LES MANIFESTATIONS PROPOSÉES PAR MONSIEUR JARDINIER
Cour d’apiculture douce
mars-septembre 2018
Qu’est-ce que l’apiculture douce ? C’est accompagner les abeilles dans le respect de leur nature
profonde et de leur environnement. D'où vient l’abeille, qui est-elle, comment est-elle organisée, quels
sont ses besoins, quel matériel utiliser pour s’en occuper (ruches, outils, vêtements), quels sont les
produits de la ruche (cire, pollen, miel, propolis, venin, gelée royale), dans quel environnement se
développe-t-elle, quelles sont les plantes qui lui sont utiles ou néfastes, tels sont quelques-unes des
questions que Geneviève Burkhardt abordera dans son « cours d’apiculture douce ». Deux soirées
théoriques (les 9 mars et 6 avril), puis de la pratique le samedi, une fois par mois jusqu’en septembre.
Inscriptions et renseignements :
Geneviève Burkardt, Conseillère apicole et apicultrice certifiée
Bio Suisse et Demeter
Portable : 076 371 34 62
Courriel: contact@lesmielsduchateau.ch
Assainissement du lac Léman, Lausanne
jeudi 1er mars 2018
Jean-Bernard Lachavanne, directeur du laboratoire d’écologie et de biologie aquatique à l’université
de Genève et président de l’Association pour la sauvegarde du Léman vous invite à suivre, jeudi 1 er
mars à 18h30 au Palais de Rumine à Lausanne. Après avoir parlé du contexte géographique de ce plus
grand lac d’Europe centrale et occidentale, monsieur Lachavanne retracera l’histoire de la pollution
des eaux du lac (phosphore, métaux lourds, pesticides)
+ d’info : http://wp.unil.ch/svsn/event/activite-duo-conference/

Habitat-Jardin 2018, Beaulieu Lausanne
du 3 au 11 mars 2018
Du 3 au 11 mars, le rendez-vous romand de l'habitat, de la construction et des aménagements
extérieurs prend ses quartiers à Beaulieu Lausanne. A l'occasion de l'édition 2018 d'Habitat-Jardin, les
visiteurs auront la primeur de découvrir Lausanne Jardins 2019 et la centaine de projets ayant participé
au concours international pour la réalisation des jardins, ainsi que les lauréats sélectionnés par le jury.
En effet, en 2019, la ville de Lausanne verra éclore une vingtaine de jardins sur un parcours allant d'est
en ouest le long de la ligne de bus 9. Avec pour thème "la pleine terre", ces espaces lanceront la
réflexion sur la place du végétal en ville et du rôle joué par le sol. Toujours avec le thème "la pleine
terre", Lausanne Jardins sera également présent avec une installation spectaculaire de 9 m de haut et
10 m d'arrête au cœur des halles Nord. "La Tour de Terre" présentera les différentes strates terrestres
et sera composée de plusieurs milliers de sacs de substrats. Les visiteurs pourront monter à l'intérieur
de cette tour et découvrir en son sommet le "jardin en réveil" composé d'un tapis de fleurs, d'arbustes
et de jeunes chênes poussant à même les sacs. Les Halles Sud se mettent, elles aussi, au vert ! Grâce
aux Espaces jardin, plusieurs paysagistes romands présenteront de magnifiques aménagements. Sur
son stand, l'association faîtière de la branche horticole, JardinSuisse, met les petits pots dans les grands
en présentant son "jardin des aromatiques". Des animations, organisées en partenariat avec
l'Alimentarium, le musée veveysan consacré à l'alimentation, proposeront des façons simples et
délicieuses d'apprêter les plantes présentées sur le stand.
Plus d'informations : www.habitat-jardin.ch
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Exposition IKEBANA
9 au 11 mars 2018
L’Ikebana est l’art de disposer des fleurs selon une longue tradition japonaise. Expression de l’amour
des Japonais pour la nature, l’arrangement floral met en évidence des qualités propres à l’art
oriental : jeu de lignes, goût de l'asymétrie, concentration de l'esprit.
La Fondation Baur, à Genève propose une exposition d’IKEBANA du 9 au 11 mars prochain, de 14h00
à 18h00
+ d’info : http://www.fondation-baur.ch/fr/expositions
Les fourmis des bois, conférence, Fribourg
jeudi 15 mars 2018
« 30 ans de recherche sur les fourmis des bois : quel bilan ? » Tel est le titre de la conférence que
donnera le professeur Daniel Cherix ce l’université de Lausanne & Musée cantonal de zoologie de
Lausanne.
« Les fourmis des bois ont toujours fasciné par leur organisation sociale, mais elles ont aussi ennuyé
les chercheurs parce que leur identification formelle est discutée depuis des décennies. Partant de
l’étude d’une super-colonie de fourmis des bois du Jura vaudois (1200 fourmilières reliées entre elles
sur une superficie de 70 hectares), je vais vous faire découvrir les problèmes liés à l’identification des
fourmis et l’intérêt que ces recherches suscitent. Aujourd’hui deux nouvelles espèces de fourmis des
bois ont été découvertes en Suisse et nous nous arrêterons sur Formica paralugubris, une fourmi des
bois qui nous a occupé pendant plus de 30 ans ! »
Rendez-vous jeudi 15 mars prochain à 20h15, à l’auditoire de biologie végétale, Université de Fribourg,
rue Albert Gockel 3
+ d’info : http://www.unifr.ch/sfsn/

Merci de ne pas nourrir les pigeons, Lausanne
février 2018
Lausanne organise une grande campagne d’information quant au nourrissage des pigeons à
Lausanne.Cette campagne a été conçue en concertation avec M. Gérard Cuendet et sa société
Zoocontrol. Sim vous êtes lausannois, vous verrez ou avez déjà vu certainement des communications
sur les bus et métros de la ville.
+ d’info et d’explications sur www.lausanne.ch/pigeons
Exposition «Evasion des espèces », Muséum de Genève
jusqu’en décembre 2019
Pour son 50e anniversaire du Museum, Jérémie Gindre propose au cœur du Musée une série de
dioramas à la fois critiques et drôles intitulés L’Évasion des espèces qui prolongent et dérangent à leur
manière les traditionnels dioramas science et nature de l’institution. L’installation propose de
s’intéresser à l’émigration de lapins, papillons et autres noix de coco loin de leur milieu d’origine. Que
ces déplacements soient naturels, accidentels ou volontaires. L’occasion de changer de perspective sur
une question de zoologie et de société brûlante d’actualité : les espèces invasives.
+
d’info :
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/frontpage-promo/jeremie-gindre-nourritlimaginaire-du-museum-de-geneve/
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Des fourmis au Musée d’Histoire Naturelle, Genève
jusqu’au 6 janvier 2019
Après les dinosaures, les fourmis sont à l'honneur dès le 20 mai pour célébrer le 2e acte du 50e
anniversaire du Muséum de Genève à Malagnou. Au cœur de cette exposition événement, le public
pourra (re)découvrir une fourmilière géante de coupeuses de feuilles, l’espèce Atta d’Amérique du
Sud. A côté de la grande fourmilière des Atta constituée de plus d’un millions d’ouvrières et de soldats,
l’exposition propose un parcours où le visiteur peut se mettre dans la «peau» d’une fourmi, observer
ces minuscules animaux à la loupe, découvrir la plus grande collection de fourmis du monde réunie
par le scientifique suisse Auguste Forel et conservée au Muséum.
+ d’info : www.museum-geneve.ch
Ratons laveurs, Zoo de Servion
dès maintenant
Si vous chez une idée de balade, avec des enfants ou petits-enfants, pourquoi ne pas aller au zoo de
Servion. En effet, les soigneurs du zoo ont eu l’agréable surprise, après 15 ans d’attente, de voir naître
au printemps dernier, deux petits ratons laveurs. Aujourd’hui ils sont particulièrement visibles lors du
nourrissage vers 15h00 et en fin de journée !
+ d’info : https://www.zoo-servion.ch/
Le castor d’Europe à La Garenne, La Vaud
dès maintenant
Une femelle de Castor d’Europe a rejoint l’étang principal du parc de la Garenne ce printemps. Dans la
nuit du 11 au 12 mai dernier la femelle Lynx des Carpates a donné naissance à de petits lynx. Vous
pourrez les admirer de la passerelle traversant l’enclos en hauteur. Et enfin le dernier week-end de
juillet, trois marmottes, deux femelles et un mâle, ont rejoint les bouquetins et les vautours dans la
Grande Volière du parc de la Garenne où les visiteurs peuvent maintenant les observer. Elles sont nées
dans le parc zoologique des Marécottes en Valais.
+ d’info : https://www.lagarenne.ch

