Lausanne / Neuchâtel, le 10 mars 2015

Communiqué de presse

Pour sa 5e édition, la Fête de la nature prend de l’ampleur
Dormir à la belle étoile, soigner des animaux blessés, s’inspirer de l’écosystème environnant
pour créer son œuvre d’art ou encore créer un jardin sauvage ; voici quelques-unes des 200
activités nature proposées gratuitement et dans l’ensemble des cantons romands à l’occasion de la prochaine Fête de la nature. Comme à son habitude, cette 5ème édition fait la part
belle aux activités à vivre en famille! Elle emmènera aussi le public à la découverte du monde
étonnant qui se trouve sous ses pieds, en écho à « l’année internationale des sols » de l’ONU.
Last but not least, la Fête de la nature se pare d’une nouvelle communication visuelle ludique
et dynamique afin de marquer ses 5 ans d’existence. Du 29 au 31 mai 2015, les romands vont
prendre un grand bol d’air !

Une occasion festive de découvrir la nature sauvage de nos régions
Les prévisions concernant 2015 sont au beau fixe: les activités s’annoncent originales et de qualité et
leur nombre croissant. La Fête de la nature espère, pour ses 5 ans, dépasser les quelque 200 événements proposés lors de l’édition 2014! Adressées à tous les publics, la part belle est faite cette année
aux activités à vivre en famille : nuit à la belle étoile, randonnées nature, chants d’oiseaux au petit
matin, cuisine avec des plantes sauvages, photographie macro, dessin en plein air, Land art, exploration du monde des abeilles, des araignées, des batraciens, soins aux animaux blessés, création d’un
jardin sauvage, récolte de champignons ou de petits fruits des bois… et beaucoup d’autres surprises
attendent les curieux tout près de chez eux!
2015 a été désignée par l’ONU comme « l’année internationale des Sols ». Cette nouvelle édition de la
Fête de la nature propose ainsi de nouvelles activités destinées à sensibiliser le public à l’importance
et à la fragilité des sols, microcosmes indispensables à toute vie.

L’association de la Fête de la nature bourgeonne…
Mise sur pied à ses origines par la revue « La Salamandre », la Fête de la nature romande est devenue
une association en 2013. Elle regroupe des partenaires nature ayant choisi d’offrir des activités une
fois par année, dans le but militant de sensibiliser un large public à la protection de la nature sauvage
de proximité.
Villes, parcs naturels régionaux, associations, services cantonaux, musées, jardins botaniques, ils sont
cette année plus de 90 à créer et à rendre possible cette nouvelle édition de la Fête de la nature, avec
notamment le soutien de la Coop, sponsor principal de l’événement. A ces initiatives s’ajoutent celles
des particuliers, qui depuis l’année passée, enrichissent le programme de leurs magnifiques initiatives.

Un nouveau visuel : des regards qui se tournent vers la nature
Une femme, un homme et une petite fille lèvent des yeux intrigués, intéressés ou amusés et se retrouvent nez à nez avec des pattes de rainettes, de lynx ou de canard... Une métaphore joyeuse et
ludique des rencontres avec la nature proposées du 29 au 31 mai.

La Fête de la nature en bref
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.

Le programme sera disponible sur le site internet www.fetedelanature.ch dès le 1e avril. Retrouvez
également la Fête de la nature dans l’émission « Monsieur le Jardinier », le 31 mai sur RTS la Première.
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