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La onzième édition de la Fête de la Nature s’est déroulée du 18 au 22 mai 2022. Elle a pu avoir lieu par des 
conditions météorologiques radieuses et sans restrictions sanitaires. Les Romands ont pu se mettre au vert 
durant 5 jours et découvrir des pépites de biodiversité autour de chez eux.

DES ACTIVITÉS NATURE À TRAVERS TOUTE LA SUISSE
Depuis six ans, la Fête de la Nature se déploie désormais sur tout le territoire helvétique. Pour marquer le caractère 
national de la manifestation, un site internet commun est disponible dans les 3 langues nationales. Lors de la mise en 
ligne du programme, une carte interactive sur la page d’accueil permet d’obtenir une vue d’ensemble des événements 
dans la Suisse entière. 
En Suisse romande, 162 structures et 14 particuliers ont rejoint l’édition 2022. Au total, ils ont proposé 266 activités 
différentes, et 377 horaires. D’après le décompte effectué pendant et après la Fête, ce sont 6’325 personnes – adultes 
enfants et familles - qui se sont plongés dans le monde fascinant de la biodiversité. Chasse aux araignées, pêche au 
plancton, biodiversité urbaine via son smartphone, arrachage de plantes néophytes envahissantes : cette année, la Fête 
de la Nature a encore proposé des activités originales et ludiques. La onzième édition a une fois de plus été l’occasion 
de rencontrer toutes celles et ceux qui œuvrent quotidiennement pour la biodiversité. 

FÊTE DE LA NATURE - FESTIVAL DER NATUR 
FESTIVAL DELLA NATURA
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SPÉCIFICITÉS 2022 EN SUISSE ROMANDE
Le travail conjoint de La Fête de la Nature, du Festival der Natur et du Festival della Natura permet d’organiser 
un événement nature qui couvre tout le territoire helvétique depuis 2016, bien que ces trois associations sont 
distinctes. Le logo, les valeurs et les objectifs sont communs, mais chaque association est libre de mener des 
actions indépendantes.

LES ÉCRINS DE NATURE À VOTRE PORTE
Pour la deuxième année consécutive, la Fête de la Nature a frappé aux portes des communes romandes pour les inviter, 
cette fois-ci, à mettre en valeur leurs écrins de nature : coin de forêt, biotope dont la fonction est vitale pour la faune 
et la flore, jardin naturel, étang, toit végétalisé ou verger extensif. Une belle occasion pour les habitants de (re)découvrir 
les joyaux autour de chez eux et pour les communes de montrer leur travail quotidien en faveur de la biodiversité. Une 
quarantaine de communes (voir annexe 4, p. 35) ont répondu à l’appel. Les formes ont été différentes : si certaines ont 
enregistré sur le site des lieux méritant le détour, d’autres ont collaboré avec des associations pour proposer des visites 
guidées d’un lieu particulièrement propice à la biodiversité. Plusieurs communes ont aussi montré ce qu’elles mettent en 
œuvre pour favoriser la biodiversité sur leur territoire. En voici quelques exemples :

• À la découverte du lac du Cul-des-Prés (BE)
• Castors sur les rives de la Sarine en ville de Fribourg (FR)
• Réserve naturelle du bois du Milly et de la Bistoquette à Carouge (GE)
• Nettoyage en forêt à Mervelier (JU)
• Parcours autour de l’Étang des Sagnes à La Côte-aux-Fées - Nature champêtre (NE)
• Balade au bord de l’eau, découverte du Sauteruz à Fey (VD)
• Marais et eaux dormantes sur l’Alpage de Thyon (VS)

NOUVEAU PARTENARIAT
En 2022, la Fête de la Nature s’est associée à la Fondation Homme et Nature pour travailler sur le lien entre l’homme 
et la nature par le biais d’une activité organisée durant la manifestation et des échanges de communication. Cette fon-
dation existe depuis une année et sa philosophie est d’encourager et favoriser la connaissance de la nature ainsi que de 
recréer un lien entre l’homme et la nature. Elle développe ses propres projets et s’associe également à des structures 
existantes pour créer des synergies. Un des projets de la Fondation est la création du podcast Rêveillons-nous dans 
lequel sont interrogées des personnes d’horizons différents sur leur lien à la nature. Un premier épisode a présenté la 
Fête de la Nature au travers des portraits d’Hervé Haldemann, Elise Ruchonnet et Philippe Steiner et de leur lien à la
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nature. Ensuite, le deuxième épisode a été enregistré lors de la Fête de la Nature. Les participants de la chasse au
trésor organisée par la Fondation et la Fête de la Nature ont pu partager les découvertes faites tout au long du che-
min, de leur rêve pour le futur et ce qu’ils ont aimé lors de la chasse au trésor.
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FRÉQUENTATION
Le soleil était au rendez-vous durant les 5 jours de la manifestation, mais la levée des mesures sanitaires liées 
au Covid-19 au mois d’avril a eu pour effet une concentration des événements en mai, et donc une importante 
concurrence pour les activités de la Fête de la Nature. Les retours des organisateurs et des participants sont 
encourageants et montrent que la Fête de la Nature est un événement printanier important. Malgré cela, la 
onzième édition de la Fête de la Nature n’a pas attiré autant de curieux qu’en 2019. 

BAISSE DE FRÉQUENTATION
En 2022, une importante baisse de fréquentation a été enregistrée. Malgré la levée de toutes les restrictions sanitaires, 
un retour à la normale et des organisateurs au rendez-vous, les activités n’ont pas affiché complet. Quelques hypothèses 
sont susceptibles d’expliquer cette situation. D’une part, une grande concurrence due à un nombre très élevé d’événe-
ments en Suisse romande. La levée des mesures a eu pour conséquence qu’un grand nombre d’événements ont été 
reportés au mois de mai. D’autre part, la crainte de participer à des événements est toujours présente pour une partie 
de la population. La volonté de se protéger du Covid-19 prime toujours. Enfin, une tendance se dessine : de plus en plus, 
le public s’inscrit à un événement ou achète un billet à la dernière minute. Tous ces facteurs ont sans doute donc contri-
bué à une édition avec public réduit, néanmoins très intéressé et motivé. De plus, le comité de l’association avait décidé 
cette année de ne pas faire d’affichage dans le réseau d’affichage de la SGA, ni sur les écrans des transports en com-
muns pour des raisons budgétaires. Cette décision a peut-être aussi contribué à la baisse de fréquentation pour cette 
édition.

UN PUBLIC ENTHOUSIASTE
À la fin de chaque édition, un sondage est envoyé aux participants pour obtenir un retour sur leur expérience et 
connaître leur opinion sur l’organisation générale de la Fête de la Nature. L’objectif est de pouvoir apporter des amélio-
rations ou recevoir de nouvelles idées à exploiter. En plus du sondage, des retours ont aussi été faits spontanément via 
les réseaux sociaux ou par courriel. 
D’après les réponses obtenues (non exhaustives), 39% participaient pour la première fois à la Fête de la Nature. Le 
public de la Fête de la Nature se renouvelle : l’objectif de toucher de nouvelles personnes chaque année est atteint. Les 
61% restant ont déjà participé par le passé, signe clair que le public reste fidèle à notre évènement.
La majorité des répondants s’est montrée très satisfaite des activités choisies : 73% les jugent très satisfaisantes. Cette 
grande satisfaction se traduit aussi par l’envie de participer à nouveau l’année prochaine : 84% affirment vouloir certai-
nement participer en 2023 et 76% souhaitent recevoir des informations pour la prochaine édition. 
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QUI PARTICIPE AUX ACTIVITÉS DE LA FÊTE DE LA NATURE ?
Avant tout, il convient de signaler que ce sont en majorité des femmes qui ont répondu au sondage envoyé. Bien que 
ce sont souvent des femmes qui organisent les activités familiales, elles ne sont bien entendu pas les seules à avoir 
participé aux différentes activités de la Fête de la Nature. 
Le public de la Fête de la Nature est donc majoritairement féminin (77%), entre 46 et 55 ans (27%) suivi de la catégo-
rie 36-45 ans (23%) et enfin de celle des 56-65 ans (19%). Fait intéressant, le profil des abonnés des réseaux sociaux 
est relativement similaire. En effet, les statistiques des comptes Facebook et Instagram montrent qu’il s’agit aussi d’une 
majorité de femmes âgées entre 35 et 44 ans. Il s’agit très probablement de mères de famille. La Fête de la Nature est 
résolument un événement familial. 

54% des participants proviennent d’un environnement rural et 46% d’un environnement urbain. 

La majorité des participants (57%) estime que leurs connaissances de la nature sont moyennes et 28% considèrent 
avoir des connaissances étendues. Leur lien à la nature est principalement destiné aux loisirs. En effet, 43% des répon-
dants se rendent plusieurs fois par semaine dans la nature pour leurs loisirs et 9% y vont parfois. Il est intéressant de 
souligner que les participants n’ont pas des métiers qui les amènent dans la nature, car seulement 8% se retrouvent 
dans la nature pour des raisons professionnelles et 60% n’y vont jamais dans le cadre de leur travail. Les participants 
sont envieux de se mettre au vert grâce à la Fête de la Nature.

Les participants ont majoritairement participé à une seule activité (50%) et le critère de choix principal pour la sélection 
est tout d’abord le thème (61%) puis la proximité du lieu de domicile (35%). L’accessibilité en transports publics n’est pas 
déterminante puisque seulement 14% affirment que c’est un critère très important, contre 31% pour qui ce n’est pas du 
tout important. En effet, une majorité (61%) des répondants ont rejoint le lieu de rendez-vous en voiture. Le vélo et la 
marche (26%) arrivent en deuxième position, avant le déplacement en transports publics (12%). Pour 65% des partici-
pants, l’activité à laquelle ils ont participé se trouvait à moins de 20 kilomètres de chez eux. 

De manière plus générale, la répartition du public est assez inégale entre les différents cantons (voir annexe 1, p.25) et 
elle est à mettre en rapport avec le nombre d’activités proposées par canton.
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ORGANISATEURS ET PROGRAMME 2022
Durant 5 jours, les organisateurs ont emmené le grand public dans la nature afin de lui permettre de mieux 
la connaître et mieux la préserver. C’est aussi une belle opportunité pour les différentes structures de montrer 
leurs actions concrètes sur le terrain. La Fête de la Nature est devenue l’événement printanier incontournable 
avec un nombre d’organisateurs croissant. 

162 ORGANISATEURS
Pour la onzième édition de la Fête de la Nature, un programme riche et varié a été proposé par 162 structures et 14 
particuliers (liste détaillée : annexe 2, p. 26). Associations de petite ou grande taille, musées, jardins botaniques, parcs 
naturels régionaux et même des entreprises privées ont participé à cette édition. Certaines d’entre elles sont présentes 
depuis le début. Nous avons accueilli 31 nouveaux organisateurs cette année, joli témoignage de l’envie de partager leurs 
connaissances avec le public. En effet, le sondage envoyé à l’issue de l’événement montre que 81% des répondants sou-
haitent participer à nouveau en 2023.
Pour la majorité des organisateurs, leur participation à la Fête de la Nature est un excellent moyen de faire connaître 
leur travail et leur organisation (52%). Ils estiment aussi en majorité (76%) que participer à la Fête de la Nature est très 
important, car c’est une belle occasion de sensibiliser le public à la nature. De plus, 56% des organisateurs jugent aussi 
très important de soutenir l’initiative. Ce qui semble moins important pour eux est le recrutement de nouveaux membres 
: 7% estiment cela très important et 23% estiment cela pas du tout important. L’envie d’être en contact avec le public 
et le partage de connaissances semblent être les motivations principales des organisateurs à participer à la Fête de la 
Nature.

DES ACTIVITÉS DANS TOUS LES CANTONS ROMANDS
Avec 377 horaires et 266 activités différentes, le programme de la Fête de la Nature 2022 était riche et varié dans 
toutes les régions de Suisse romande. La répartition est certes inégale, mais tous les cantons sans exception sont 
représentés (Annexe 1, p. 25). La liste des activités est à consulter à l’annexe 3 (p. 30).
Avec la levée des mesures sanitaires Covid-19, les événements de plus grande envergure ont pu à nouveau avoir lieu. 
Les fêtes dans la localité (fête dans la Fête) à Orbe et Porrentruy ont pu reprendre ; cette année, pour la première 
fois, les villes de Renens et de Delémont ont également organisé leur Fête de la Nature. Elles ont proposé un grand 
choix d’activités, des concerts, des ateliers et des stands de vente de plantons. Cette première édition pour Renens et 
Delémont a été une réussite et les deux communes ont envie de réitérer l’expérience. Une initiative identique a été lan-
cée aux Paccots, mais elle a connu moins de succès. Les personnes à l’origine de cette belle initiative ont émis plusieurs 
pistes d’amélioration pour l’année prochaine, notamment en ce qui touche la communication autour de l’événement. 
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UN RÉSEAU D’ACTEURS NATURE EN SUISSE ROMANDE
Depuis 11 ans, la Fête de la Nature met le grand public au contact de la nature pour le sensibiliser aux beautés de 
cette dernière et à l’importance de sauvegarder la biodiversité. Cela est possible grâce à l’implication des organisateurs. 
Le sondage montre que 69% d’entre eux trouvent très important de faire découvrir des sorties nature au public. La 
Fête de la Nature est aussi une belle occasion de mettre en lumière le travail des structures actives toute l’année et 
de les fédérer dans un même réseau. Un projet d’avenir serait de pouvoir devenir un réseau réunissant une multitude 
d’acteurs du domaine de la nature pouvant être sollicité à travers la Suisse romande. 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. Ce dernier s’agrandit chaque année avec l’arrivée de nouveaux membres qui proposent des sorties, rendant 
ainsi le programme encore plus riche.



10

QUELQUES ACTIVITÉS
Parmi les 266 activités différentes de cette édition, voici quelques exemples par cantons, qui illustrent la 
grande variété des approches proposées par les organisateurs. 

BERNE - JURA BERNOIS
Les abeilles mellifères, pollinisatrices de vergers
Organisé par Bienenzüchterverein Seeland

Lors de cette sortie, les participants ont découvert l’importance des abeilles mellifères pour la pollinisation des vergers 
et comment les apiculteurs et arboriculteurs collaborent. Cette visite s’est déroulée au rucher-école de la société d’api-
culture du Seeland à Epsach.

À la découverte des sources
Organisé par le Parc naturel régional Chasseral

Qui sont les habitants des sources et quelles sont les spécificités de ces milieux naturels si particuliers ? Quelles sont 
les menaces qui pèsent sur ces milieux et quelles sont les possibilités de revitalisation ? Les participants ont découvert 
quelques-unes des plus belles sources de la région avec un biologiste du Parc Chasseral qui a répondu à toutes les 
questions concernant ces milieux fascinants.

FRIBOURG
Quels sols se cachent sous la végétation ?
Organisé par le Jardin botanique de l’Université de Fribourg

Les sols offrent de nombreux services, en particulier comme support pour la végétation. Les participants ont découvert 
les relations fortes qui relient ces deux mondes vivants et les principaux types de sols, grâce à une réalisation pour le 
grand public de la HEIA, en collaboration avec le Jardin botanique. 

Sortie ornithologique à la réserve d’Auried
Organisé par le cercle ornithologique de Fribourg

Les participants ont fait le tour de la réserve avec de fortes chances de voir le vanneau huppé et quelques autres 
espèces de limicoles, tels que le chevalier culblanc et le chevalier guignette. Ils ont également pu observer des espèces 
plus communes comme les mésanges, bruants et autres passereaux. 
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GENÈVE
Le paradis des abeilles
Organisé par l’association NARIES 

Le printemps est la belle saison pour observer les insectes passer d’arbres en arbres, les papillons voleter dans les airs 
et les abeilles butiner les fleurs. Pour la Fête de la Nature, l’Association NARIES s’est alliée à Printemps d’Abeilles pour 
proposer une activité qui lie promenade, explications et activité manuelle. Le but : parler de la problématique des insectes 
pollinisateurs, de leur nécessité pour l’avenir de notre planète, et mettre notre pierre à l’édifice de leur protection en leur 
fournissant gîte ou couvert.

J’ai trouvé un oisillon, que faire ?
Organisé par le Centre ornithologique de réadaptation

Lorsqu’on trouve un oisillon, nous avons tendance à vouloir le sauver ; mais est-ce que cet oisillon avait réellement 
besoin de notre aide ? Quel est le bon comportement à adopter lorsque je trouve un oisillon ? Comment nourrir un 
oisillon tombé du nid ? Cette animation ludique a aidé les participants à comprendre quoi faire lorsque l’on trouve un 
oisillon au sol.

JURA
Jardins vivants !
Organisé par le groupe des jeunes du Groupement pour la Protection de la nature de Glovelier

Les participants ont appris à confectionner des aménagements simples qui favorisent la venue de petits animaux. À 
travers différents ateliers et stands ludiques, petits et grands ont découvert comment favoriser le développement de 
la biodiversité à proximité d’un quartier résidentiel. Au programme : aménagement d’un hôtel à insectes, formation de 
structures en bois et en pierres, installation de perchoirs et nichoirs, ainsi que divers stands thématiques.

Balade ornithologique en ville
Organisé par la Société des Sciences naturelles du Pays de Porrentruy

En parcourant les rues de la ville, en compagnie d’ornithologues confirmés, les participants ont eu la chance d’en-
tendre le chant d’oiseaux insoupçonnés. Porrentruy accueille en ses murs et jardins d’innombrables espèces, dont le 
fameux rougequeue à front blanc et le choucas des tours... et bien d’autres spécialités encore. 
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NEUCHÂTEL
Découverte du site marécageux de la Vallée des Ponts-de-Martel
Organisé par Pro Natura Neuchâtel

Les participants ont découvert les secrets du site marécageux des Ponts-de-Martel en compagnie d’un spécialiste. Il a 
parlé de l’origine des marais, de leur faune et de leur flore particulière, de leur histoire, mais aussi de leur importance 
actuelle par rapport aux enjeux climatiques et des moyens dont nous disposons pour les revitaliser.

Sortie découverte «Les évènements extrêmes et la forêt : quelle marge de manœuvre pour le forestier ? » 
Organisé par la Société Neuchâteloise des Forestiers
Les évènements extrêmes, tels que tempêtes, grêle ou foudre, ont des conséquences parfois importantes sur le 
peuplement forestier. En juin 2021, un épisode de grêle relativement important a touché les forêts communales des 
Bayards et a obligé les forestiers à reconsidérer leurs objectifs à court et moyen terme. Au départ de l’abri de La 
Laveta, les participants se sont aventurés dans ces forêts meurtries par la grêle et ont découvert les réflexions que 
doivent se poser les gestionnaires pour assurer la pérennité de la forêt tout en tenant compte des exigences de la 
société envers la forêt.

VALAIS
Morsure ou piqûre ? Comment déjouer les tactiques des tiques ?
Organisé par l’association le Rougegorge

Bien connaître les tiques permet de s’en protéger. Comment reconnaître une tique ? En Suisse, une vingtaine d’espèces 
de tiques ont été répertoriées. Parmi elles, une espèce est régulièrement source de problèmes pour l’homme : l’Ixodes 
ricinus. Cette espèce, très abondante dans les forêts au-dessous de 1200 mètres, est présente en Suisse jusqu’à une 
altitude d’environ 1600 mètres.

Balade accompagnée et contée le long du bisse de Saint-Martin
Organisé par Saint-Martin Tourisme

Les bisses valaisans sont des canaux d’irrigation qui ont façonné le paysage et qui ont apporté de la diversité dans 
les biotopes traversés. Traditionnellement les bisses étaient considérés comme des ouvrages précieux qu’il fallait 
entretenir avec soin pour ne pas gaspiller l’eau. Ces ouvrages font partie du patrimoine et ils conservent une grande 
utilité pour l’agriculture. Les bisses créent des couloirs humides appréciés par la petite et la grande faune ou par les 
insectes.
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VAUD
Visite d’une petite réserve naturelle à Puidoux
Organisé par le Cercle de sciences naturelles de Vevey - Montreux

Cette réserve, créée dans les années 1980, est entretenue par les élèves du collège et leurs enseignants. Un étang, 
deux haies et une petite prairie, un cours d’eau et une lisière de forêt constituent les éléments principaux de cette 
réserve. Des nichoirs pour les oiseaux fabriqués et contrôlés par les élèves, un hôtel à insectes, des tas de pierres, deux 
ruches et des panneaux didactiques viennent compléter les aménagements.
Les participants ont pu observer la faune de l’étang, les plantes des marais et de la prairie, écouter et essayer de 
reconnaître le chant des oiseaux.

Un air du Sud dans le Nord Vaudois
Organisé par la Fondation La Coudre
Les environs de La Coudre, sur les communes de Bonvillars et Onnens hébergent des milieux naturels exceptionnels, 
en particulier des prairies sèches et des chênaies buissonnantes qui nous plongent dans une ambiance méridionale. 
Orchidées, genévriers, reptiles, ascalaphes, et autres pies-grièches ont été au rendez-vous ! 
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COMMUNICATION 2022
La gratuité et la communication autour de l’événement sont les deux ingrédients pour garantir son succès. 
Cette année, pour des raisons budgétaires, le comité de l’association a décidé de ne pas faire de communication 
via le réseau d’affichage de la SGA, ni sur les écrans des transports en commun. Cette décision avait pour but 
de limiter les frais en cas d’annulation de l’événement et d’observer l’impact sur la fréquentation en misant 
uniquement sur une communication digitale et par les médias.

VISUELS
Depuis plusieurs années, l’agence de communication NOW à Épalinges réalise les affiches et les différents supports de 
communication utiles à la promotion de l’événement. En 2022, le même concept a été gardé avec la mise en scène 
d’une paire de jumelles dans laquelle se trouvent différents sujets avec des fonds de couleurs différentes. Comme 
chaque année, les organisateurs ont la possibilité de commander gratuitement des affiches en format A2 et A3 pour les 
diffuser dans leur réseau et faire la promotion de leurs animations. Le sondage montre que 38% des organisateurs qui 
ont répondu trouvent utile de pouvoir commander des affiches. Cette année de nombreux organisateurs demandent à 
personnaliser l’affiche qui est très générale. Cette piste va être explorée durant l’automne afin de pouvoir proposer une 
version que chaque organisateur peut compléter. 
D’après le sondage, les différentes démarches entreprises pour la communication autour de l’événement sont très 
importantes. 28% des organisateurs estiment que l’affichage dans l’espace public devrait faire partie de la stratégie 
globale de communication. Le comité de l’association a donc décidé de relancer la campagne d’affichage dans le réseau 
de la SGA et dans les transports publics pour la prochaine édition.

   Les visuels de la onzième édition créés par l’Agence NOW avec les photos de Sophie Giriens
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PARTENARIATS
Depuis plusieurs éditions, un partenariat média lie la Fête de la Nature, le journal Terre & Nature et La Salamandre. 
Ces partenariats sont rediscutés chaque année, ainsi que le contenu des conventions de collaboration. 

En 2022, ces partenariats ont donné lieu à :

• un bandeau dans La Salamandre

• un article sur le site web de La Salamandre

• un encart dans une des newsletters hebdomadaires de La Salamandre

• deux posts Facebook sur la page de 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

D’autres collaborations ont vu le jour cette année, notamment avec La Chouquette, une blogueuse lausannoise qui 
partage les mêmes valeurs que la Fête de la Nature. Les termes de la collaboration ont donné lieu à un post sur 
Instagram et Facebook et un encart dans la Newsletter hebdomadaire du mois d’avril. Suite à l’envoi de la Newsletter, 
85 personnes sont allées visiter le site internet de la Fête de la Nature. Comme mentionné plus haut, un partenariat 
avec la Fondation Homme et Nature a également donné lieu à des échanges de communication bénéfiques pour faire 
la promotion de la Fête de la Nature et plus spécifiquement pour la chasse au trésor. 

Pour la première fois cette année, conjointement avec le Festival der Natur et le Festival della Natura, des posts com-
muns ont été faits dans les 3 langues sur les pages Facebook et Instagram des associations. L’objectif était de rappe-
ler au public que l’événement a bel et bien lieu dans toute la Suisse, et qu’il est même possible d’accéder à certaines 
activités en transports publics. 
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COMMUNICATION MÉDIAS
L’agence Trivial Mass s’occupe des relations médias depuis neuf éditions. Grâce à son travail, la Fête de la Nature béné-
ficie d’une belle visibilité dans les médias romands. Elle s’occupe principalement des relances téléphoniques qui suivent 
l’envoi du dossier de presse et d’organiser des interviews et des reportages pour les radios ou les journaux. Avec l’appui 
de la coordination, un premier communiqué a été envoyé aux médias le 22 mars pour annoncer la sortie en ligne du 
programme le 31 mars. Ensuite, le dossier de presse contenant notamment une sélection d’activités par canton a été 
envoyé le 26 avril. Enfin, le communiqué de clôture avec les premiers chiffres de fréquentation et un premier bilan a 
été envoyé le 22 mai. 
Le nombre de parutions cette année a baissé par rapport aux éditions précédentes. En 2021, l’événement avait parti-
culièrement bien été relayé dans la presse grâce à la collaboration avec La nuit est belle ! et à l’édition anniversaire. Le 
bilan fourni par Trivial Mass montre 146 parutions pour cette année, contre 212 en 2021 et 167 en 2019. Tout comme 
nous l’avons évoqué pour la baisse de fréquentation, le nombre très important d’événements au mois de mai a fait 
concurrence à la Fête de la Nature y compris au niveau médiatique. Un élément mis en avant dans le bilan et qu’il y a 
certes eu moins de parutions, mais elles étaient de grande qualité. De plus, le 19h30 de la RTS le 19 mai a parlé de la 
Fête de la Nature et plus précisément du lac du Cul-des-Prés.
La répartition de ces parutions par canal est la suivante : 84 médias imprimés, 33 retombées web, 24 émissions de 
radio et 5 émissions TV. Ce qui ressort également du bilan est l’excellent relais dans la presse régionale. En effet, les 
médias ont bien relayé l’événement, particulièrement dans le canton du Jura.
Au mois de mai, la Fête de la Nature a eu l’opportunité de participer à l’émission de RTS La Première Les Dicodeurs. 
L’enregistrement a eu lieu au Centre Pro Natura de Champ-Pittet le 9 mai et l’émission a été diffusée du 16 au 20 
mai, juste pour le début de l’événement. Il est difficile d’évaluer l’impact de cette participation, mais dans tous les cas 
il s’agit d’une émission très écoutée et le coup de publicité pour la Fête de la Nature et pour le Centre Pro Natura de 
Champ-Pittet est indéniable.

COMMUNICATION DIGITALE
Depuis plusieurs éditions, le mandat pour la gestion de la communication digitale est confié à l’agence Cohérence 
communication. Elle gère les comptes Facebook et Instagram du mois de mars au mois de juin. L’objectif de la com-
munication digitale est de rendre la page Facebook et le compte Instagram vivants tout au long de l’année et plus 
activement durant les mois qui précèdent la Fête pour faire connaître l’événement et faire venir de nouvelles personnes. 
L’animation des réseaux sociaux durant la période qui précède l’événement est primordiale pour faire connaître la 
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manifestation et permettre au plus grand nombre de pouvoir y participer. Pour cela, des capsules vidéo de promotion 
sont faites et diffusées pour chaque nouvelle édition, et chaque activité fait l’objet d’une publication. Pendant l’événe-
ment et grâce à l’aide de bénévoles, des reportages photo sont faits et relayés en direct sur nos réseaux sociaux. Cette 
édition encore, nous avons pu constater que les Reels sont très appréciés avec un nombre de vues très élevé selon les 
sujets. Autre constat relevé dans le bilan de l’agence : les abonnés de la Fête de la Nature sont exigeants et ne veulent 
pas seulement des belles photos, mais aussi du contenu de qualité concernant la nature.

Récapitulatif de l’activité sur Facebook de mars à juin 2022

2017 2018 2019 2021 2022 
3’360  4’525  5'842 fans 6’632 fans Environ 7’139 fans 

182  167  143  214  222 publications au total 
63   90  61  42 dont 42 posts sponsorisés 
1  0.57  1  0.83 1.32 post /jour avant le 31 

mars (41) 
2  2.38  1.58  2.42 2.7 post/jour avant 

l’événement (127) 
13  10  9 5.6  9 post/jour pendant (45) 
13  10  4  1  5 après l’événement  
10 vidéos 
3 diaporamas 

11 
vidéos 
4 diaporamas 

14 vidéos 
1 diaporama 

12 vidéos  31 vidéos (sous forme de 
reels) 

1’038/p
ost 

1’570/p
ost 

2’159/post 3’042/post  Moyenne de 1’412/post 
Jusqu’à 78’933 de portée  

39/post 66/post 68.35/post 50,3/post  Moyenne 56.18/post  
Jusqu’à 2'594 engagements 
par post 

  244'000 personnes 
5'268 réactions  

215'200 personnes touchées 
15’278 réactions  

314’000 personnes touchées 
12'206 réactions 

 



18

Récapitulatif de l’activité sur Instagram de mars à juin 2022 

Le profil des abonnés des réseaux sociaux s’apparente au profil des répondants au sondage, à savoir : une majorité 
de femmes, âgées entre 35 et 44 ans et vivant en ville. Ces informations confirment que la Fête de la Nature est un 
événement familial.   
Comme les années précédentes, un concours photo sur Instagram a été organisé avec pour thème Les écrins de nature 
à votre porte. Grâce au concours, le nombre d’abonnés augmente et la notoriété de la Fête de la Nature aussi. Le hash-
tag #concoursfdn2022 a réuni environ 200 clichés. L’engouement était moins grand cette année, et nous pensons que 
le thème y est pour quelque chose, car plus difficile à immortaliser. Tous les clichés du concours sont repostés sur le 
compte Instagram de la Fête de la Nature dans le courant de l’été et de l’automne.

2017 2018 2019 2021 2022 
191 fans 518 fans 1’336 fans (873 

en février 2019) 
2'390 fans  
(2'000 en février 2021) 

2’825 fans  
(2’481 février 2022) 

361  230  161  Plus de 500 photos postées 
pour le concours 

Environ 200 photos postées pour 
le concours 

   191 posts 380 posts 
   197 stories avec 19'000 

impressions au total 
200 stories avec 19'013 
impressions au total 

Jusqu’à 294 i Jusqu’à 520  Jusqu’à 1'558  Jusqu’à 1'167 impressions Moyenne de 342 de portée/post 
Jusqu’à 985 de portée  

Jusqu’à 78  Jusqu’à 81  Jusqu’à 140  Jusqu’à 160 interactions 
35 interactions en moyenne 

Jusqu’à 105 interactions (like, 
partage, commentaire) 
31 interactions en moyenne 

    Total de 62'000 de portée 
    Total de 5’600 engagements 
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LES CLICHÉS DES 3 LAURÉATS DU CONCOURS PHOTO LANCÉ SUR INSTAGRAM

Merci aux trois gagnants pour leur cliché. Nicolas Sciboz - @clac_en_un_clic (1er prix), Sandra Gambs Rodriguez - @sandra.gambs (2e 
prix), Stéphanie Grava - @la_magie_du_moment (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. La coordina-
tion va continuer à faire le relais sur la page Facebook et Instagram 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’aux photographes professionnels engagés pour l’occasion, la coordination dispose d’un important stock de photos 
qui sera aussi publié sur les réseaux sociaux pendant l’année. 

Nouveauté pour la communication digitale en 2022 : la création d’une fiche sur Google My Business. Elle a été beau-
coup consultée de fin mars à mi-juin et a généré des clics vers le site internet.
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Pour la prochaine édition, un nouveau réseau social va être exploré : Linkedin. Il semblerait que ce réseau n’est 
plus seulement un réseau professionnel utile dans une démarche de recherche d’emploi, mais c’est aussi un lieu 
d’échange d’information important qui pourrait nous permettre de toucher un autre public également.

SITE INTERNET
La sortie en ligne du programme s’est faite le 31 mars à midi. Certaines activités ont affiché complet le jour même ! 

Le sondage met en évidence que 42% des répondants ont connu la Fête de la Nature grâce à son site web. Le bilan 
fait par l’agence Cohérence communication montre que le site est bien référencé dans Google, ce qui veut dire que les 
personnes intéressées par la nature qui cherchent des événements tombent rapidement sur le site de la Fête de la 
Nature dans leurs résultats. 

En ce qui concerne les statistiques obtenues dans Google Analytics, elles mettent en évidence que 62% des utilisa-
teurs consultent le site depuis leur smartphone, 35% depuis un ordinateur et 3% depuis une tablette. 
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ASSOCIATION DE LA FÊTE DE LA NATURE
La manifestation est née en France en 2007 à l’initiative du magazine Terre Sauvage et de l’Union internatio-
nale de conservation de la nature. En 2011, La Salamandre exporte le concept en Suisse romande. Après avoir 
coordonné les trois premières éditions de l’évènement, elle décide de passer la main à ses représentants sur 
le terrain : c’est ainsi que naît, en 2013, l’Association de la Fête de la Nature. Ce sont désormais deux entités 
différentes liées par un partenariat média.  

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 s’est réuni à deux reprises sur Zoom pour préparer cette onzième édition. L’assemblée générale 2021 s’est 
déroulée au mois d’octobre en ligne. La prochaine assemblée générale se déroulera également en ligne au mois 
d’octobre. 
 

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
Depuis octobre 2017, la coordination générale de l’événement est assurée par Elise Ruchonnet, employée à 70%. En 
plus de la préparation et l’organisation de la Fête, elle s’occupe également des tâches administratives et de la compta-
bilité de l’association. Les comptes sont bouclés, révisés et contrôlés par la fiduciaire Soresa SA à La Chaux-de-Fonds. 
Depuis janvier 2021, Hervé Haldemann a repris le mandat de recherche de fonds pour l’association, qui était assuré 
par Philippe Steiner durant plusieurs années. Ce dernier est toujours président de l’association et outre ses activités de 
président exercées bénévolement, il est engagé à 5% pour la coordination nationale. 
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DÉCOMPTE 2022
Nos comptes sont équilibrés et ont été vérifiés par la fiduciaire Soresa SA. Le rapport de révision se trouve à 
l’annexe 5 en page 36.

COMPTES 2022 APRES BOUCLEMENT

Coordination générale du projet  CHF                                 66 993.30 

Recherche de fonds  CHF                                 11 506.20 

Auxiliaire non soumis  CHF                                           -   

Intervenant mandat externe (réseaux sociaux)  CHF                                 12 000.00 

Charges sociales (env. 15%)  CHF                                 12 045.31 

 CHF                               102 544.81 

Développement du site internet et web  CHF                                   6 518.75 

 CHF                                  6 518.75 

Création de l'environnement visuel  CHF                                   4 690.30 

Affichage et diapositives  CHF                                   1 339.80 
Objet de fête  CHF                                           -   

Reportage photo/vidéo  CHF                                   3 066.00 

Réseaux sociaux (publicité sponsorisée)  CHF                                   2 399.00 

 CHF                                 11 495.10 

Service de relations presse et Argus  CHF                                 10 854.30 

Annonces médias  CHF                                   1 796.25 

Echange de prestations médias  CHF                                           -   

 CHF                                 12 650.55 

Conduite du projet 

TOTAL 

Plateforme web

TOTAL 

Communication 

TOTAL 

Relations publiques

TOTAL
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DÉCOMPTE 2022 (SUITE)
Evénements pour réseau partenaires (AG 2020-21)  - 

Frais de ports et envoi matériel partenaires  CHF                                   1 531.90 

Loyer et frais de bureau  CHF                                   8 543.35 

Déplacements et frais séances  CHF                                     884.10 

Déplacements et frais bénévoles  CHF                                     336.00 

Frais de formation  CHF                                       50.00 

Assurances  CHF                                     617.60 

Frais administratifs, comptabilité et RH  CHF                                   5 132.17 

Frais divers  CHF                                   1 105.45 

 CHF                                 18 200.57 

Fr 151 409.78

Echanges de prestations médias

 CHF                                           -   

Office fédéral de l'environnement  CHF                                 70 000.00 

Fondation Wilsdorf  CHF                                 20 000.00 

Fondation La Mobilière  CHF                                 10 000.00 

Fondation Valery  CHF                                 20 000.00 

Fondation Barbour  CHF                                 20 000.00 

Fondation Ernst Göhner Stiftung  CHF                                 10 000.00 

Migros  CHF                                   2 500.00 

Dons

Dissolution provision Communication

CHF 152 500.00

CHF 1 090.22

TOTAL RECETTES 

SOLDE

Produits

TOTAL PRODUITS

Subventions publiques

Fondations 

Sponsoring

Divers

TOTAL CHARGES

Frais généraux

TOTAL
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Annexes
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Annexe 1 : Répartition et évolution

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022

Activités différentes  - 186 193 208 255 237 247 289 266

Horaires 209 271 291 342 408 317 355 488 377

Fréquentation 5000 8000 8000 10’000 12’000 10’000 12’000 6’000 6500

Organisateurs 70 81 90 102 119 124 151 134 162

Particuliers  - 10 20 18 18 15 24 11 14

Tableau 2 : Evolution entre 2013 et 2022

2022

Nombre d’activités Fréquentation

BE 4 22

FR 26 298

GE 34 843

JU 39 1179

NE 19 413

VD 110 2805

VS 34 765

Total 266 6325

Tableau 1 : Nombre d’activités en 2022 et fréquentation     
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Annexe 2 : 162 structures organisatrices
TABLEAU 3 : Liste des partenaires nature 2022 

À fleur de terre - Pédagogie par nature Association Mirabelle et Balcon

À part entière Association NARIES

A Rocha Suisse Association Nouvel Envol

AGRIJURA Association Osons changer

Alexandre Cellier Association Plantes & Vie

Alpes Attitude Association Point Nature

Alternativalais Association pour la Sauvegarde du Seyon et de ses affluents (APSSA)

Anniviers tourisme Association pour le développement du Nord vaudois

Arboretum du Vallon de l’Aubonne Association Sol-à-Flots

Association Alpes vivantes Association VinEsch

Association Beaverwatch ATE Jura

Association Biodiversité Beaulieu Bergières Bibliothèque d’Epalinges

Association Clap Nature Bienenzüchterverein Seeland

Association culturelle des Mines d’asphalte de la Presta Biotech

Association de la Grande Cariçaie Bioterra - Jardins Découvertes

Association de Sauvegarde du Léman Bourgeoisie de Delémont

Association des Amis de la Ferme Robert Brasserie Blanche Pierre

Association du Jardin de la Lépiote Broye Source de vie

Association EnVie Montchoisi CABI

Association Jardin de la Bécassine Camps Outdoor

Association Jardin des Moraines CAS Martigny

Association Jardins Bretigny Centre Ornithologique de Réadaptation de Genthod

Association La Libellule Cercle des sciences de Vevey et Montreux

Association le Rougegorge Cercle fribourgeois de botanique
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Cercle ornithologique de Fribourg Groupe de Jeunes Nos Oiseaux (Fribourg)

Cercle ornithologique de Lausanne Groupe de Jeunes Pro Natura Valais

Chailly 2030 Groupe de Jeunes Pro Natura Vaud

Charte des jardins Groupe de protection des batraciens des Grandes Crosettes

Chiroptera Neuchâtel - CCO Groupe développement durable Oppens

Cinéma la Grange Groupe Herpétologique et Arachnide de Lausanne

Commune d’Epalinges Groupe nature de Corcèlles-Cormondrèche

Commune d’Orbe Groupe nature La Tène-Marin

Commune de Carouge Groupe nature Saint-Blaise

Commune de Collombey-Muraz Groupe ornithologique de Baulmes et environs

Commune de Cologny Groupe ornithologique du bassin genevois

Commune de Mervelier Groupe pour la Protection de la Nature de Glovelier

Commune de Plan-les-Ouates Groupe Rougequeue à front blanc

Commune de Porrentruy H&W Romandie SA | Études et conseils en environnement

Commune de St-Sulpice Herbettes.ch

Commune de Versoix Homo Ecologicus

Cuisine végétale un peu sauvage Infloresciences

En pleine nature Jardin botanique alpin Flore-Alpe

Espace Abeilles Jardin botanique de l’Université de Fribourg

État de Genève Jurassica

Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie L’Alternative

Fondation des Grangettes La Gruyère Tourisme

Fondation du Bois de Chênes La Maison de la Rivière

Fondation Homme et Nature La Maison du Salève

Fondation la Coudre La Pépi

Fribat La Tzoumaz tourisme

Graines d’apiculteur Le jardin sauvage

Grainothèque de Châtel Saint-Denis Léman Nature
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Les Amis de la Nature Lausanne Parc naturel régional Pfyn-Finges

Les Amis des Paccots Pierre Corajoud

Les Fillettes coquelicots Pro Natura Champ-Pittet

Les Jardiniers du Possible Pro Natura Jura

Les Jardins du Port de Fribourg Pro Natura Neuchâtel

Les Verts de la Broye fribourgeoise Pro Natura Vaud

Lis’Arcenciel Réseau Lac de Bienne

Madame Frigo Réserve naturelle du Bomelet - Lonature

Maison de la Nature Montorge Sacré sauvage

Musée de la nature Saveurs de saison

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

Musée national de Prangins SmartElan

Musée valaisan des Bisses Société d’apiculture de l’Orbe

Musées et Jardin botanique cantonaux Société d’écologie et de protection des oiseaux

Museum d’histoire naturelle Genève Société des sciences naturelles du pays de Porrentruy

Muzoo Société mycologique de Delémont

Nature Schule Seeland Société mycologique de La Côte

Nendaz Tourisme Société mycologique de Neuchâtel et Environs

Office du tourisme de Chamoson Société Neuchâteloise des Forestiers

Office du tourisme de Saint-Martin SOS Hérisson

Panda Club Genève Sylvexplore

Parc naturel périurbain du Jorat Ville de Delémont

Parc naturel régional Chasseral Ville de Martigny

Parc naturel régional du Doubs Ville de Morges

Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut Ville de Nyon

Parc naturel régional Jura vaudois Ville de Renens
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Ville de Sierre

Ville de Vevey

Volontaires montagne

ZeroWaste Switzerland

Zigzago

Zooparadise

14 particuliers ont également pris part à cette édition, ce qui donne un total de 176 organisateurs.
Depuis ses débuts en 2011, le nombre de structures réunies sur la banque de données de la Fête de la Nature n’a cessé de croître. Elle réunit aujourd’hui 
plus de 300 organisations et particuliers.
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Annexe 3 : 266 activités différentes
TABLEAU 4 : Liste de toutes les activités proposées en Suisse romande

À la découverte des sources BE Réduction des déchets FR

Castor et forêt alluviale, paire idéale BE Secrets de fleurs FR

Les abeilles mellifères, pollinisatrices de vergers BE Sensibilisation sur le rôle de l’abeille FR

Qu’est-ce que la permaculture ? BE Sortie aux araignées FR

À la découverte des chauves-souris des bords de la Sarine FR Sortie ornithologique à la réserve d’Auried FR

À la découverte des oiseaux de la Basse-Ville FR Sur les pas du Dr Bach et de ses fleurs FR

À la découverte des talus maigres à orchidées dans la région de Villeneuve FR FR À la découverte des petites bêtes du sol GE

À la rencontre du végétal FR À la découverte des Libellules GE

Amenez vos graines ! FR À la découverte des oiseaux du Parc Malagnou GE

Atelier de fabrication d’hôtels à insectes dans la Broye fribourgeoise FR Aire renaturée : reconnaître 5 chants d’oiseaux, c’est facile ! GE

Botanicus FR Atelier : Construction de nichoirs et vente pour enfants GE

Bourse aux plantons et semences FR Atelier : Jardin sans chimie ! GE

Comment concilier l’habitation, la biodiversité et la santé? FR Atelier : Soins aux jeunes oiseaux tombés du nid GE

Consommons moins et mieux, laissons respirer la Terre FR Atelier «Tous Vivants» GE

Écrin de diversité sur sol vivant FR Balade acoustique au Parc de la Perle du Lac et conférence sur les chauves-souris GE

Ensemble contre les déchets alimentaires FR Balade acoustique au Parc Malagnou et conférence sur les chauves-souris GE

Fabrication d’un hôtel à insectes sur la base du recyclage d’éléments de littering FR Construction de nichoirs GE

Histoires d’arbres FR Contes Nature pour adultes GE

L’entretien du paysage en pratique bio FR Contes Nature pour enfants GE

La biodiversité est en fête aux Paccots FR Découverte de la biodiversité à Versoix GE

Les chants de la nuit FR Découverte du jardin forêt GE

Opération «Sauvez les Narcisses !» FR Découvrir la nature par les 5 sens GE

Promenades en évolution - La vie dans tous ses états FR Sortie Nature avec affût au castor pour ados et adultes avec petite pause pique-nique GE

Quels sols se cachent sous la végétation? FR Promenade Nature interactive avec La Libellule adaptée aux familles avec jeunes enfants GE
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Fabrication de gîtes à abeilles solitaires GE Découverte des champignons JU

Fête du printemps au jardin des Moraines ! GE Échanges et discussions autour de la permaculture JU

Fête Nature Foraine à la Maison du Salève GE Excursion : Découverte de la revitalisation de la Sorne JU

J’ai trouvé un oisillon, que faire? GE Excursion : Les zones dédiées à la biodiversité en zone agricole JU

Jardin naturel GE Excursion : Trésors d’arbres en ville JU

La biodiversité via votre smartphone GE Excursion nature en ville JU

La vie sauvage du parc GE Fabrication d’un hôtel à insectes JU

Le Paradis des Abeilles GE Fabrication de Pesto À Part Entière JU

Les Bois de Roulave GE Jardins vivants ! JU

Les oiseaux de Sauverny au petit matin GE La biodiversité en action JU

Les petites bêtes au Jardin Découvertes GE Le monde de l’hirondelle JU

Les petites bêtes au Jardin Découvertes, le jardin en fête GE Le monde de la bière artisanale JU

Osons la pause GE Le village des Lutins JU

Rallye Nature GE Les abeilles à l’honneur JU

Respectons la Nature GE Mécaboulistique JU

Visite du centre de soins et du jardin SOS hérissons GE Moulage de dent JU

Visite guidée «Histoire paysagère de Plan-les-Ouates» GE Mystérieuse Gruère JU

À la découverte de la forêt JU Nettoyage en forêt JU

Atelier lessive JU Présentation des mobilités douces en ville JU

Au centre de l’écrin, un lac JU Promenade botanique en ville JU

Balade ornithologique en ville JU Quizz et présentation de nichoirs à oiseaux JU

Biodiversité au jardin JU Restaurer la diversité botanique dans une prairie agricole JU

Brunch de la Fête de la Nature JU Saveurs de saisons JU

Cinéma La Grange : Pacifique : à la rencontre du Costa Rica JU Source, milieu de vie JU

Contes pour enfants, petits et grands JU Stand de la Clef des champs JU

Création d’un baume réparateur plantain et pâquerettes, conte, jeux, grillades JU Visite d’un étang de jardin JU
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Visite d’un jardin privé dans la campagne ajoulote JU À la rencontre des papillons de nuit VD

Visite du Rucher JURASSICA JU Ambiance sonore et avifaune de l’un des sites les plus riches de la Grande Cariçaie VD

Visite guidée du CABI «la maison des mouches» JU Apprendre la nature avec les 5 sens VD

À la découverte des amphibiens des Grandes Crosettes NE Atelier cyanotypes de nature avec la photographe Fanny Zambaz VD

À la découverte du Rougequeue à front blanc - La Chaux-de-Fonds NE Atelier de fabrication d’instruments en légumes VD

À la découverte du Rougequeue à front blanc - Le Locle NE Atelier de fabrication de nichoirs VD

Atelier d’écriture en nature NE Atelier de peinture - Fresque collective «Nature en ville» VD

Bains de forêt NE Atelier jardinage avec Tom le jardinier ! VD

Champignons ? Qui êtes-vous ? Où êtes-vous ? NE Atelier semis pour balcons VD

Découverte de la formidable biodiversité de Saint-Blaise! NE Ateliers de peinture / dessins d’oiseaux VD

Découverte du monde fascinant des chauves-souris NE Autour du chêne VD

Découverte du site marécageux de la Vallée des Ponts-de-Martel NE Balade à la découverte d’écrins de nature à l’Ouest du village VD

Du jardin à la ruche... observe les abeilles… NE Balade découverte de la flore et de la végétation de la Grande Cariçaie VD

Excursion le long du Seyon NE Balade sensorielle à la découverte des arbres VD

Exposition des champignons de la région NE Balades découverte VD

Jardin des mineurs NE Balade «Nature en Ville» avec Pierre Corajoud VD

Les écrins de nature au Creux-du-Van NE Balade en ville et conte sur les oiseaux VD

Mystérieuse tourbière NE Biodiversité en milieu agricole, les réseaux agroécologiques VD

Se réveiller avec les oiseaux NE Biodiversité, permaculture et art naturaliste au Jardin sauvage VD

Sortie découverte «Les évènements extrêmes et la forêt» NE Biotopes de Volson, visite guidée ! VD

Visite de la station de soin aux animaux sauvages NE Bois de la Chapelle VD

Vivre la Charte des Jardins dans votre Commune NE Cette incroyable terre VD

«Un ver-re dans mon jardin !» - Porte-ouverte et découverte de jardins renanais VD Chantier-nature à l’Arboretum d’Aubonne VD

1 histoire, 1 action - Création d’un petit écrin de nature VD Chantier-nature au domaine de la Grant Part à Chardonne-Jongny VD

À la découverte des animaux et des plantes VD Chasse au trésor dans un écrin de nature VD

À la découverte des arbres. Pars à la recherche des arbres majestueux de Vevey VD Chasse aux trésors biologiques des Mines de sel de Bex VD

À la rencontre des arbres VD Chœur de l’aube, oiseaux matinaux VD

À la rencontre des faucons crécerelles et Effraie des Clochers VD Concert d’Alexandre Cellier VD
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Confection de boules de graines VD La haie vive, un écosystème à découvrir VD

Construire son abri en forêt VD La Nature vous parle ! VD

Créons un habitat pour les animaux sauvages VD La sexualité des arbres VD

Croquis dans les bois VD Le castor au service de la biodiversité VD

Cueillette sauvage en confiance VD Le Corjon renaturé - mieux connaître la nature par le jeu ! VD

De la graine à la graine VD Le massif forestier de Bois-Bougy - mieux connaître la nature par le jeu ! VD

Découverte d’un lieu énergétique, tellurique et magique de notre région – Géobiologie VD Le réveil des oiseaux et de la nature VD

Découverte de la nature par les sens sur le Sentier agro-environnemental de Curnaux VD Le roi pêcheur - projection en présence du réalisateur Vincent Chabloz VD

Découverte de lieux mystérieux de Rolle VD Léman Nature fête la Nature! VD

Découverte du Marais de Chamoson-Ardon VD Les Amphibiens du Bois-Cola VD

Différentes animations sur le site du Bois de Chênes VD Les bonnes pratiques pour un jardin naturel VD

Escapade sensorielle nocturne VD Les courges vagabondes VD

Escape Game esc’on change VD Les nouveaux castors - projection en présence du réalisateur Vincent Chabloz VD

Éveil au potager VD Les petites bêtes : du sol à la fleur VD

Excursion photographique VD Les petites bêtes au Jardin Découvertes VD

Faune et flore au bord de l’Orbe VD Les rives vues du lac VD

Fête du Solstice - art et nature VD Marché aux plantons et bourse aux graines VD

Fête printanière aux Musée et Jardin botaniques de Lausanne VD Marché printanier VD

Fêtez la nature à Champ-Pittet VD Mini-film Nature VD

Forêt et biodiversité VD Mystère au cœur de la forêt VD

Fourmis des bois et insectes du bois VD Peinture Nature au jardin VD

Jardin des jeux VD Petit hêtre, qu’est-ce qui arrive aux feuilles mortes ? VD

Journée de la biodiversité VD Portes ouvertes chez Mirabelle & Balcon VD

L’eau - Source de vie VD Présentation du patrimoine naturel du Bois de Chênes VD

L’île aux oiseaux de Préverenges VD Projection du film «Animal» de Cyril Dion VD

L’abeille domestique et la ruche VD Projection du film animalier «L’heure blanche» en présence de Vincent Chabloz VD

L’abeille mellifère et son environnement VD Que faire avec le coquelicot ? VD

La biodiversité a-t-elle une place dans notre village ? VD Ramène ta fraise ! VD
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Re-connaître le castor VD Découverte de l’Illgraben VS

Reconnaître un oiseau et son chant VD Découverte des Plats de la Lée VS

Rendez-vous au jardin avec Café Climat VD Escargots - Sur les traces d’un artiste de la survie VS

Semaine de l’environnement: des petits gestes pour agir aujourd’hui VD Excursion découverte des valeurs naturelles du Natischerberg VS

Sounding Soil - À l’écoute du sol et de ses habitants VD Exposition Svalbard 78°N en images : pour une expédition dans le grand nord ! VS

Un air du Sud dans le Nord Vaudois VD Festival de la Durabilité mercredi 18 mai 2022 VS

Un instant végétal VD Festival de la Durabilité jeudi 19 mai 2022 VS

Un regard sur la biodiversité de St-Sulpice VD Festival de la Durabilité vendredi 20 mai 2022 VS

Un rituel d’immersion dans la nature & un moment de contemplation végétale créative VD Festival de la Durabilité samedi 21 mai 2022 VS

Une maison pour les oiseaux VD Festival de la Durabilité dimanche 22 mai 2022 VS

Une rivière revitalisée, ça ressemble à quoi? VD Fleur de vigne VS

Visite d’une petite réserve naturelle à Puidoux VD Immersion en nature - initiation en famille VS

Visite de la réserve naturelle des Grangettes VD Irriguer à Jeizinen comme dans le temps VS

Visite des jardins partagés de Montchoisi VD L’incroyable biodiversité du bisse de Saint-Martin VS

Visite du centre horticole de la Ville de Vevey VD Le réveil des marmottes VS

Visite du Parc naturel du Jorat VD Les bébètes de nos jardins VS

Visite du ruisseau des Vouattes VD Les créations étonnantes du FloreLab - événement de clôture VS

Visite et activités aux «Jardins Bretigny» VD Les oiseaux du Rottensand VS

Visite guidée du BioDiVerger et activité jardin en famille VD Morsure ou piqûre ? Comment déjouer les tactiques des tiques ? VS

À la découverte des plantes médicinales VS Où se cache le trésor ? Et le hérisson ? VS

Accueillir la biodiversité chez vous VS Portes ouvertes du centre de soins et activités sur le thème des oisillons VS

Balade en montagne avec nos chèvres VS Ramène ta coquille! VS

Balade ornithologique : Partez à la découverte des oiseaux du Petit-Bois ! VS Randonnée au fil de l’eau dans le Val des Dix VS

Conférence du photographe sierrois Lionel Favre : Svalbard 78°N en images VS Reptiles du Valais, entre mythe et réalités VS

Construis ton nichoir et balade sauvage VS Un simple rituel d’immersion dans la nature VS

Coup de Poutze / Clean-Up Tour La Tzoumaz VS Visites guidées du Jardin botanique et immersion dans le FloreLab VS

Découverte d’un vignoble historique VS Week-end portes-ouvertes et visites au Jardin botanique alpin Flore-Alpe VS
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Annexe 4 : 47 communes différentes
TABLEAU 5 : Liste des communes qui ont participé au projet Les écrins de nature à votre porte

La Ferrière BE Les Avants VD

Petit-Val BE Lonay VD

Saicourt BE Lucens VD

Fribourg FR Lussery-Villars VD

Gibloux FR Nyon VD

Marsens FR Oron VD

Surpierre FR Penthalaz VD

Carouge GE Pully VD

Cologny GE Renens VD

Plan-les-Ouates GE Rolle VD

Versoix GE Tévenon VD

Mervelier JU Vallorbe VD

La Côte-aux-Fées NE Vully-les-lacs VD

La Grande Béroche NE Anniviers VS

La Tène NE Collombey-Muraz VS

Val-de-Travers NE Hérémence VS

Burier VD Mont-Noble VS

Crissier VD Saint-Maurice VS

Fey VD Saxon VS

Founex VD Sierre VS

Genolier VD Thyon-Région VS

Goumoëns VD Vétroz VS

Grandson VD Vionnaz VS

Jouxtens-Mézery VD
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Annexe 5 : Rapport de révision des comptes 2022
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