Fête de la Nature 2017
11e édition
Du mercredi 17 mai au dimanche 21 mai

Thématique 2017 : « Les super-pouvoirs de la Nature »
Les écosystèmes et les espèces font preuve d’adaptations, de
stratégies, de mécanismes complexes et étonnants qu’il est possible
d’observer et de découvrir à deux pas de chez soi.
Les milieux naturels ont le pouvoir de produire les matières premières,
nourriture, énergie…, de réguler les températures et le climat,
localement et à l’échelle de la planète.
Les espèces animales et végétales et les milieux naturels offrent à
l’homme de nombreux solutions et services dans son quotidien, ses
activités économiques, ses loisirs et peuvent jouer un rôle
sociologique important dans la relation à soi, la relation aux autres.
La 11e édition de la Fête de la Nature propose donc d’explorer ces spécialités, rôles et fonction de la nature
et de lever, en partie, le mystère sur ses « super-pouvoirs ».
Les labels Fête de la Nature
Pour recevoir le label « Manifestation Fête de la Nature » et être intégré au programme officiel de la Fête
de la Nature, une manifestation doit respecter plusieurs critères. Voir http://www.reservesnaturelles.org/actualites/fete-de-la-nature et consultez la Charte de la Fête de la Nature.

Quelques idées de thème d’animations en métropole et en Outre-Mer :
Micro-animaux :
Le tardigrade : Un taxon extrêmophile
Arthropodes :
Le phasme -> Mimétisme
Les fourmis ou termites -> Intelligence collective
Le scarabée bousier -> Force de la nature
La blatte -> Une résistance à toute épreuve
Les araignées -> Une toile plus résistante que l’acier
La puce de mer -> Recordman de saut
Oiseaux :
Le faucon pèlerin -> L’animal le plus rapide au
monde
Le cincle plongeur -> L’oiseau qui marche sous l’eau
Le martinet noir -> Vol sans interruption
Amphibiens :
Alyte accoucheur -> Une nourrice pas comme les
autres

Mammifères :
Le chevreuil -> La diapause embryonnaire
Le bouquetin -> Champion d’escalade
La chauve-souris -> Seul mammifère volant ET/OU
Echolocation
Mammifères marins -> Echolocation
Poissons :
Le silure –> Un mastodonte des rivières
Reptiles :
Les serpents -> Un puissant détecteur infra-rouge
Végétaux :
Plantes carnivores -> Un régime alimentaire particulier
Ophris : Le leurre visuel
Pour élargir les échanges sur ce qui se passe à l’étranger :
L’Axolotl -> Incroyable régénération
Le crocodile -> la mâchoire la plus puissante de la planète
Le Basilic ou Lézard Jésus-Christ -> Course sur l’eau…

Bien évidemment, beaucoup d'autres super-pouvoirs de la nature
peuvent être déclinés en animation !
Inscrivez votre manifestation sur http://www.fetedelanature.com/

