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La Fête de la Nature 2013 : cherchons les petites bêtes !

La Fête de la nature, c'est chaque année 5 jours de manifestations gratuites au contact direct
de la nature, pour permettre à tous les publics de la découvrir ou la re-découvrir. Des milliers
de manifestations sont ainsi organisées par les associations de conservation et d'éducation à la
nature, les collectivités locales, les établissements scolaires, les entreprises, les particuliers...
sur tout le territoire français, en métropole et en Outre-mer, dans les villes comme à la
campagne, mais aussi en Suisse, au Portugal, aux Pays-Bas. Du 22 au 26 Mai 2013, Cette 7e
édition de la Fête de la Nature mettra à l'honneur les "petites bêtes". Loupe de rigueur donc
pour partir à la recherche des bestioles de notre quotidien.

Animateur, éducateur, enseignant, simple particulier...,  rejoignez les centaines d'Acteurs
déjà investis dans l'organisation de cette grande fête nationale. Suivez le guide !

Fête de la Nature

La Fête de la Nature a été créée en 2007 sur l'initiative du Comité Français de l'Union Internationale de Conservation
de la Nature et du magazine Terre Sauvage avec pour l'objectif de, tous ensemble, célébrer la nature chaque année.

[http://www.fetedelanature.com/s-informer-sur-la-fete-de-la-nature/papillon.gif]

La Fête de la nature, ce sont 5 jours de manifestations gratuites au contact direct de la nature, pour permettre à
tous les publics de la découvrir ou la re découvrir.

Des milliers de manifestations sont ainsi organisées par les associations de conservation et d'éducation à la
nature, les collectivités locales, les établissements scolaires, les entreprises, les particuliers... sur tout le territoire
français, en métropole et en Outre-mer, dans les villes comme à la campagne, mais aussi en Suisse, au Portugal,
aux Pays-Bas.

La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de mai, à une date proche (sauf exception) du 22 mai, date
de la journée internationale de la biodiversité.

 Depuis 2009, la Fête de la nature est coordonnée en France par l'association éponyme, qui rassemble l'ensemble
des organisateurs nationaux et partenaires de l'événement et oeuvre pour accompagner les organisateurs de
manifestation et porter la communication nationale de l'événement.
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La Fête de la Nature 2013 : cherchons les petites bêtes !

 2013, cherchons les petites bêtes !

Pour sa 7e édition, la Fête de la Nature propose de porter le regard sur les petites bêtes en tous genres. Elles
sautent, elles rampent, elles volent, elles se cachent dans les maisons, dans les herbes, dans le sol, sous les algues,
dans les fissures... A vos loupes ! Pour partir à la recherche des plus petits des animaux.

 Les acteurs de la Fête

Organisateurs publics ou associatifs nationaux, partenaires privés et medias, partenaires en régions, tous sont
acteurs de la Fête de la Nature et oeuvrent collectivement, chaque année, pour la réussite commune de l'événement
annuel.
[JPEG - 223.9 ko] La Fête de la Nature 2013 : cherchons les petites bêtes !

 Découvrir le programme pour trouver une manifestation proche de chez vous

Organiser une manifestation

 La Fête par tous, la Fête pour tous

La Fête par tous, la Fête pour tous

[La Fête par tous, la Fête pour tous]

Vous êtes responsable associatif, représentant d'une collectivité, enseignant, simple particulier, il y a au moins une
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La Fête de la Nature 2013 : cherchons les petites bêtes !

façon pour vous de participer à la Fête de la Nature !

 Organiser une simple manifestation, monter un programme, participer avec sa classe au grand défi citoyen que
proposera la Fête de la Nature , accueillir ses amis et voisins dans son jardin. Suivez le guide !

 Obtenir le label Fête de la Nature

Obtenir le label Fête de la Nature

[Obtenir le label Fête de la Nature]

Chaque année, associations, collectivités, entreprises, particuliers sont invités à organiser des manifestations à
l'échelle de leur territoire et selon leurs compétences. Tous sont invités à inscrire leur manifestation, quelle qu'en soit
sa dimension, dans le programme de la Fête de la Nature.
 Les manifestations respectant intégralement la charte Fête de la nature recevront le label "manifestation labellisée"
et intégreront à ce titre la programmation officielle.

 Espace pédagogique

Espace pédagogique

[Espace pédagogique]

Pour vous accompagner dans le choix et la préparation de vos activités sur le thème des petites bêtes, les Acteurs
nationaux de la Fête de la Nature vous suggèrent des outils génériques, des références de livres, publications...

Cet espace s'enrichira au fil des productions et de la préparation des événements.

 En savoir plus

[En savoir plus]

 Défi 5 000 mini-coins de nature
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 2013, cherchons les petites bêtes !
 Les partenaires officiels 2013
 Les acteurs de la Fête

Edition 2012

 En 2012, la Fête de la Nature met les oiseaux à l'honneur. Un choix en clin d'oeil à... la Ligue pour la Protection des
Oiseaux qui fête cette année ses 100 ans d'actions pour les oiseaux. A cette occasion, les organisateurs de la Fête
de la Nature vous propose de participer au défi 10 000 nichoirs. Explications.

Programme

Les principaux rendez-vous

EN ÎLE-DE-FRANCE. Du 9 au 13 mai, la nature vous invite en Île-de-France... Suivez la libellule ! Immergez vous au
coeur des milieux et espaces naturels protégés franciliens, lancez-vous à la recherche des espèces d'oiseaux,
d'amphibiens, de papillons de la région...

 JOURNÉES AQUITAINE NATURE. Les Journées Aquitaine Nature, du 11 au 13 mai, vous permettent de découvrir
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des espaces naturels d'une richesse inestimable qu'il nous faut préserver, pour nous et les générations à venir.
Préserver, en privilégiant notamment le développement de pratiques respectueuses de la nature, c'est de cela dont il
sera question lors de ces Journées, dont le programme propose 150 animations gratuites et originales sur 60 sites
naturels remarquables.

FRÉQUENCE GRENOUILLE. Pour la cinquième année consécutive, le réseau des Conservatoires d'espaces
naturels et Réserves Naturelles de France co-organisent plus de 400 animations : sauvetages de batraciens,
aménagements de crapauducs, conférences, expositions, ateliers pédagogiques... afin de mieux connaître
grenouilles, crapauds et tritons, et découvrir les écosystèmes fragiles que sont les zones humides en France
métropolitaine et en Outre-mer.

EN SUISSE ROMANDE. L'essentiel des acteurs de l'environnement de Suisse romande s'associent avec la revue La
Salamandre pour proposer à chacune et chacun un week-end exceptionnel : 200 sorties et événements gratuits, du
samedi 21 au dimanche 22 mai 2011.

La sélection officielle

 Découvrez le reste de la programmation en cliquant ici.

Défi : 10 000 nichoirs

 Défi : 10 000 nichoirs
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Relevons le défi de poser chacun un nichoir pour les oiseaux, pour tous ensemble installer 10 000 nichoirs à
l'occasion de la Fête de la Nature ! La Fête de la Nature propose ci dessous un plan de nichoir, un mode d'emploi et
des conseils de fabrication.

3 étapes pour participer au défi !

 1 - Dès maintenant, et jusqu'au 9 mai 2012 : fabriquez votre nichoir. L'occasion d'un moment partagé en
famille, entre amis, d'une animation avec sa classe, d'une séance créative ! Vous êtes connaisseur et savez quel
nichoir réaliser, à vous de jouer ! Vous manquez d'inspiration, un mode d'emploi préparé spécialement pour la Fête
de la Nature.

- 2 - Pendant la Fête de la Nature, et jusqu'au 1er juin pour les retardataires : installez votre nichoir L'occasion
de réunir tous ceux qui veulent participer et célébrer cette installation ! Photographiez votre nichoir, les acteurs
l'installant, l'inauguration...

- 3 - Dès votre nichoir installé : faites participer votre nichoir au grand défi ! Situez votre nichoir en photo sur la
carte de France. Le nombre de nichoirs installés est comptabilisé en temps réel.

LE MODE D'EMPLOI DU NICHOIR. Des modèles de nichoirs prêts-à-poser existent mais il est très amusant,
valorisant de les construire soi-même et d'associer les enfants à cette activité créative. Matériel conseillé (ce plan de
montage est adapté pour des planches de 2 cm d'épaisseur maxi) : 1 planche de 20 X 80 cm destinée aux 2 cotés,
au plancher et au toit - 1 place de 15 X 31 cm destinée au dos et à la face -1 scie - 1 marteau- Des clous (ou vis) de
5 cm.

POURQUOI POSER DES NICHOIRS ? La raréfaction des sites de nidification naturels en raison de la disparition
des prairies naturelles, de l'arrachage des arbres creux, haies et des bosquets, de l'abandon des vieux vergers, de la
coupe des vieux arbres non rentables, de la démolition ou de la rénovation des vieux bâtiments, constitue un
obstacle important à la reproduction des oiseaux nicheurs. Ainsi, de nombreuses espèces parviennent difficilement à
trouver un endroit où faire leur nid.

PETITE HISTOIRE DE NICHOIR. Selon la Ligue pour la Protection des Oiseaux, l'histoire des nichoirs n'est pas
nouvelle. On trouve trace, dès l'époque médiévale au moins, de pots à oiseaux destinés à faire nicher diverses
espèces. L'objectif de l'époque était moins de promouvoir la diversité biologique que celle d'avoir un garde-manger
disponible pour les périodes de disette ou les repas de fête. Ces pots à oiseaux permettaient par ailleurs de limiter
les populations considérées alors comme déprédatrices des cultures et donc nuisibles.

POUR ALLER PLUS LOIN. La ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) vous propose de multiples conseils pour
aller plus loin, créer un refuge LPO, participer à une enquête sur les hôtes des nichoirs, ou encore participer à
l'inventaire national des oiseaux des jardins.
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Post-scriptum :

 Les partenaires de la Fête de la nature : le groupe Bayard, France 3, l'Association des Maires de France, l'Assemblée des Départements de

France, Natureparif, le Ministère de l'Ecologie de l'Energie du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, EDF, La Poste, Nature

& Découvertes, Véolia Environnement, la Fondation Albert II de Monaco, l'Union nationale des CPIE, le Conservatoire du littoral, Eco Ecole, la

Fondation Nicolas Hulot, France Nature Environnement, la Fédération des clubs CPN, la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, la

Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, la Fédération Française de la Randonnée, la Fédération Française des Stations Vertes, la

Ligue pour la Protection des Oiseaux, le Muséum national d'Histoire naturelle, NAUSICAA, l'Office national des forêts, les Parcs Nationaux de

France, les Parcs naturels régionaux de France, le Réseau Ecole et Nature, le Réseau des Grands Sites de France, Lafarge...
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