Communiqué de bilan

Ce week-end, la Fête de la Nature a réuni près de
12’000 passionnés en Suisse romande !
Lausanne, le 21 mai 2017 - Pour sa septième édition romande et sa seconde à l’échelle
nationale, La Fête de la Nature a réuni pas moins de 12’000 participant.e.s dans les cantons
francophones. Un succès croissant pour les trois régions linguistiques qui totalisent plus de
800 activités en plein air sur l’ensemble du territoire helvétique.

La Nature, cette muse, le fil rouge de cette édition, a inspiré de nombreuses activités aux quelques 140
partenaires et particuliers romands réunis pour l’occasion: créations landart pour petits et grands,
balades botaniques et gourmandes, rencontres singulières avec des gastéropodes, des batraciens ou
même des vers de terre ou encore aventures photographiques à l’affût. Nouveauté cette année: les
participant.e.s ont pu partager leurs clichés sur Instagram avec le #fetenaturesuisse2017.
La nouvelle thématique Travaux de la terre a permis aux organisateurs de proposer toute une série
d’activités visant à valoriser le jardinage amateur. Plusieurs villes – notamment Lausanne, Orbe,
Morges, Porrentruy, Fribourg, Rolle, Vevey, ou Neuchâtel – ont saisi cette occasion pour sensibiliser les
citadin.e.s aux techniques biologiques et permacoles, aux problématiques des plantes invasives et à la
préservation de la nature sauvage, au cœur de la cité et des jardins.
Le public a plébiscité les incontournables excursions naturalistes au programme de cette septième
édition: découverte de la flore et de la faune locale, d’écosystèmes précis ou même de concepts
géologiques, voire astronomiques, toujours en compagnie de partenaires institutionnels – musées,
parcs et centres-nature – ou au travers d’associations, collectifs et particuliers.
La Fête de la Nature, pleine de diversité et de mixité, c’est la rencontre avec tous ceux qui œuvrent au
quotidien en faveur de la biodiversité – une journée qui sera célébrée internationalement demain, le 22
mai.
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La 8 Fête de la Nature est d’ores et déjà fixée au week-end du 25 au 27 mai 2018.
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