation la Coudre Musée d’histoire naturelle et Zoo de la Chaux-de-Fonds

Fondation les Grangettes Musée de la nature

Fondation Tourmaline Musée de zoologie de Lausanne

Graine de Belette Musée des contes

Groupe de Jeunes Nos Oiseaux Musée national de Prangins

Groupe de protection des batraciens des Grandes Crosettes Musée valaisan des Bisses

Groupe Herpétologique et Arachnide de Lausanne Musée et jardins botaniques cantonaux

Groupe nature de Corcèlles-Cormondrèche Natur Schule Seeland

Groupe ornithologique de Baulmes et environs Nozon’Nature

Jardin botanique alpin Flore-Alpe Observatoire de St-Luc

Jardin botanique de l’Université de Fribourg Office du tourisme de Chamoson

Jurassica - Muséum et jardin botanique de Porrentruy Panda Club Genève

KARCH-GE Parc naturel périurbain du Jorat

La Libellule Parc naturel régional Chasseral

La Maison de la Rivière Parc naturel régional du Doubs

La Maison du Salève Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut

La Roulotte des Mots Parc naturel régional Pfyn-Finges

La Tzoumaz Tourisme Parc naturel régional Jura vaudois

Lampaga Permariviera

Largescale studios Pro Natura Champ-Pittet

Le jardin sauvage Pro Natura Neuchâtel
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11 particuliers ont également pris part à cette édition, ce qui nous ramène à un total de 145 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 plus de 300 organisations et particuliers.

Pro Natura Seeland Ville de Morges

Pro Natura Valais Ville de Nyon

Pro Natura Vaud WWF Fribourg

Région de Nyon WWF Neuchâtel

Réseau Chauves-souris Valais Zigzago et Nendaz Tourisme

Réseau Lac de Bienne Zooparadise

Réserve naturelle du Bomelet - Lonature

Sauvageons en ville

Service des forêts, des cours d’eau et du paysage du Canton du Valais

Société d’apiculture de l’Orbe

Société d’astronomie du Haut-Léman

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

Société Mycologique de Delémont et environs

Société mycologique de La Côte

Société mycologique de Neuchâtel et Environs

SOS Hérisson

Summit Foundation

Terre & Nature

Verein zur Förderung der Kleinimkerei

Village lacustre de Gletterens

Ville d’Yverdon-les-Bains

Ville de Fribourg - Energie et développement durable

Ville de Lausanne

Ville de Martigny
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Annexe 3 : 289 activités différentes
TABLEAU 4 : Liste de toutes les activités proposées en Suisse romande

Castor et forêt alluviale, le couple idéal F/D BE Balade entre chant et silence GE

Chants d’oiseaux et cuisine sauvage F/D BE Bois-de-la-Bâtie : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS GE

Connaissez-vous les abeilles urbaines de Bienne ? F/D BE Calandrini : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE

Crapauds et grenouilles F/D BE Claparède : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE

Des arbres immenses pour de toutes petites bêtes BE Construction de nichoirs GE

Jeu de piste dans la forêt BE De la plume à l’écaille GE

Les abeilles mellifères comme pollinisatrices de vergers F/D BE Découverte du Jardin de la Bécassine GE

Naturgarten-Paradies in Biel F/D BE Deux-Ponts : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE

À la découverte la conquête du Trésor Humus FR Eaux-Vives : La Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE

À la découverte de la flore de la région de Düdingen et des rivages sauvages du lac de Schiffenen FR Éveil du Léman, à la découverte de la biodiversité lémanique GE

Comment concilier l’habitation, la biodiversité et la santé ? FR Florissant : La Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE

Conte «Le Jardin des Hespérides» FR J’ai trouvé un oisillon, que faire? GE

Dans les pas du Dr Bach et de ses fleurs FR Jardin Anglais : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE

De l’ombre à la lumière FR Jetée des Pâquis : La Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE

Découverte de l’apiculture et du monde des abeilles FR Jonction : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE

Fête de la Nature dans les Jardins du Port de Fribourg FR La Nuit est belle, avec les entomologistes : apprendre à dessiner les papillons nocturnes GE

Promenade en évolution FR La Nuit est belle, avec les entomologistes : apprendre à dessiner les papillons nocturnes GE

Rencontres végétales FR La Nuit est belle, avec les entomologistes : apprendre à dessiner les papillons nocturnes GE

Secrets de fleurs FR La Nuit est belle, avec les ornithologues : Marais de Sionnet GE

Soirée de conte au village lacustre de Gletterens FR La Nuit est belle, avec les ornithologues : Teppes de Verbois GE

Un habitat pour les pionniers FR La Nuit est belle, avec les zoologistes : chevreuils et renards avec une caméra thermique ! GE

Visite guidée «Y’a le feu au lac, ma parole!» FR La vraie nature du parc GE

Ateliers nature pour les familles GE Les reptiles de Laconnex GE

Au gré des regards GE Les super-héros de la nuit GE
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Montchoisy : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE Saint-Léger : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE

NARIES#1: Les Amphibiens de Roulave GE Seujet : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE

NARIES#2: Les Mythes de la Seymaz GE Tivoli : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE

NARIES#3: Créatures des cimetières GE Treille : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE

NARIES#4: Nature Citadine GE Vendée : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE

NARIES#5: Bombes à graines GE Vieille-Ville : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE

NARIES#6: Du Sel en Couleurs GE Visite aux jardins du Nomad’s Land GE

NARIES#7: Un Thé sous les Etoiles GE Visite d’un jardin-potager naturel GE

NARIES#8: Futures Petites Plantes GE Visite du centre de soins et du jardin SOS Hérissons GE

NARIES#9: Les Habitants des Bois de Jussy GE Visite guidée : histoire paysagère de Plan-les-Ouates GE

NARIES#10: Le Réveil des Papillons GE Wilson : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE

Navigation : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE Yoga en pleine nature JU

Pâquis : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE Un chasseur dans les étoiles JU

Parc la Grange : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVE-SOURIS ! GE Visite de la «Maison des Mouches» (CABI) JU

Parc Navazza : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVE-SOURIS ! GE Favorise la biodiversité autour de chez toi ! JU

Parc-Bertrand : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVE-SOURIS ! GE Excursion aux Marais de Damphreux JU

Perle du lac : La Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE Nuit des musées JU

Petit-Lancy : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE Journée des musées JU

Place Neuve : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE Les Oiseaux d’Undervelier JU

Plage des Eaux-Vives : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE Nuit des musées aux Cerlatez JU

Plantes comestibles et médicinales du jardin forêt de l’association la libellule GE Le réveil des oiseaux chanteurs JU

Pointe de la Jonction : La Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE Visites guidées à l'étang de la Gruère JU

Promenade dans une réserve naturelle avec cours de dessins animaliers en compagnie de Pierre Baumgart GE Nature à proximité de la ville de Delémont JU

Rieu-Aubert : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE L’arbre en ville au crépuscule JU

Saint-Antoine . la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE Visite des jardins de la cité Meret-Oppenheim JU

Saint-Jean : la Nuit est belle avec le pédibus des CHAUVES-SOURIS ! GE Découverte des champignons JU
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À la découverte du Rougequeue à front blanc NE À la découverte des belles de la nuit (chauves-souris) VD

À la découverte des amphibiens des Grandes Crosettes NE À la découverte des mystérieux mammifères volants du bois du Jorat VD

À la découverte des champignons de la région NE À la découverte du bâtisseur des rivières VD

À la rencontre des petits habitants de la nuit NE À la découverte du monde magique de l’abeille VD

Au fil du Seyon NE À la recherche des plantes sauvages comestibles et médicinales VD

Bains de forêt NE Animations et portes ouvertes au Centre Pro Natura de Champ-Pittet VD

Balade au rythme du chant des oiseaux NE Après-midi contes : Gouttelette, la fée du Boiron et Baveux, le gentil limaçon VD

Conte-moi la Forêt… NE Atelier parents-enfants «Fabrication de cosmétiques naturels» VD

Découverte de la flore et de la faune de l’étang NE Autour de l’oiseau VD

Découverte des travaux de régénération dans les marais NE Bain de forêt au Bois-de-la-Chapelle VD

Exposition des champignons de la région NE Balade à la découverte des arbres VD

Invendus, du marché, marche et goûte, goûte ta soupe ! NE Balade à la lanterne dans Rolle VD

La lisière, à la croisée des mondes NE Balade acoustique à la découverte des chauves-souris VD

Les abeilles dorment-elles la nuit ? NE Balade au crépuscule et fondue en forêt VD

Les Côtes du Doubs de nuit NE Balade dans la réserve du Creux de Terre VD

Les Tourbières: tout un monde ! NE Balade en famille «arbres de nos régions» par Pierre Corajoud VD

Maîtres de la nuit, où êtes-vous, que faites-vous ? NE Balade enchanteresse VD

Moulins et turbines, atelier découvertes NE Balade nocturne sous les lampadaires VD

Ombres en balade NE Balade ornithologique au biotope du Biopôle VD

Plantes sauvages : je te mange... un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout ! NE Biodiversité, permaculture et art naturaliste au Jardin sauvage VD

Réveil du Jardin des mineurs NE Café-Climat VD

Se réveiller avec les oiseaux NE Ces arbres remarquables… VD

Une balade en forêt à la recherche de champignons NE Changement climatique et règne végétal. L’essor des néophytes envahissantes VD

Visite de la station de soins aux animaux sauvages NE Chantier-nature à l’Arboretum d’Aubonne VD

À l’aube, le chant des oiseaux… VD Charte des Jardins : les bonnes pratiques à adopter pour accueillir la nature dans son jardin VD

À l’affut de maître castor VD Cleanwalk - Ramassage de déchets dans le Bois de Sauvabelin à Lausanne VD

À la découverte de la faune sauvage autour de la ferme durant la soirée VD Colloquium - installation artistique sur la serre du Jardin botanique VD

À la découverte de la nature avec un accompagnateur de randonnée VD Concours 1.2.3 Nature… cherche et trouve dans ta ville VD
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Confection d’une salade sauvage VD Impression botanique et art pictural VD

Construction de nichoirs à oiseaux VD Inauguration de la grainothèque de la Bibliothèque d’Epalinges - Atelier Adulte VD

Conte autour de la nature avec Isabelle Bovard VD Inauguration de la grainothèque de la Bibliothèque d’Epalinges - Atelier Enfant VD

Création de cyanotypes - Atelier pour adultes au Jardin botanique VD Jeu pédagogique «classification des aliments» VD

Création de cyanotypes - Atelier pour les familles au Jardin botanique VD L’Heure Blanche - projection en présence du réalisateur VD

“Cuisinons un cadeau pour la planète Terre”, pour les enfants (et leurs parents) VD La faune discrète des étangs VD

Dans l’intimité du Faucon crécerelle et de la Chouette effraie VD La faune du Bois de Chênes, indices de passage VD

De boue les arbres VD La nature en ville : parcours guidé du tout nouveau circuit Biodivercity VD

De la nature dans nos jardins urbains VD La Nature se fête au Parc de Mangette VD

Découverte de la nature par les sens sur le Sentier agro-environnemental de Curnaux VD Le chant des oiseaux de la forêt VD

Découverte des lieux énergétiques, telluriques et magiques de nos régions – Géobiologie VD Le Jardin botanique entre culture et nature VD

Découvrir sa Nature à travers le cœur d’un lama VD Le petit monde de l’étang VD

Écailles et 8 pattes ! VD Le secret du peuple des sols VD

Entre lac et rivière, un petit voyage dans le temps VD Les abeilles, la ruche, la pollinisation VD

Êtes-vous prêts pour l’aventure? VD Les Animaux de la Nuit VD

Éveil au potager VD Les habitants des étangs du Jardin botanique vus à la loupe VD

Excursion photographique VD Les objectifs de développement durable des Nations Unies au secours de la biodiversité VD

Exposition - Les insectes, super-héros de la nature VD Les plantes de chez nous et les néophytes-kezako VD

Exposition d’affiches et hôtel à insectes géant VD Les richesses de la nuit VD

Exposition Nature en ville à Orbe VD Lever d’aube et spot sitting VD

Exposition : Trésor végétal. Comment sauvegarder nos plantes menacées VD Lire l’eau, les poissons du Boiron VD

Fête de la Nature à Chamoson VD Magie du crépuscule en forêt VD

Fête de la Nature à Yverdon-les-Bains ! VD Marcher la forêt VD

Fête du Solstice VD Mini reporter de la nature animé par Floriane Niklès VD

Fête printanière VD Nature par les sens VD

Heure du conte Kamishibaï - Petites histoires naturelles VD Né pour lire - Spécial Nature! VD

Hirondelles et Martinets, voltigeurs des airs VD Nos compagnons du vivant VD

«Il faudra» - Kamishibaï à la Grève pour l’Avenir VD Nuit noire sous les étoiles ! VD
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Observation ornithologique entre le Mujon et l'île aux oiseaux VD Tote bags recup’ VD

Papillons de nuit et pollution lumineuse VD Traces de vie VD

Parcours pieds nus dans la forêt VD Trésor végétal : balade à la rencontre des plantes rares et menacées de notre région VD

Partez à la découverte du Laviau sur les traces du lézard vert ! VD Trucs et astuces pour favoriser la biodiversité VD

Permaculture «activités ludiques autour du thème du potager et des plantes médicinales» VD Un habitat pour les pionniers VD

Picnic au Jardin et activités VD Un hôtel pour les abeilles - atelier VD

Présentation du patrimoine naturel du Bois de Chênes VD Valeurs historique, écologique et pédagogique d’un potager VD

Projection du film « La puissance de l’arbre » VD Visite des jardins familiaux de la Girarde VD

Quand nous aurons mangé la planète VD Visite du ruisseau des Vouattes VD

Que faire avec le coquelicot ? VD Vivre avec la nature VD

Remontée de rivière VD Voyage des tropiques aux carnivores dans la serre du Jardin botanique VS

Renaturation de la Thièle : impacts sur la biodiversité et sur les poissons de rivière VD 10 nuances de plantes - Atelier de peinture végétale VS

Réserve naturelle des Grangettes VD 10 nuances de plantes - Visite guidée sur les teintures végétales VS

Safari-Croquis avec Laurent Willenegger VD À la découverte des plantes médicinales VS

Sauve qui pêche VD Alternati’Valais 2021 VS

Saxifrage bouc et renoncule radicante, deux espèces à sauvegarder? VD Apporte ta patte à notre arche pour animaux sans toit VS

Semaine de l’environnement VD Balade avec les chèvres et moutons VS

Semaine Nature en Ville VD Balade en forêt et cueillette pour nos animaux et petit atelier didactique VS

Sensibilisation et prévention aux plantes invasives VD C’est la fête aux Rigoles de Vionnaz VS

Soirée de découverte du ciel nocturne au bord du lac de Neuchâtel VD Chauves-souris VS

Sortie myco-botanique le long de La Serine VD Coup de Poutze & Clean-up Tour VS

Sortie plantes sauvages comestibles VD Coup de Poutze à Riddes VS

Stand de présentation des soutiens pour favoriser la biodiversité VD Espace Bois-Noir, St-Maurice - Présentations des mesures de compensation nature VS

Sur les traces de Robert Hainard VD Excursions ornithologiques aux Marécottes VS

Sur les traces du Castor VD Festival de la Durabilité VS

Sur les traces du Hérisson VD Fleur de vigne VS

Système solaire : ces mondes qui interrogent VD Jardin botanique Flore-Alpe, terre d’inspiration VS

Tombe le lampadaire… et les chauves-souris surgissent de la nuit ? VD Journée au refuge/ferme pour prendre soin des différents animaux VS
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Le réveil des marmottes VS

Les oiseaux du Rottensand VS

Les Rigoles de Vionnaz - Les petites bêtes de la mare et des prairies VS

Les Rigoles de Vionnaz - Observation des bêtes à plumes avec le Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux VS

Les Rigoles de Vionnaz - Quels trésors la réserve naturelle renferme-t-elle ? VS

Lichens, une vie à deux VS

Pistes et indices de la biodiversité du Lac de Montorge VS

Pleine conscience dans la nature VS

Portes ouvertes du Jardin botanique Flore-Alpe VS

Randonnée guidée sur les bisses VS

Rénovation de ruches VS

Saint-Luc, tu as de beaux cieux! Promenade et conte VS

Saint-Luc, tu as de beaux cieux! Visite guidée VS

Traverser la nuit, les sens en éveil - Le Col des Planches (VS) VS

Viens construire l’abri de ton choix pour les habitants de ton jardin au milieu d’un refuge animalier VS

Visite de l’arche Zooparadise VS
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Annexe 4 : 116 communes différentes
TABLEAU 5 : Liste des communes contactées par la Fête de la Nature qui ont participé à La nuit est belle!

Champoz BE Develier JU

Corgémont BE Fontenais JU

Courtelary BE Vendlincourt JU

Nods BE Boudry NE

Plateau de Diesse BE Corcelle-Cormondrèche NE

Roches BE Cortaillod NE

Sonvilier BE Enges NE

Valbirse BE La Grande Béroche NE

Villeret BE La Chaux-de-Fonds NE

Bulle FR Le Locle NE

Cheyres-Châbles FR Lignières NE

Crésuz FR Milvignes NE

Gibloux FR Neuchâtel NE

Le Châtelard FR Val-de-Ruz NE

Le Flon FR Agarn VS

Massonnens FR Albinen VS

Morlon FR Arbaz VS

Saint-Martin FR Ayent VS

Val-de-Charmey FR Chamoson VS

Ville de Fribourg (quartier du bourg uniquement) FR Collombey-Muraz VS

Vuadens FR Crans-Montana VS

Boécourt (hameaux de Séprais, Montavon et Boécourt) JU Ergisch VS

Boncourt JU Evionnaz VS

Delémont JU Gampel-Bratsch VS
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Grimisuat VS Croy VD

Guttet-Feschel VS Cuarnens VD

Haute-Nendaz (plaine des Ecluses) VS Démoret VD

Inden VS Dizy VD

Lens VS Dompierre VD

Leuk VS Echallens VD

Leukerbad VS Echandens VD

Mont-Noble VS Epalinges VD

Oberems VS Ferreyes VD

Riddes VS Fey VD

St-Luc VS Grandson VD

Salgesch VS Lausanne (Ecoquartier de Maillefer) VD

Saxon VS Le Mont-sur-Lausanne (Ecoquartier de Maillefer) VD

Sierre VS L’Abergement VD

Trient VS La Chaux VD

Turtmann-Unterems VS La Sarraz VD

Varen VS Lonay VD

Assens VD Lussery-Villars VD

Aubonne VD Mathod VD

Ballaigues VD Mex VD

Bavois VD Moiry VD

Bex VD Morges VD

Bonvillars VD Ollon VD

Bourg-Villars VD Oppens VD

Chavannes-le-Veyron VD Orbe VD

Chavornay VD Orges VD

Chevilly VD Penthalaz VD

Cottens VD Penthaz VD
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Poliez-Pittet VD

Pully VD

Ropraz VD

Rovray VD

Saint-Prex VD

Saubraz VD

Sergey VD

Suscévaz VD

Treytorrens VD

Valeyres-sous-Montagny VD

Vallorbe VD

Yverdon-les-Bains VD
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Annexe 5 : Rapport de révision des comptes 2021
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