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FÊTE DE LA NATURE - FESTIVAL DER NATUR
FESTIVAL DELLA NATURA
La neuvième édition romande de la Fête de la Nature s’est déroulée du 24 au 26 mai 2019. Pour cette quatrième
édition à l’échelle nationale, ce ne sont pas moins de 750 événements sur l’ensemble du territoire qui ont réuni
quelques dizaines de milliers de participants. Dans les cantons romands, les 250 rendez-vous en plein air ont
rassemblé 12’000 curieux durant le week-end. Un franc succès pour le rendez-vous nature du printemps !

DES ACTIVITÉS NATURE À TRAVERS TOUTE LA SUISSE
La Fête de la Nature est devenue nationale depuis maintenant 4 éditions avec le Festival der Natur et le Festival
della Natura. Pour marquer le caractère national de la manifestation, les deux associations (romande et alémanique)
disposent d’un site internet commun. Le site est disponible dans les 3 langues nationales, chaque association étant
libre de mettre le contenu qu’elle souhaite. En revanche, une fois le programme en ligne, et durant tout le week-end de
la fête, une carte interactive permet de voir l’ensemble des activités proposées sur tout le territoire helvétique.

APERÇU EN SUISSE ROMANDE
Pour cette neuvième édition, la Fête de la Nature a permis aux 12’000 participants de rencontrer tous ceux qui
œuvrent quotidiennement en faveur de la biodiversité. Cette année, 151 structures et 24 particuliers ont proposé
un programme riche et varié avec 247 activités organisées sur 355 horaires.
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NOUVEAUTÉS 2019 EN SUISSE ROMANDE
Bien que devenu un événement national depuis 2016, le Festival der Natur (avec son homologue tessinois)
et la Fête de la Nature sont deux associations distinctes. Le logo, les valeurs et les objectifs sont communs,
mais chaque région linguistique possède ses propres spécificités.

UN THÈME COMME FIL ROUGE : LA NATURE EN MINIATURE
Depuis quatre éditions, la Fête de la Nature propose un thème différent pour permettre aux organisateurs d’orienter
leurs activités, et d’attiser la curiosité des différents médias qui relaient l’événement en développant un contenu neuf
à chaque édition.
Pour l’édition 2019, le thème La Nature en miniature a permis aux organisateurs d’emmener le grand public à
la découverte d’animaux et de végétaux de petite taille qui composent notre environnement et dont l’existence est
parfois ignorée. Un éclairage particulier sur le fonctionnement et la préservation des sols a été donné au travers
d’un programme d’activités ludiques et variées.
Au-delà du sol et de ses mystères, les participants ont également pu partir à la pêche au zooplancton, observer du
phytoplancton au microscope ou encore fabriquer un abri pour hérisson avec des matériaux provenant de la forêt.

UN OBJET DE FÊTE COMME SUPPORT PROMOTIONNEL PENDANT ET APRÈS LA FÊTE
Pour la quatrième fois également, un objet de fête a été distribué aux participants. Cet objet promotionnel permet
d’une part de valoriser les soutiens et sponsors de l’édition ainsi que les offres des partenaires médias, et d’autre part
de faire connaître la Fête de la Nature dans le réseau des participants, et cela durant tout le reste de l’année.
Cette année, les participants ont reçu un lot de cartes postales détachables avec 3 illustrations de Lucie Fiore, une offre
d’abonnement à La Salamandre et un bon de réduction sur la boutique en ligne de Terre & Nature.

DES FÊTES DANS LA FÊTE DANS PLUSIEURS CANTONS ROMANDS
Cela fait maintenant quelques éditions que plusieurs organisateurs proposent des fêtes d’un ou deux jours réunissant
à un même endroit plusieurs associations et/ou institutions nature.
À l’instar des fêtes prévues à Orbe (sous l’impulsion de la coordinatrice à l’agenda 21), à Porrentruy (association de la
Fête de la Nature aux Tilleuls) ou encore au Creux-des-Biches (via le réseau SEL Franches-Montagnes), certaines communes ont aussi décidé d’organiser leur propre Fête de la Nature. C’est le cas par exemple de la ville de Monthey qui a
proposé une « Fête de la Nature – Le paysage en miniature » avec une visite de la STEP, des jeux sur l’écologie, et différentes activités autour du paysage. La ville de Lausanne a aussi organisé une « Fête de la Nature en Ville » avec comme
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fil rouge Les mains dans la terre. Différentes activités ont eu lieu à la Place Centrale, à la Maison de Quartier de Chailly
ainsi qu’à l’Espace récréatif de la Grenette, emmenant les participants à mieux connaître les sols.
De plus, plusieurs institutions ont ouvert leurs portes et ont proposé des festivités; c’est le cas du centre nature
Pro Natura de Champ-Pittet, des musées et jardins botaniques cantonaux de Lausanne ou encore du jardin botanique
alpin de Champex-Lac.

UNE COMMUNAUTÉ CROISSANTE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Pour la troisième année consécutive, le comité a fait appel à une community manager externe pour faire vivre
la Fête de la Nature sur les réseaux sociaux. A la fin de cette édition, le nombre d’abonnés Facebook et Instagram
a respectivement augmenté de 129 % et 257 % par rapport à l’édition précédente.
La page Facebook est un bon moyen de relayer les activités des organisateurs en dehors de la Fête. Avec un nombre
croissant d’abonnés et un public correspondant aux publics cibles, nous offrons une bonne visibilité aux organisateurs
en faisant la promotion de leurs initiatives et événements tout au long de l’année. Cela permet aussi de fédérer et
renforcer le réseau d’acteurs nature en Suisse romande.
Cette année, nous avons fait un essai sur le réseau social Snapchat dans le but de toucher un public plus jeune.
Deux publicités pour la Fête de la Nature ont été diffusées à deux reprises dans l’objectif de faire venir les jeunes en
participant à un concours vidéo qui les amenaient à s’inscrire à une ou plusieurs activités du programme de la Fête.
Nous le verrons plus loin dans ce rapport, mais le bilan n’est pas concluant.

MISSION B
Depuis le 20 mars 2019, les auditeurs et les téléspectateurs de la RTS sont invités à participer à une grande opération
en faveur de la biodiversité en Suisse. Avec le soutien de nombreux partenaires actifs dans le domaine de la protection
de l’environnement, un défi est lancé : ensemencer et cultiver 1 million de mètres carrés avec des plantes indigènes,
propices au développement des populations d’insectes. L’objectif est qu’entre le printemps et l’été 2019, dans tout le
pays, 1 million de mètres carrés soient retournés à la biodiversité; qu’à travers toute la Suisse, des jardins, des balcons,
des toitures, des talus, des prairies fleurissent et redeviennent des habitats propices au développement des insectes.
Au-delà des surfaces ainsi reconquises, l’opération vise également à susciter une prise de conscience des enjeux locaux
de la biodiversité. Des collaborations entre la Fête de la Nature et Mission B ont été mises en place et seront renforcées
pour la prochaine édition. L’objectif est d’offrir de la visibilité aux deux projets au travers des canaux de communication
à la disposition de chacun. En 2019, Mission B a distribué des sachets de graines à la Place Centrale de Lausanne et
au jardin botanique avec la présence de Jonas Schneiter. Le projet Mission B a un groupe Facebook qui compte plus
de 2’000 membres dans lequel la promotion de la Fête de la Nature ainsi que les deux concours (photo et vidéo) a été
faite.
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CHIFFRES-CLÉS POUR 2019
Avec une hausse de fréquentation par rapport à l’an dernier, le bilan de l’édition 2019 est très positif. Malgré
la concurrence d’autres manifestations durant ce même week-end en Suisse romande, le public a été fidèle !
Les chiffres récoltés auprès des organisateurs, avec près de 12’000 participants sur les trois jours de la Fête,
sont très réjouissants.

UN PUBLIC ENCHANTÉ
Comme à l’accoutumée, un sondage a été envoyé aux participants pour connaître leur opinion sur l’organisation générale de la Fête ainsi que sur leur expérience vécue sur le terrain. Outre le sondage, nous avons également eu des
retours spontanés par mail ou sur les réseaux sociaux. Il en ressort une très grande satisfaction du public. D’après les
réponses obtenues par le sondage (non-exhaustives), la majorité du public est très satisfaite de l’activité choisie (80 %
des répondants ont donné la note maximale). Cette satisfaction se traduit aussi par le fait qu’ils sont 80 % à déclarer
qu’ils prendront certainement part à la prochaine édition et 19 % qui déclarent vouloir peut-être y participer. Enfin, 85 %
des répondants souhaitent recevoir des informations pour la prochaine édition. Un élément intéressant à relever, est la
fidélité du public à l’événement. En effet, 67 % des répondants déclarent avoir déjà participé par le passé.

LE PROFIL DES PARTICIPANTS
Les réponses obtenues permettent de déterminer que les deux tranches d’âge les mieux représentées sont les « 46–55
ans » (27,5 %) puis les « 36-45 ans » (23,9 %) et enfin les « 56-65 ans » (22,9 %). Tout comme l’an dernier, le public est
majoritairement féminin avec 87 % de femmes. Ces tendances se retrouvent aussi dans les statistiques obtenues via les
réseaux sociaux, notamment sur Facebook. L’environnement duquel semble provenir les participants est à égalité entre
environnement urbain et rural. En ce qui concerne leurs connaissances de la nature, 62 % déclarent avoir des connaissances moyennes et 23 % ont des connaissances étendues. Le critère de choix des activités choisies par les répondants
semblent être tout d’abord le thème (57 %), puis la proximité du lieu de l’activité par rapport au lieu de domicile (36 %).
En revanche, l’accès en transports publics (34 %) ainsi que l’identité de l’organisateur (44 %) ne sont vraisemblablement
pas des critères déterminants dans le choix d’une ou plusieurs activités. De manière plus générale, la répartition du
public est assez inégale entre les différents cantons (voir Annexe 1, p. 23). Elle est à mettre en rapport avec le nombre
d’activités proposées par chaque 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 (48 %) des répondants ont participé à une seule activité qui a eu lieu à
moins de 20 kilomètres du lieu de domicile (46 %) et que la majorité des personnes s’est rendue au lieu de rendez-vous
en voiture (80 %).
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ORGANISATEURS ET PROGRAMME 2019
Durant trois jours, les organisateurs ont l’opportunité de montrer les différentes facettes de leur travail
quotidien sur le terrain, parfois méconnu du grand public. Grâce à cet incontournable rendez-vous printanier
en Suisse romande, on enregistre une hausse du nombre d’organisateurs

151 ORGANISATEURS
En 2019, la Fête de la Nature a réuni 151 structures organisatrices (musées, parcs naturels régionaux, petites et grandes
associations, etc.) et 24 particuliers (liste détaillée : Annexe 2, p. 24). Selon le sondage envoyé à l’issue de la Fête, les
organisateurs d’événements sont 80 % à assurer vouloir participer à l’édition 2020, et 12 %
y participeront peut-être.
Quant aux critères de motivation de participation à la Fête, ils sont une majorité à affirmer que c’est un très bon moyen
de faire connaître leur travail (56 %), de participer à une campagne de communication à large échelle et de bénéficier
d’une bonne visibilité dans les médias (44 %). Pour 84 % des organisateurs, il est très important de sensibiliser le public à
la nature; 44 % trouvent très important de faire découvrir les sorties en nature à des non-initiés. En revanche, seulement
32 % estiment moyennement important de recruter de nouveaux membres pendant le week-end de la Fête de la Nature.

UN GRAND CHOIX D’ACTIVITÉS DANS TOUS LES CANTONS ROMANDS
Tout comme pour la fréquentation, nous constatons une hausse du nombre d’activités et d’horaires proposés. Il est
intéressant de souligner l’impact de la concurrence avec d’autres événements d’envergure sur la participation des
organisateurs. En effet, dans le canton de Fribourg par exemple, la Nuit des musées est généralement organisée le
même week-end, et certains partenaires ne peuvent pas participer aux deux événements faute de ressources ou de
pertinence.
Cette neuvième édition a proposé 247 activités différentes en Suisse romande réparties en 355 horaires, certaines étant
répétées plusieurs fois. Comme le montre la liste des activités à l’Annexe 3 (p. 27), une inégalité d’activités existe entre
les différents cantons romands. Le canton de Vaud en comptabilise par exemple 123, alors que Fribourg n’en compte
que 15 (Annexe 1, p. 23).
De manière générale, ce que nous pouvons constater depuis 4 éditions, c’est que le public et les organisateurs sont
fidèles à la Fête de la Nature avec une majorité de participants et d’organisateurs qui reviennent années après années.
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QUELQUES ACTIVITÉS
Parmi les 247 activités différentes de cette édition, voici quelques exemples par canton, qui illustrent la grande variété
des approches proposées par les organisateurs dans chaque canton.

BERNE
Feu et saveurs
Organisé par Natur Schule See Land
Lors de cette sortie, les participants sont allés cueillir quelques variétés de plantes sauvages comestibles. Accompagnés
par une biologiste, ils ont appris quelles vertus 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 au rythme du feu.
Découvrir la nature en ville
Organisé par WWF Bienne
Le groupe régional du WWF de Bienne est impliqué dans les projets de construction et les questions énergétiques;
l’objectif est de préserver les beaux espaces verts de la ville de Bienne afin que chacun puisse continuer à faire l’expérience de la nature et de la biodiversité à l’avenir. Durant cette promenade, les participants ont marché le long de la
Suze jusqu’à son embouchure, accompagnés d’un guide.

FRIBOURG
Des aliens miniatures dans la Broye !
Organisé par Broye Source de Vie
Les rivières sont des milieux de vie fascinants : ils abritent poissons, oiseaux aquatiques, castors, etc. C’est aussi
l’habitat de nombreux macroinvertébrés, petits aliens vivant dans l’eau et ayant inspiré H.R. Giger pour la création des
personnages du film « Alien ». Ils sont également très utiles pour révéler la qualité biologique d’un milieu. Avec cette
activité, les participants ont fait connaissance avec tous ces organismes vivants souvent méconnus !
Les trésors du lac de Pérolles
Organisé par le cercle ornithologique de Fribourg
Cette balade autour du lac de Pérolles a permis aux participants de découvrir sur 8 kilomètres, le plus vieux barrage
en béton d’Europe, des passages creusés dans la molasse, des remparts du Moyen-Âge et une réserve naturelle qui
accueille une faune très variée. Ils ont traversé des milieux variés entre forêts, lac, roselières, rivières, prairies et vieilles
bâtisses, et ces milieux sont des habitats qui abritent des espèces d’oiseaux bien différentes, comme les rapaces,
oiseaux d’eaux et passereaux.
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GENÈVE
Des amphibiens dans la nuit
Organisé par le centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse
La balade nocturne a permis aux participants de partir à l’écoute et à la découverte des amphibiens du canton de Genève.
Les participants ont été plongés dans l’obscurité pour découvrir le monde qui s’y cache.
Balade contée au cœur du Vallon de l’Allondon
Organisé par Pro Natura Genève
Les participants ont visité la chapelle de Malval depuis le centre Nature du Vallon de l’Allondon. Des contes et des
bribes d’histoires locales ont été racontés par trois conteurs tout au long de la balade. Les participants se sont laissés
emmener dans l’univers des légendes de l’Allondon !

JURA – JURA BERNOIS
Voyage dans le monde des forestiers
Organisé par le Parc naturel régional Chasseral
La forêt nous entoure, nous protège, nous offre bois et eau propre. Elle est un habitat pour des milliers d’espèces.
Mais cette forêt a-t-elle toujours été là ? Et que va-t-elle devenir ? Qui s’en occupe et comment ? Cette sortie interactive
en forêt animée par des professionnels a apporté les réponses à ces questions et à bien d’autres encore.
Cueillette et création de petits herbiers
Organisé par le SEL Franches-Montagnes
Les participants ont été invités à partir en balade dans le jardin du Creux-des-Biches et ses alentours, à la recherche
de petites fleurs, herbettes ou feuilles. Après identification, elles ont été mises à sécher entre deux rondins de bois.
Dans quelques mois, ils pourront ouvrir les herbiers et se remémorer cette jolie journée.

NEUCHÂTEL
Ça grouille sous nos pieds !
Organisé par l’Université de Neuchâtel
Le sol sur lequel nous marchons au quotidien est un écosystème fragile. Le Jardin Botanique de Neuchâtel lui rend
hommage, et lui dédie un espace rien qu’à lui : la Maison des sols. Les participants ont pu y découvrir les richesses
du sol et de ses habitants !
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L’aube des oiseaux chanteurs
Organisé par Trekxplorer
Les premières lueurs de l’aube n’ont pas encore pointé à l’horizon que déjà les premiers chants flutés résonnent à nos
oreilles comme de délicates mélodies. Le rougequeue perce le premier le silence matinal bientôt accompagné par le
merle noir puis le rougegorge familier, le troglodyte mignon, le pinson des arbres, la fauvette… Une véritable symphonie
remplit bientôt l’espace où les chanteurs rivalisent de leur plus belle voix !

VALAIS
Atelier de création d’empreintes de feuilles et d’écorces d’arbre
Organisé par le Jardin botanique alpin Champex Flore-Alpe
Si l’écorce est la peau de l’arbre, le dessin de sa surface en est l’empreinte digitale. Les participants ont été accompagnés dans l’élaboration d’empreintes de feuilles et d’écorces d’arbres en terre glaise et en plâtre.
Inventaires faunistiques et floristiques : le travail des naturalistes
Organisé par le service des forêts, des cours d’eau et du paysage du canton du Valais
Les participants ont pu découvrir le travail de fourmi effectué par les naturalistes lorsqu’ils réalisent des inventaires.
Ils ont également pu participer à un inventaire aux abords d’un bas-marais et d’une zone agricole bocagère. Les participants ont également pu découvrir la richesse de la faune et de la flore liée aux milieux humides et à l’agriculture
extensive : insectes, micromammifères et orchidées ont été au rendez-vous.

VAUD
Sortie myco-botanique et coup de balai
Organisé par La Société Mycologique de La Côte
Les participants ont pu découvrir les plantes et les champignons à travers une visite guidée par une botaniste et des
mycologues ! La nature ne produit pas de déchets, elle recycle tout en permanence en prenant son temps. Les déchets
produits par les humains, en revanche, souillent la nature par leur composition difficilement dégradable. Les participants ont joint l’utile à l’agréable et ont contribué à la préservation de la santé des écosystèmes naturels en récoltant
les déchets rencontrés lors de cette balade.
Balade pour demain : à la découverte des alternatives d’aujourd’hui
Organisé par WWF Youth
Durant cette balade, les participants ont pu découvrir des alternatives concrètes qui aident à protéger la nature au
quotidien. Un panel de commerces qui travaillent de manière durable a été présenté. Du restaurant au magasin de
cosmétiques en passant par l’épicerie, les commerces alternatifs lausannois ont été présentés aux participants.
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LE SITE INTERNET FETEDELANATURE.CH
Le programme de la neuvième édition de la Fête a été dévoilé le 29 mars. Support principal et central de la
manifestation, les organisateurs inscrivent leurs activités en ligne, aucun programme en papier n’est imprimé.
Ainsi, tous les rendez-vous du week-end sont rassemblés en un seul endroit. La carte interactive sur la page
d’accueil permet d’avoir une vision d’ensemble des lieux où sont proposées les activités.

NOUVELLE PLATEFORME DEPUIS 2018
Depuis deux éditions, le site internet de l’association romande partage son hébergement avec le site alémanique, ce qui
permet d’avoir au même endroit les pages francophones, germanophones et italophones, ce qui contribue au renforcement du caractère national de l’événement. Durant deux mois, la page d’accueil propose une carte interactive qui
recense le programme sur tout le territoire suisse. Les utilisateurs peuvent affiner leurs recherches en utilisant différents filtres (dates, thèmes, cantons) et ainsi trouver une activité à leur goût.
La première année d’utilisation de ce nouveau site a été laborieuse et des améliorations ont été effectuées durant l’automne afin de mieux répondre aux besoin des différents utilisateurs. La gestion des inscriptions est désormais facilitée
pour les organisateurs et pour les participants qui disposent d’un compte où ils peuvent se connecter en tout temps et
modifier leurs inscriptions. Ces deux modifications étaient essentielles pour faciliter l’utilisation du site, d’autant plus
qu’environ 70% des activités nécéssitent une inscription. Toutefois, pour pouvoir offrir aux utilisateurs une expérience
vraiment optimale aux utilisateurs, quelques améliorations sont encore à réaliser. Globalement, le public et les différents
utilisateurs ont très bien accueilli cette nouvelle plateforme et semblent se familiariser à cette dernière.

ÉVALUATION DES UTILISATEURS
De manière générale, le site semble avoir répondu aux attentes des participants. Ils sont une majorité (68%) à avoir
évalué l’utilisation plutôt facile à très facile. Les principales suggestions d’améliorations concernent la navigation sur
tablette ou sur smartphone qui est moins aisée que sur l’ordinateur, notamment lorsqu’il s’agit de filtrer les activités.
Les organisateurs aussi semblent satisfaits des nouvelles fonctionnalités de la plateforme web. Le sondage montre que
la majorité (92%) trouve plutôt facile à très facile de créer un compte et d’inscrire une activité (82%). La fonctionnalité
de tri/recherche d’activités paraît plus compliquée, puisque 36% affirment que cette manipulation est plutôt difficile. Le
site a par ailleurs rencontré des lenteurs qui ont de manière ponctuelle empêcher le bon fonctionnement général. Les
organisateurs comme les participants estiment que le site fonctionne moins bien sur les tablettes et les smartphones
que sur un ordinateur.
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De manière générale, au vu de ces retours, l’utilisation du site paraît toutefois améliorée par rapport aux éditions précédentes, ce qui est très positif puisqu’il s’agit de l’outil central de la manifestation.

UN OUTIL PERFORMANT POUR LA COORDINATION
La nouvelle plateforme en place depuis 2018 permet à la coordination de la Fête de la Nature de gagner du temps. Par
ailleurs, les chiffres obtenus grâce à Google Analytics permettent de mieux connaître le comportement des utilisateurs
et d’apporter des modifications ou de mener une réfléxion sur le contenu du site. Par exemple, durant la période d’avril
à juillet, 57.6% des utilisateurs ont visité le site internet avec un smartphone.
Autre élément à relever via Google Analytics, la porte d’entrée sur le site se fait, par ordre d’importance, via : loisirs.ch,
Facebook et Sendinblue (l’application utilisée pour envoyer les mailings/newsletter). Grâce à la 2ème position enregistrée
par Facebook, on peut conclure que les efforts engagés pour les réseaux sociaux ont un impact, même s’il est difficile
de savoir combien de personnes se sont finalement inscrites à une activité.
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COMMUNICATION 2019
Le succès de la Fête de la Nature dépend aussi d’une bonne communication autour de l’événement. En collaboration avec différentes agences professionnelles, les supports de communication sur lesquels elle se décline
sont multiples et touchent des dizaines de milliers de personnes.

AFFICHES ET IMPRIMÉS
Depuis 2014, c’est l’agence de communication Now à Epalinges qui développe le concept et qui réalise le matériel
imprimé. En 2019, après 3 éditions avec le même visuel – la jeune femme et le martin-pêcheur – il a été renouvelé.
Proposé en 3 déclinaisons, l’affiche met en scène une paire de jumelles dans laquelle se trouve des fleurs, des murs
en pierres sèches et un canard avec des fonds de couleur différentes à chaque fois. L’objectif de ce nouveau visuel est
de disposer d’affiches plus impactantes en mettant en scène à la fois la nature avec une présence humaine, mais en
restant toujours dans le plus strict respect de la nature. Les couleurs de fonds choisies rappellent des nuances trouvées
dans la nature : elles attirent l’œil et permettent aussi de toucher un public plus jeune plus habitué à ce type de teintes.
En Suisse romande, le visuel a été décliné sur différents supports largement diffusés :
• 235 affiches F4 dans les villes de moyenne et grande taille de Suisse romande, ainsi que 1’350 affiches A3 et A2
distribuées aux organisateurs ;
• 1 couverture de tram (Genève) pendant 2 semaines ;
• un bandeau dans les 3 revues de La Salamandre ;
• une annonce dans Terre & Nature ;
• 6’000 objets de fête, dont 5’000 ont été distribués aux organisateurs ;
• l’agence a également contribué à la création de bandeaux pour les sites loisirs.ch et lafamily.ch.
Du point de vue des organisateurs, les démarches entreprises par la coordination pour la promotion de l’événement
sont toujours pertinentes. L’affichage dans le réseau romand de la SGA ainsi que les publicités dans les journaux et
les revues «nature» romandes sont vus comme étant vraiment utiles. Après analyse des commentaires laissés par les
organisateurs, ils seraient favorables à plus d’affichage dans l’espace public. Pour ce qui est des imprimés mis à disposition des organisateurs, 52% d’entre eux estiment que les affiches A2 et A3 sont utiles pour faire leur promotion. Pour
la deuxième édition, le flyer n’est plus imprimé et les organisateurs sont, cette année encore, satisfaits de cela. Nous
allons donc continuer dans cette voie qui est aussi en adéquation avec les valeurs de la Fête.
En ce qui concerne l’objet de fête (lot de cartes postales), 62% des organisateurs l’ont distribué aux participants. Les
avis sont cependant mitigés quant à l’utilité de ce dernier qui est fait en papier. Du côté des participants également, les
commentaires laissés montrent que cet objet n’est pas indispensable : ils ont beaucoup de plaisir à participer à la Fête
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sans avoir besoin de repartir avec un objet.

COMMUNICATION MÉDIAS
Pour la septième année consécutive, une collaboration avec l’agence Trivial Mass permet d’obtenir une belle couverture
dans les médias de Suisse romande. Avec l’appui de la coordination, l’agence a envoyé un premier communiqué aux
médias le 29 mars, un dossier de presse avec une sélection d’activités le 30 avril, et enfin un communiqué de clôture
a été diffusé le dimanche 27 mai pour transmettre quelques chiffres de fréquentation et un premier bilan. L’agence
s’occupe particulièrement des relances téléphoniques aux différents médias.
Les partenaires médias, depuis plusieurs éditions, y compris celle de 2019, sont : RTS La 1ère, Terre & Nature et La
Salamandre. Ces partenariats sont rediscutés chaque année, ainsi que le contenu des conventions de collaboration.
En 2019, ces partenariats ont donné lieu à : des bandeaux dans les 3 revues de La Salamandre et une sélection d’activités pour La Petite Salamandre et La Salamandre junior ; des annonces ou du contenu rédactionnel dans 2 éditions de
Terre & Nature ; un encart dans l’agenda web et une Newsletter de Terre & Nature et un bandeau sur leur site internet.
Au niveau de la couverture médiatique, la Fête de la Nature a bénéficié de 167 parutions – une légère baisse quantitative par rapport aux chiffres de 2018 (187 parutions). Tout comme pour les éditions passées, la presse régionale
imprimée de tous les cantons romands a montré son intérêt pour la Fête. En effet, la majorité d’entre elles (Lausanne
Cités, Arcinfo, Le Quotidien Jurassien, 24 Heures, Le Journal du Jura…) ont consacré un article à la Fête de la Nature. À
relever que les médias du Jura et du Jura bernois ont particulièrement bien relayé l’événement. Il en va de même pour
les radios régionales qui ont aussi offert une bonne visibilité à l’événement avec au total 9 passages radio. La légère
baisse de parution dans les médias peut être expliquée par le fait que cette année, beaucoup d’espace a été consacré
à l’environnement, au climat avec les différentes grèves et à l’écologie de manière plus générale. De plus, depuis le 20
mars, la RTS a lancé son projet Mission B qui a aussi pris de la place dans les médias romands.

COMMUNICATION DIGITALE
La communication digitale a été confiée de mars à juin à Cohérence, une agence de communication basée à Lausanne..
L’objectif est de rendre la page Facebook et le compte Instagram vivants tout au long de l’année et plus activement
les mois avant la Fête. En plus de la promotion des activités du programme de l’édition, les médias sociaux sont une
manière de valoriser le travail des organisateurs tout au long de l’année en relayant leurs activités et actualités sur
notre page Facebook.
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Pour cette neuvième édition, ont été recensés : des promotions sponsorisées pour certains évéenement, des posts pour
chaque activité du programme, des quizz hebdomadaires sur des expressions de la langue française en lien avec la
nature, deux vidéos de promotion générale de la Fête, des reportages photo pendant le week-end à l’aide de bénévoles,
des interviews des organisateurs, un concours photo sur Instagram et un concours vidéo.
Récapitulatif de l’activité sur Facebook du 9 mars au 29 mai 2019
2017

2018

2019

3’360

4’525

6’030 abonnés – 5’842 fans

1’038/post

1’038/post

Portée moyenne 2’159/post

39/post

66/post

Engagements 68.35/post

Jusqu’à 22’400 personnes

jusqu’à 25’113 personnes

jusqu’à 25’739 personnes atteintes/publication

182 / 63

167 / 90

143 publications au total dont 61 publications sponsorisées

1

0.57

1 publication/jour avant le 29 mars (21)

2

2.38

1.58 publications/jour avant l’événement (85)

13

10

9 publications/jour pendant l’événement (26)

13

10

4 publications/jour après l’événement (4)

		

182 stories au total dont 75 pendant l’événement

10 vidéos et 3 diaporamas

15 vidéos et 1 diaporama

11 vidéos et 4 diaporamas

		

244’000 personnes touchées et 5’268 réactions

Les organisateurs interviewés sur leur implication dans la Fête pour les vidéos promotionnelles sur Facebook et Instagram :

15

Pour la troisième année, la Fête de la Nature a fait vivre son compte Instagram avec un concours photo sur le thème
de l’édition La Nature en miniature. Le hashtag #fdnmini a réuni 161 clichés réalisés par des amateurs et des professionnels, eux aussi actifs sur les réseaux sociaux. Il y a eu moins de clichés cette année, sans doute dû au fait que les
critères de participation ont été plus restrictifs cette édition.
Récapitulatif de l’activité sur Instagram
2017

2018

2019

191

518

1’336 fans (873 en février 2019)

361

230

161 photos postées pour le concours

Jusqu’à 294 impressions

Jusqu’à 520 impressions (merci aux fans instagram)

Jusqu’à 1’558 impressions, 914 en moyenne

Jusqu’à 78 interactions

Jusqu’à 81 interactions

Jusqu’à 140 interactions, 43 en moyenne

Durant l’été, toutes les photos du concours sont repostées sur le compte Instagram de la Fête de la Nature. La coordination va continuer à relayer les informations et activités des organisateurs tout au long de l’année sur la page
Facebook pour leur offrir de la visibilité et ne pas perdre les abonnés en route. Grâce aux 7 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 seront publiées sur les réseaux sociaux tout au long de
l’année.
Merci aux trois gagnants pour leur cliché sur le thème 2019 La Nature en miniature.
Renate Albrecher - rea0815 (1er prix), Nadine Cuennet - nadejdacreation (2e prix) et Philippe Montes -montesphilippe (3e prix).
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SENSIBILISER LA JEUNESSE
Cette année, nous avons réalisé un essai sur Snapchat dans le but d’être visible sur un réseau social où la moyenne
d’âge est plus basse. Deux vidéos de promotion de la Fête de la Nature ont été diffusées à deux reprises. Elles ont
généré 1’731 clics. L’idée était d’inciter les jeunes à venir participer à la Fête de la Nature par le biais d’un concours
vidéo. Pour participer, les jeunes devaient s’inscrire à une activité et faire un film avec leur smartphone durant
celle-ci. Malheureusement, ce concours n’a pas eu de succès, aucun film n’a été envoyé. Au vu de ce résultat peu
concluant, l’expérience ne sera pas reconduite en 2020.

RÉSEAU D’ACTEURS DANS LE DOMAINE DE LA NATURE
La Fête de la Nature permet de mettre le grand public en contact avec la nature et de les sensibiliser à l’importance
de la préservation de la biodiversité. Il s’agit aussi de valoriser le travail des acteurs du domaine de la nature et de les
fédérer dans un même réseau.
L’une des missions de l’association de la Fête de la Nature est de constituer un réseau réunissant une multitude d’acteurs du domaine de la nature en Suisse romande pouvant être sollicité en cas de besoin, conseil, etc. Pour illustrer
cela, l’exemple de la Société vaudoise des sciences naturelles est intéressant : pour fêter son bicentenaire, elle a lancé
un inventaire participatif des fourmis du Canton de Vaud. Elle a notamment sollicité les organisateurs vaudois de l’édition 2019 de la Fête pour leur demander s’ils étaient intéressés à prendre part à ce rencensement en distribuant des
kits de prélèvement aux participants des activités. Le réseau des organisateurs de la Fête de la Nature devient de plus
en plus grand et il est important de pouvoir les fédérer.
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ASSOCIATION DE LA FÊTE DE LA NATURE
La Fête de la Nature a eu lieu pour la première fois en Suisse romande en 2011, lorsque Julien Perrot, fondateur de la revue La Salamandre, a importé le concept de France. L’association de la Fête de la Nature a été créé
en 2013. Après quelques éditions portées par La Salamandre, l’association porte aujourd’hui seule l’organisation de cet événement nature.

COMITÉ ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le comité est actuellement composé de six membres, représentant les six cantons romands et la partie francophone du
canton de Berne, et officiant dans des organisations liées à la nature en provenance de différents horizons. Depuis le
début de l’année 2016, la présidence est assurée par Philippe Steiner, qui a succédé à Julien Perrot, le fondateur de la
manifestation en Suisse.
Le comité s’est réuni à deux reprises pour préparer cette neuvième édition. L’assemblée générale 2019, ouverte à tous
se déroulera le 11 septembre prochain. Chaque membre y est bien évidemment convié.

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
La coordination générale de l’événement est sous la responsabilité d’Elise Ruchonnet, employée à 75 % depuis le 1er
octobre 2017. En plus de 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.
Outre ses activités de président, exercées bénévolement, M. Philippe Steiner est engagé à 5 % pour la recherche de
fonds, et depuis le 1er octobre 2017, ce taux a été augmenté à 10 % afin d’inclure la coordination nationale et la charge
de travail supplémentaire qui en découle.
Sur les 3 mois de production et d’intensive communication (de mars à mai), la coordination a bénéficié de l’aide de
Mme Joséphine Sierro, engagée comme assistante de projet événementiel à 40 %. Les responsabilités qui lui ont été
confiées lui ont permis de soutenir la coordinatrice en préparant le travail des photographes bénévoles pendant le
week-end, en organisant les tournages vidéos et établissant le parcours du photographe professionnel, en rédigeant
et envoyant les diverses newsletters, en récoltant du matériel pour une diffusion sur les réseaux sociaux ainsi qu’en
exécutant différentes tâches administratives avant et pendant la Fête de la Nature.
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FÊTE DE LA NATURE EN FRANCE
La manifestation est née en France en 2007 à l’initiative du magazine Terre Sauvage et de l’Union internationale de
conservation de la nature (UICN). En 2011, La Salamandre exporte le concept en Suisse romande. Après avoir coordonné les trois premières éditions de l’événement, elle décide de passer la main à ses représentants sur le terrain : c’est
ainsi que naît, fin 2013, l’association de la Fête de la Nature.
Depuis 2018, les liens avec la France se sont renforcés, et l’association suisse a pu être représentée lors de l’événement avant-première de la Fête de la Nature France qui a eu lieu à Paris le 20 mai 2019. Les membres de l’association française, le comité de pilotage et des journalistes étaient présents pour l’occasion. La volonté de la France est de
développer le concept de la Fête de la Nature dans d’autres pays européens, voire même à l’international, et de créer
une « fédération » des Fêtes de la Nature dont les principes seraient les mêmes partout, mais où chaque pays pourrait
s’approprier le concept à sa manière en fonction de son système de financement, de tissus associatif, etc.
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DÉCOMPTE 2019
Nos comptes sont équilibré et ont été vérifiés par la fiduciaire Soresa. Le rapport de révision se trouve en p. 32.

COMPTES 2019
Conduite du projet
Coordination générale du projet
Recherche de fonds
Auxiliaire non soumis
Intervenant mandat externe (réseaux sociaux)
Charges sociales (env. 15%)
TOTAL
Plateforme web
Développement du site internet et web
TOTAL
Communication
Création de l'environnement visuel
Affichage et diapositives
Objet de fête
Reportage photo/vidéo
Réseaux sociaux (publicité sponsorisée)
TOTAL
Relations publiques
Service de relations presse et Argus
Annonces médias
TOTAL

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

59 962.50
11 506.20
2 512.50
10 000.00
10 698.88
94 680.08

CHF
CHF

5 200.54
5 200.54

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

9 789.95
29 766.31
4 761.97
6 237.00
8 550.52
59 105.75

CHF
CHF
CHF

10 582.60
3 808.65
14 391.25
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DÉCOMPTE 2019 (SUITE)
Frais généraux
Evénements pour réseau partenaires (AG 2018-19)
Frais de ports et envoi matériel partenaires
Loyer et frais de bureau
Déplacements et frais séances
Déplacements et frais bénévoles
Frais de formation
Assurances
Frais administratifs, comptabilité et RH
Frais divers
TOTAL
TOTAL CHARGES

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

1 459.90
1 489.85
8 593.10
831.90
865.65
1 007.00
315.00
2 804.22
17 366.62
190 744.24

CHF

70 000.00

Subventions publiques
Office fédéral de l'environnement
Fondations
Fondation Wilsdorf
Fondation Ernst Göhner Stiftung
Fondation Nature & Découvertes
Fondation Sandoz
Sponsoring
Migros
TOTAL RECETTES

CHF
CHF
CHF
CHF

50 000.00
20 000.00
20 000.00
20 000.00

CHF
CHF

12 000.00
192 000.00

SOLDE

CHF

1 255.76
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Annexes
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Annexe 1 : Répartition et évolution
Tableau 1 : Nombre d’activités en 2019 et fréquentation
2019
Nombre d’activités

Fréquentation

BE

4

90

FR

15

564

GE

21

549

JU / JUBE

36

809

NE

23

483

VD

123

7’666

VS

25

1’747

Total

247

11’908

Tableau 2 : Evolution entre 2013 et 2019
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Activités différentes

-

186

193

208

255

237

247

Horaires

209

271

291

342

408

317

355

Fréquentation

5000

8000

8000

10’000

12’000

10’000

12’000

Organisateurs

70

81

90

102

119

124

151

Particuliers

-

10

20

18

18

15

24
23

Annexe 2 : 151 structures organisatrices
TABLEAU 3 : Liste des partenaires nature 2019
A cœur voix

Bibliorbe

A Fleur de Terre

Bibliothèque intercommunale scolaire & publique de Rolle

Adahy - Au cœur de ma Nature

Bleu Ciel

Arboretum du Vallon de l'Aubonne

Broye Source de Vie

Arôme rouge

Buisonnier.ch

Association APIDAE

CAS Les Diablerets

Association de la Grande Cariçaie

Centre birdlife La Sauge

Association de la maison de la nature neuchâteloise

Centre de coordination ouest pour l'étude et la protection de la chauve-souris (CCO)

Association des Amis de la colline

Centre de réadapatation de Genthod

Association des Amis de la Ferme Robert

Centre nature Les Cerlatez

Association du Bois des Brigands

Centre nature Mont-Chemin

Association du Terrain d'Aventure

Cercle des sciences naturelles Vevey-Montreux

Association la libellule

Cercle fribourgeois de botanique

Association La Libellule - Réserve naturelle de la Sablière

Cercle ornithologique de Fribourg

Association le Rougegorge

Chailly 2030

Association Miss Terre

Château de Prangins

Association Naries

Cheval par cœur

Association Nature et Patrimoine Apples et Environs

Commune d'Orbe

Association Pont 1012

Commune de Plan-les-Ouates

Association pour l'étude et la protection des amphibiens et reptiles (KARCH)

Commune de St-Sulpice

Association romande de biodynamie

Conservatoire et Jardin botanique de Genève

Atelier Dominic Sevestre

COSEDEC

AVPN

Ecole de Jazz et de Musique Actuelle

Beaver Watch

Ecole en pleine nature
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Equiter

Maison des jeunes Orbe

ERMINEA

Maison des sols - Jardin botanique de Neuchâtel

Espace Abeilles

Maison du Salève

Ferme des Tilleuls

Martigny tourisme

Fondation des Grangettes

Montelly Vit!

Fondation Jeunesse et famille

Monthey Tourisme

Fondation La Coudre

Musée d'histoire naturelle et zoo de La Chaux-de-Fonds

France nature environnement Haute-Savoie

Musée de la Nature du Valais

GHAL

Musée des contes

Graine de Belette

Musée du Léman

Groupe Nature de Corcelles-Cormondrèche

Musée romain de Vidy

Groupement pour la protection de la Nature Glovelier

Musées des Bisses

HEPIA

Musées et jardins botaniques cantonaux (VD)

Incroyables comestibles

Muséum d'histoire naturelle Genève

Instants nature

Natur Schule See Land

Institutions zoologiques et Zoo de La Chaux-de-Fonds

Naturalistes romands

Jeunes Pro Natura Neuchâtel

Nos oiseaux

Kayak Aventure

Nouvel Envol

La Clef des Champs

Panda Club Genève

La maison nature

Parc naturel régional Chasseral

Lampaga

Parc naturel régional du Doubs

Le coin nature

Parc naturel régional du Jorat

Les Paillettes vertes

Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut

Ludothèque La Cigale et la Fourmi

Parc naturel régional Jura vaudois

Ludothèque Porrentruy

Parc naturel régional Pfyn-Finges

Maison de la Nature

Point Nature

Maison de la Rivière

Port de Fribourg

Maison de Quartier de Chailly

Pro Natura Champ-Pittet
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Pro Natura Genève

Société neuchâteloise d’astronomie

Pro Natura Jura

Société valaisanne des sciences naturelles (La Murithienne)

Pro Natura secrétariat romand

Sol à flots

Pro Natura Vaud

Sol Conseil

Projet de Parc naturel du Jorat

Souffle nature

ProSpeciRara

Stéphane Barberat (Sebasol)

Proxicompost

Terre & Nature

REESPIRE

Théâtre en Chantier

Région Yverdon-les-bains

Toxic Free Suisse

République et Canton de Genève

Triage du Suchet

Réseau lac de Bienne

Verein zur Förderund der Kleinimkerei

Réserve naturelle du Bomelet

Ville de Lausanne

Rovéréaz Jardin aux 1000 mains

VinEsch

Sanshiro

WWF Bienne

Sation ornitologique

WWF Genève

SEL Franches-Montagnes

WWF Gérine

Service des Forêts et de la Nature du Canton de Fribourg

WWF Jura

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

WWF Neuchâtel

Société d’apiculture d’Ajoie et du Clos-du-Doubs

WWF Youth

Société d’apiculture de l’Orbe

Zigzago et Nendaz Tourisme

Société d’Astronomie du Haut-Léman

Zooparadise NAC’s et animaux de la ferme

Société de mycologie de Neuchâtel et Environs
Société des sciences naturelles du pays de Porrentruy
Société fribourgeoise d’entomologie

24 particuliers ont également pris part à cette édition, ce qui nous ramène à un total de 175 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 200 organisations et particuliers.
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Annexe 3 : 247 activités différentes
TABLEAU 4 : Liste de toutes les activités proposées en Suisse romande
Bienne - Une ville qui accueille les abeilles (f/d)

BE

Inauguration du jardin permacole du Foyer de Founex

GE

Crapauds et grenouilles (f/d)

BE

La nature au parc

GE

Découvrir la nature en ville avec le groupe régional WWF de Bienne (f/d)

BE

Le Groupe de travail du WWF de Genève propose des construction d’hôtels à insectes pendant l’activité du Panda Club

GE

Feu et saveurs (f/d)

BE

Les petites bêtes de Evaux

GE

Balade avec les chèvres et moutons

FR

Les petits animaux à écailles du Moulin-de-vert

GE

Balade collective au fil de l'eau sur le thème « Sauvage et impétueuse la Gérine ? »

FR

Mission nature - lutte contre une plante invasive

GE

Botanique pour tous

FR

Perchons nous dans les bois

GE

Découverte de la biodiversité du lac de la Gruyère en kayak

FR

Sorties Nature - l’œil de l’artiste et du naturaliste

GE

Découverte de la flore dans la région de la Part-Dieu (Gruyère)

FR

Une nuit en forêt...

GE

Fête de la nature au Port de Fribourg

FR

Visite guidée au Moulin-de-Vert

GE

La faune des Marais de Guin

FR

Visite guidée du Vallon de l’Allondon

GE

La vie secrètes des abeilles domestiques et sauvages

FR

Visite guidée nature à Plan-les-Ouates

GE

Les trésors du lac de Pérolles

FR

Voyage à la surface du sol

GE

Promenade en évolution

FR

« Ça chauffe ouilleouilleouille » Présentation et atelier de création de panneaux solaires thermiques

JU

Rallye des familles

FR

« Histoires d’arbres » Balade accompagnée pour découvrir la vie des arbres

JU

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

FR

À la découverte de plantes sauvages comestibles

JU

Visite guidée du marais de Verdilloud

FR

À la découverte des amibes - un monde insoupçonné

JU

Balade contée au cœur du Vallon de l'Allondon

GE

Approche du cheval pour apprendre à chuchoter avec les chevaux

JU

Découverte de l'apiculture urbaine - rucher en ville

GE

Atelier de fabrication de cuillères en bois

JU

Des amphibiens dans la nuit

GE

Atelier de produits ménagers naturels

JU

Dessin d'observation dans la nature avec Pierre Baumgart

GE

Balade ornithologique en ville

JU

Et si vous partiez en safari photos ?

GE

Cercle de parole «La nature, c’est quoi pour moi?»

JU

Bain nature au Jardin Botanique

GE

Confection de bombes à graines

JU

Expédition lichénologique à l’Allondon

GE

Confection de cartes postales à l'aide de matériel naturel

JU
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Construction de nichoirs à passereaux

JU

À la découverte du Rougequeue à front blanc

NE

Contes «Les minis, rikikis vraiment petits sont parmi nous»

JU

À la découverte des champignons de la région

NE

Création de nichoirs pour abeilles sauvages

JU

À la poursuite de la Belette

NE

Cueillette et création de petits herbiers

JU

À la rencontre du cheval dans la nature pure

NE

Dessin en nature

JU

Ça grouille sous nos pieds!

NE

Eaux et forêts en ville de Porrentruy

JU

Castor et forêt alluviale, la paire idéale

NE

Entre lacs et gorges du Doubs

JU

Déambulation impromptue

NE

Faire connaissance avec les abeilles

JU

Découverte de la faune et la flore de l’étang

NE

La nature inspirante d'Alexandre Voisard

JU

Découverte du monde des abeilles et du travail de l’apiculteur

NE

La truite du Doubs

JU

Exposition des champignons de la région

NE

Le compost, milieu de vie — préparation et observation à la loupe et au microscope

JU

L’aube des oiseaux chanteurs

NE

Le monde des abeilles

JU

Le crépuscule du castor

NE

Les bestioles du sol

JU

Les êtres discrets de nos forêts

NE

Les petites bêtes des sources

JU

Nature miniature au Creux-du-Van

NE

Maison pour insectes

JU

Petites fleurs pour grands arbres: les amours des plantes forestières

NE

Petites têtes vertes

JU

Sortie « famille » et rallye géant botanique avec le groupe Jeunes+Nature de Pro Natura Neuchâtel

NE

Prairies et jardins fleuris — plantes sauvages et aromatiques pour les insectes pollinisateurs

JU

Un moment en harmonie avec la Nature, à la tombée de la nuit

NE

Si l'abeille m'était contée…

JU

Visite de la station de soin aux animaux sauvages

NE

Spectacle de balle magique avec initiation pour enfants

JU

À la découverte des insectes du jardin

VS

Travail qui relie - atelier

JU

Atelier de création d’empreintes de feuilles et d’écorces d’arbres

VS

Venez découvrir et observer le travail et la vie des lombrics

JU

Atelier peintures végétales

VS

Visite animée de l'étang de la Gruère

JU

Bibliobus

VS

Visite de la réserve Pro Natura du Martinet, Courtemautruy

JU

Découverte des Hauts de Vouvry - Verne et Savalene

VS

Visite du jardin de la Clef-des-Champs et présentation de son projet de reconversion en permaculture

JU

Découvertes ornithologiques

VS

Voyage dans le monde des forestiers

JU

Entre forêt et steppe

VS

À la découverte des batraciens des Grandes-Crosettes

NE

Excursion : la flore - orchidées

VS
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Excursion : les oiseaux du Rottensand

VS

Ça grouille dans la mare !

VD

Exposition et parcours botanique : les arbres en marche

VS

Ça va mousser aux Gurles !

VD

Fête de la nature à Monthey - « Le paysage en miniature »

VS

Château de Prangins - Autour du rucher, le monde des abeilles

VD

Films : « Au coeur des Grangettes » et « L’appel du glacier »

VS

Château de Prangins - Du compost à l’assiette

VD

Inventaires faunistiques et floristiques: le travail des naturalistes

VS

Compostez au pied de votre immeuble!

VD

Le cep de vigne en miniature

VS

Confection d’animaux

VD

Le Charme de l’aube : concerto naturel par nos amis à plumes

VS

Conférence d’astronomie : « L’expansion de l’Univers »

VD

Les arbres, un monde merveilleux

VS

Construction d’une girouette à vent

VD

Pleine conscience dans la nature

VS

Construction de cabane

VD

Portes ouvertes du Jardin botanique alpin Flore-Alpe

VS

Conte-moi la nature

VD

Réveil des marmottes à Siviez

VS

Croquiner la nature

VD

Toute une vie dans le ciel – à la découverte du martinet noir

VS

Cueillette de fleurs de sureau et fabrication d’un sirop

VD

Un univers sous une pierre

VS

De la maison à l’école

VD

Visite guidée : Conifères & Feuillus

VS

De la réalité à l’imaginaire

VD

« Petits contes durables pour vie agréable »

VD

Découverte des amphibiens

VD

À la découverte des arbustes de nos lisières

VD

Découverte des lieux énergétiques, telluriques et magiques de nos régions – Géobiologie

VD

Aquarelle à la montagne

VD

Découvrez les mystères du sol grâce à la réalité augmentée

VD

Argile avec inclusions décoratives de pierres, plumes, laine

VD

Découvrir quelques aspects de notre univers immense et infini à l’observatoire de Vevey

VD

Atelier aroma-cosmétique « Soin du visage »

VD

Des Aliens miniatures dans la Broye !

VD

Atelier créatif : cosmétiques naturels

VD

Des petites bêtes qui font un de ces boucans !

VD

Atelier tissage laine en plein air à l’aire de jeux des Paccots

VD

Devinez qui je suis ?

VD

Autour des racines

VD

Diatomée : une algue imperceptible mais indispensable

VD

Balade botanique - A la rencontre des plantes et fleurs sauvages

VD

Ecailles et 8 pattes !

VD

Balade pour demain (à la découverte des alternatives d’aujourd’hui)

VD

Ecoute et observation des créatures (grandes et minuscules) des marais

VD

Balade verte de l’Est, St-Sulpice

VD

Ensemble, fleurissons la Suisse !

VD

Balade verte de l’Ouest, St-Sulpice

VD

Et le plancton, alors ?

VD

Balade verte du Centre, St-Sulpice

VD

Excursion macro photographie

VD

Biodiversité, permaculture et art naturaliste au jardin

VD

Fabrique ton anti-pucerons !

VD

Biomimétisme : comment s’inspirer de la Nature pour créer les couleurs de demain

VD

Fabrication de « Seed Bombs » (« Bombes à graines »)

VD
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Faune et flore dans les gorges de l’Orbe

VD

Le jardinage en ville, c’est facile !

VD

Fête de la nature en ville - Ateliers potagers

VD

Le monde des minuscules

VD

Fête de la nature en ville - Balade à la ferme de Rovéréaz

VD

Le secret de nos forêts

VD

Fête de la nature en ville - Découvrez le plantage du Vallon

VD

Lectures sur le thème de la nature

VD

Fête de la nature en ville - Fabriquez vos cosmétiques naturels

VD

Les arbres-habitats

VD

Fête de la Nature en ville - Jeux coopératifs

VD

Les fleurs des arbres sous la loupe

VD

Fête de la nature en ville - Les mains dans la terre (bis)

VD

Les murs en pierres sèches

VD

Fête de la nature en ville - Théâtre, Voix de disparition

VD

Les mystères du sol

VD

Fête de la Nature en ville -Balade à la rencontre des vers de terre

VD

Maman, ça sert à quoi les métaux rares ?

VD

Fête de la nature en ville -Lausanne

VD

Merveilleux oiseaux de la réserve naturelle du Fanel

VD

Fête printanière

VD

Micro-aventure dans les forêts de Romainmôtier

VD

Flore et végétation de la Grande Cariçaie

VD

Minimonstres du lac - A la découverte du zooplancton du Léman

VD

Hector l’arbre mort

VD

Minuscule : bricolage de petites bêtes

VD

Je joue, tu joues, il joue, nous jouons

VD

Musique détente au hang/Handpan en plein air

VD

Kamishibaïs – Petites histoires naturelles

VD

Nature par les sens

VD

L’abeille sous toutes ses coutures

VD

Nos amis les vers de terre s’invitent chez vous !

VD

L’eau, un bien précieux

VD

Objectif sol

VD

L’éducation en nature

VD

Objets naturels et attrape-rêve

VD

La nature à travers le regard d’un petit camélidé

VD

Observer le sol en 3 dimensions

VD

La nature en fête à Champ-Pittet

VD

Partez à la découverte des Bois des Brigands

VD

La rivière sous la loupe

VD

Petite graine deviendra fruit

VD

La roues des déchets

VD

Pieds nus dans la forêt

VD

La vie du sol en biodynamie

VD

Plantez vos graines pour la biodiversité

VD

La vie secrètes des abeilles domestiques et sauvages

VD

Plantez vos herbes aromatiques

VD

Le Big Sit aux Vernes

VD

Plantons de beaux plantons

VD

Le castor et son environnement

VD

Promenade dans les Gorges du Chauderon

VD

Le chant des oiseaux de la forêt

VD

Promenade en évolution

VD

Le hérisson ne manque pas de piquant

VD

Que contient mon sol ? Une analyse détaillée de la qualité de votre potager

VD
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Randonnée découverte et gustative

VD

Un compost dans votre jardin ou au pied de votre immeuble

VD

Rencontre d’un troupeau de chevaux suivi d’un atelier d’écriture ou de dessin au choix

VD

Variété rare cherche ambassadeur

VD

Réserve naturelle des Grangettes

VD

Vestigineux !

VD

Rivière et sol vivants

VD

Visite d’un rucher

VD

Secrets de Nature : les plantes comestibles et médicinales

VD

Visite du ruisseau des Vouattes

VD

Sol et nature en ville

VD

Visite guidée de l’exposition DurArbrilité

VD

Sortie myco-botanique et coup de balai

VD

Visite guidée de l’exposition Sève

VD

Sur le sentier Handicap & Nature

VD

Zéro déchet au jardin

VD

Tout ce que vous souhaitez découvrir sur les papillons de nuit et autres

VD

Zoom sur les petites bêtes du sol

VD

Traces de vie

VD

31

Annexe 4 : Rapport de révision des comptes 2019

32

33

34

35

36

37

IMPRESSUM
Photographies
Couverture : Yann André
Sommaire : Jérôme Klotz
Page 3 : Jérôme Klotz, Yann André
Page 4 : Fête de la Nature, Jérôme Klotz
Page 5 : Fête de la Nature, Yann André
Page 6 : Yann André
Page 7 : Yann André
Page 8 : Arboretum du Vallon de l’Aubonne, Fête de la Nature
Page 9 : Fête de la Nature, Hugo Bernard
Page 10 : Yann André, Yves Delamadeleine
Page 11 : Fête de la Nature
Page 12 : Fête de la Nature
Page 13 : Fête de la Nature, Terre & Nature Publications SA
Page 14 : Fête de la Nature
Page 15 : Annik Essoh, Yann André
Page 16 : Hugo Bernard, Jérôme Klotz
Page 17 : Yann André
Page 18 : Jérôme Klotz
Page 19 : Fête de la Nature
Page 20 : Hugo Bernard, Yann André
Page 21 : Alissa Piffaretti, Maison du Salève
Page 23 : CAS Diablerets (© Commission Environnement CAS Les Diablerets)
Graphisme
Agence Now (agence-now.ch)
Mise en page
Sébastien Noverraz (sen-sen.ch)

38

