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Communiqué de presse 

Sous la loupe de la Fête de la Nature du 24 au 26 mai

Pour sa 9e édition, la Fête de la Nature invite les Romands à découvrir la nature en 
miniature au travers d’un programme luxuriant. Grâce à l’engagement d’une centaine de 
partenaires, les Romands, toutes générations confondues, sont invités à (re)découvrir la 
nature sauvage qui les entoure avec, cette année, un éclairage particulier sur les animaux 
et végétaux de très petite taille présents dans notre environnement immédiat.

La Nature en miniature

Construire un abri pour un petit animal sauvage, retourner un caillou et découvrir les bestioles qui y ont élu 
domicile, comprendre comment fonctionne le compost, déguster des plantes sauvages, soigner des oisillons ou 
encore passer une nuit à la belle étoile, voilà quelques-unes des activités qui attendent les curieux de nature 
cette année ! Loupe en main et paire de jumelle autour du cou, vous pourrez vous glisser dans la peau d’un 
explorateur pour observer cette nature invisible et souvent mal connue. Des professionnels et passionnés de 
nature vous guideront pour vous aider à percer les secrets de ces mondes mystérieux à l’échelle du minuscule.

Ça grouille sous nos pieds !

Pour cette nouvelle édition, le fonctionnement et la préservation des sols seront à l’honneur autour de différentes 
activités ludiques proposées aux participants. La terre, le compost, les racines, les vers de terre et autres petites 
bêtes n’auront plus de secrets pour vous !

Rassembler les acteurs nature de Suisse romande

La Fête de la Nature c’est aussi un vaste réseau qui fédère, l’espace d’un week-end, les structures actives dans le 
domaine de la nature et de l’environnement. Parcs naturels régionaux, petites et grandes associations, musées, 
jardins botaniques, services cantonaux, mais aussi des particuliers : ils sont une centaine à se mobiliser bénévole-
ment pour offrir des activités nature gratuites dans toutes nos régions. En plus de partager leurs connaissances et 
leurs passions avec les participants, c’est aussi l’occasion pour ces professionnels ou amateurs, de faire connaître 
leur travail quotidien sur le terrain.

La nature sous ses multiples facettes

Chaque printemps, la Fête de la Nature offre un programme haut en couleur à travers plus de 200 activités 
gratuites. Une occasion unique pour le grand public de se plonger dans le monde de la biodiversité et de saisir 
concrètement les enjeux de la préservation de notre environnement. En 2018, plus de 10’000 curieux de toutes 
les générations sont venus en apprendre un peu plus sur la nature sauvage et locale.

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 Fête de la Nature en bref 

QUAND ? 
Du vendredi 24 au dimanche 26 mai 2019, et à partir du 23 mai outre-Sarine. 
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 6 cantons.

POUR QUI ? 
Pour tous les publics, habitués ou non à des activités en 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 par les guides dans leur descriptif d’activité.

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

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 en inscrivant eux aussi des activités au programme.

L’édition 2019 de la Fête de la Nature est possible grâce au soutien de L’Office fédéral de l’environnement, 
de la Migros, de la Fondation Philanthropique Famille Sandoz, de la Fondation Wilsdorf, de la Fondation 
Ernst Göhner et de la Fondation Nature & Découvertes.

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 : 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.
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Aperçu du programme canton par canton 

Nos partenaires sont à pied d’œuvre pour proposer cette édition encore des activités originales et variées ! 
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 jour après jour.

Pour cette 9e édition, notre thème « La Nature en miniature » permettra de faire découvrir la nature sous un 
éclairage différent et de proposer un large panel d’activités aux participants.

Dans ce dossier, nous vous présentons une sélection de nos coups de cœur  canton par canton, mais 
également certaines activités représentatives de ce qu’il sera possible de découvrir en Suisse romande. Mais 

le programme ne s’arrête pas là ! Dans certains cantons, des « fêtes dans la Fête »  sont organisées 
permettant au public de découvrir sur un même lieu différentes activités et animations en lien avec la nature. 

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, canton 
et thème pour faciliter votre recherche.

www.fetedelanature.ch

© 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.

La Nature en miniature 

Bienne : une ville qui accueille  
les abeilles

Organisé par Verein zur Förderung der Kleinimkerei
Samedi 25 mai de 10:00 à 11:30 et dimanche 26 mai  
de 13:30 à 15:00 à Bienne

Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la promotion de 
nos assistantes à six pattes? La manifestation essaie de 
répondre aux questions suivantes :
•  Quelles plantes sont aimées par les abeilles -  

et inversement?
•  Quel type d'horticulture soutient la promotion des abeilles?
•  Comment offrir un buffet aux abeilles dans mon jardin, 

sur mon balcon ou mon rebord de fenêtre?

Vivre en symbiose

Castor et forêt alluviale,  
la paire idéale

Organisé par le réseau lac de Bienne 
Samedi 25 mai de 08:45 à 11:45 à Dotzigen 

La forêt alluviale est l'habitat idéal des castors. Le castor a 
été éradiqué de Suisse il y a 200 ans, mais maintenant il est 
de retour. Dans le Seeland, il est particulièrement à l'aise et 
les meilleurs territoires sont occupés. Par contre, les forêts 
alluviales ne se portent pas si bien: 90% des forêts alluviales 
naturelles ont disparu. Nous vous expliquerons pourquoi.

Nature urbaine 

Découvrir la nature en ville avec  
le groupe régional WWF Bienne

Organisé par le WWF 
Vendredi 24 mai de 18:00 à 19:00 à Bienne

Le groupe régional du WWF de Bienne est impliqué dans 
les projets de construction et les questions énergétiques 
afin de préserver les beaux espaces verts de la ville de 

Canton de Berne – Ville de Bienne
Extraits du programme

Bienne et de continuer à faire l'expérience de la nature 
et de la biodiversité à l'avenir. Durant cette promenade, 
vous marcherez le long de la Suze jusqu’à l’embouchure. 
La promenade aura lieu par tous les temps, veuillez vous 
habiller et vous équiper en conséquence.

Cueillette et cuisine sauvages

Feu et saveurs

Organisé par Nature Schule See Land
Vendredi 24 mai de 12:00 à 13:30, de 16:00 à 17:30  
et de 17:45 à 20:45 à Bienne

Lors de cette sortie, vous irez cueillir quelques variétés 
de plantes sauvages comestibles. Accompagnés par 
une biologiste, vous apprendrez comment les utiliser 
et quelles sont leurs vertus. Pour finir la sortie, vous 
préparerez un apéro sauvage au rythme du feu. Venez 
découvrir de nouvelles saveurs !

Bêtes à sang froid 

Crapauds et grenouilles
Organisé par Nature Schule See Land
Jeudi 23 mai de 18:00 à 21:00 à Bienne

Quel animal a une pupille en forme de cœur et le ventre 
tacheté de jaune ? Que signifie le mot amphibien ?  
Après des jeux et l’écoute des chants des amphibiens, 
nous partirons tous ensemble à la recherche des  
grenouilles et des crapauds du Marais de Mâche.

https://www.fetedelanature.ch/kleinimkerei/bienne/abeilles-enfants-et-adultes
https://www.fetedelanature.ch/kleinimkerei/bienne/abeilles-enfants-et-adultes
https://www.fetedelanature.ch/reseau-lac-de-bienne/enfants-adultes/castor
https://www.fetedelanature.ch/reseau-lac-de-bienne/enfants-adultes/castor
https://www.fetedelanature.ch/wwf/bienne/nature/ville/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/wwf/bienne/nature/ville/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/nature-schule-Seeland/feu-saveurs-cueillette-plantes-enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/nature-schule-Seeland-crapauds-grenouilles-enfants-Evilard
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LORENZA MARCONI
Biologiste, Guide Outdoor,  
Animatrice nature 

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ?

La découverte des amphibiens et de la cuisine sauvage : 
deux activités très différentes l’une de l’autre mais qui 
résument ma passion pour la nature dans tout ses états.

Quelle nature en miniature allez-vous faire découvrir 
aux participants ?

Un aperçu de la vie d’un marais et ses habitants qui 
coassent ainsi que quelques plantes sauvages comestibles 
transformées en met délicieux, à l’aide d’un grand feu.

« Feu et saveurs »
Activité proposée par la Natur Schule See Land  

le vendredi 24 mai de 12:00 à 13:30, de 16:00 à 17:30  
et de 17:45 à 20:45 à Bienne

« Crapauds et grenouilles »
Activité proposée par la Natur Schule See Land  

le jeudi 23 mai de 18:00 à 21:00 à Bienne

PORTRAIT 

https://www.fetedelanature.ch/nature-schule-Seeland/feu-saveurs-cueillette-plantes-enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/nature-schule-Seeland-crapauds-grenouilles-enfants-Evilard
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Canton de Fribourg
Extraits du programme

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

Rencontre du troisième type 

Des Aliens miniatures dans la Broye ! 

Organisé par Broye Source de Vie
Dimanche 26 mai de 13:30 à 15:00 et de 15:30 à 17:00  
à Villeneuve (FR)

Les rivières sont des milieux de vie fascinants : ils abritent 
poissons, oiseaux aquatiques, castors, etc. C’est aussi l’ha-
bitat de nombreux macroinvertébrés, petits aliens vivants 
dans l’eau et ayant inspiré H.R. Giger pour la création des 
personnages du film « Alien ». Les macroinvertébrés sont 
également très utiles pour révéler la qualité biologique 
d’un milieu. Avec cette activité, venez faire connaissance 
avec tous ces organismes vivants souvent méconnus ! 

Atelier DIY

Construis un abri pour les habitants 
de ton jardin !

Organisé par Zooparadise 
Samedi 25 mai de 14:00 à 18:00 et dimanche 26 mai  
de 14:00 à 18:00 à Nuvilly 

Venez participer à un atelier de construction d’abris 
destinés à plusieurs espèces ayant élus domicile dans 
nos jardins. Vous pourrez choisir entre un abri à chauve-
souris, une cabane ou une mangeoire à oiseaux, un hôtel 
à insectes ou une maison à hérisson. Les matériaux 
utilisés sont exclusivement des produits labellisés éco ou 
provenant de la forêt.

Voguer au gré de la biodiversité 

Découverte de la biodiversité du lac  
de la Gruyère en kayak

Organisé par Kayak Aventure 
Vendredi 24 mai de 18:00 à 20:00 et samedi 25 mai  
de 07:00 à 09:00 à La Roche 

Balade en kayak avec une biologiste et un guide afin de 
découvrir les beautés naturelles du lac artificiel de la 
Gruyère. Une jolie découverte de cette biodiversité d’une 

manière très originale, non pas depuis les abords, mais 
depuis le centre du lac et cela en kayak de randonnée, 
offrant ainsi de nouvelles perspectives de découvrir la nature.

À l’abordage !

Fête de la Nature au Port de Fribourg

Organisé par le Port de Fribourg
Samedi 25 mai de 10:00 à 16:00 au Port à Fribourg 

La nature est sans cesse surprises et cadeaux, alors 
comment ne pas s’émerveiller ? Viens célébrer avec 
nous La Fête de la Nature ! Jardiniers du dimanche ou 
expérimentés, vous êtes tous et toutes conviés à cette 
journée pour honorer ensemble notre belle Dame Nature.  
Au programme, bourse d’échange de plantons et semences, 
histoire illustrée, four à pain, atelier animé par les jardins, 
confection de bombes vertes et décoration de pot à fleurs. 

Un écrin de verdure en ville

Les trésors du lac de Pérolles

Organisé par le cercle ornithologique de Fribourg 
Dimanche 26 mai de 07:00 à 11:00 à Fribourg

Cette balade autour du lac de Pérolles vous permettra 
de découvrir sur ses 8 km le plus vieux barrage en béton 
d’Europe, des passages creusés dans la molasse, des rem-
parts du Moyen-âge et une réserve naturelle qui accueille 
une faune très variée. Vous traverserez des milieux variés, 
entre forêts, lac, roselières, rivières, prairies et vieilles 
bâtisses, et ces milieux sont des habitats qui abritent des 
espèces d’oiseaux bien différents, comme les rapaces, 
oiseaux d’eaux et passereaux, que vous pourrez avec un 
peu de chance observer sans modération.

https://www.fetedelanature.ch/broye-source-de-vie/alien/broye/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/zooparadise/nuvilly/construction-abri-animaux-enfants
https://www.fetedelanature.ch/zooparadise/nuvilly/construction-abri-animaux-enfants
https://www.fetedelanature.ch/fribourg/gruyere/lac/kayak/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/fribourg/gruyere/lac/kayak/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/fribourg/port/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/fribourg/cercle-ornithologique/lac-perolles/adultes
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La Nature en miniature

Promenade en évolution

Organisé par le cercle ornithologique aux Paccots 
Samedi 25 mai de 14:00 à 16:30 et dimanche 26 mai de 
10:00 à 12:00

Lors d’une promenade dans la région des Paccots,  
en commençant au village avant d’aller visiter un peu les 
sentiers pédestres ou les prairies alentour, nous observerons, 
en naturalistes, les espèces qui se présentent  
à nous. Qu’elles soient à plumes, à poils, à écailles, à feuilles, 
nous les regarderons en détail, à la loupe si besoin... En 
particulier celles auxquelles nous n’avons pas l’habitude 
de prêter attention, les petites et les minuscules. Comment 
vivent-elles ? Quelles sont leurs adaptations spécifiques à leur 
milieu ? À quoi leur servent leurs couleurs, leurs décorations, 
pourquoi ont-elles cette forme ou bien cette façon de se 
comporter ? Nous nous interrogerons sur l’évolution de ces 
espèces, analyserons et discuterons en scientifiques leurs 
liens de parenté entre elles et avec nous. Parce que, comme 
l’a dit le biologiste Théodosius Dobzhansky, « en biologie, rien 
n’a de sens si ce n’est à la lumière de l’évolution » !

ARIANE CAILLIAU

BERTRAND ZAMOFIG
Forestier ES et directeur  
de Forêts-Sarine

« Enseignante de maths pour les jeunes en attente d'une place 
d'apprentissage. Biologiste de formation, je mène aussi 
des activités botaniques et bryologiques. » 

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ?

Par la petite loupe, nous entrerons dans le monde des mousses 
pour en apprécier la beauté, la diversité, les rôles et les particu-
larités. Nous pousserons même l'immersion jusqu'au microscope !

Quelle nature en miniature allez-vous faire découvrir  
aux participants ?

Les bryophytes, communément appelées « mousses », sont 
ces petites plantes aux capacités extraordinaires, comme 
entrer en dormance pendant des mois, se cloner de diverses 
manières ou de former des tourbières.

« Ça va mousser aux Gurles ! »
Activité proposée par les Naturalistes romands  

le dimanche 26 mai de 14:00 à 16:00 à Sâles

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ?

Nous proposons une balade autour d’un milieu humide 
en forêt. Quatre postes seront animés par deux biologistes, 
un ingénieure en environnement et un forestier.

Quelle nature en miniature allez-vous faire découvrir  
aux participants ?

Nous vous ferons découvrir l’avifaune la flore les amphi-
biens et la forêt de cet endroit. Au travers de ces thèmes, 
nous allons traiter la renaturation d’un site et ses effets 
bénéfiques pour la biodiversité.

« Visite guidée du marais de Verdilloud »
Activité proposée par la commission  

de l’environnement de la commune de Corminboeuf 
le samedi 25 mai de 09:00 à 12:00 à Corminboeuf

PORTRAIT PORTRAIT 

https://www.fetedelanature.ch/paccots/promenade-evolution/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/naturalistes-romands/sorens/gurles/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/fribourg/marais-Verdilloud/enfants-adultes
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Canton de Genève
Extraits du programme

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

La Nature en miniature  

Expédition lichénologique  
à l’Allondon

Organisé par le Conservatoire et jardin botanique  
de Genève 
Dimanche 26 mai de 14:00 à 17:00 à Genève

Parcourez les sentiers sur la rive droite de l’Allondon au 
niveau des Baillets en aval du pont de Malval et venez 
découvrir les paysages de « toundra » et ses lichens 
terricoles uniques dans le canton de Genève afin de 
discuter des raisons de leur présence à cet endroit. 
Poursuivez ensuite du côté des saulaies en bordure de 
l’Allondon. Là-bas, vous découvrirez une espèce que nous 
croyions disparue du canton, ainsi que deux espèces dont 
le centre de distribution est la Macaronésie (Iles Canaries, 
Madère, Açores). Comment se fait-il qu’elles poussent ici 
sous nos latitudes ? Plusieurs hypothèses seront discutées.

Atelier DIY 

Construction de nichoirs pour 
l’oiseau le plus mignon de Suisse

Organisé par le centre ornithologique  
de réadaptation genevois
Vendredi 24 mai de 14:00 à 15:00 et de 15:00 à 16:00  
à Valavran 

Les enfants apprendront à construire un nichoir pour 
troglodyte mignon et recevront un plan détaillé et 
ludique pour le refaire avec leurs parents. Il est bien 
entendu possible d’en acheter un si vous le désirez.

À vos crayons !

Dessin d’observation dans la nature 
avec Pierre Baumgart

Organisé par le Muséum d'histoire naturelle 
Vendredi 24 mai de 09:00 à 11:30, samedi 25 mai de 09:00 
à 11:30 et dimanche 26 mai de 09:00 à 11:30 à Genève

Apprenez à observer et dessiner en présence d’un 
artiste animalier héritier de Robert Hainard. Au 
programme, rencontre avec les milans noirs du Pont 
de la Jonction, découverte du rapace et de son mode 
de vie et apprentissage du croquis de terrain avec une 
visite au petit parc animalier voisin. Munis d’une simple 
feuille de papier et d’un crayon, nous prendrons le 
temps d’observer, de nous émerveiller et d’apprendre à 
retranscrire nos observations par le dessin.

La Nature en miniature

Des amphibiens dans la nuit

Organisé par le centre de coordination pour la 
protection des amphibiens et des reptiles de Suisse 
Vendredi 24 mai de 21:30 à 00:30 à Chancy 

Cette balade nocturne vous permettra de partir à l’écoute et à 
la découverte des amphibiens du canton de Genève. Munissez-
vous de vos bottes et plongez dans l’obscurité pour découvrir 
le monde fascinant qui s’y cache !

À la rescousse des animaux de nos contrées 

Aide-moi s’il le faut !

Organisé par le centre ornithologique de Genthod 
Dimanche 26 mai de 14:00 à 15:00 et de 15:00 à 16:00 
à Genthod

Une animation ludique pour comprendre quoi faire lorsque 
tu trouves un oisillon au sol. Nous avons tendance lorsqu’on 
trouve un oisillon à vouloir le sauver, mais si à la place de 
l’aider nous faisions tout le contraire ?

https://www.fetedelanature.ch/geneve/allondon/enfants-adultes/lichens
https://www.fetedelanature.ch/geneve/allondon/enfants-adultes/lichens
https://www.fetedelanature.ch/centre-readaptation/genthod/construction-nichoirs-oiseaux/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/centre-readaptation/genthod/construction-nichoirs-oiseaux/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/geneve/museum/dessin-adultes-pierre-baumgart
https://www.fetedelanature.ch/geneve/museum/dessin-adultes-pierre-baumgart
https://www.fetedelanature.ch/karch/geneve/amphibiens-nuit/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/centre-readaptation/genthod/oiseaux/enfants-adultes
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CÉDRIC PERIAT 

DIANE RAPPAZ
Responsable Jeunesse  
au WWF Genève

« Je suis le directeur opérationnel d’Apidae. Mon travail consiste à 
gérer l’ensemble des opérations apicoles ainsi que toute la partie 
animation et sensibilisation de l’association.. »

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ? 

Nous proposons à tous, enfant et adulte, de venir découvrir 
l’apiculture urbaine. A cette occasion, il sera possible d’ob-
server les ruches, des fleurs mellifères, ainsi que de réaliser 
un baume à partir de cire d’abeille. En outre il sera offert 
à chacun une bombe à graine pour offrir aux pollinisateurs 
de quoi se nourrir !

Quelle nature en miniature allez-vous faire découvrir 
aux participants ?

Nous allons faire découvrir la nature en miniature du 
monde des pollinisateurs. Abeilles sauvages et domestiques 
n’auront plus de secret pour vous ! 

« Découverte de l’apiculture urbaine – rucher en ville » 
Activité organisée par l’association APIDAE  
le dimanche 26 mai de 13:00 à 19:00 à Genève

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ? 

Nous tiendrons un stand au Parc des Evaux, où nous 
proposerons des activités pour petits et grands. Observation 
de petites bêtes, bricolages et fabrication d’hôtels à abeilles 
sauvages seront au programme. Le Panda Club animera 
également des activités sur les petites bêtes des Evaux. 

Quelle nature en miniature allez-vous faire découvrir 
aux participants ?

Avec nos boîtes loupes, nous partirons à la découverte 
des insectes et autres petites bêtes que nous croiserons en 
route (coccinelles, scarabées, punaises, abeilles, mouches, 
fourmis, papillons, mille-pattes, araignées,…).

« Les petites bêtes des Evaux » 
Activité organisée par le Pandaclub WWF Genève

le samedi 25 mai de 11:00 à 18:00

PORTRAIT PORTRAIT 

Histoires de nature

Balade contée au cœur du Vallon  
de l’Allondon

Organisé par Pro Natura Genève 
Vendredi 24 mai de 18:00 à 20:30 

Venez visiter la chapelle de Malval depuis le centre 
Nature du Vallon de l’Allondon. Des contes et des bribes 
d’histoires locales vous seront racontés par trois conteurs 
tout au long de la balade. Laissez-vous mener dans 
l’univers des légendes de l’Allondon ! La balade dure 1h30 
et sera suivie d’un apéro.

https://www.fetedelanature.ch/apidae/geneve/apiculture-urbaine-ruchers
https://www.fetedelanature.ch/geneve/wwf/pandaclub/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/pronatura/geneve/allondon/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/pronatura/geneve/allondon/enfants-adultes
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Cliquez sur les titres pour ouvrir la page Internet 
dédiée et obtenir plus de détails sur l’activité.

Hôtels verts

Maisons pour insectes

Organisé par La Libellule, Souboz, Petit-Val
Samedi 25 mai de 09:00 à 14:00 à Sornetan

Construction de maisons pour insectes avec des matériaux 
divers à emporter avec soi (vieux bois, planches, briques 
à petits trous, coquilles d’escargots vides, cônes d’épicéas, 
pins, treillis à fines mailles et petits trous, tiges de saules, 
sureau, bambou, bûches de bois, etc).

Chaud devant !

« Ça chauffe ouilleouilleouille »  
Présentation et atelier de création de 
panneaux solaires thermiques

Organisé par le SEL Franches-Montagnes 
Samedi 25 mai de 10:30 à 12:00 et 15:15 à 16:30 

Présentation du projet Sebasol « Auto construction de pan-
neaux solaires thermiques », suivi pour celles et ceux qui le 
veulent d’un atelier pratique : « ça chauffe ouilleouilleouille ».

Forêt interactive

Voyage dans le monde des forestiers

Organisé par le Parc naturel régional Chasseral
Samedi 25 mai de 9:20 à 12:30 et de 14:20 à 17:30  
aux Hauts-Geneveys

La forêt nous entoure, nous protège, nous offre bois et eau 
propre. Elle est un habitat pour des milliers d’espèces. Mais 
cette forêt a-t-elle toujours été là ? Et que va-t-elle devenir ?  
Qui s’en occupe, et comment ? Cette sortie interactive en 
forêt, animée par des professionnels apportera les réponses 
à ces questions et à bien d’autres encore. 

Canton du Jura et Jura bernois
Extraits du programme

 2 fêtes dans la Fête

Fête de la nature au Creux-des-
Biches, Franches-Montagnes
Samedi 25 mai de 9:30 à 17:00 au Creux-des-Biche

Le SEL Franches-Montagnes et l’Association de 
l’Ancienne-gare du Creux-des-Biches s’associent pour 
vous offrir une journée de Fête de la Nature à travers 
différentes activités, ainsi que des moments de rencontre 
et de partage.

AU PROGRAMME :

• Approche du cheval pour apprendre à chuchoter  
avec les chevaux

• « Histoires d’arbre s » - Balade accompagnée pour découvrir 
 la vie des arbres

• Création de nichoirs pour abeilles sauvages
• Atelier de produits ménagers naturels
• Venez découvrir et observer le travail et la vie des lombrics
• Atelier de fabrication de cuillères en bois
• « Ça chauffe ouilleouilleouille » présentation et atelier de 

création de panneaux solaires thermiques 
• Confection de Bombes à graines
• Cueillette et création de petits herbiers
• Spectacle de balle magique avec initiation pour enfants
• Contes « Les minis, rikikis vraiment petit sont parmi nous »
• Cercle de parole « La nature, c’est quoi pour moi ? »

https://www.fetedelanature.ch/maison-insectes/jura/enfants
https://www.fetedelanature.ch/sel/creux-des-biches/panneaux-solaires/adultes
https://www.fetedelanature.ch/sel/creux-des-biches/panneaux-solaires/adultes
https://www.fetedelanature.ch/sel/creux-des-biches/panneaux-solaires/adultes
https://www.fetedelanature.ch/parcchasseral/monde-forets/hauts-geneveys/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/sel/creux-des-biches/programme/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/sel/creux-des-biches/programme/enfants-adultes
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La Fête de la Nature aux Tilleuls
Dimanche 26 mai de 10:00 à 17:00 à Porrentruy

Organisé par Pro Natura Jura

PROGRAMME DES ANIMATIONS SUR L’ESPLANADE 
DES TILLEULS :

• Contes pour enfants par Geneviève Boillat
• La Nature inspirante d’Alexandre Voisard
• Petites têtes vertes : bricolage végétal  

pour jeunes et enfants
• Jeux pour enfants : ludothèque de Porrentruy 
• Mécaboulistique : jeux à billes pour vieux enfants et 

jeunes adultes, animé par Laurent Rebetez et J-P Obrecht 
• Jardins fleuris naturels : vente de plantes à fleurs 

sauvages de prairie et plantes aromatiques en pots 
• Le monde des abeilles : animation autour de la ruche 

et du miel, animé par la Société d’apiculture Ajoie  
et Clos-du-Doubs 

• Les chemins du bio : parcours pieds nus 
• Jardins biologiques : vente de plantons bio 
• Produits locaux biologiques par Saveur de Saison 
• Préparation de produits naturels de soins,  

animé par Aurore Früh 
• Le compost, milieu de vie : préparation et observation  

à la loupe et au microscope

PROGRAMME DES EXCURSIONS AU DÉPART DE 
L’ESPLANADE DES TILLEULS :

• À la découverte de plantes sauvages comestibles — 
réserve naturelle Pro Natura de Beaupré, Porrentruy 

• Apiculture : visite du rucher-école par la Société 
d’apiculture Ajoie et Clos-du-Doubs 

• Bain nature : contes et méditation par Isabelle Laville 
• Balade ornithologique en ville — Société de sciences 

naturelles du pays de Porrentruy 
• Eaux et forêts : sources, rivières, forêts en ville de 

Porrentruy — Jean-Claude Bouvier, hydrogéologue 
• Le travail qui relie — notre lien avec la nature  

et transition écologique par Alexia Rossé 
• Dessin en nature par Daniel Beuret 

PROGRAMME DES EXCURSIONS EN D’AUTRES LIEUX :

• À la découverte de plantes sauvages comestibles — 
réserve naturelle Pro Natura du Banné  

avec Ruth Gerber Obrecht 
• Apiculture : visite du rucher-école — Société d’apiculture 

d’Ajoie et Clos-du-Doubs  
avec Stéphanie Petitjean

• Visite de la réserve Pro Natura du Martinet, 
Courtemautruy par Marc Tourrette

• Permaculture : visite de la Clef des Champs  
par Denis Anselmo, jardinier 

https://www.fetedelanature.ch/node/4646
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AURÉLIEN MAILLE
« Je m’occupe principalement de mon fils Achille âgé d’une an-
née, je fais partie du comité du Système d’Echange Local des 
Franches-Montagnes ainsi que de celui du Marché Bio de 
Saignelègier, je pratique activement la cueillette pour me 
nourrir, me soigner et apprendre à connaître la nature . »

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ? 

Pour la cinquième année le SEL Franches-Montagnes  
propose une journée complète pour la Fête de la Nature, nous 
visons un publique varié avec des animations, des ateliers 
et des balades organisées par des bénévoles. Les visiteurs 
pourront passer la journée au Creux-des-Biches à apprendre 
et à partager leurs connaissances sur la/les natures.

Quelle nature en miniature allez-vous faire découvrir 
aux participants ?

J’organise un atelier de cueillette et création de petits 
herbiers. J’accompagnerai en promenade les participants 
dans le jardin du Creux-des-Biches et ses alentours à la 
recherche de petites fleurs, herbettes ou feuilles que nous 
identifions puis mettrons à sécher entre deux rondins de bois.

Les participants pourront dans quelques mois ouvrir leurs 
herbiers et se remémorer cette jolie journée. 

« Cueillette et création de petits herbiers »
Activité organisée par le SEL Franches-Montagnes  

dans le cadre de la Fête de la Nature au Creux-des-Biches 
 le samedi 25 mai de 10:45 à 11:45 et 14:45 à 15:45 

 au Noirmont 

PORTRAIT 

CORALIE  
MARCHON

« Je suis herboriste, je crée des produits de cosmétiques 
et de soins à base de plantes médicinales sauvages et 
cultivées ainsi que des animations sur les thèmes de la 
nature et de la santé. » 

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ? 

Je participe à la Fête de la Nature en tant que membre du 
comité du SEL Franches-Montagnes et propose cette année 
de faire découvrir aux petits comme aux grands, le travail 
miniature et si indispensable des lombrics ! 

Quelle nature en miniature allez-vous faire découvrir 
aux participants ?

Nous allons rencontrer essentiellement des lombrics, il 
s’agit plus largement de la miniature du sol, qui nous est 
si précieux et dont nous devrions bien plus prendre soin !

« Venez découvrir et observer  
le travail et la vie des lombrics »

Activité organisée par le SEL Franches-Montagnes dans 
le cadre de la Fête de la Nature au Creux-des-Biches  

le samedi 25 mai de 10:00 à 17:00 au Noirmont

PORTRAIT 

https://www.fetedelanature.ch/sel/creux-des-biches/herbier/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/sel/creux-des-biches/lombrics/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/sel/creux-des-biches/lombrics/enfants-adultes
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Canton de Neuchâtel
Extraits du programme 

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

La Nature en miniature

Ça grouille sous nos pieds !

Organisé par l’université de Neuchâtel
Samedi 25 mai de 10:00 à 16:00 au Jardin botanique  
de Neuchâtel

Le sol sur lequel nous marchons au quotidien est un 
écosystème fragile. Le Jardin Botanique de Neuchâtel lui 
rend hommage, et lui dédie un espace rien qu’à lui : la 
Maison des sols. Venez découvrir le sol et ses habitants !

Premiers secours

Visite de la station de soin  
aux animaux sauvages

Dimanche 26 mai de 14:00 à 17:00 à la Chaux-de-Fond

Organisé par les institutions zoologiques, le Musée 
d’histoire naturelle et le Zoo de La Chaux-de-Fonds

Depuis de nombreuses années, plusieurs dizaines de 
martinets noirs, faucons crécerelles, petits passereaux 
tombés du nid, hérissons, chauves-souris ou renardeaux 
trouvés blessés ou malades sont pris en charge par la 
station de soins du Zoo de La Chaux-de-Fonds. 

Plus de la moitié des animaux réceptionnés survivent 
grâce aux soins prodigués par des collaborateurs du 
zoo et de nombreux bénévoles. L’objectif premier de la 
station de soins est de relâcher ces animaux dans leur 
milieu. Venez discuter avec les passionnés de la station 
de soins qui ne comptent pas leurs heures et s’engagent 
sans limites pour la sauvegarde et la conservation des 
animaux sauvages.

Sauvetage et inventaire

À la découverte des batraciens des 
Grandes-Crosettes

Organisé par les institutions zoologiques, le Musée 
d’histoire naturelle et le Zoo de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 26 mai de 07:00 à 08:30 à La Chaux-de-Fonds

Participez à l’opération de sauvetage des batraciens sous 
la conduite d’un spécialiste. Marcel S. Jacquat, ancien 
directeur des Institutions zoologiques de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds et fondateur du Groupe de protection des 
Batraciens des Grandes-Crosettes, vous emmènera le long 
des barrières à batraciens des Grandes-Crosettes. Vous 
pourrez ainsi contrôler les seaux de récupération ainsi 
que compter et déterminer les individus récupérés durant 
la nuit. Un tour d’étang est également au programme 
pour vous permettre d’observer les batraciens. 

Mélodie matinale

L’aube des oiseaux chanteurs

Organisé par Trekxplorer
Samedi 25 mai de 05:30 à 08:30 à Saint-Blaise

Les premières lueurs de l’aube n’ont pas encore pointé à 
l’horizon que déjà les premiers chants flutés résonnent à 
nos oreilles comme de délicates mélodies. Le rougequeue 
perce le premier le silence matinal bientôt accompagné 
par le merle noir puis le rougegorge familier, le troglodyte 
mignon, le pinson des arbres, la fauvette… Une véritable 
symphonie rempli bientôt l’espace où les chanteurs 
rivalisent de leur plus belle voix !

https://www.fetedelanature.ch/unine/neuchatel-enfants-jardin-botanique
https://www.fetedelanature.ch/zoo/la-chaux-de-fonds/animaux-sauvages/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/zoo/la-chaux-de-fonds/animaux-sauvages/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/la-chaux-de-fonds/neuchatel/batraciens/grandes-crosettes/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/la-chaux-de-fonds/neuchatel/batraciens/grandes-crosettes/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/neuchatel/oiseaux/aube/enfants-adultes
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LIVIE BILAT
Biologiste de Graine de Belette 

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ? 

Une découverte ludique et didactique de ce que nous 
offre la nature avec une chasse aux trésors scientifique sur 
le thème de la belette, son comportement, son mode de 
vie, ses proies,…. 

Quelle nature en miniature allez-vous faire découvrir 
aux participants ?

Un ectoparasite de la belette : La tique. Des spécial-
istes présenteront les différents stades des tiques vivants !  
A observer sous loupe binoculaire.

« A la poursuite de la Belette »
Activité organisée par Graine de Belette 

 le samedi 25 mai de 14:00 à 17:00 à Neuchâtel

PORTRAIT 

MARIE LÉA 
ZWAHLEN
Historienne de l’art et chargée 
de projets culturels, co-fondatrice 
de l’association Bleu Ciel

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ? 

Nous organisons une fête de la fertilité, dans le parc du 
Moulin de Bevaix, un lieu de verdure magnifique, un parc 
aux arbres centenaires, au bord du lac et traversé d’un 
petit ruisseau… Trois représentations d’une revue burlesque 
Lombric Circus, rendent hommage au vers de terre, avec une 
finesse et un humour ravageur, théâtre, musique, danse, et 
même magie, pour les 1 à 111 ans ! Entre les représenta-
tions, des ateliers de découvertes, comme l'exploration d’un 
lombricompost ou encore modelage d’animaux de la terre. 
Coin Dj avec bar servant des produits locaux, petite restau-
ration home made par un cuisinier amoureux de la région.

Quelle nature en miniature allez-vous faire découvrir 
aux participants ?

Les vers de terre, stars du sol, parmi les plus grands 
bienfaiteurs de l’humanité, garants de la fertilité de la terre 
et de l’oxygénation des sols ! Aujourd’hui, ils sont menacés 
par les pratiques abusives des pesticides. Sans eux, notre 
monde ne tournerait plus rond, et notre ciel pourrait même, 
qui sait, en perdre son bleu.

« Bleu Ciel au Moulin : Hommage à la Terre »
Activité organisée par l’association Bleu Ciel  

le dimanche 26 mai à 11:00 au Moulin de Bevaix

PORTRAIT 

La Nature en miniature 

Petites fleurs pour grands arbres : les 
amours des plantes forestières

Organisé par le groupe nature 
de Corcelles-Cormondrèche
Dimanche 26 mai de 10:00 à 12:30 et 13:30 à 16:00  
à Corcelles

Au printemps, les plantes s’activent à se reproduire, 
grâce au vent et aux insectes. Dans la forêt, les arbres 
n’ont pas souvent une floraison spectaculaire, mais les 
fleurs sont bien là, parfois miniatures et toujours en 
grand nombre. En parcourant la Promenade forestière 
aménagée au-dessus de Corcelles (NE), nous allons 
découvrir les principaux arbres et arbustes qui composent 
une forêt du pied du Jura, en cherchant à comprendre 
leurs différentes stratégies de reproduction. On n’oubliera 
pas pour autant de regarder ce qui pousse en sous-bois. 
Au terme d’un parcours facile d’environ 3 km, on pourra 
déguster quelques produits de la forêt.

Comestible ou toxique ? 

À la découverte des champignons  
de la région

Organisé par la Société de mycologie de Neuchâtel  
et environs
Dimanche 26 mai de 08:30 à 11:00 à Neuchâtel 

Au cours d’une excursion, les participants seront 
initiés à la découverte de la biodiversité du monde des 
champignons, des plus grands aux plus petits, dans la 
forêt située au Nord de la ville de Neuchâtel.

https://www.fetedelanature.ch/graine-de-belette/neuchatel-hauterive/enfants
https://www.fetedelanature.ch/neuchatel/bleu-ciel/hommage-terre/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/neuchatel/groupe-nature-corcelles-cormondreche/arbres-plantes-forestieres/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/neuchatel/groupe-nature-corcelles-cormondreche/arbres-plantes-forestieres/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/node/4689
https://www.fetedelanature.ch/node/4689
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Canton du Valais
Extraits du programme 

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

Mélodie printanière

Le Charme de l’aube : concerto naturel 
par nos amis à plumes

Organisé par l’association le Rougegorge
Samedi 25 mai de 06:00 à 09:00 à Arbaz

Un chant magnifique et mélodieux vous a conquis sans 
que vous puissiez l’identifier ? Partons ensemble à la 
découverte des oiseaux de la forêt ! Il n’y a rien de mieux 
que la musique de la nature pour bien commencer une 
journée ! Une belle balade à l’aube dans la fraîcheur 
matinale va éveiller tous nos sens. Mais comment 
apprendre à reconnaître quelques chants d’oiseaux ? Quels 
sont les outils sonores pour nous familiariser avec les 
chants et les cris d’oiseaux ? Que représentent toutes ces 
émissions sonores de l’avifaune ?

La Nature en miniature

Le cep de vigne en miniature

Organisé par Martigny Tourisme
Vendredi 24 mai de 14:00 à 17:00, samedi 25 mai de 10:00 
à 13:00 et dimanche 26 mai de 10:00 à 13:00 à Martigny 

Avez-vous déjà regardé un cep de vigne de plus près ? 
Son écorce, ses rameaux, ses feuilles et vrilles ? Avez-vous 
déjà vu des fleurs de vigne ? Les abeilles les aiment-elles ? 
Comment “naît” un plant de vigne, comment “naît” un 
cépage ? Puis, les petites bêtes sont-elles amies ou ennemis 
de la vigne ? 

Si vous voulez en savoir plus, suivez notre guide, Katrin 
Weber, au cœur du magnifique vignoble de Martigny !

Au saut du lit

Réveil des marmottes à Siviez

Organisé par Nendaz Tourisme et Zigzago
Vendredi 24 mai, samedi 25 mai et dimanche 26 de 9:00 
à 12:30 à Siviez

Venez découvrir les habitudes des marmottes au pied du lit à 
travers une balade dans les Alpes valaisannes !

La Nature en miniature

Un univers sous une pierre

Organisé par le musée de la nature  
du Valais (Sion)
Dimanche 26 mai de 13:30 à 16:30 à Sion

Fourmilions, collemboles, carabes, staphylins… un monde 
minuscule et surprenant se cache sous les pierres. Sur la 
colline de Valère, scrutons le sol pour dénicher ces bestioles 
aux noms insolites ! De retour au Musée de la nature, nous 
pourrons les admirer en détail sous la loupe.

Traces végétales

Atelier de création d’empreintes de 
feuilles et d’écorces d’arbre
Organisé par le Jardin botanique alpin Champex 
Flore-Alpe
Dimanche 26 mai de 11:00 à 12:30 et 13:30 à 15:00 à 
Champex-Lac

Si l’écorce est la peau de l’arbre, le dessin de sa surface 
en est l’empreinte digitale. Les participants seront 
accompagnés dans l’élaboration d’empreintes de feuilles 
et d’écorces d’arbres en terre glaise et en plâtre.

Cette activité est réservée aux enfants. Ils n’ont pas 
besoin d’être accompagnés d’un adulte pour y participer.

La Nature en miniature

À la découverte des insectes du jardin

Organisé par le musée valaisan des Bisses
Dimanche 26 mai de 10:00 à 12:00 à Ayent

Accompagné d’une guide, partez à la découverte des 
insectes qui habitent nos jardins et ensuite vous pourrez 
les fabriquer au moyen d’argile et repartir avec vos 
créations. En parallèle, vous pourrez visiter le Musée des 
bisses gratuitement et découvrir le Bibliobus.

https://www.fetedelanature.ch/rougegorge/aube-enfants-valais-ayent-chants-oiseaux
https://www.fetedelanature.ch/rougegorge/aube-enfants-valais-ayent-chants-oiseaux
https://www.fetedelanature.ch/valais/martigny/cep-vigne/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/valais/siviez/nendaz-tourisme-zigzago/marmottes/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/musee-de-la-nature/valais/sion/enfants
https://www.fetedelanature.ch/valais/champex/jardin-botanique-alpin/atelier-empreinte-feuilles-ecorces/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/valais/champex/jardin-botanique-alpin/atelier-empreinte-feuilles-ecorces/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/musee-des-bisses/valais/insectes-jardin/enfants-adultes
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FRANÇOIS BIOLLAZ
Biologiste au Service des forêts,  
des cours d’eau et du paysage 
du Canton du Valais.

AURÉLIE BERTHOD
Collaboratrice administrative 
Membre du comité Nouvel Envol

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ? 

Nous proposons de découvrir le travail de fourmis effectué 
par les naturalistes lorsqu’ils réalisent des inventaires. Vous 
pourrez également participer à ces inventaires aux abords 
d’un bas-marais et d’une zone agricole bocagère.

Quelle nature en miniature allez-vous faire découvrir  
aux participants ?

Nous découvrirons la richesse de la faune et de la flore 
liée aux milieux humides et à l’agriculture extensive :  
insectes, micromammifères, orchidées seront au rendez-vous.

« Inventaires faunistiques et floristiques : 
 le travail des naturalistes »

Activité organisée par le service des forêts, 
 des cours d’eau et du paysage du canton du Valais, 

 le dimanche 26 mai de 5:30 à 16:00.

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ? 

Nous aimerions vous transmettre notre amour pour l’av-
ifaune sauvage et l’importance de la biodiversité.

Quizz, bricolages, jeux et observations seront au ren-
dez-vous de ce dimanche.

Quelle nature en miniature allez-vous faire découvrir  
aux participants ?

Nos vergers, forêts, rivières sont habités par plein de petits 
êtres ailés. Tous ne sont pas des moineaux. Venez avec nous 
observer ce monde fascinant.

« Découvertes ornithologiques »
Activité organisée par l’association Nouvel Envol  

le dimanche 26 mai de 10:00 à 16:00 à Sierre

PORTRAIT PORTRAIT 

https://www.fetedelanature.ch/valais/sion/inventaire-faunistique-floristique/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/valais/sion/inventaire-faunistique-floristique/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/node/4542
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Canton de Vaud
Extraits du programme 

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

Cueillette de champignons, et pas que !

Sortie myco-botanique et coup de balai 

Organisé par La Société Mycologique de la Côte
Samedi 25 mai de 10:00 à 16:00 à Gland

Venez découvrir les plantes et les champignons qui vivent 
près de chez vous à travers une visite guidée par une 
botaniste et des mycologues ! 

La nature ne produit pas de déchet, elle recycle tout en 
permanence en prenant son temps. Les déchets produits 
par les humains, en revanche, souillent la nature par leur 
composition difficilement dégradable. Joignez l’utile et 
l’agréable et contribuez à la préservation de la santé des 
écosystèmes naturels en récoltant les déchets rencontrés 
lors de cette balade ! 

Bricolage nature

Objets naturels et attrape-rêve

Organisé par La Maison de la Rivière
Samedi 25 mai de 10:00 à 12:00 à Tolochenaz 

Nous partirons dans la forêt et au bord du lac récolter 
des petits cadeaux de la Nature... Puis vous laisserez libre 
cours à votre imagination afin de créer un attrape-rêve 
ou un mobile à partir des objets collectés. Chacun pourra 
emporter sa création. 

La Nature en histoires

Petits contes durables pour une vie 
agréable 

Organisé par la Bibliothèque Intercommunale 
scolaire et publique de Rolle et environs 
Vendredi 24 mai de 18:30 à 19:30 à Rolle 

Rémi et Rosie changent chacun d’école. Rémi pédale, 
Rosie cavale, Rémi chantonne, Rosie bricole, Séraphin 
recycle, Heidi transforme. Et le concierge ?

Retour vers le futur 

Balade pour demain : à la découverte 
des alternatives d’aujourd’hui 

Organisé par WWF Youth
Samedi 25 mai de 13:30 à 18:30 

Durant cette balade, venez découvrir des alternatives 
concrètes qui vous aideront à protéger la nature au 
quotidien. Un panel de commerces proches de chez 
vous et qui travaillent de manière durable vous seront 
présentés. Du restaurant, au magasin de cosmétiques 
en passant par l’épicerie, les commerces alternatifs 
lausannois n’auront plus de secret pour vous. La balade 
se veut ludique, interactive, familiale et accessible. Elle 
se terminera par un événement convivial, autourd’une 
bonne soupe et avec la musique de Mark Kelly en live.

Immersion en nature

Micro-aventure dans les forêts 
de Romainmôtier

Organisé par Buissonier.ch
De vendredi 24 mai à 17:45 à samedi 25 mai à 08:00  
à Romainmôtier 

Un furieux besoin d’aller dehors ? De découvrir les merveilles de 
la nature ? De vous reconnecter avec le rythme des saisons ?

Une micro-aventure, c’est une aventure courte, locale 
et accessible à tous. Attrapez un sac à dos, un sac de 
couchage, et venez nous rejoindre pour une nuit de bivouac 
en forêt ! L’occasion de redécouvrir les choses simples que 
nous offre la forêt : sérénité, curiosité, mystère.

Comment ça se passe ? Du point de rendez-vous, 
déplacement dans un coin de forêt tout proche ; installation 
des nids de bivouac ; préparation du foyer en total respect 
de la faune et la flore ; cuisine sur le feu, se blottir dans son 
sac de couchage sous les étoiles, se réveiller aux chants des 
oiseaux, profiter d’un petit-déjeuner au lever du soleil.

Cette activité met en exergue les sensations et les émotions 
que l’on peut vivre dans la nature. Elle consiste en une 
expérience de simplicité, d’émerveillement et de respect dans 
un milieu naturel.

https://www.fetedelanature.ch/societe-mycologique-lacote/champignons/enfants-adultes/nettoyage-balai
https://www.fetedelanature.ch/maison-de-la-riviere/tolochenaz/objets-naturels-attrape-reve/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/rolle-bibliotheque/contes-durables/enfants
https://www.fetedelanature.ch/rolle-bibliotheque/contes-durables/enfants
https://www.fetedelanature.ch/wwf/lausanne-balade-alternative-adultes
https://www.fetedelanature.ch/wwf/lausanne-balade-alternative-adultes
https://www.fetedelanature.ch/romainmotier/bivouac-aventure-for%C3%AAt/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/romainmotier/bivouac-aventure-for%C3%AAt/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/maison-de-la-riviere/tolochenaz/objets-naturels-attrape-reve/enfants-adultes
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 4 FÊTES DANS LA FÊTE

Fête de la Nature en ville de 
Lausanne, Les mains dans la terre
Samedi 25 mai de 10:00 à 18:00 sur la Place Centrale,  
à la Maison de Quartier de Chailly et à l’Espace récréatif  
de la Grenette

Pour la troisième année consécutive, la Fête de la Nature 
en ville à Lausanne permet de partager un moment 
convivial, proche de la nature et « les mains dans la 
terre ». La journée est co-organisée avec plus de 20 
partenaires nature !

Orbe fête la nature en grand !
Samedi 25 mai de 9:30 à 17:00 et dimanche 26 mai  
de 9:30 à 16:00

À Orbe, on prépare la Fête de la nature en grand ! 
Sous l’impulsion de l’Agenda 21 communal, plusieurs 
associations régionales se rassembleront au parc St-
Claude pour proposer des animations ludiques le temps 
d’un week-end. Venez nombreux !

La Nature en fête à Champ-Pittet
Dimanche 26 mai de 10:00 à 17:30 au centre Pro Natura 
de Champ-Pittet

Venez découvrir le Centre Pro Natura de Champ-Pittet 
et sa nouvelle exposition interactive et ludique « Nuit 
blanche chez les insectes » à l’occasion de la Fête de la 
Nature. Vous pourrez participer à de nombreuses activités 
gratuites, bricolage nature, jeux, observation de la faune 
avec des optiques de qualité, observation de chauves-
souris et des petites bêtes du marais dans des terrariums 
et bien d’autres surprises encore.

Fête printanière au Musée et jardin 
botanique cantonaux de Lausanne
Dimanche 26 mai de 10:00 à 17:00 à Lausanne

Tout au long de la journée, des associations en relation 
avec la nature se présentent, des ateliers et des excursions 
sont organisés. Animation musicale et petite restauration.

CATHERINE RASSAT
Enseignante en Biologie, 
Animatrice en Biomimétisme

JOHAN SCHÜRCH
Biologiste dans un bureau d'étude 
et de conseil en environnement

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ? 

Découvrons le biomimétisme qui propose de s’inspirer de 
la Nature pour innover de façon durable! Nous prendrons 
l’exemple des couleurs en partant tout d’abord à leur re-
cherche dans le jardin botanique. 

Quelle nature en miniature allez-vous faire découvrir  
aux participants ?

Par l’observation fine de la nature, on découvre des struc-
tures qui lui sont propres et qui lui confèrent souvent des 
fonctions spécifiques, comme nous le verrons à travers l’ex-
emple des couleurs. 

« Biomimétisme : comment s’inspirer de la Nature 
pour créer les Couleurs de demain »
Activité organisée par l’association  

Biomimicry Switzerland
le dimanche 26 mai au Musee et Jardin botaniques 

de Lausanne de 10:30-11:45, 13:30-14:45, 15:30-16:45

Que proposez-vous pour la Fête de la Nature ? 

Les participants auront l'occasion de découvrir les rep-
tiles et les araignées, souvent méconnus en Suisse, histoire 
d'apprendre à mieux comprendre ces animaux qui inspirent 
crainte ou fascination !

Quelle nature en miniature allez-vous faire découvrir  
aux participants ?

Il suffit parfois de quelques signes discrets pour détecter 
la présence d’une espèce. Le site de Voslon, dans les hauts 
de Pully, cache pleins de trésors !

« Ecailles et 8 pattes ! »
Activité proposée par le GHAL  

le dimanche 26 mai de 9:00 à 16:00 à Pully

PORTRAIT PORTRAIT 

https://www.fetedelanature.ch/lausanne
https://www.fetedelanature.ch/lausanne
https://www.fetedelanature.ch/orbe
https://www.fetedelanature.ch/champ-pittet/enfants-yverdon-pronatura
https://www.fetedelanature.ch/musee-jardin-botanique/lausanne/fete-printaniere/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/musee-jardin-botanique/lausanne/fete-printaniere/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/musee-jardin-botanique/lausanne/fete-printaniere/biomimetisme/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/musee-jardin-botanique/lausanne/fete-printaniere/biomimetisme/enfants-adultes
https://www.fetedelanature.ch/ghal/pully/ecailles/enfants-adultes
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Mission B : ensemble,  
fleurissons la Suisse !

Depuis le 20 mars 2019, les auditeurs et les téléspectateurs de la RTS sont invités à participer à une grande opération en 
faveur de la biodiversité en Suisse. Avec le soutien de nombreux partenaires actifs dans le domaine de la protection de 
l’environnement, nous lancerons un défi : ensemencer et cultiver 1 million de mètres carrés avec des plantes indigènes, 
propices au développement des populations d’insectes.

L'objectif est qu'entre le printemps et l’été 2019, dans tout le pays, 1 million de mètres carrés soient redonnés à la biodiversité. 
Qu'à travers toute la Suisse, des jardins, des balcons, des toitures, des talus, des prairies fleurissent et redeviennent des 
habitats propices au développement des insectes. Au-delà des surfaces ainsi reconquises, l’opération vise également à 
susciter une prise de conscience des enjeux locaux de la biodiversité.

A l’adresse www.missionb.ch, une carte évolutive du pays permettra de suivre l'avancement de l'opération en recensant 
toutes les surfaces « gagnées ». Chaque commune verra ainsi l’intensité de sa couleur augmenter au fur et à mesure que la 
biodiversité y progressera. Sur cette plateforme, le public trouvera également tous les renseignements donc il aura besoin 
(actions utiles, tutoriels, conseils, informations concernant la biodiversité, etc.), ainsi que les reportages consacrés à Mission B.

En parallèle, chacun pourra aussi partager ses expériences, ses questions et ses réussites sur le groupe Facebook de Mission B  
et sur Instagram via le hashtag : mission_b.

www.missionb.ch
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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 :

le
ro

ug
eg

org
e.ch

V I L L E  M O S A I Q U E
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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 facebook et instagram :  
facebook.com/fetedelanature.ch 
instagram.com/fetedelanature.ch

Matériel presse 

Le matériel presse (dossier de presse, visuels, etc.) est disponible sous l’onglet « Médias et documents à télécharger » du site  
et sur demande auprès du service de presse. 

http:// fetedelanature.ch/medias

Contacts

Service de presse
trivial mass SA
Olivier Gallandat
presse@trivialmass.com
076 574 43 28

Organisation 
L’Association de la Fête de la Nature 
Elise Ruchonnet
elise@fetedelanature.ch 
021 800 40 00 – 079 863 10 27

Partenaires médias :

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

