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Fête de la Nature en Languedoc-Roussillon
Bilan technique et financier

Contexte
La Fête de la Nature est née de la volonté des réseaux français liés à la conservation
de la nature, rassemblés au sein de l’UICN France, et du magazine Terre sauvage.
L’objectif de cet événement est de permettre aux citoyens de renouer des liens forts
avec la nature, de se réapproprier le plaisir qu’elle nous procure. De l’émerveillement
naît l’envie de comprendre, puis celle de préserver.
La Fête de la Nature est aussi une occasion exceptionnelle de sensibiliser aux
urgences et aux enjeux de la protection de la biodiversité en métropole et dans l’outremer. Elle permettra ainsi à tous de s’interroger sur la place de l’homme dans la nature
et sur sa responsabilité dans la conservation de la biodiversité.
Concrètement, les acteurs de la nature, professionnels et bénévoles, proposeront
pendant ces deux jours des sorties sur le terrain, des activités ludiques et conviviales
autour de la nature, gratuites et ouvertes à tous. Le public sera ainsi invité à découvrir
des espèces emblématiques ou méconnues, à arpenter des territoires parfois familiers
sous la conduite de guides naturalistes. Il pourra mieux comprendre le travail et la
passion des gestionnaires d’espaces naturels, des forestiers, des professionnels et
bénévoles de la protection de la nature…
La première édition de la fête de la nature a eu lieu le 19 et 20 mai 2007 et a été un
véritable succès, avec plus de 150 000 visiteurs (petits et grands) et 700 activités et
sorties gratuites partout en France (y compris l’Outre-mer).
Pour sa deuxième édition, la Fête de la Nature s’est déroulé les 24 et 25 mai 2008.

Rôle du Réseau Régional des gestionnaires
d’espaces naturels protégés du LanguedocRoussillon
Le réseau a pris le parti de se positionner comme lieu de centralisation et point relais
de l'information, vis-à-vis de la coordination nationale et de la Région LR, afin de
faciliter l’accès aux financements pour les animations nécessitant une logistique
particulière.
Outre un meilleur accès à l’information pour les gestionnaires, le réseau a également
permis de développer une communication globale sur l’ensemble des animations
proposées par ses membres, et facilité ainsi la lisibilité de l’événement auprès des
médias et du grand public.

Objectifs
Premier opération de communication portée par le réseau, cette action avait le double
objectif :
- de mobiliser les membres autour d’un projet fédérateur
- d’offrir un accueil fédéré sur les sites permettant de faire découvrir la richesse
du patrimoine régional
- de faire connaître le réseau des gestionnaires d’espaces naturels en LR.
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Programmation
Une mobilisation importante des membres
Quinze structures se sont mobilisées pour offrir un panel varié d’animations, couvrant
l’ensemble du territoire régional.
Le programme définitif proposait ainsi plus de 35 animations sur le week-end du 24 et
25 mai, dont une d’une ampleur conséquente.
La Fête de la transhumance organisée par le Syndicat Mixte de la Basse Vallée de
l’Aude visait 4 à 5 000 participants et se déroulait sur l’ensemble du week-end et sur 3
communes.
L’ensemble de la programmation est rappelée ci-dessous :
Gard
• Une balade ornithologique d'observation et d'écoute des oiseaux des mas, du
bocage et du maquis; Saint Paul La Coste; le 24 à 8h30; Parc National des
Cévennes
• Les dolmens de la grande Pallières, à la découverte d'une nécropole installée
depuis 6000 ans ; Thoiras; Le 25 à 10h; Parc National des Cévennes - Sentiers
Vagabonds
• Une découverte de la forêt retrouvée autour de l'Aiguoual, avec projection,
pique-nique et randonnée; Camprieu; Le 25 à 9h; Office de tourisme Causse
Aigoual Cévennes et Office National des Forêts
• Une balade par la combe de l'ermitage, au cœur du site des Gorges du Gardon;
Collias ; Le 24 à 10h; Conseil Général du Gard
• Des contes à Sumène, une ballade racontée au cœur de la Réserve Naturelle
Régionale de Combe-Chaude ; Sumène; Le 24 mai; Conseil Général du Gard
• Chauve souris, maîtresse de la nuit, une escapade autour de Méjannes-le Clap
jusqu'aux grottes abritant les chauve-souris.; Méjannes-le Clap; Le 25 à 19h30;
Conseil Général du Gard
• Une découverte de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges du Gardon: à la
rencontre d'un patrimoine naturel et humain; Sanilhac; Le 24 à 14h;
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
• Lecture et diaporama sur le littoral d'avant, d'aujourd’hui, de demain… au
pays des Etanguilles; RNR du Scamandre-Gallician 30 ; Le 23 à 18h30; Syndicat
Mixte de Protection et de Gestion de la Camargue Gardoise
• Retour au pays des Etanguilles, balade littéraire, installations et animations
plastiques, expression orale et lectures ; RNR du Scamandre-Gallician 30 ; Le
24 à 10h; Syndicat Mixte de Protection et de Gestion de la Camargue
Lozère
• Une balade ornithologique cévenole, à travers les différents milieux typiques de
la cévenne schisteuse ; Molezon; Le 24 à 8h30; Parc National des Cévennes - 04
66 49 53 01
• Une balade naturaliste sur les pentes du Causse Méjean, à la découverte des
plantes et des oiseaux; Florac; Le 24 à 8h; Parc National des Cévennes - 04 66 49
53 01
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• Le bâti dans le paysage, randonnée panoramique de village en village; Le Pont
de Montvert; Le 24 à 13h30; Parc National des Cévennes - 04 66 45 80 73
• Perdu dans le temps, une histoire des Causses et des Gorges du Tarn depuis les
dinosaures; Ispagnac; Le 24 à 13h; Parc National des Cévennes - 04 66 44 25 10
• A la rencontre des nocturnes, marche de nuit en forêt, à la découverte de la faune
de la nuit; Cassagnas; Le 24 à 20h; Parc National des Cévennes - 04 66 49 53 01
• Une balade ornithologique en milieu ouvert, sur la Can de Ferrière à l'écoute des
oiseaux du plateau; Barre des Cévennes; Le 25 à 8h30; Parc National des
Cévennes - 04 66 49 53 01
• Une découverte géologique de la Can de l'Hospitalet, entre paysages et
affleurements rocheux; Le Pompidou; Le 25 à 9h30; Parc National des Cévennes 04 66 49 53 01
Hérault
• Parmi les oiseaux et les roseaux, découverte ornithologique de la Réserve
Naturelle Nationale du Bagnas; Agde; Le 24 et le 25 à 9h; ADENA
• Une découverte de la biodiversité marine des eaux agathoises, en bateau et
sous l'eau au cœur du site marin Natura 2000 ; Cap d'Agde; Le 25 à 11h30;
ADENA
• Une balade nature aux Bois des Aresquiers, le long de l'étang, pour observer
oiseaux, faune et flore…et activités humaines; Vic La Guardiole; Le 24 à 8h45;
Communauté d'Agglomération du Bassin de Thau
• Une balade dans les anciens Salins de Frontignan, à la découverte d'une riche
zone humide; Frontignan-plage; Le 24 à 10h; EID Méditerranée
• Les hirondelles, messagères du printemps, observation, diaporama et buffet;
Caussiniojouls ; Le 23 à 18h; Parc Naturel Régional Haut Languedoc
• Les tourbières des montagnes du Caroux - Espinouse, vidéorama, conférencedébat et projection commentée; Rosis (Hameau de Douch); Le 24 à 9h45; Parc
Naturel Régional Haut Languedoc
• Les plantes carnivores des tourbières des montagnes du Caroux - Espinouse,
visite commentée et observations microscopiques; Rosis (Hameau de Douch); Le
24 à 12h; Parc Naturel Régional Haut Languedoc.
Aude et Herault
La Fête de la transhumance, une découverte de l'élevage dans un site naturel
protégé, concours de travail de chiens, balade nature, musique et marché paysan ;
Fleury d’Aude -Saint Pierre (11), Vendres et Lespignan (34); Tout le week-end;
Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l'Aude
Aude
• Une découverte des oiseaux de l’Etang de Bages-Sigean et de ses îles, avec
transport en bateau; Sigean (11); le 25 à 8h30; Ligue de protection des Oiseaux de
l'Aude
• Une découverte des oiseaux des marais salants, dans les salines de Peyriac;
Salines de Peyriac; le 24 à 14h; Ligue de protection des Oiseaux de l'Aude
• Une découverte de la faune et de la flore des lagunes, à travers des jeux et des
contes; Domaine du Grand Castelou (Narbonne); le 24 à 14h; CPIE des pays
narbonnais
Bilan Fête de la Nature 2008

• La réserve naturelle du TM71 en dessin, par deux illustrateurs naturalistes, sur un
sentier dominant les gorges de l'Aude; Fontanès-de-Sault; le 25 à 9h00;
Association gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale de la Grotte du TM71
Pyrennées-orientales
• Les cabanes de l’Etang de Canet Saint-Nazaire, à travers ses pêcheurs, sa
faune et sa flore; Canet en Roussillon; Le 24 à 10h et 14h; Perpignan
Méditerranée Communauté d'Agglomération
• Les grands rapaces, observation de la faune et de la flore de la Réserve
Naturelle de Prats de Mollo ; Prats-de-Mollo-La-Preste; Le 24 à 9h
• Les libellules et les plantes de montagne, une sortie nature dans les tourbières
autour du lac d'Aude; Lac d'Aude; Le 24 à 10h; Parc Naturel Régional des
Pyrénées catalanes
• La biodiversité en montagne, une découverte commentée des abords du lac
d'Osséja; Autour du lac d'Osséja; Les 24 et 25 mai; Association les Enfants de la
planète
• La maison de la vallée d'Eyne, portes ouvertes, expositions et jardin botanique;
Eyne village; Les 24 et 25 mai; Réserve Naturelle Nationale d'Eyne
• Les chauve-souris, exposition au Fort Libéria; Fort Libéria; Les 24 et 25 mai;
Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes
• Les arbres d'altitude et leur adaptation au climat de montagne, une sortie pour
comprendre le fonctionnement de la nature; Massif des Camporells; Le 25 à 10h;
Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes

Quelques porteurs de projets nécessitant une ingénierie
supplémentaire pour l’accès aux financements
Sur l’ensemble des animations envisagées initialement, trois d’entre elles ont du être
annulées pour des difficultés d’accès aux financements, et ce en particulier par
manque de moyens humains au sein des structures porteuses pour constituer un
dossier de demande de subvention. Dans les trois cas, il s’agissait d’animations
originales, construites autour de la thématique « Art et nature ». Il s’agit des projets de
la réserve de Nohèdes, du jardin botanique de Durban Corbière et de l’association
« l’Etang d’Art ».
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Communication
Réalisation et diffusion d’une affiche dépliant
La coordination nationale de la fête de la nature offre un appui presse national
(communiqué et dossier de presse), ainsi que l’inscription de l’ensemble des
manifestations sur un site internet. Aucun programme papier n’est par contre produit.
Le réseau a donc édité et diffusé à 5300 exemplaires une affiche-dépliant recto-verso,
présentant le réseau ainsi que l’ensemble de la programmation de la fête de la nature
portés par les membres.
2000 affiches ont été diffusés localement par les services de la ville de Montpellier,
dans les points grands publics de la ville, comme les maisons pour tous.
Les 3000 restants ont été livrés aux porteurs de projets pour diffusion auprès de leurs
partenaires, dont les offices de tourismes locales.

Réalisation d’une page web évènementielle
Une page web événementielle permettait de compléter l’affiche dépliant, en précisant
l’ensemble des informations pratiques concernant les animations, ainsi que les logos
des structures organisatrices et partenaires.

Appui à la rédaction d’un article dans le journal Vivre en
Languedoc-Roussillon
En collaboration étroite avec les services de la région, un article double page a été
rédigé sur l’ensemble de l’événement à l’échelle de la région, pour le numéro de mai
« Vivre en Languedoc-Roussillon ».

Elaboration et diffusion d’un communiqué de presse
Un communiqué de presse portant sur l’ensemble de l’évènement en région LR a été
diffusé auprès des médias régionaux (presse, radio et TV) auprès d’une centaine de
contacts.

Interview France Bleu Hérault
Suite à la diffusion du communiqué de presse et d’une rencontre avec le directeur des
programmes de France Bleu Hérault, un interview de l’animatrice a été réalisé et
diffusé le vendredi 23 mai 2008, lors de l’agenda de la matinale.
Cette radio a également fait un relais important de la manifestation en rappelant
régulièrement l’événement, par des virgules tout au long des programmes du weekend.

Retombées média
Les porteurs de projets ont tous noté un intérêt accru des médias locaux pour cet
événement en 2008.
Les retours media ont en effet été conséquents, pour une première coordination de la
Fête de la Nature en Région.
Près de 40 articles sur la manifestation ont été recensés dans la presse locale (voir
revue de presse en annexe 2). Les radios locales ont également bien suivi, avec un
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relais de l’information par France Bleu Hérault, France Bleu Roussillon et Radio
Lenguedoc.
Le portage de l’événement par les médias nationaux est également à noter, facilitant
ainsi la réception de l’information à l’échelle régionale. Entre autre, la fête de la
nature a fait l’objet de l’émission environnementale de France Inter « CO2 mon
amour », ainsi que d’un numéro spécial de Terre Sauvage.

Déroulement de la manifestation
De même que cet intérêt accru des médias, les porteurs de projets ont également
observé un taux de réservation pour leurs animations plus importantes que dans les
années passées, montrant ainsi l’intérêt d’une communication coordonnée à l’échelle
régionale. Près de 5000 participants étaient ainsi attendus pour ces animations.
Le climat détestable de ce week-end (pluie et orages sur l’ensemble de la région) a
fortement limité l’événement en conduisant à l’annulation de près d’un tiers des
animations. Cependant, les manifestations maintenus ont tous vu une forte
participation et un net intérêt des participants, et ce malgré un climat difficile.

Coût de l’opération :
- 15 jours animatrice à 200 euros jours : 3000 euros
- Frais fixes CEN (56 euros/jour) : 840 euros
- Prestation extérieure (conception et impression des supports de communication) :
6297 euros
TOTAL : 10 137 euros

Eléments d’évaluation et perspectives
La coordination régionale de la fête de la nature est clairement un évènement
fédérateur pour le réseau régional des gestionnaires des espaces naturels. Elle permet
ainsi de poser les bases d’un accueil fédéré du public sur les espaces naturels de la
région. Une communication globale de l’événement par le réseau, et confortée par la
campagne de presse nationale, augmente nettement la lisibilité des animations portés
par les acteurs locaux.
L’affiche-dépliant a également montré son efficacité, avec un net intérêt des
partenaires contactés et une capacité de diffusion supérieure à celle réalisée cette
année. En particulier, les services communication de l’agglomération de Montpellier a
souhaité diffuser l’affiche dépliant à 500 exemplaires, mais leur demande très tardive
n’a pas permis de lui donner suite en 2008. Il serait en outre souhaitable de prévoir un
support supplémentaire, de format affichette standard pour une campagne plus large
portée par les collectivités locales (communes et intercommunalités).
Les porteurs de projets, comme les partenaires, sont ainsi clairement en attente de voir
cet évènement se reproduire l’an prochain, en mettant l’accent sur trois points :
- faciliter l’accès aux financements pour les petits porteurs de projets
- un lien accru avec la coordination nationale (calendrier et fiches d’évaluation)
- le portage de la manifestation sur l’ensemble des animations du territoire
régional, sans restriction aux seuls membres du réseau.
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