Lausanne / Neuchâtel, le 10 mars 2014

Communiqué
de presse

Pour sa 4ème édition, la Fête de la nature fait le plein
de nouveautés
Sorties organisées par des particuliers, activités participatives et naissance de son Association,
cette 4ème édition de la Fête de la nature sent bon la nouveauté et le printemps. Sans pour
autant négliger la recette qui a fait son succès : un programme de plus de 200 activités gratuites
proposées du 23 au 25 mai sur tout le territoire romand, en compagnie de passionnés de nature,
amateurs ou professionnels.

De la Salamandre à l’Association de la Fête de la nature
Après avoir coordonné les trois premières éditions de l’événement, la Salamandre a décidé de passer la
main à ceux qui, depuis son lancement, s’engagent sur le terrain et mettent sur pied le programme de la
manifestation. C’est ainsi qu’est née, fin 2013, l’Association de la Fête de la nature regroupant tous les
partenaires proposant des activités nature. Parcs naturels régionaux, associations, services cantonaux,
musées, jardins botaniques, ils sont plus de 70 à créer et à rendre possible cette nouvelle édition de la
Fête de la nature, avec le soutien de la Coop, sponsor principal de l’événement.

Découvrir la formidable biodiversité de nos régions
La Fête de la nature sera à nouveau l’occasion d’explorer la nature sous toutes ses facettes. Proposées dans
tous les cantons romands, plus de 200 activités gratuites inviteront les curieux à mettre leurs sens en éveil.
Écouter le chant des rainettes à la nuit tombée ou celui des oiseaux au petit matin, déguster des plantes
sauvages, admirer et apprendre à reconnaître les étoiles, sentir les parfums délicats des fleurs de montagne ou encore créer des œuvres à partir de matériaux naturels : autant de propositions qui s’adressent à
toutes les générations et qui donnent à voir la formidable biodiversité de nos régions. Et pour la première
fois, de particuliers inscriront leurs sorties au programme.
Les activités participatives feront également leur apparition cette année. A l’image de Net’Léman, une
vaste action de nettoyage du Léman qui aura lieu le samedi 24 mai pendant la Fête de la nature.

Une libellule rose qui annonce les beaux jours
Après la chouette et le chevreuil, c’est une libellule rose qui portera les couleurs de cette nouvelle édition.
Se métamorphosant au printemps, la libellule est à l’image de la nature, fragile et forte à la fois. Une mascotte idéale pour fêter les incroyables découvertes que l’on peut faire juste à côté de chez soi.

La Fête de la Nature en bref
Née en France en 2007, à l’initiative du magazine Terre Sauvage et de l’Union internationale de conservation de la nature, La Fête de la Nature a conquis les rivages helvétiques en
2011. Son objectif : faire vivre au public des expériences privilégiées et insolites en compagnie de guides passionnés et passionnants. Ces sorties sur le terrain sont des moyens de
sensibilisation exceptionnels à la richesse de l’environnement de proximité et au travail des
associations actives tout au long de l’année. Plus de 70 partenaires (cantons, Parcs naturels
régionaux, associations d’envergure nationale ou locale, musées, jardins botaniques, etc.),
tous membres de l’Association de la Fête de la nature, s’impliquent dans l’organisation de
cet événement en proposant des activités gratuites et accessibles à tous les publics, sur
tout le territoire romand.

Le programme de la 4ème édition sera disponible dès le 14 avril sur www.fetedelanature.ch
Le 18 mai, retrouvez la Fête de la nature sur les ondes de RTS La Première dans Le Journal du dimanche
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