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Fête de la nature les 24 et 25 mai 2008

La Fête de la Nature [1] permettra à tous les Français de vivre un week-end exceptionnel au coeur
de sites naturels remarquables... ou quotidiens, en compagnie des professionnels et des bénévoles
qui ont pour mission et passion de protéger la nature, de la gérer, de l'embellir et de veiller au
maintien de sa diversité. L'objectif de cet événement est de permettre aux citoyens de renouer des
liens forts avec la nature, de se (ré)approprier le plaisir qu'elle nous procure. De l'émerveillement
naît l'envie de comprendre, puis celle de préserver.

La Fête de la Nature sera aussi une occasion exceptionnelle de sensibiliser aux urgences et aux
enjeux de la protection de la biodiversité en métropole et dans l'outre-mer. 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. Des sorties sur le terrain, des activités ludiques et conviviales
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...

Pour sa deuxième édition, la Fête de la Nature vous invite les 24 et 25 mai 2008, quelques jours
après la Journée mondiale de la biodiversité (22 mai).

[Fête de la nature]

10 exemples de manifestations « Fête de la nature »
en 2008

Toutes les sorties sont gratuites, partout en France (y compris DOM-TOM)

 La biodiversité renaît sur le Talus des Milons - Ile de France - Saint-Cloud - 24 et 25 mai : Cet espace
naturel récemment réaménagé est exceptionnellement ouvert au public pour la Fête de la Nature. Accessible en
Tramway, T2 - arrêt Les Milons. Organisateur : Nature & Découvertes

 Le train à petite vapeur - Forêt domaniale d'Abreschviller - Lorraine - Forêt domaniale d'Abreschviller - 24
mai : Découverte de la faune et de la flore autour d'Abreschwiller à bord du train forestier (ancien train des Eaux et
Forêts utilisé pour les transport des bois). Organisateur : Office National des Forêts

 Comprendre "Laisses d'étang" - Languedoc Roussillon - A 7 km de Narbonne - 24 mai : Nettoyer le bord de
l'étang de Bages-Sigean ; enlever les détritus des plages de bord de l'étang ; apprendre à reconnaître les laisses
d'étang pour savoir ce qui vit dans l'étang. Organisateur : Conservatoire du Littoral

 Sortie reconnaissance des bruits de la nuit - PACA - GAP Les Emeyères - 24 mai : Sortie sur le terrain, en
compagnie de spécialistes, pour observer et écouter les animaux nocturnes : chouettes et autres oiseaux,
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amphibiens, insectes... Utilisation d'un amplificateur de sons. Organisateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO)

 Balade buissonnière aux Ponts d'Ouve (Manche) - Basse Normandie - Ponts d'Ouve - 25 mai : Au fil de
votre balade printanière, dans la réserve des ponts d'Ouve récoltez et cueillez pour mieux jouer et siffler (fleur,
morceaux de bois). Démonstration de musique verte le dimanche à 15h aux Ponts d'Ouve (près de Carentan).
Organisateur : Parcs Naturels Régionaux

 Orchidées et flore sauvage des pelouses calcaires de la vallée de l'Aigre - Centre - La Ferté-Villneuil - 25
mai : La Beauce n'est pas qu'une grande plaine céréalière dépourvue de coins sauvages. Quelques rares rivières ont
taillé dans la craie de courtes vallées boisées. Si leur fond est humide et marécageux, les flancs sont secs et
pierreux. C'est là, sur les flancs de la vallée de l'Aigre, que nous nous pencherons sur la connaissance de la flore
sauvage. Organisateur : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre

 Randonnée sur un haut lieu de la botanique pyrénéenne, le Lhèris - Midi-Pyrénées - Sainte-Marie de
Campan - 25 mai : Evocation des herborisations des grands botanistes pyrénéens et découverte de la flore locale.
Parcours relativement long et pentu, réservé aux marcheurs aguerris. Organisateur : Conservatoire botanique
national de Midi-Pyrénées

 Observations ornithologiques - Ile de France - Trappes-en-Yvelines - 25 mai : La réserve naturelle nationale
de Saint-Quentin-en-Yvelines est une escale migratoire, un site d'hivernage et de reproduction sur lequel a été
observé près de 230 espèces d'oiseaux. Sa découverte s'effectue le long d'un sentier jalonné d'observatoires et offre
un point de vue panoramique sur l'étang, héritage du système hydraulique des eaux de Versailles mis en oeuvre
sous Louis XIV. Organisateur : Réserves Naturelles de France

 Grand jeu familial le long de la rivière de l'Iton - Haute Normandie - Château de Chambray - 24 mai : Dans
le cadre magnifique du Domaine seigneurial de Chambray, partez à l'aventure en famille le long de la rivière de l'Iton.
Pour résoudre l'énigme du jeu, vous serez accompagnés par le clapotis de la rivière et le zinzinulement de la
mésange charbonnière. Dès 5 ans. Organisateur : Lycée Agricole avec le partenariat du Conseil Général de l'Eure

 Rallye découverte en forêt du Nord de la Martinique - Martinique - Saint Joseph - 25 mai : Rallye
découverte en forêt du Nord de la Martinique. Organisateur : Office National des Forêts

 Sortie au coeur des anciens marais salants de la Seudre - Poitou - Charente - Saint Just-Luzac - 25 mai :
Sortie a la découverte de la faune et la flore, assurée par la Ligue Protection Oiseaux, sur le site du Moulin à marée
des Loges au coeur des anciens marais salants de la Seudre. Organisateur : Conservatoire du Littoral

 Rallye pédestre à la découverte des espaces naturels départementaux - Ile de France - Vigny- 25 mai :
Rallye pédestre par des chemins de randonnées (GR1) reliant 2 espaces naturel : la carrière de Vigny et le bois du
Moulin de Noisement, traversant différents paysages du Vexin français - Organisateur : Conseil général du Val
d'Oise

 A la Découverte de la baie d'Audierne - Bretagne - Tréguennec - 25 mai : A partir de la Maison de la baie
d'Audierne, espaces de découvertes du patrimoine naturel, vous seront proposées des expositions thématiques,
vidéos, balades natures. A l'occasion d'une balade nature, nous partirons à la découverte d'un monde bien vivant : la
plage et le rôle de la Laisse de mer. Organisateur : Gardes du littoral, SIVU de la baie d'Audierne  - Maison de la
baie d'Audierne avec le partenariat de Rivages de France et du Conservatoire du Littoral
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 Découverte de la forêt Corse (Vizzavona) - Corse - Vizzavona - 25 mai : Découverte de la forêt, des usages
actuels et anciens. Visite bilingue : Corse- Français. Hameau de la Gare - Chapelle - Cascade des anglais -
Maisonnette de la forêt. Organisateur : Office National des Forêts et le Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement (CPIE) Corte Centre Corse.

[Fête de la nature]

Post-scriptum :

 Télécharger le guide de la Fête de la Nature 2008 au format PDF

[1] La coordination nationale de la Fête de la Nature est exercée par :
 l'UICN (Union mondiale pour la Nature - France). Elle regroupe 2 ministères, 5 établissements publics et 37 ONG investis dans la

protection de la nature, ainsi qu'un réseau de plus de 200 experts. Ses deux missions principales sont de promouvoir la conservation de la

biodiversité en France et de valoriser l'expertise française à l'international.
 le magazine Terre sauvage

Tous les réseaux de conservation de la nature les ont suivi ...

Conservatoire du littoral - Fédération Clubs CPN (Connaître et Protéger la Nature) - Fédération des Conservatoires botaniques nationaux -

Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels - Fédération des Parcs Naturels régionaux de France - Fondation Nature & Découvertes -

Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme - FNE (France Nature Environnement) - LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) - Ministère

de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables - Muséum national d'Histoire naturelle - Office National des Forêts - Parcs

Nationaux de France - Réseau Océan Mondial - Nausicaa - Réserves Naturelles de France - Rivages de France
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