
10 jours pour les 10 printemps de la Fête de la Nature 

Lausanne, le 11 mars 2021 - Des rues désertées, un ciel bleu immaculé, une nature qui reprend 
ses droits, c’est le spectacle que le confinement nous a offert au printemps dernier. Dans son 
lot de tourments, l’année 2020 nous a donné l’occasion d’accorder plus d’attention à la nature 
sauvage, faisant ainsi écho à la mission que s’est donnée la Fête de la Nature il y a 10 ans : faire 
prendre conscience au plus grand nombre que la sauvegarde de la nature et la préservation de 
la biodiversité sont des enjeux majeurs. Pour célébrer ses 10 printemps, la Fête de la Nature 
voit cette année les choses en grand avec un programme augmenté et totalement gratuit qui 
s’étendra sur dix jours, du 21 au 30 mai. 

 
Un éclairage sur la biodiversité nocturne
Pour lancer cette édition anniversaire, la Fête de la Nature se joint à « la nuit est belle ! » pour proposer 
un événement unique le 21 mai. Les communes de Suisse romande et de France voisine sont invitées à 
éteindre symboliquement leur éclairage public le temps d’une nuit. Cette action inédite vise à sensibiliser la 
population à la problématique de la pollution lumineuse et de ses effets négatifs sur la faune et la flore : 
pertes de repères, dégradation des habitats naturels ou encore perturbation des migrations. La liste des 
communes participantes est à retrouver ici. 

En plus d’un vaste panel d’activités nocturnes, cette 10e édition invite le public à apprendre les bons gestes 
pour préserver la biodiversité sur son balcon ou dans son jardin, à reconnaître les plantes sauvages 
comestibles, à s’initier à la permaculture ou encore à participer à une opération de ramassage de déchets. 
Les activités sont prévues en extérieur et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

https://www.lanuitestbelle.org/
http://www.fetedelanature.ch/lanuitestbelle


 
90'000 Romands depuis 2011 
Née en France en 2007, la Fête de la Nature a atteint les rivages helvétiques en 2011, d’abord en Suisse 
romande, puis dans le reste du pays en 2016 sous le nom de Festival der Natur outre-Sarine et Festival della 
Natura au Tessin. En 10 ans, ce sont en moyenne près de 10'000 Romand·e·s qui se sont déplacés chaque 
année pour la Fête. Le nombre de partenaires a doublé, passant de 70 à plus de 150 aujourd’hui, avec une 
motivation toujours aussi grande à partager leurs connaissances et leur passion pour la nature avec le public.  
 
Le programme complet de cette édition anniversaire sera en ligne dès le 26 mars sur fetedelanature.ch
Un dossier de presse vous parviendra le 27 avril avec une sélection d’activités par cantons.

Suivez-nous dès maintenant sur les réseaux sociaux:
facebook.com/fetedelanature.ch et instagram.com/fetedelanature.ch
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