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10 printemps, ça se fête !

Reportée en 2020, la 10e édition de la Fête de la Nature aura bien lieu cette année.  
Elle pourra enfin souffler ses bougies, tout en offrant un programme augmenté, qui 
s’étendra sur 10 jours, du 21 au 30 mai 2021. L’occasion de revenir sur ces dix dernières 
années et les dix prochaines avec Julien Perrot, fondateur de la Fête de la Nature et 
Philippe Steiner, actuel président de l’association.

L’extraordinaire sur le pas de la porte

« Lorsque j’ai découvert la Fête de la Nature en France en 2009, j’ai immédiatement été séduit par le 
concept. » se souvient Julien Perrot. « C’était à mes yeux une très belle manière, conviviale et festive, 
d’amener un nouveau public dans la nature. Une façon aussi de faire prendre conscience aux gens que 
l’extraordinaire se trouve sur le pas de la porte ». Le début de l’aventure en terre romande a demandé 
beaucoup d’énergie : « Il a fallu aller à la rencontre de tous les partenaires pour leur expliquer le concept 
et les convaincre de nous rejoindre. Les premiers liens se sont tissés et le réseau s’est tout naturellement  
étoffé. Il a alors suffi de quelques années pour que ça foisonne de partout. » Un foisonnement qui reflète 
l’esprit même de l’événement qui n’existe que grâce à l’engagement et à l’enthousiasme de milliers de 
bénévoles passionnés. « La Fête a été un formidable catalyseur d’énergies. Au fil des ans, elle a permis de 
fédérer les acteurs nature. Elle a favorisé les échanges entre des partenaires qui ne travaillent pas  
ensemble d’ordinaire. »  

Réveiller des passions

Les chiffres de fréquentation en témoignent, l’engouement pour la nature est bien réel et il augmente d’année  
en année. Fort de ce succès, l’événement a franchi la Sarine et la Fête est devenue nationale depuis 2016.  
« Cet enthousiasme grandissant est une excellente nouvelle. » se réjouit Philippe Steiner « mais il peut aussi 
avoir son revers comme on l’a vu avec le semi-confinement de l’an dernier. L’intérêt pour la nature amène 
parfois les gens à sortir des sentiers battus et ceci exige un grand travail de sensibilisation pour expliquer les 
bons comportements à adopter en pleine nature. C’est l’une des missions de la Fête, à mon sens essentielle. »

Grâce à sa gratuité et à son offre luxuriante, la Fête de la Nature réveille des passions et on ose même 
espérer qu’elle suscite des vocations chez certains. Elle entre aujourd’hui en résonance avec des aspirations 
et des questionnements qui se sont très largement répandus dans la société : préservation de la biodiversité, 
luttes pour le climat, etc. « Mon objectif pour les 10 prochaines années, c’est celui de la jeunesse ! » conclut 
Philippe Steiner. « La Fête de la Nature doit toucher davantage les jeunes générations qui sont les garantes de 
l’avenir de notre planète. » 

La Fête de la Nature c’est

9 éditions 
90'000 participant·e·s en Suisse romande 
200 partenaires nature 
Plus de 2’000 activités

www.fetedelanature.ch  
– www.festivaldernatur.ch – www.festivaldellanatura.ch

http://www.fetedelanature.ch
http://www.festivaldernatur.ch
http://www.festivaldellanatura.ch
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La nuit est belle ! 
La nuit est belle ! a été imaginée par Pascal Moeschler, conservateur au Muséum d’histoire naturelle de Genève et 
Eric Achkar, président de la Société astronomique de Genève. En collaboration avec Aurore Candau de la Maison 
du Salève, ces scientifiques se mobilisent depuis de nombreuses années pour la protection du ciel nocturne dans 
les communes du Grand Genève. Lancée en septembre 2019, la première édition a vu 152 communes du Grand 
Genève et de France voisine éteindre leur éclairage le temps d’une nuit. Un véritable succès !

L’événement revient cette année à une date printanière et s’associe à la Fête de la Nature qui soufflera ses 10 
bougies en plaçant la biodiversité nocturne au cœur de son programme. En mettant en lumière les enjeux 
de la pollution lumineuse et les effets néfastes sur la faune et la flore – pertes de repères, dégradation des 
habitats naturels ou encore perturbation des migrations et des rythmes biologiques –, cette collaboration unique 
invite le public à découvrir le monde méconnu de la nuit.

Vendredi 21 mai, pour la première fois le temps d’une nuit, plusieurs communes romandes appuieront 
sur l’interrupteur pour éteindre partiellement ou complètement leur éclairage public ainsi que les enseignes 
lumineuses des commerces. Une occasion unique de découvrir sa commune sous un autre angle. 

La liste des communes qui prennent part à l’événement est disponible sur www.fetedelanature.ch/lanuitestbelle 
ainsi que sur la carte interactive, en choisissant le thème « J’éteins la lumière » dans les filtres de recherche. 

Les points verts représentent les communes qui éteignent complètement ou partiellement  
leur éclairage public le 21 mai.
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La Fête de la Nature en bref 

QUAND ? 
Du vendredi 21 au dimanche 30 mai 2021. La Fête de la Nature suisse a lieu, dans la mesure du possible, 
aux mêmes dates que son homologue française. Elle s’articule autour de la Journée internationale de la  
biodiversité, le 22 mai.

OÙ ? 
Dans toute la Suisse, depuis 2016 ! Pour la Suisse romande, cela représente près d’une centaine de villes et 
communes, situées dans 7 cantons.

POUR QUI ? 
Pour tous les publics, habitués ou non à des activités dans la nature. La plupart des sorties sont accessibles 
aux adultes comme aux enfants. Des informations sur les temps de parcours et l’éventuel matériel à emporter 
avec soi sont précisées dans les descriptifs d’activité disponibles sur fetedelanature.ch.

COMMENT PARTICIPER ? 
Il suffit de consulter le site fetedelanature.ch et de s’inscrire gratuitement à ses événements favoris. La 
plateforme permet une sélection par date, par canton ou par thème, afin de concocter en quelques clics son 
programme en famille, entre amis ou en solo. La carte interactive permet de repérer les événements proche 
de chez soi.

PAR QUI ? 
Plus d’une centaine de partenaires rejoignent l’Association de la Fête de la Nature le temps de ce week-end 
fédérateur - cantons, parcs naturels régionaux, associations d’envergure nationale ou locale, musées, jardins 
botaniques ou encore cercles de sciences naturelles. Depuis 2014, des particuliers partagent également leurs 
connaissances ou leur passion pour la nature avec le public.

L’édition 2021 de la Fête de la Nature est possible grâce au soutien de l’Office fédéral de l’environnement, 
de la Fondation Philanthropique Famille Sandoz, de la Fondation Wilsdorf, de la Fondation Baur et de la 
Fondation Gelbert.

DANS QUEL BUT ? 
Ces sorties sur le terrain dévoilent la richesse de notre environnement de proximité, mais aussi le travail des 
associations actives, parfois dans l’ombre, tout au long de l’année. Elles permettent de sensibiliser le public à 
la nature par la découverte et la rencontre de professionnels et de passionnés.

ORIGINE ? 
La manifestation est née en France en 2007 à l’initiative du magazine Terre Sauvage et de l’Union internatio-
nale de conservation de la nature. En 2011, La Salamandre exporte le concept en Suisse romande. Après avoir 
coordonné les trois premières éditions de l’événement, elle décide de passer la main aux partenaires nature 
actifs sur le terrain : c’est ainsi que naît, fin 2013, l’Association de la Fête de la Nature. Depuis 2016, la Fête 
de la Nature a également lieu en Suisse alémanique et au Tessin sous le nom de Festival der Natur et Festival 
della Natura.

http://fetedelanature.ch
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Aperçu du programme canton par canton 
Cette année, nos partenaires se réjouissent de vous proposer un large panel d’activités variées et inédites. 
Notre site internet est le meilleur endroit pour se rendre compte de la richesse du programme de la Fête, 
d’autant plus qu’il s’enrichit de nouvelles activités de jour en jour.

Dans ce dossier, nous vous présentons une sélection de nos coups de cœur  canton par canton. Toutes 
les activités sont « Covid-compatibles » avec des sorties en petits groupes sur le terrain.  

Afin d’avoir une vision exhaustive par région, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel 
vous trouverez une carte interactive avec toutes les activités par canton et des options de tri par date et 
thème pour faciliter votre recherche.

fetedelanature.ch

© Yann André
© Yann André

http://www.fetedelanature.ch
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Cliquez sur les titres pour ouvrir la page Internet 
dédiée et obtenir plus de détails sur l’activité.

Vivre en symbiose

Castor et forêt alluviale,  
la paire idéale F/D

Organisé par le réseau lac de Bienne 
Samedi 29 mai de 08 : 40 à 11 : 50 à Dotzigen

La forêt alluviale est un habitat idéal pour le castor. 
Après avoir été éradiqué il y a 200 ans, cet animal a été 
réintroduit. Il se sent particulièrement bien dans le See-
land, où il occupe les meilleurs territoires. Il n’en va pas 
de même pour la forêt alluviale, puisque 90 % des forêts 
alluviales d’origine ont disparu. Durant cette excursion, 
vous apprendrez comment on en est arrivé là.

Promenons-nous dans les bois 

Jeu de piste forestier au 
travers des sens  F/D 

Organisé par l’association Ô Bois 
Samedi 22 mai de 9 : 00 à 11 : 00 à Moutier

Une balade en forêt transformée en jeu de piste! 
Expérimenter, apprendre et découvrir le monde vivant de 
la forêt. Quoi de plus ludique que d‘apprendre en jouant... 
Par petits groupes ou en famille ce jeu de piste vous 
mènera au cœur du royaume des bois où trône le canapé 
forestier. Une animation sera proposée et une petite 
collation autour du feu vous sera offerte.

Canton de Berne – Ville de Bienne et Jura bernois
Sélection d’activités

Cueillette en musique

Chants d’oiseaux et  
cuisine sauvage  F/D

Organisé par École Nature See Land
Samedi 29 mai de 9 : 00 à 12 : 00 à Bienne

Lors de cette excursion, vous irez cueillir quelques varié-
tés de plantes sauvages comestibles. Accompagnés par 
une biologiste, vous apprendrez comment les utiliser et 
quelles sont leurs vertus. Vous apprendrez également à 
reconnaître les chants d’oiseaux que vous entendrez en 
cours de route. En fin de matinée, vous préparerez un 
apéritif sauvage !

La reine des vergers 

Les abeilles mellifères comme  
pollinisatrices de vergers  F/D
Organisé par Bienenzüchterverein Seeland
Dimanche 30 mai de 14 : 00 à 16 : 00 à Gerolfingen

Nous vous montrerons l’importance des abeilles mellifères 
pour la pollinisation des vergers et comment les apiculteurs 
et arboriculteurs collaborent. Cette visite se déroule au 
rucher-école de la société d’apiculture du Seeland à Epsach.

https://www.fetedelanature.ch/reseau-lac-bienne/bienne/berne/castor-foret-alluviale-observation/francais-allemand/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/reseau-lac-bienne/bienne/berne/castor-foret-alluviale-observation/francais-allemand/enfants-adultes
http://www.fetedelanature.ch/association-o-bois/perrefitte/berne/foret-jeu-piste/enfants-adultes
http://www.fetedelanature.ch/association-o-bois/perrefitte/berne/foret-jeu-piste/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/ecole-nature-seeland/bienne/berne/chants-oiseaux-cuisine-sauvage/francais-allemand/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/ecole-nature-seeland/bienne/berne/chants-oiseaux-cuisine-sauvage/francais-allemand/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/bienenzuchterverein-seeland/bienne/berne/abeilles-melliferes-pollinisateur-vergers-fleurs/francais-allemand/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/bienenzuchterverein-seeland/bienne/berne/abeilles-melliferes-pollinisateur-vergers-fleurs/francais-allemand/enfants-adultes
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NICOLAS SAUTHIER
Responsable de la communi-
cation du Parc naturel régional 
Chasseral. 

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ?

Cette année, le Parc invite les jeunes et moins jeunes à 
la découverte des arbres-habitats, au travers de l’animation  
« Des arbres immenses pour de toutes petites bêtes ». Il invite 
aussi à des ateliers autour des moulins et des turbines, dans 
le Val-de-Ruz, durant lesquels les notions de biodiversité 
seront aussi évoquées.

La Fête de la Nature souffle ses 10 bougies cette 
année. Pour vous à quoi sert un tel événement ?

Le succès rencontré depuis 10 ans montre une attente 
toujours plus forte du public à se reconnecter avec la na-
ture, avec ses beautés et ses secrets. Et avant de pouvoir 
la protéger et la préserver, il faut déjà la connaître : c’est 
en ce sens que pour moi la Fête de la Nature est l’occasion 
de lui redonner la place centrale qui devrait être la sienne 
en tout temps.

« Des arbres immenses pour 
 de toutes petites bêtes » 

Activité proposée par le Parc naturel régional Chasseral 
le vendredi 28 mai de 17 : 15 à 20 : 50 à Bellevue

PORTRAIT 

URSULA ALBRECHT
Créatrice de jardins naturels 
depuis 40 ans. 

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ?

Une visite de mon jardin. J’aimerais permettre aux par-
ticipants de le parcourir, pour les encourager et leur donner 
des idées et des informations. La décision leur appartient 
ensuite de se lancer dans une expérience personnelle en 
toute connaissance de cause.

La Fête de la Nature souffle ses 10 bougies cette 
année. Pour vous à quoi sert un tel événement ?

À aider des personnes intéressées aux questions envi-
ronnementales en leur donnant des bonnes informations 
et des pistes pour qu’ils puissent aussi apporter leur pierre 
à l’édifice de la protection de la biodiversité.

« Jardin naturel paradisiaque » 
Activité proposée par Pro Natura Seeland le vendredi 28 

mai de 18 : 00 à 20 : 00 à Bienne

PORTRAIT 
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Canton de Fribourg
Sélection d’activités

Cliquez sur les titres pour ouvrir la page Internet 
dédiée et obtenir plus de détails sur l’activité.

Lieu de vie insolite

Un habitat pour les pionniers

Organisé par L’Association suisse de l’industrie des 
graviers et du béton ASGB
Mardi 25 mai de 17 : 00 à 19 : 00 à Farvagny-le-Grand

La visite guidée de la gravière du Chaney permet de dé-
couvrir des animaux et des plantes rares dans un habitat 
particulier. Pourquoi les espèces pionnières s’installent-elles 
dans les gravières ? Comment ces espèces sont-elles 
favorisées ? Quelle est l’importance de l’interaction entre 
la nature, l’économie et l’homme dans les gravières ? Ces 
questions ainsi que d’autres seront abordées et des solu-
tions présentées au cours de la visite guidée.  

Histoire vivante

Promenade en évolution

Organisé par Infloresciences
Samedi 22 mai de 14 : 00 à 16 : 00, vendredi 28 mai de 
13 : 00 à 15 : 00 et samedi 29 mai de 15 : 00 à 17 : 00 aux 
Paccots

Enfilons nos chaussures de marche et partons à la 
découverte des plantes, des animaux et de leur évolution! 
Cette immense et merveilleuse transformation du vivant 
au fil du temps et des lieux éclairera nos observations 
et leur donnera leur sens. Les rencontres avec les 
animaux et les plantes seront l’occasion d’appréhender 
les grandes étapes et les mécanismes de ce voyage sans 
fin et d’apprécier l’ampleur et la complexité des liens qui 
unissent les êtres vivants.

Terre nourricière

À la conquête du Trésor Humus

Organisé par Jardiniers du Possible 
Samedi 29 mai de 10 : 00 à 12 : 00 / 13 : 00 à 
15 : 00 / 15 : 00 à 17 : 00 à Estévenens 

Visite découverte d'un jardin à la conquête du trésor 
Humus.

Nous vous proposons un parcours sur la piste de la for-
mation de l'Humus, garant de la fertilité et de la diversité 
biologique.

Un jeu visuel didactique permettant d’observer la vie d’un 
jardin entre ciel et terre, et un cheminement vers une 
interaction sensible du jardinier et de son environnement ! 

Aube musicale

De l'ombre à la lumière

Organisé par le Cercle ornithologique de Fribourg
Samedi 29 mai de 5 : 15 à 10 : 00 à Broc 

La fin de nuit est belle et nous aimerions vous faire 
partager ce moment magique, de l'ombre à la lumière, 
où la nature se réveille avec les premiers chants des 
merles, mésanges, pinsons et d’observer les cincles 
et les bergeronnettes le long de la Sarine, vers son 
embouchure dans le lac de la Gruyère.

Jardin aux 1000 facettes

Comment concilier l'habitation, la 
biodiversité et la santé ? 

Organisé par l’association Plantes & Vie 
Lundi 24 mai de 9 : 00 à 17 : 00 à Nuvilly

Visite et échanges autour d’un site et d’une expérience 
modèle. Le jardin de l’association Plantes & Vie vous 
accueille pour une journée de découverte. Au pro-
gramme : rempotage, taille, et visite du jardin. Diffé-
rents thèmes seront abordés tels que la place de la 
biodiversité dans un espace habité, quels apports pour 
la santé ont les plantes sauvages et médicinales, ou 
encore comment constituer et préserver un humus.

http://www.fetedelanature.ch/node/8977
http://www.fetedelanature.ch/infloresciences/les-paccots/fribourg/promenade-evolution/enfants-adultes
http://www.fetedelanature.ch/jardiniers-du-possible/estevenens/friboug/tresor-humus-jardin-fertilite-diversite-biologique/enfants-adultes
http://www.fetedelanature.ch/cercle-ornithologique-fribourg/broc/fribourg/ombre-lumiere-eveil-nature-oiseaux-chants/enfants-adultes
http://www.fetedelanature.ch/fribourg/cercle-ornithologique/lac-perolles/adultes
http://www.fetedelanature.ch/fribourg/cercle-ornithologique/lac-perolles/adultes
https://www.fetedelanature.ch/fribourg/cercle-ornithologique/lac-perolles/adultes
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LISA  
PITTET-ROLLINET 
Responsable des Jardins du Port 
de Fribourg

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ?

Mains vides ou cageots pleins, nous vous invitons à  
venir à notre bourse d’échanges de plantons et de semenc-
es. L’occasion de rencontrer d’autres amoureux de la terre 
nourricière, d’échanger trucs et astuces et ainsi promouvoir 
la biodiversité de nos potagers ! Différentes activités vous 
seront proposées en partenariat avec des associations locales.  

La Fête de la Nature souffle ses 10 bougies cette 
année. Pour vous à quoi sert un tel événement ?

La Fête de la Nature est un événement phare et fédérateur 
entre le public et les associations œuvrant pour promouvoir 
la nature et sensibiliser aux thématiques liées à l’environ-
nement.  L'opportunité de présenter des acteurs actifs de la 
région, de proposer des activités-animations pour comprendre 
l’importance de la nature qui nous entoure et les enjeux de 
la biodiversité, également en milieu urbain.   

« Fête de la Nature au Port de Fribourg » 
Activité organisée par le Port de Fribourg  

le samedi 29 mai de 11 : 00 à 17 : 00 à Fribourg

PORTRAIT 

ISABELLE SEGHIN 
Directrice de l’école « En pleine 
Nature »

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ?

Trois balades, trois thématiques : approche symbolique et 
ludique de la botanique, exploration du cycle de la plante et 
voyage entre rencontres florales et vertus des élixirs.

La Fête de la Nature souffle ses 10 bougies cette 
année. Pour vous à quoi sert un tel événement ?

Cette fête est l’opportunité pour chacun de se relier avec 
la nature en trouvant et pratiquant une activité qui lui 
parle. Je me réjouis de ces 10 jours de partage, avec les 
organisateurs, mes collègues et les participants.   

« Secrets de fleurs »   
Activité organisée par l’école « En pleine nature » le 

samedi 22 mai de 09 : 30 à 12 : 00 aux Paccots

PORTRAIT 
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Canton de Genève
Sélection d’activités

Cliquez sur les titres pour ouvrir la page Internet 
dédiée et obtenir plus de détails sur l’activité.

Bain matinal 

Éveil du Léman, à la découverte de la 
biodiversité lémanique

Organisé par l’association pour la Sauvegarde  
du Léman
Jeudi 27 mai de 6 : 00 à 8 : 00 à Genève

L’association de Sauvegarde du Léman vous invite à venir 
découvrir la biodiversité lacustre. Quoi de mieux que de 
profiter des quelques instants de calme avant le lever de 
soleil ? Un lac d’huile, une atmosphère paisible et une 
roselière qui se réveille offrent un spectacle insoupçonné au 
cœur de la ville. Et pourtant, la lagune de la nouvelle plage 
des Eaux-vives abrite une biodiversité abondante. Une 
fois le soleil levé, la sortie continuera dans l’eau pour aller 
admirer ce qu’il se passe sous la surface.

Biodiversité nocturne 

Les Habitants des Bois de Jussy

Organisé par l’association NARIES
Vendredi 28 mai de 21 : 00 à 23 : 00 à Jussy 

Nous vous emmenons, de nuit, à la rencontre des 
amphibiens de nos contrées ! Au menu de la soirée : 
parcourir un bout de forêt à pied, armés d'une lampe de 
poche et scruter les bas-côtés du chemin forestier à la 
recherche de petites bêtes !

Cuisine et médecine

Plantes comestibles et médicinales 
du jardin forêt de l’association la 
libellule

Organisé par l’association la libellule
Samedi 29 mai de 11 : 00 à 12 : 15 à Genève

Un jardin forêt, qu’est-ce que c’est ? C’est un écosystème 
où se mêlent : arbres, arbustes, lianes, champignons et 
autres végétaux utiles à l’humain et à la faune.

Venez découvrir les plantes comestibles et médicinales de 
chez nous et en apprendre plus sur le fonctionnement de 
ce système de culture productif et écologique. 

L’univers du hérisson

Visite du centre de soins et du jardin 
SOS hérissons

Organisé par SOS Hérissons
Vendredi 28 mai de 14 : 00 à 16 : 00 / 16 :15 à 18 :15 et 
samedi 29 mai de 14 : 00 à 16 : 00 / 16 :15 à 18 :15 à Genève

Le but de la visite est d’apprendre à mieux connaître le 
hérisson et son habitat afin de mieux pouvoir l’aider. Les 
visites se déroulent en deux parties : découverte du centre 
de soins et de l’animal puis découverte du jardin, habitat de 
prédilection du hérisson. Le jardin a été aménagé en jardin 
naturel « idéal » pour le hérisson. Étangs, haies vives, coins 
sauvages, coin à orties, vieil arbre habitat, tas de pierre et de 
bois, etc. autant d’éléments favorables à la faune sauvage. 
Pour la biodiversité chaque mètre carré compte et chaque 
jardin a son rôle à jouer.

http://www.fetedelanature.ch/association-sauvegarde-leman/geneve/lac-eveil-biodiversite-eau/adultes
http://www.fetedelanature.ch/association-sauvegarde-leman/geneve/lac-eveil-biodiversite-eau/adultes
http://www.fetedelanature.ch/naries/geneve/habitants-bois-jussy/activite9/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/association-libellule/geneve/plantes-comestibles-medicinales/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/association-libellule/geneve/plantes-comestibles-medicinales/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/association-libellule/geneve/plantes-comestibles-medicinales/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/sos-herissons/vernier/geneve/herisson-jardin-etang-verger-potager-prairie/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/sos-herissons/vernier/geneve/herisson-jardin-etang-verger-potager-prairie/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/karch/geneve/amphibiens-nuit/enfants-adultes
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VIRGINIA  
LE BOURLOT  
Fondatrice de l’Association NARIES 
qui a pour but de promouvoir la 
protection de la biodiversité en Su-
isse, en France et en Afrique du Sud.

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ? 

NARIES propose dix activités sur dix jours, pour fêter 
dignement cette 10ème édition ! La nouvelle activité phare 
de cette année sera une balade en vieille ville de Genève pour 
observer la faune urbaine. Et bien sûr, la traditionnelle sortie 
nocturne pour aller observer les amphibiens en forêt la nuit...

PORTRAIT 

Safari urbain

Nature citadine

Organisé par l’association NARIES
Dimanche 23 mai de 14 : 00 à 16 : 00, samedi 29 mai de  
11 : 00 à 13 : 00 / 15 : 00 à 17 : 00 et dimanche 30 mai de  
14 : 00 à 16 : 00 à Genève

Nous vous emmenons à travers les rues de notre jolie ville 
de Genève pour y découvrir des surprises, des détails ou des 
animaux que nous n'avons jamais aperçus ou pris le temps 
de regarder.

Savez-vous planter les choux ?

Visite d'un jardin-potager naturel

Organisé par l’association Les Sauvages
Dimanche 23 mai et samedi 29 mai de 13 : 30 à 14 : 30 à 
Genève

Les jardiniers de l'association Les Sauvages vous 
attendent pour une visite du potager urbain collectif 
de la Petite-Boissière. C'est l'occasion de discuter avec 
des jardiniers, de poser des questions et de passer un 
moment au jardin et en famille.

La Fête de la Nature souffle ses 10 bougies cette 
année. Pour vous à quoi sert un tel événement ?

Le fait que la Fête de la Nature ait tenu dix ans déjà est 
une magnifique preuve de l'importance de la nature dans le 
cœur des gens. Les familles profitent de cette occasion pour 
rencontrer de nouvelles espèces, de nouveaux petits coins 
et se rendent compte qu'il n'y a pas besoin d'aller bien loin 
pour se reconnecter au monde sauvage. 

« Les Amphibiens de Roulave ! » 
Activité proposée par l’association NARIES le  

vendredi 21 mai de 21 : 00 à 23 : 00 à Dardagny

https://www.fetedelanature.ch/naries/geneve/nature-citadine/activite4/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/centre-readaptation/genthod/oiseaux/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/association-les-sauvages/gen%C3%A8ve/jardin-potager-naturel-biodiversite/enfants-adultes
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Cliquez sur les titres pour ouvrir la page Internet 
dédiée et obtenir plus de détails sur l’activité.

Atelier DIY

Favorise la biodiversité autour  
de chez toi !

Organisé par Le groupe des jeunes du Groupement 
pour la Protection de la Nature de Glovelier
Samedi 22 mai de 9 : 00 à 10 : 00 / 11 : 00 à 12 : 00 / 13 : 00 
à 14 : 00 / 15 : 00 à 16 : 00 à Glovelier

Passionnés de nature, ils vous révèleront leurs secrets 
afin de favoriser la biodiversité autour de chez vous ! Au 
programme : ateliers thématiques (aménagements de jar-
din, choix d'essences indigènes) et fabrication de nichoirs 
pour rouges-queues à front blanc, à ramener chez vous ! 
Vous pourrez ainsi observer au quotidien ces flamboyants 
oiseaux au chant mélancolique, se faisant hélas, de plus en 
plus rares.

Nature urbaine

Nature à proximité de la ville  
de Delémont

Organisé par la Société d'écologie et de protection 
des oiseaux de Delémont et environs
Mercredi 26 mai de 20 : 00 à 22 : 00 à Delémont

Excursion pédestre à l'ouest et au nord de la ville de Delé-
mont (Domont, Sous-Cheynatte) à l'heure où la nature se 
met au repos ... ou s'active pour la nuit ! La forêt, les arbres, 
les prés, les oiseaux, peut-être des mammifères ...

Immersion dans la nature

Excursion aux Marais de Damphreux

Organisé par Jurassica
Samedi 22 mai de 9 : 00 à 11 : 30 à Porrentruy

Les marais et étangs de Damphreux se situent à seule-
ment 7 km de Porrentruy. Cette importante zone hu-
mide semi-naturelle permet d’observer des quantités de 
plantes et d’animaux.  

Canton du Jura et Jura bernois
Sélection d’activités

Grâce à la revitalisation des étangs des Cœudres par la 
Fondation des marais de Damphreux (FMD), un grand 
nombre d’espèces végétales, d’insectes, d’amphibiens, 
d’oiseaux et de mammifères ont été protégés. Deux 
cabanes d’observations avec panneaux explicatifs ont 
été installées sur ce site d’escale très attractif pour les 
oiseaux. 

L’univers du spore 

Découverte des champignons

Organisé par la Société Mycologique de Delémont et 
environs
Mardi 25 mai de 18 : 00 à 20 : 00 et samedi 29 mai  
de 9 : 00 à 11 : 00 à Delémont

Venez visiter les locaux de la Société Mycologique de Delé-
mont. À cette occasion vous pourrez faire une détermina-
tion des champignons, passer un peu de temps derrière le 
microscope et observer le monde fongique! Profitez pour 
venir poser toutes vos questions à propos des champi-
gnons ! Une sortie sur le terrain est possible si le temps le 
permet.

Le goût de la nature

Visite de la « Maison des Mouches » 
(CABI)

Organisé par Organisé par le CABI
Vendredi 28 mai de 17 : 30 à 1 9 : 30 et samedi 29 mai de 
14 : 00 à 16 : 00 à Delémont

Cette visite d’environ 2 heures va vous informer sur 
l’histoire de CABI en Suisse, sa structure et ses activités 
globales. Ensuite, il y aura une présentation de 2-3 pro-
jets locaux sur des espèces envahissantes (insectes  
et / ou plantes) et leur lutte biologique. La visite se termi-
nera par un apéro et une dégustation d’insectes !

https://www.fetedelanature.ch/groupement-protection-nature/glovelier/jura/biodiversite-oiseaux-rougequeue-nichoirs-ateliers/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/groupement-protection-nature/glovelier/jura/biodiversite-oiseaux-rougequeue-nichoirs-ateliers/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/societe-ecologie-protection-oiseaux-delemont/delemont/jura/nature-ville-balade-foret-oiseaux-mammiferes/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/societe-ecologie-protection-oiseaux-delemont/delemont/jura/nature-ville-balade-foret-oiseaux-mammiferes/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/jurassica/porrentruy/jura/marais-damphreux-oiseaux/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/parcchasseral/monde-forets/hauts-geneveys/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/societe-mycologique-delemont/delemont/jura/observation-determination-microscope-champignons/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/cabi/delemont/jura/maison-mouches-plantes-invasives/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/cabi/delemont/jura/maison-mouches-plantes-invasives/enfants-adultes
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FLORENT GOETSCHI 
Biologiste, enseignant et média-
teur scientifique à JURASSICA

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ? 

JURASSICA propose une visite des marais de Damphreux, 
un site exceptionnel pour sa faune et sa flore, aux portes 
de Porrentruy.

PORTRAIT 

La Fête de la Nature souffle ses 10 bougies cette 
année. Pour vous à quoi sert un tel événement ?

Émerveillé par la nature, j’aime partager ma passion avec 
les gens qui m’entourent. La Fête de la Nature est une belle 
occasion d’atteindre ce but, en s’adressant à un large public.

Activité proposée par JURASSICA le 22 mai  
de 9 : 00 à 11 : 30 à Porrentruy

https://www.fetedelanature.ch/sel/creux-des-biches/herbier/enfants-adultes


Dossier de presse - Fête de la Nature 2021 | 15

Canton de Neuchâtel
Sélection d’activités 

Cliquez sur les titres pour ouvrir la page 
Internet dédiée et obtenir plus de détails sur 
l’activité.

Biodiversité nocturne

À la rencontre des petits habitants 
de la nuit

Organisé par le Groupe Jeunes + Nature Pro Natura 
Neuchâtel
Vendredi 28 mai de 20 : 00 à 21 : 30 à Neuchâtel

Venez explorer la forêt du Mail et les petites bêtes qui y 
vivent à la tombée de la nuit ! Nous nous séparerons en 
petits groupes et, après quelques activités, nous irons à 
l'aventure dans la forêt, où nous observerons ensemble 
les escargots, papillons de nuit, araignées et autres 
invertébrés nocturnes qui croiseront notre chemin.

Nature et culture

La lisière, à la croisée des mondes

Organisé par Laure Oberli
Samedi 22 mai de 14 : 00 à 16 : 30 à Saint-Blaise

Dans ce lieu magique, où la forêt s’efface en douceur 
devant les champs, la vie est harmonieuse et recèle de 
trésor de biodiversité ! Mais la lisière n'est pas seulement 
un élément essentiel à l'équilibre de la nature. Elle est 
aussi un point de rencontre avec l'activité humaine. 
L'agriculteur y croise le forestier pour une collaboration 
qui peut s'avérer fructueuse ! 

Richesses de la nature

Découverte des travaux de 
régénération dans les marais

Organisé par Pro Natura Neuchâtel
Samedi 29 mai de 9 : 30 à 17: 30 (plusieurs créneaux) aux 
Ponts-de-Martel

Yvan Matthey, spécialiste des tourbières et chargé 
d'affaires de Pro Natura Neuchâtel vous fera découvrir 
ces milieux fantastiques. Il vous montrera la diversité 

et la spécificité des tourbières et vous expliquera leur 
formation, leur importance en tant qu'écosystème riche 
en biodiversité, leur fragilité ainsi que la nécessité de 
les préserver. Des actions de régénération permettent 
aujourd'hui de réparer les dégâts liés à l'exploitation de 
la tourbe afin de relancer la dynamique de croissance et 
la production de tourbe. 

Pêche miraculeuse

Au fil du Seyon

Organisé par l’Association pour la Sauvegarde du 
Seyon et de ses affluents
Lundi 24 mai de 14 : 00 à 16 : 00 au Moulin de Bayerel

Chaussez vos bottes et venez découvrir la rivière sous 
trois angles différents : son inscription dans l'histoire 
géologique du Val-de-Ruz, la qualité de ses eaux révélée 
par les petites bêtes qui l'habitent et les petits gestes de 
la vie quotidienne qui peuvent la préserver.

Mélodie matinale

Balade au rythme du chant des 
oiseaux

Organisé parle Groupe Rougequeue à front blanc
Dimanche 23 mai de 5 : 30 à 7 : 30 au Locle

Partez à l'aube à la recherche du Rougequeue à front 
blanc et découvrez le chant de nombreux oiseaux des 
jardins et parcs de la ville.

https://www.fetedelanature.ch/jeunes-pro-natura/neuchatel/nuit-foret-petites-betes/enfants
https://www.fetedelanature.ch/jeunes-pro-natura/neuchatel/nuit-foret-petites-betes/enfants
https://www.fetedelanature.ch/saint-blaise/neuchatel/foret-champ-lisiere-biodiversite/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/pro-natura-neuchatel/neuchatel/marais-decouverte-travaux/enfant-adultes
https://www.fetedelanature.ch/pro-natura-neuchatel/neuchatel/marais-decouverte-travaux/enfant-adultes
https://www.fetedelanature.ch/association-sauvegarde-seyon-affluents/saules/neuchatel/riviere-sauvegarde-betes-histoire-geologie/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/neuchatel/oiseaux/aube/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/groupe-rougequeue-front-blanc/la-chaux-de-fonds/neuchatel/balade-chants-oiseaux-parcs-ville/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/groupe-rougequeue-front-blanc/la-chaux-de-fonds/neuchatel/balade-chants-oiseaux-parcs-ville/enfants-adultes
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LARA  
GRANDGIRARD
Biologiste de formation et act-
uellement présidente du WWF 
Neuchâtel

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ? 

En 2021, nous voulons faire découvrir au public qui sont 
les « maîtres de la nuit ». Divers petits ateliers se succéderont, 
au crépuscule du 21 mai, afin d’emmener les participant·e·s 
dans le monde visuel et sonore des animaux nocturnes. 

PORTRAIT 

Recette anti-gaspi 

Invendus, du marché, marche et 
goûte, goûte ta soupe !

Organisé par l’Association Pas de quartier !
Samedi 22 mai de 14 : 00 à 18 : 00 à La Chaux-de-Fonds 

Dégustez une bonne soupe au détour de trois sapins ! 
Les légumes invendus du marché seront récupérés et 
une soupe sera préparée par l'association. À savourer sur 
place.  

La Fête de la Nature souffle ses 10 bougies cette 
année. Pour vous à quoi sert un tel événement ? 

Le WWF est conscient que les gens ne « protègent que 
ce qu’ils chérissent ». La Fête de la Nature est donc pour 
nous un moyen de reconnecter les citoyen.ne.s à leur  
environnement tout en les sensibilisant à sa beauté, à son 
importance et à sa fragilité.  

« Maîtres de la nuit, où  
êtes-vous, que faites-vous ? » 

Activité proposée par le WWF de Neuchâtel le 
 vendredi 21 mai de 19 : 45 à 22 : 00 à Neuchâtel

https://www.fetedelanature.ch/association-pas-de-quartier/%20chaux-de-fonds/neuchatel/cuisine-soupe-invendus-marche/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/association-pas-de-quartier/%20chaux-de-fonds/neuchatel/cuisine-soupe-invendus-marche/enfants-adultes
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Canton du Valais
Sélection d’activités 

Cliquez sur les titres pour ouvrir la page 
Internet dédiée et obtenir plus de détails sur 
l’activité.

Immersion dans la nature

Traverser la nuit, les sens en éveil - 
Le Col des Planches (VS)

Organisé par Cuisine végétale. Un peu sauvage, en 
collaboration avec Sacré Sauvage 
Vendredi 21 mai de 21 : 00 à 23 : 00 à Chemin-Dessus

Une balade de nuit sera l'occasion d'explorer notre lien 
aux plantes, aux arbres et à la forêt, lorsque la nuit 
estompe notre sens de la vue.

Pas après pas, nous explorerons un lien sensible au 
paysage, des chemins de connaissance par l'odorat, 
le toucher et l'écoute. Pour symboliser ce moment de 
découverte, nous glanerons quelques morceaux de 
souvenirs de ce moment partagé en forêt. Nous en ferons 
une lanterne de fortune. Cette lanterne viendra nous 
rappeler, de retour chez nous, combien un lien privilégié 
à la nature peut éclairer notre quotidien, en toute 
simplicité.

Biodiversité nocturne

Chauves-souris

Organisé par le Réseau Chauve-souris Valais
Vendredi 21 mai de 21 : 00 à 23 : 30 à Crans-Montana

Dehors, dans la nuit, vous pourrez observer les chauves-
souris lors d'une soirée avec les spécialistes du Réseau 
Chauve-souris Valais.

Ouvrez l’oeil !

Pistes et indices de la biodiversité 
autour du lac de Montorge

Organisé par la Maison de la Nature 
Dimanche 23 mai de 14 : 00 à 16 : 30 à Sion

Renard, chevreuil, rongeurs, martin pêcheur, lézards, 
insectes de toutes les couleurs. Partez à l'exploration 
sur les traces des animaux autour du lac de Montorge. 
Vous ferez la connaissance de Nicolas Blanc, explorateur 

et photographe animalier qui vous guidera et partagera 
son vécu et sa connaissance des animaux sauvages. Vous 
apprendrez à vous laisser surprendre par la nature et les 
indices de l’incroyable diversité de la vie présente tout 
autour de vous. 

Balade au gré de la biodiversité

Les Rigoles de Vionnaz - Quels 
trésors la réserve naturelle  
renferme-t-elle ? 

Organisé par Pro Natura Valais
Samedi 29 mai entre 08 : 00 et 14 :15 (différents créneaux) 
à Vionnaz

La Station ornithologique suisse et Pro Natura Valais vous 
dévoilent les joyaux des Rigoles au travers d'une balade 
didactique d'une heure autour de la réserve naturelle. 
Avec une superficie de 27 hectares, le site des Rigoles de 
Vionnaz constitue actuellement le plus grand marais de 
la plaine du Rhône du Bas-Valais. Il représente le vestige 
de 700 hectares de tourbière. En 2019, avec le soutien 
financier du canton et de Pro Natura, un projet ambitieux 
de revitalisation a été mené sur le site afin de lui rendre 
ses lettres de noblesse. Le débroussaillage du marais 
ainsi que la création de nouvelles gouilles ont permis de 
recréer une mosaïque de milieux humides intéressante 
tant pour la faune que la flore. 

https://www.fetedelanature.ch/cuisine-vegetale-sauvage/col-des-planches/valais/balade-nuit-sens-textures-odeurs-foret/adultes
https://www.fetedelanature.ch/cuisine-vegetale-sauvage/col-des-planches/valais/balade-nuit-sens-textures-odeurs-foret/adultes
https://www.fetedelanature.ch/reseau-chauve-souris/crans-montana/valais/chauve-souris-nuit-observation/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/maison-nature/sion/valais/piste-indices-biodiversite-lac-montorge/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/maison-nature/sion/valais/piste-indices-biodiversite-lac-montorge/enfants-adultes
https://
https://www.fetedelanature.ch/pro-natura-valais/vionnaz/valais/tresors-reserve-naturel/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/pro-natura-valais/vionnaz/valais/tresors-reserve-naturel/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/pro-natura-valais/vionnaz/valais/tresors-reserve-naturel/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/musee-de-la-nature/valais/sion/enfants
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JULIA WILDI 
Étudiante en biologie à l’UNIL, 
Réseau Gypaète de Suisse  
Occidentale (RGSO), présidente 
du Réseaux Chauves-souris 
Valais (RCVS).

NIKLAUS  
GRICHTING 
Coordinateur du Parc naturel 
régional de Pfyn-Finges

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ? 

Nous proposons des sorties à la découverte des oiseaux, 
que ce soit aux Rigoles de Vionnaz (VS) ou à Chamoson  
(VS), parfois en collaboration avec d’autres associations. Il 
sera possible d’entendre et observer nos amis à plumes et 
d’apprendre plus à leur sujet. Nous tiendrons aussi un stand 
au Festival  Alternati’Valais.

La Fête de la Nature souffle ses 10 bougies cette 
année. Pour vous à quoi sert un tel événement ?

La Fête de la Nature permet de toucher un vaste public 
et de sensibiliser un maximum de gens à la beauté de la 
nature, mais aussi au diverses problématiques auxquelles la 
biodiversité fait face actuellement. Tout cela en transmettant 
notre passion dans une superbe ambiance printanière !

« Observation des bêtes à plumes avec le 
 Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux » 

Activité proposée par le Groupe de Jeunes de Nos 
Oiseaux le samedi 29 mai entre 06 : 00 et 15 : 15  

(différents créneaux horaires) à Vionnaz

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ? 

Je propose de participer à notre excursion « Les oiseaux 
du Rottensand ». Nous l’organisons avec la collaboration 
de Bertrand Posse de la station ornithologique Suisse. Des 
oiseaux rares et uniques tels que le petit gravelot ou le 
chevalier guignette pourront être observés.

La Fête de la Nature souffle ses 10 bougies cette 
année. Pour vous à quoi sert un tel événement ?

Il s'agit d'un événement important où chacun a l'occasion 
de redécouvrir la nature, proche de chez soi, dans la forêt ou 
ailleurs. Je recommande donc vivement de participer à l’une 
ou l’autre de ces activités gratuites afin de se rendre compte 
des valeurs, de la beauté et du rôle essentiel de la nature ! 
Il est également agréable de constater que la Fête de la Nature 
est devenue un événement national !

« Les oiseaux du Rottensand » 
Activité organisée par le Parc naturel régional  

de Pfyn-Finges en collaboration avec la station  
ornithologique suisse le lundi 24 mai dans le site  

protégé du Bois de Finges de 7 : 30 à 12 : 00

PORTRAIT PORTRAIT 

Immersion dans le monde d’après

Festival des Alternatives

Organisé par  Alternati’Valais 
Du 21 au 30 mai dans tout le canton

Le festival propose des événements en lien avec la 
durabilité et la préservation d’un environnement viable, 
entre autres des conférences, spectacles, concerts, 
balades découvertes, portes ouvertes, formations et 
assemblées citoyennes. 

Le programme complet sera disponible sur  
alternativalais.ch.

Vivre en symbiose

Lichens, une vie à deux

Organisé par le musée de la Nature
Mercredi 26 mai de 13 : 30 à16 : 30 à Sion

Le lichen, c’est l’histoire d’une équipe gagnante ! À la fois 
composé d’une algue et d’un champignon, cet organisme 
super résistant parvient à vivre sur les arbres, les rochers, 
et même le béton… Promenons-nous sur la colline de 
Valère en suivant la piste des lichens. De retour au Musée 
de la nature, poursuivons l’exploration par de petites 
expériences scientifiques et l’observation de lichens sous la 
loupe.

https://www.fetedelanature.ch/alternativalais/sion/valais/festival-alternatives-demain-durables/enfants-adultes
http://alternativalais.ch
https://www.fetedelanature.ch/musee-nature-valais/sion/valais/lichens-champignons-algues/enfants-adultes
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Canton de Vaud
Sélection d’activités

Cliquez sur les titres pour ouvrir la page Internet 
dédiée et obtenir plus de détails sur l’activité.

Nature en ville

De la nature dans nos jardins urbains

Organisé par Yverdon en transition
Samedi 29 mai de 14 : 30 à 16 : 00 et de 16 : 00 à 17 : 30 à 
Yverdon

Dans le but de favoriser la biodiversité dans les petits 
espaces de nature entourant nos maisons, Yverdon en 
Transition (YET) vous invite chez Diego et Romane qui 
nous accueillent dans leur jardin familial rempli de vie, 
pour vous faire profiter de toutes leurs expériences en 
faveur des petits animaux indispensables qui peuplent 
nos jardins… si on leur laisse un peu de place ! Ce sera 
également l'occasion de partager nos expériences de 
jardinier.es autour d'un goûter et s'informer autour de 
la charte des jardins.

Biodiversité nocturne

Tombe le lampadaire… et les 
chauves-souris surgissent de la nuit ?

Organisé par Sauvageons en ville !
Mardi 25 mai 20 : 30 à 22 : 00 à Lausanne 

Chasseuses nocturnes et silencieuses, les chauves-souris 
logent parmi nous, dans le clocher de la cathédrale, 
sous un pont ou derrière nos volets. Mais en ville, leur 
discrétion est mise à rude épreuve et elles se retrouvent 
souvent sous les feux des lampadaires. Avec deux 
spécialistes de l’impact de la lumière sur la faune, 
Laurent Debrot et Jérémy Gremion, nous « écouterons » 
les chauves-souris à l’aide d’un détecteur à ultrasons. 
Nous explorerons ensemble le cimetière du Bois-de-Vaux 
à la recherche de leurs zones d’activité et mesurerons 
l’impact des lampadaires. Affûtons ensuite notre vision 
nocturne lors d’une balade dans les rues de Lausanne 
pour appréhender ces thèmes en « immersion ». 

Table ronde 

Café Climat 

Organisé par le Musée national suisse
Dimanche 30 mai de 14 : 00 à 16 : 30, dans la cour du 
Château de Prangins 

Face à l'urgence climatique, un mot est aujourd'hui sur 
toutes les lèvre  : l'écologie. Mais savons-nous ce que c'est 
au juste ?

Pour explorer quelques pistes et éléments de réponse 
avec celles et ceux qui s'y consacrent et s'engagent à titre 
individuel ou collectif, le Château de Prangins organise un 
Café Climat avec Dominique Bourg, philosophe, spécialiste 
des questions environnementales, Jacques Dubochet, prix 
Nobel Chimie, membre grands-parents pour le climat et 
Anna Perret, environnementaliste, présidente de REDD 
association.

Biodiversité nocturne 

Créatures des cimetières

Organisé par l’association NARIES
Samedi 22 mai de 21 : 00 à 23 : 00 à Lutry

Nous vous proposons une Sortie Nature sur notre 
thème de prédilection : les amphibiens ! Nous irons nous 
promener, de nuit, dans un cimetière, armés d'une 
lampe de poche, pour dénicher des petites bêtes, dont 
des tritons et peut-être quelques salamandres !

https://www.fetedelanature.ch/yverdon-en-transition/yverdon/vaud/jardins-urbains-nature-biodiversite/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/sauvageons-en-ville/lausanne/vaud/lampadaire-nuit-chauve-souris-pollution-faune/adultes
https://www.fetedelanature.ch/sauvageons-en-ville/lausanne/vaud/lampadaire-nuit-chauve-souris-pollution-faune/adultes
https://www.fetedelanature.ch/maison-de-la-riviere/tolochenaz/objets-naturels-attrape-reve/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/musee-national-suisse/prangins/vaud/cafe-climat-environnement-ecologie-urgence-climatique/adultes
https://www.fetedelanature.ch/naries/geneve/creature/cimetiere/activite3/enfants-adultes
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Cueillette et cuisine sauvages

Sortie plantes sauvages comestibles

Organisé par l’association Swiss Action 
Permaculture 
Samedi 29 mai de 14 : 00 à 16 : 30 à Assens

Lors d'une promenade en forêt, nous découvrirons 
les plantes sauvages comestibles (ainsi que quelques 
toxiques que nous pourrions croiser sur notre chemin). 
Nous récolterons les délicieuses plantes pour préparer un 
goûter à déguster dans les bois.

Prenez un carnet et un crayon pour prendre des notes et 
dessiner les plantes. Vous pourrez ainsi les reconnaître 
plus facilement.  

Coup de balai

Cleanwalk - Ramassage de  
déchets dans le Bois de Sauvabelin 
à Lausanne

Organisé par Cleanwalker Lausanne
Dimanche 23 mai de 14 : 00 à 17 : 00 à Lausanne

Lors d'une balade dans la campagne ou dans la forêt, on 
rencontre régulièrement des déchets de tous types. Les 
CleanWalker se donnent pour mission de ramasser un 
maximum de ces détritus abandonnés ça et là.

https://www.fetedelanature.ch/swap-culture/assens/vaud/plantes-sauvages-comestibles/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/maison-de-la-riviere/tolochenaz/objets-naturels-attrape-reve/enfants-adultes
http://www.fetedelanature.ch/cleanwalker/lausanne/vaud/ramassage-dechets-littering/enfants-adultes
http://www.fetedelanature.ch/cleanwalker/lausanne/vaud/ramassage-dechets-littering/enfants-adultes
http://www.fetedelanature.ch/cleanwalker/lausanne/vaud/ramassage-dechets-littering/enfants-adultes
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DIANE HOSTETTLER
Guide outdoor de micro-aven-
tures, voyages nomadiques ou 
sorties thématiques.

MAXIME REBORD
Chef de projet du secteur Sensibili-
sation et Tourisme du parc naturel 
périurbain du Jorat

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ? 

Je propose un atelier thématique et une réflexion autour 
de la nourriture. « Cuisinons un cadeau pour la planète terre ».  
Je mange comment ? Et si le contenu de mon assiette avait 
de l’importance pour prendre soin de ma planète ? Idées 
pour le goûter, recettes à tester autour d’un feu avec le 
meilleur de la nature.  

La Fête de la Nature souffle ses 10 bougies cette 
année. Pour vous à quoi sert un tel événement ? 

Manger du gâteau, souffler des bougies et faire un vœu :  
que la Fête de la Nature vive encore longtemps ! Qu’elle con-
tinue à éveiller la curiosité, l’envie d’apprendre, le respect et 
la conscience.

« Cuisinons un cadeau pour la planète Terre, pour  
les enfants (et leurs parents) » 

Activité proposée par Buissonnier.ch le mercredi 26 mai 
de 14 : 00 à 17 : 00 à Romainmôtier

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ? 

Cette année, nous proposons une balade de nuit à  
la découverte des chauves-souris qui sont d’excellentes 
ambassadrices de la biodiversité nocturne.

La Fête de la Nature souffle ses 10 bougies cette 
année. Pour vous à quoi sert un tel événement ?

Pour moi la Fête de la Nature joue un rôle fondamental 
pour renforcer le lien entre la population et l’environnement.

« À la découverte des mystérieux  
mammifères volants du bois du Jorat »

Activité organisée par le Parc naturel 
 périurbain du Jorat le vendredi 21 mai au  

Chalet-à-Gobet de 20 : 15 à 22 : 30

PORTRAIT PORTRAIT 
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Les partenaires et sponsors

Aux quatre coins de la Suisse Romande, nos partenaires font vivre la Fête de la Nature :

Avec le soutien de :
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Partenaires médias :
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Informations pratiques et contacts 

Le site fetedelanature.ch : une plateforme multifonctionnelle 

La carte interactive permet de trouver l’événement le plus près de chez soi et s’inscrire aux activités . 

La Fête de la Nature est à suivre également sur       et

Service de presse

trivial mass  
Olivier Gallandat +41 76 574 43 28 
Eliane Gervasoni +41 78 603 41 40 
presse@trivialmass.com 

Matériel presse 

Le matériel de presse est disponible sous l’onglet http://fetedelanature.ch/medias  
et sur demande auprès du service de presse

Organisation

L’Association de la Fête de la Nature  
Elise Ruchonnet, coordinatrice pour la Suisse romande  
elise@fetedelanature.ch 
021 800 40 00 - 079 863 10 27 

http://fetedelanature.ch
http://instagram.com/fetedelanature.ch
http://facebook.com/fetedelanature.ch

