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Fête de la nature 2018  
 

 
 
 
La fête de la nature a lieu cette année du 23 au 27 mai 2018 sur le thème « Voir l’invisible ». 
Pendant ces cinq jours, de nombreuses manifestations sont organisées sur tout le 
territoire pour faire vivre au grand public une expérience unique avec la nature. 
« L’émerveillement est le premier pas vers la prise de conscience. J’appelle tous les 
citoyens à aller ce week-end au contact de la nature pour l’observer, la découvrir, la 
protéger » encourage Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et 
solidaire. 
 

Au niveau national, Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et 
solidaire, a annoncé le 18 mai dernier l’élaboration d’un Plan interministériel pour la 
biodiversité en concertation avec tous les acteurs. Ce plan est le 2e pilier de sa politique 
avec le Plan climat. Il s'agit de mobiliser l’ensemble de la société et de démontrer que la France 
saura répondre aux responsabilités qui sont les siennes en matière de préservation des 
écosystèmes. Pour gagner la bataille du climat, il nous faut réussir à préserver la biodiversité, car 
les deux enjeux sont indissociables !  
 
 

 

 



Ce plan est construit autour de cinq axes : 

• Protéger la biodiversité pour améliorer notre cadre de vie et nous adapter au 
changement climatique. 

• Faire de la biodiversité le moteur du changement de nos sociétés de production et 
de consommation pour réduire notre empreinte écologique en France et dans le monde. 

• Protéger et restaurer la nature dans toutes ses composantes. 
• Créer un cadre européen et international ambitieux pour la protection de la 

biodiversité. 
• Rendre la connaissance et l'action pour la biodiversité accessibles à tous. 

Une consultation citoyenne vient également d’être lancée afin de recueillir les propositions de 
solutions des citoyens et de mobiliser l’ensemble de la population sur la biodiversité. 

Participez à la consultation publique Plan biodiversité 

La consultation est ouverte du 18 mai au 7 juin 

#Biodiv2020 

 
 

La fête de la nature est l’occasion de sensibiliser et de mobiliser les Français aux enjeux de la 
biodiversité à l’occasion de la journée internationale de la biodiversité. Organisée chaque année 
par de nombreux partenaires sur le terrain, la fête de la nature permet de faire découvrir pendant 
cinq jours la richesse et la fragilité du patrimoine naturel français.  

Retrouvez toutes les manifestations sur : https://fetedelanature.com/ 

Nos évènements coup de cœur en métropole et outre-mer :  

- Jardin des plantes  
Les 26 et 27 mai, à l’occasion de la fête de la nature, le jardin des plantes propose de 
nombreuses animations : activités ludiques et interactives, visite thématique, ateliers avec des 
jardiniers… Le jardin des plantes accueille également cette semaine le village de la nature. Au 
programme échanges et animations avec des naturalistes et spectacles pour les plus petits  
 
- Parc amazonien de Guyane (97) 
Au programme du 22 au 27 mai : inauguration, exposition, visites et découvertes de nuit du parc 
amazonien.  
 
- Mairie de Saul (97) 
Dans le cadre de la Fête de la Nature et du lancement de « l’atlas de la biodiversité », la mairie 
organise une série d'évènements et d'animations. 
Point fort le 22 mai : journée mondiale de la biodiversité et arrivée d'une délégation surinamaise 
dans le cadre de la coopération des aires protégées du plateau des Guyanes. 
 
 



- Réserve naturelle de la Massone (17) 
A la Gripperie Saint-Symphorien (17), ateliers scientifiques, balades, observation de la biodiversité 
par loupe binoculaire, jeux sur la citoyenneté... pour découvrir la réserve naturelle. 
 
- Parc du Merquenterre - Réserve naturelle de la baie de Somme (80) 
Du mercredi au dimanche, de nombreuses animations et visites guidées entre terre et mer sont 
proposées au public.  Les visites guidées sont organisées avec des guides naturalistes et 
spécialistes des oiseaux.  
 
- Parc naturel marin du golfe du Lion (66) 
Les 26 et 27 mai, le parc organise des randonnées palmées dans la baie de Paulilles avec de 
nombreuses espèces protégées.  
 

 
 

 
Lancement d’un appel à écriture d’une Nouvelle : 

« Repenser notre relation à la nature à l’heure de la sixième extinction » 
 

Le ministère de la Transition écologique et solidaire invite les internautes à écrire une 
Nouvelle pour partager leur vision d’une transition écologique et solidaire qui place la 
relation harmonieuse de l’homme et la nature au cœur des enjeux des années à 
venir. 
 

Mode d’emploi de cet appel à écriture 
 
Les Nouvelles comprendront de 5000 à 10000 signes (espaces compris) et seront à 
envoyer à concours.nouvelles@developpement-durable.gouv.fr au plus tard le 
15 août 2018. 
 
La Nouvelle lauréate sera primée et lue publiquement le 5 octobre 2018 lors d’un 
événement organisé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire. 
 

 
 
 
 

Retrouvez le communiqué de presse en ligne 
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