Communiqué de presse

5’000 Romands bravent une météo maussade pour participer à la
Fête de la nature
Lausanne/Neuchâtel, le 26 mai 2013 – Les partenaires de cette 3e édition de la Fête de la
nature ont à nouveau démontré que la faune et la flore qui nous environnent étaient une
source intarissable d'émerveillement et d’enseignements. Et ce ne sont pas les milliers de
participants enthousiastes qui diront le contraire !
Un beau succès malgré les intempéries
Loin de se laisser décourager par les sautes d'humeur du mercure et de la météo, de nombreux
curieux ont choisi de partir à l’aventure en compagnie de guides passionnés. Quelque 5’000
personnes ont ainsi répondu à l'invitation lancée par la Salamandre et par plus de 70 partenaires
nature. Malgré une quinzaine d'activités annulées et une fréquentation inévitablement inférieure
aux deux précédentes éditions, les nombreux événements proposés ont rencontré un beau
succès. Le temps d'un week-end, un large public a ainsi découvert la nature sous toutes ses
coutures et appris à la protéger. Et pour prolonger le plaisir le miniguide Réussir votre sortie
nature, offerts à tous les participants, les invite à revivre ces expériences tout au long de l'année.
Une météo qui révèle une autre nature
Entre neige, grêle, trombes d'eau et belles éclaircies, les
organisateurs de la Fête de la nature ont eu plus d'un tour dans leur
sac pour s'adapter aux caprices de la météo. Si certaines espèces
animales ont préféré rester à l’abri de la pluie et des regards, la
grande majorité des activités a néanmoins pu avoir lieu. A la Chauxde-Fonds, les participants ont ainsi eu la chance d’observer une
pipistrelle, la plus petite espèce de chauves-souris européennes, qui
achevait sa convalescence auprès des soigneurs du Zoo du Bois du
Petit Château. Les reptiles ont également préféré économiser leur
énergie en attendant des jours meilleurs. Mais l’humidité ambiante a aussi fait le bonheur de
certains, gastéropodes et amateurs de champignons en tête. Un joli rappel des multiples facettes
de Dame Nature.
La Fête de la nature voit grand
Après le succès des deux premières éditions et en dépit de la fréquentation en demi-teinte du
millésime 2013, la Fête de la nature voit grand et va de l’avant. Alors que les dates de la prochaine
édition sont d’ores et déjà annoncées (du 23 au 25 mai 2014), les organisateurs se préparent à
poser les jalons d’une Fête nationale en étendant le concept au-delà des frontières suisses
romandes. La Fête de la nature devrait ainsi rayonner sur tout le territoire helvétique dès 2015,
sous des cieux que tous espèrent plus cléments.
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