LES MANIFESTATIONS PROPOSÉES PAR MONSIEUR JARDINIER
Rendez-vous au Jardin, Prangins
27 mai 2018
Le parc, le potager, le Musée du Château de Prangins célèbreront le printemps le dimanche 27 mai de
10h00 à 17h00. Lors de ce festival d’un jour l’accent sera mis sur la biodiversité avec des ateliers, des
démonstrations et des visites guidées thématiques portant sur la botanique, l’apiculture,
l’entomologie, etc. Les associations ResSources et Proxicompost donneront des informations et des
conseils pratiques tout au long de la journée. En lien avec l’exposition Indiennes. Un tissu révolutionne
le monde! un carré de plantes à teinture sera inauguré dans le jardin potager. Dédiée à
d’extraordinaires cotonnades imprimées d’Inde, de Suisse et de France, l’exposition temporaire se
dévoilera sous toutes ses coutures grâce aux interventions de plusieurs spécialistes qui parleront
notamment d’histoire politique, de commerce triangulaire, de traite d’esclaves ou d’opéras à succès.
Les amateurs de tissus pourront également profiter de la présence du collectionneur renommé Xavier
Petitcol, pour s’initier à l’expertise d’étoffes anciennes. L'après-midi, l'artiste-plasticien Muma
répondra aux questions des visiteurs concernant sa performance lumineuse Fleurs de feu, prévue le
samedi 29 septembre
+ d’info : www.rendezvous.chateaudeprangins.ch
Fête de la nature
25-27 mai 2018
Le programme complet est disponible sur www.fetedelanature.ch Votre choix est possible par cantons,
par sujets, par dates ! Prenez le temps, le programme est en soi une véritable balade nature ! Une
carte vous facilitera le choix. IL suffit de cliquer sur le lieu qui vous intéresse.
Grand nettoyage du lac Léman
26, 27 mai 2018
La 9e édition de NET‘LEMAN, le grand nettoyaqge du lac, aura lieu les 26 et 27 mai prochains. 13
secteurs seront passés au peigne fin, 300 plongeurs aguerris seront à l’œuvre pour récolter les déchets
du fond du lac. Depuis 2005, grâce à vun milier de bénévoles à terre, plus de 110 tonnes de déchets.
Chaque année, plus entre 10 et 15 tonnes de ces déchets susceptibles de polluer l’eau sont triés et,
quand c’est possible, recyclés. Les inscriptions sont ouvertes sur www.netleman.ch ! Dépêchez-vous,
car selon les secteurs, la capacité d’accueil est parfois rapidement atteinte.
Marché bio, Corsier sur Vevey
27 mai 2018
LE DAC (Demain à Corseir, un collectif engagé pour un futur durable) propose son 1er marché de
produits artisanaux. Un marché bio, gourmand, créatif, informatif. Des produits frais, laitiers,
vins/bière, pains, plantons, fleurs, graines, stand « Monsieur Jardinier » (RTS la 1ère) Avec Véronique
EUGENE, énergie solaire, nichoirs, jardins, atelier Répare-Tout et Diagnostic vélo, troc de livres de
jardin et d’outils, animations enfants... Restauration variée sur place, également délices sans gluten,
pâtisseries crues + d’info : www.demain-a-corsier.ch
Fête de la fraise
28 mai 2018
Une dégustation gratuite de 10 variétés de fraises. Plus de 30 stands de producteurs et artisans locaux.
Des spécialités du terroir. Une animation musicale. Des ateliers pour les enfants. Les animaux de la
ferme. Des visites guidées des cultures. La vente directe de fruits, légumes et produits du terroir : vous
pourrez découvrir tout cela se trouve au Domaine Philfruits, à Riddes (VS), de 9h00 à 18h00, le
dimanche 28 mai
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Chiens guides d’aveugles, portes ouvertes à Brenles
2 juin 2017
Comme chaque premier samedi du mois, La Fondation romande pour chiens guides d’aveugles (à
Brenles dans le canton de VD) vous invite à son après-midi portes ouvertes, le samedi 2 juin entre
13h30 et 17h00. Au Programme : le film « Les Yeux de son Maître », la visite guidée des installations,
la démonstration du travail des chiens-guides (à 15h00). SVP ne venez pas avec votre chien aux portes
ouvertes, car il ne pourra pas vous accompagner lors de la visite. Merci de votre compréhension !
+ d’info : www.chienguide.ch
La course aux déchets, Lausanne
2 juin 2018
Le « Plogging » est un concept suédois conjuguant jogging et ramassage de déchets. Développé en
Scandinavie, il s’est rapidement étendu aux principales villes internationales formant aujourd’hui un
important réseau de sensibilisation à la thématique des déchets urbains. Lausanne vivra son premier
Plogging samedi 2 juin dans le cadre de la semaine de la propreté. L’itinéraire est libre et ne sera pas
chronométré. Une pesée du sac de déchets collectés par chaque coureur se fera à l’arrivée.
L’événement sera largement diffusé sur les réseaux sociaux, Le coup d’envoi sera donné au pistolet à
10h au Parc Mon-Repos, devant la Villa Mon-Repos, par Mme Natacha Litzistorf, directrice du
Logement, de l'environnement et de l'architecture. L’arrivée est prévue dès 10h30 au stade de
Coubertin et sera suivie d’une partie officielle à 11h avec allocution de Mme Florence Germond,
directrice des Finances et de la mobilité. Echauffement préalable avant la course proposé par Justine
Paris, coach sportive en plein air ! Accueil parc Mon-Repos, devant la Villa, samedi 2 juin dès 9h. Entrée
libre sans limite d’âge.
+ d’info : www.lausanne.ch/plogging
Visite du Jardin des plantes médicinales, Leysin
2 juin 2018
Le jardin des plantes médicinales à Leysin « Le Jardin GENTIANA » offre aux visiteurs, depuis une
quinzaine d’années, une collection rare de plantes médicinales, collection gérée par le professeur Kurt
Hostettmann. Samedi 2 mai prochain à 10h00, vous aurez l’occasion de suivre une visite guidée, mais
les inscriptions sont obligatoires afin de garantir ue bonne qualité de cette visite.
svsn@unil.ch ou 021/ 312 43 34
Les drogues d’origine naturelle, Bex
9 juin 2018
A 14h00, à la grande salle du restaurant-boulangerie BESS, à Bex, Kurt Hostettmann présentera sa
conférence sur les drogues d’origine naturelle (plantes, champignons, batraciens). Les places étant
limitées, les inscriptions sont obligatoires : 076 / 366 82 09
+ d’info : www.lecrimeparfait.ch
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Atelier « les plantes utiles et comestibles », Arboretum
16 juin 2018
Beaucoup de plantes qui ornent naturellement nos bois et nos prairies peuvent être utilisées pour
diverses choses : certaines auront des tiges, feuilles ou fleurs qui garniront vos saldes ou vous apaiseront
sous forme d'infusions... Laissez-vous compter l'histoire des plantes utiles à travers une balade avec une
guide spécialisée ! Prix: 10.- CHF pour les membres du Jardi-Fan-Club et de l'Arboretum, 35.- CHF pour
les externes avec le Jardi-Fan-Club
+ d’info : http://www.arboretum.ch/
11e championnats suisses des arboristes-grimpeurs, Lausanne
16, 17 juin 2018
Les 16 et 17 juin 2018 aura lieu le très apprécié championnat suisse des arboristes-grimpeurs, sur le
site du Centre Sportif de l’UNI Lausanne. Cette compétition est organisée et conduite par le Bund
Schweizer Baumpflege (BSB) et l’Association Suisse des Soins aux Arbres (ASSA). Les spectateurs
pourront suivre un concours captivant, avec des épreuves sportives pleines d’action, à 2 pas du Lac
Léman. Les arboristes-grimpeurs, femmes et hommes, venus de toute la Suisse et également de
l’étranger, se mesurent lors de la journée de sélection dans 5 disciplines faisant appel à leurs
compétences professionnelles. Les meilleur(e)s des sélections se retrouvent le dimanche pour le
Master, afin de désigner le vainqueur qui remporte le titre de « Champion(ne) suisse des arboristegrimpeurs ».
+ d’info : http://assa.ch/news/
Fête Japonaise, Arboretum du Vallon de l’Aubonne
17 juin 2018
L'Arboretum vous propose une immersion dans la culture du pays du soleil levant. Avec des départs
toutes les heures entre 9h30 et 14h30, vous passerez de postes en postes à la découverte de la culture
traditionnelle nippone : Tir à l'arc, flûte, sans oublier la cérémonie du thé ou les arts martiaux, rien
n'est omis pour permettre une expérience qui pousse souvent les visiteurs à revenir l'année suivante.
Inscriptions obligatoire sur contact@arboretum.ch ou au 021 808 51 83
+ d’info : http://www.arboretum.ch/
Fête de la Saint Jean, Neuchâtel
23 juin 2018
De 10h00 à 23h00, le Jardin Botanique de Neuchâtel (qui fête cette année ses 20 ans) vous propose de
participer à la Fête de la Saint-Jean. Avant d’être reprise par le christianisme, cette fête d’origine celte
célébrait le soleil où la récolte des plantes médicinales avait toute son importance. Plusieurs
évènements sont proposés : 10h00-12h00 ou 14h00-16h00 : récolte et transformation du millepertuis
pour la confection de l’huile de millepertuis par Anne-Marie Nicolet. 18h00-19h00 : quatre rituels de
bénédiction orthodoxe des plantes médicinales, accompagnés de ses chants.
+ d’info : http://www.jbneuchatel.ch/component/allevents/event/678-fete-de-la-saintjean?Itemid=0
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Loutre à la Garenne, Le Vaud (VD)
dès avril 2018
Après 6 mois de travaux, le bassin des loutres de La Garenne (parc animalier à Le Vaud, entre Rolle et
Nyon) a accueilli sa première résidente ce mois-ci. Elle sera prochainement rejointe par un compagnon
mâle. Gageons que leurs mimiques affectueuses feront le bonheur des visiteurs ! De qui parle-t-on ?
Des loutres ! Le parc animalier de Le Vaud qui leur a installé un nouvel espace de plus de 500 m2
incluant un bassin de 30 m3, ainsi que des ruisseaux avec des bassins secondaires. Les visiteurs
pourront à loisir observer les loutres à l'extérieur ou à travers une baie vitrée lors de leurs plongées
sous l'eau. + d’info : https://www.lagarenne.ch/
« Hérisson y es-tu ? »
Printemps 2018
Acceptez-vous que des bénévoles viennent recenser la populationde hérissons dans votre jardin ? Ce
projet de science participative a pour but de découvrir la situation de la puplation de hérissons en
Suissse. De quoi s’agit-il ? Réponses ici : http://nosvoisinssauvages.ch/animaux/herisson
Spring alive / printemps vivant
Jusqu’au 21 juin 2018
Le saviez-vous ? Les performances des oiseaux migrateurs sont remarquables : une hirondelle rustique
ne pèse que 20 grammes et parcourt deux fois par année presque 10'000 kilomètres entre ses quartiers
d’hiver en Afrique du Sud et ses sites de nidification en Europe. Les premières cigognes blanches sont
déjà arrivées sur leurs nids, d’autres espèces d’oiseaux migrateurs sont sur le chemin du retour vers la
Suisse. BirdLife Suisse invite la population à participer à l’action « Spring Alive », à surveiller le retour
de cinq espèces d’oiseaux migrateurs et à annoncer les premières observations
sur www.birdlife.ch/fr/spring-alive. De nombreux faits passionnants sur la migration des oiseaux
peuvent être découverts en participant à ce projet européen. On peut suivre, sur une carte interactive,
quand et où les cinq espèces migratrices (hirondelle rustique, cigogne blanche, coucou gris, martinet
noir et guêpier d’Europe) arrivent en Europe et signaler ses propres observations de ces oiseaux en
Suisse. Entretemps, des dizaines de milliers de personnes d’une cinquantaine de pays en Europe et
Afrique participent à Spring Alive.
Exposition sur la biodiversité urbaine, Lausanne
4 mai – 28 octobre 2018
Sous le thème « villes sauvages. La biodiversité urbaine et ses racines », Lausanne vous propose une
exposition et des activités réalisées en collaboation avec le Musée et Jardin botanique et le Service des
parcs et domaines de la Ville de Lausanne. Embellissement des lieux, accueil des loisirs, zone de repos,
la nature urbaine assume de nombreuses fonctions appréciées des citadins. Faune et flore sauvages
peuvent aussi en bénéficier. Elles y trouvent des milieux de substitution rappelant leur environnement
d'origine, s'y installent, et peuvent s'y maintenir, pour autant qu'on les tolère ! Promouvoir la
biodiversité en ville est l'affaire de tous et les moyens ne manquent pas.
Programme complet sous www.botanique.vd.ch
Projet « nouveaux jardin »
dès ce printemps
Les Nouveaux Jardins s’adressent aux personnes migrantes, en particulier réfugiées. Arrivées
récemment en Suisse et souvent isolées, ces personnes n’ont pas encore pu développer un réseau
social. Le projet leur propose, ainsi qu’à leurs enfants, une activité régulière bonne pour la santé et le
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moral et qui permet de nouer des relations sociales en français. En complément aux Nouveaux Jardins
en tandem, l’EPER propose à des personnes disposant d’un jardin de l’ouvrir à des personnes issues de
la migration souhaitant cultiver un bout de terre.
+ d’info : www.eper.ch/nouveauxjardins
Pachamanca, Neuchâtel
7, 8 août 2018
Le Jardin Botanique de Neuchâtel vous propose de participer à la PACHAMANCA, cérémonie ancestrale
des Andes où l’on cuit les denrées à l’étouffée, à même la terre à l’aide de pierres chaudes. Dès le 7
août, Ruben Pensa préparera le premier feu pour la cérémonie de la Pachamanca. Le 8 août marque
le douzième feu où seront cuits les aliments que les visiteurs pourront se partager dès 19h.
+ d’info : http://www.jbneuchatel.ch/component/allevents/event/679-pachamanca?Itemid=0
«Variations botaniques », Genève
11, 18 septembre 2018
« Les Variations botaniques » des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève. D’avril à
novembre, le mardi à 12h30, les CJBG proposent au public des visites commentées sur les différentes
facettes du Musée. Le principe de ces visites est la rencontre avec un spécialiste, botaniste,
horticulteur ou conservateur d’un thème choisi. Quelques exemples :
18 septembre, « Les massifs fleuris » Pour découvrir comment les variétés de plantes sont
sélectionnées au Jardin botanique
11 septembre, « Les Euphorbes » Quel enfant n’a pas été fasciné de découvrir que la plante qu’il
cueillait pour sa maman contenait du lait … mais du lait toxique ! - 25 septembre, « La Flore des dames
de Genève » Quel lien entre Genève, la flore du Mexique et l’art du dessin ? Découvrez les dessins
originaux présentés dans l’exposition « La Flore des dames de Genève, patrimoine artistique et
botanique ». Les Variations botaniques sont une occasion de découvrir certains lieux et collections
fermés au public. Programme complet : http://www.ville-ge.ch/cjb/visites/pdfvisites/visites18.pdf
Merci de ne pas nourrir les pigeons, Lausanne
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 2 e 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
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