communiqué
Journée internationale de la forêt

Sauvabelin célèbre sa 5 e fête de la forêt
A l’occasion de la Journée internationale de la forêt, qui aura lieu samedi 21 mars, la Ville de
Lausanne proposera, avec l’association Arbracadabra, la cinquième édition de cette fête
printanière. Un programme récréatif et didactique est mis sur pied pour cet événement qui se
déroulera de 10h30 à 17h dans les bois de Sauvabelin. La journée du 20 mars sera dédiée,
quant à elle, à la sensibilisation forestière des élèves de huit classes primaires.
La journée internationale de la forêt offre l’occasion d’expliquer à la population sous une forme
récréative et didactique les enjeux de la gestion du patrimoine forestier dans une ville en
développement. En collaboration avec l’association Arbracadabra – créée en 2010 pour promouvoir
ces thématiques – la Ville de Lausanne propose le 21 mars prochain un parcours pédagogique et
festif dans le périmètre de la Tour de Sauvabelin, de 10h30 à 17h.
La Tour de Sauvabelin accueillera les visiteurs avec des animations surprenantes et des concerts de
groupes locaux. Une partie officielle aura lieu à 11h30 au pied de la Tour de Sauvabelin, en
présence de Florence Germond, conseillère municipale en charge du patrimoine vert.
Professionnels de la forêt, associations, conteurs et artistes s’associent pour animer l’itinéraire à
travers différentes animations : jeu de piste, fabrication de canapés forestiers et de cabanes, visite
du parc animalier, présentation de la faune locale et de la nature en ville. Un profil de sol sera
également réalisé et permettra de comprendre les caractéristiques des différentes couches qui le
composent. La santé des sols est une préoccupation internationale qui touche tous les pays du
monde. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a d’ailleurs décrété
2015 année internationale des sols.
A travers cette manifestation, la Ville de Lausanne souhaite sensibiliser la population aux richesses
de ce patrimoine, aux contraintes liées à la gestion des forêts (coupes de bois par exemple) et à la
nécessaire adéquation entre les besoins du public et ceux de la nature.
A la veille de cet événement, environ 150 élèves de 7 à 11 ans, issus de huit classes de 3e à 6e
primaire des différents collèges de la ville, seront sensibilisés sur le site de Sauvabelin aux
approches forestières. Rallye forestier, activités créatrices et ludiques, visites du parc animalier et
présentation des animaux cavernicoles et des champignons seront au programme de cette veille de
Journée internationale de la forêt.
La direction des finances et du patrimoine vert
L’association Arbracadabra
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, 021 315 42 00
 Matthias Haussener, président de l’association Arbracadabra, 076 615 22 12
Programme détaillé sur www.arbracadabra.ch
Thématique dédiée à la nature sur www.lausanne.ch/nature
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