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13e  édition : du 22 au 26 mai 2019 

Thématique: 
« La nature en mouvement  »   

 

 

                
 

- Durée de l'opération: 5 jours – du 22 au 26 mai 2019 
L’enquête a été réalisée dans le Réseau auprès des 24 Conservatoires d’espaces naturels sur 29 
participant à l’édition 2019.  
18 Conservatoires d’espaces naturels ont répondu à cette évaluation sur 24 conservatoires 
contactés. 
 
- Selon le retour des questionnaires, le nombre total d'animations réalisées est : 81 animations     
pour initialement 110 animations programmées par 24 Conservatoires d’espaces naturels.  
      

 

Objet :   Bilan Fête de la Nature 2019 
13e édition  

Enquête auprès des Conservatoires d’espaces naturels participant à cette 
manifestation nationale 

 
 
 
 

Note 
d’information  

 
  

 

Auteur : Dominique Chérière 
Chargée d’animations Réseau – Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  
 

Destinataires :  
Réseau des Conservatoires d’espaces naturels et site internet  
Chargés de communication  
François Salmon 
Christophe Lépine  
Association Fête de la Nature  

29 octobre 2019 
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Conservatoires 
 

 

Nombre d’animations  
réalisées 

 

Nombre de participants  

  Allier   5 200 

  Alsace  1   40 

 Aquitaine    11  250 

  Ariège 1 sur 2 programmées  20 

  Auvergne Absent de ce bilan  Absent de ce bilan  

  Basse-Normandie   Absent de ce bilan Absent de ce bilan 

  Bourgogne  2 sur 3 programmées  35 

  Centre-Val de Loire 15 sur 16 programmées 187 

  Champagne-
Ardenne 

6  125 

 Corse  Absent de ce bilan  Absent de ce bilan 

 Franche-Comté 1  50 

 Normandie Seine 2  213 

 Haute-Savoie  2   22 

 Isère   2 110 

 Languedoc-
Roussillon 

4 sur 6 programmées  37 

 Limousin  Absent de ce bilan   Absent de ce bilan   

 La Réunion Absent de la manifestation   Absent de la manifestation 

 Loir-et-Cher 3 50  

 Lorraine   5 134 

 Lozère Absent de la manifestation   Absent de la manifestation 

 Midi-Pyrénées Absent de la manifestation  Absent de la manifestation 

 Nord Pas-de-Calais  Absent de ce bilan  Absent de ce bilan 

 Nouvelle-Calédonie Absent de la manifestation  Absent de la manifestation  

 Pays de la Loire  Absent de ce bilan   Absent de ce bilan 

 Picardie 9 152 

 Poitou-Charentes 3 59 

 PACA  1 sur 2 programmées   12   

 Rhône-Alpes 2 sur 3 programmées  106 

 Savoie    Absent de la manifestation  Absent de la manifestation 

 

18 Conservatoires 
sur 24 impliqués 

dans la 
manifestation 

 

 

81 animations réalisées 
 

1 927 participants 



  

Bilan FETE DE LA NATURE  13e édition -  Page 3 29 octobre 2019 

 
 

 110 animations programmées en  2019  
 
 
Géolocalisation des animations Fête de la Nature proposées par les Conservatoires d’espaces 
naturels en France et en Corse. 
 

Une animation Fête de la nature est symbolisée par ce repère :   

 
 
France métropolitaine et Corse  
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 Documents & outils de communication 
téléchargeables  

 
 
 Affiche   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reseau-cen.org/sites/default/files/ged/affiche_a3_297_x_420.jpg
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 Kit communication  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Animations Fête de la nature en image 
& retours d’animations  

 

 Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fête de la nature 2019 sur la Réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu © A. Dondi – CEN Champagne-Ardenne  

 

« Il y avait du monde dans le marais ce mercredi 22 mai 2019 à l’occasion de la Fête de la nature !  Ce 

ne sont en effet pas moins de 60 personnes qui ont pu déambuler dans la réserve naturelle pour 

découvrir plantes, habitats et petites bêtes guidées par Mélanie et Margot, salariées du Conservatoire 

d’espaces naturels de Champagne-Ardenne : une quinzaine d’étudiants du CFA d’Avize accompagnés 

de leur formatrice, ainsi que 45 personnes à la Sortie grand public organisée par le Conservatoire 

d’espaces naturels. Merci à tous les participants de leur intérêt pour la découverte de ces milieux et 

leur motivation à les préserver ! » Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

 Quelques commentaires de 
Conservatoires d’espaces naturels 
concernant le kit communication :  

- Charte graphique non utilisée pour 
un Conservatoire d’espaces naturels 
(CEN Allier)  

- Nous avons juste utilisé le logo de la 
Fête de la Nature (CEN Franche-
Comté) 

- Les outils de la charte graphique sont 
bien utiles (CEN Ariège) 
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Fête de la nature 2019 sur la Réserve naturelle nationale de la Pointe de Givet   sur le Savart de Marigny ↓©  CEN Champagne-Ardenne  
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 Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine 

 
« Samedi 25 mai 2019 : « Nature en fête » en partenariat avec le site archéologique de Gisacum (27) 
et financé par le Département de l’Eure.  
Où nous avons tenu un stand, proposé une chasse aux trésors nature à destination des familles et une 
sortie de découverte des plantes messicoles présentes sur le site. 
Nombre de participants : environ 30 familles pour le rallye et 12 personnes à la sortie (lors de la 
journée : plus de 200 visiteurs accueillis sur le site) » Conservatoire d’espaces naturels Normandie 
Seine 
 

 Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 

 
 

 

Fête de la nature 2019 - Exposition  Les milieux naturels de l’Allier  et sur les bords de l’Allier  ↓ ©  CEN Allier 
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Fête de la nature 2019 – Stand du Conservatoire  ©  CEN Allier 

« La Fête de la Nature cette année s’est traduite par la participation du Conservatoire d’espaces 
naturels de l’Allier aux Journées nature d’Avermes, un rendez-vous annuel qui se déroule sur une 
semaine en mai et qui est tombé cette année en même temps que la Fête de la Nature. Nous y avons 
présenté une conférence assortie d’une exposition, la tenue d’un stand et une sortie nature sur les 
bords de l’Allier. Dans le sud du département, une autre animation a été inscrite à l’évènement : une 
balade gourmande sur un ENS par l’association « Herbes à couper »  Conservatoire d’espaces 
naturels de l’Allier  
 

 Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

 
« L’animation proposée était en partenariat avec une association locale « à la lueur des contes », sous 
forme de balade contée. L’énergie de l’activité était positive, avec une bonne alternance dans la prise 
de parole. L’approche croisée imaginaire et naturaliste était des plus adéquats pour un public dense 
et familial. » Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
 

 

Fête de la nature 2019 © C. Lapprand - CEN Franche-Comté  
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 Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 

 

« Nos deux sorties sont orientées vers la rivière en cheminant à travers le village de Montségur. La 

thématique principale a été la faune aquatique de la rivière le Lasset, depuis les mammifères comme 

le Desman (au moyen du kit pédagogique) jusqu’à la macrofaune (petite pêche), en passant par les 

amphibiens typiques et endémiques des rivières pyrénéennes (Calotriton). Les Orchidées en pleine 

floraison ont également été à l’honneur (Orchis, néotties, céphalantères, platanthères…). L’accueil du 

public étranger a permis de faire une visite en anglais sur cette thématique et plus largement sur le 

contexte de l’Histoire de Montségur. A la maison de la Réserve, nos outils pédagogiques ont permis 

d’évoquer l’écologie de l’avifaune, des galliformes de montagne jusqu’aux grands rapaces visible de 

la Réserve naturelle régionale. Au vu de la météo très incertaine et variable, la fréquentation, bien 

que faible, a été présente ». Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 

 Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

 
« Certaines de nos animations que nous souhaitons inscrire dans ce cadre n'ont pas été acceptées 
compte tenu du fait qu'elles n'étaient pas gratuites. Cela peut se justifier par le fait que nous 
proposons, dans certains cas, un repas pris en commun. Auparavant, ces sorties bénéficiaient du 
tampon « manifestation associée » à défaut d'être labellisée. Cela n'est plus le cas et c'est un peu 
dommage ». Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

- 5 articles de presse pour concernant les animations Fête de la nature 2019 du Conservatoire 
d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

  

 


