En 2022, découvrez les écrins de nature à votre porte !

Lausanne, le 22 mars 2022 - L’événement nature incontournable du printemps revient du 18
au 22 mai ! En écho aux récents événements climatiques et au rapport alarmant du GIEC, la
Fête de la Nature nous rappelle que la protection de l’environnement et la préservation de la
biodiversité commencent par la découverte de la richesse qui se trouve autour de nous. A travers
un programme foisonnant, les Romand·es sont invité·es à se mettre au vert durant 5 jours pour
vivre des moments privilégiés en compagnie de passionné·es de nature. En collaboration avec
plusieurs communes, cette édition lève le voile sur de magnifiques coins de nature dans toute la
Suisse romande.
Les communes romandes au service de la nature
Pour la deuxième année, l’association de la Fête de la Nature a frappé aux portes des communes romandes
pour les inviter, cette fois-ci, à mettre en valeur leurs écrins de nature : coin de forêt, biotopes dont la
fonction est vitale pour la faune et la flore, jardin naturel, étang, toit végétalisé ou verger extensif. Une belle
occasion pour les habitant·es de (re)découvrir les joyaux autour de chez elles/eux et pour les communes de
montrer leur travail quotidien en faveur de la biodiversité.
Plus de 300 activités nature proches de chez vous !
Depuis plus de 10 ans, la Fête de la Nature a permis à des milliers de Romand·es de se familiariser avec
la nature sauvage et continue ainsi sa mission de sensibilisation. Outre les écrins de nature à visiter, cette
nouvelle édition offrira l’opportunité d’aller à la chasse aux araignées pour mieux les connaître et moins
les craindre, découvrir la biodiversité urbaine via votre Smartphone, fabriquer des instruments de musique
avec des légumes, ou encore arracher des plantes néophytes envahissantes. Petits ou grands, les curieux
et curieuses de tout poil peuvent se réjouir : les activités originales et ludiques ne manqueront pas cette
année !

Le retour des Fêtes dans la Fête
Parcs naturels régionaux, petites et grandes associations, musées, jardins botaniques, services cantonaux, sans
oublier les particuliers : tous les partenaires nature de la Fête sont mobilisés. Cette année, les grands événements
rassembleurs pourront à nouveau avoir lieu, à Orbe et Porrentruy et pour la première fois à Delémont et Renens !
Le programme complet de cette édition anniversaire sera en ligne dès le 31 mars sur fetedelanature.ch
Un dossier de presse vous parviendra le 26 avril avec une sélection d’activités par cantons.
Suivez-nous dès maintenant sur les réseaux sociaux:
facebook.com/fetedelanature.ch et instagram.com/fetedelanature.ch
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