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Journée internationale de la forêt

Le 17 mars 2012, la forêt de Sauvabelin en fête avec ses visiteurs
Avec ses 35% de territoire forestier, la Ville de Lausanne n’a pas manqué le premier rendezvous de l’année internationale de la forêt, décrétée par l’Onu en 2011, qui ancre désormais
une fête printanière annuelle le 21 mars. A Lausanne, en partenariat avec le service des
parcs et domaines, l’association Arbracadabra a concocté pour cette deuxième édition un
programme récréatif et didactique le samedi 17 mars prochain (10h30-17h) dans les bois de
Sauvabelin.
Lieu de délassement, activité économique et écosystème, la forêt lausannoise illustre parfaitement
les trois piliers du développement durable. Et la préoccupation constante de la Ville vise à
maintenir le meilleur équilibre possible entre la préservation des milieux naturels, la production de
bois de qualité et l’offre d’espaces de détente aux publics toujours plus nombreux. Durant cette
législature, deux projets importants sont au programme : le réaménagement du site de Sauvabelin
(amélioration de l’accueil du public, renaturation du lac et des berges, mise en valeur de la forêt,
notamment) et l’agrandissement de la réserve des Vieux-Chênes.
La journée internationale de la forêt offre l’occasion d’expliquer ces enjeux à la population sous
une forme récréative et didactique. En collaboration avec le service des parcs et domaines,
l’Association Arbracadabra – créée en 2011 pour promouvoir ces thématiques – propose le
17 mars prochain un parcours pédestre dans le périmètre de la Tour de Sauvabelin, de 10h30 à
17h. Professionnels de la forêt, associations, conteurs, artistes s’associent pour animer l’itinéraire
à travers différentes animations : martelage des arbres, fabrication de canapés forestiers et de
cabanes, visite du parc animalier, entre autres.
La Tour de Sauvabelin accueillera les visiteurs avec des animations surprenantes (acrobates
suspendus) et des concerts de groupes locaux (programme détaillé sur www.arbracadabra.ch).
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.
A travers cette initiative, et d’autres manifestations qui se dérouleront tout au long de l’année 2012,
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 noter que le site internet de la Ville
consacre une thématique dédiée à la nature sur www.lausanne.ch/nature.
Le service du développement de la Ville et de la communication
L’Association Arbracadabra
Lausanne, le 12 mars 2012
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