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Excursions jurassiennes
Le Parc naturel régional Jura vaudois met 
sur pied des excursions de découvertes. Le 
4 octobre 2014, dans la forêt du Risoud, aura 
lieu une présentation de l’or vert, à savoir 
l’épicéa de résonance. Les 5 et 11 octobre, 
il sera possible de cueillir et de déguster des 
champignons en compagnie d’un mycologue.
Programme complet des animations:  

www.parcjuravaudois.ch; 022 366 51 70.

Tri polyglotte
La commune de Renens édite des papillons 
expliquant le tri des déchets en dix langues: 
albanais, anglais, arabe, espagnol, italien, 
portugais, serbo-croate, tamoul, turc et bien 
sûr français. La documentation est mise à la 
disposition des associations, distribuée aux 
nouveaux habitants, dans la langue idoine, 
et déposée dans des lieux stratégiques de 
la commune. Cette mesure accompagne 
l’introduction de la taxe au sac.
Frédéric Schweingruber, Gestion des déchets, 

Renens, 021 632 74 02

Laboratoire écolo 
Au rez-de-chaussée du Centre Pronatura de 
Champ-Pittet (VD), six microscopes sont à la 
disposition du public pour observer les petites 
bêtes des étangs de la Grande Cariçaie. Des 
photographies présentent des daphnies, des 
hydres et des diatomées, agrandies entre 
30 et 400 fois, ou offrent un panorama des 
insectes du domaine, que les plus patients 
pourront découvrir sur le terrain. Quant à 
l’aquarium, il accueille diverses espèces 
lacustres, au gré des captures. Le laboratoire 
est ouvert jusqu’au 2 novembre 2014.
www.pronatura-champ-pittet.ch/laboratoire-eco-

logique

Sentiers valaisans
Les sites et sentiers didactiques de l’en-
semble du canton du Valais sont maintenant 
regroupés sur une plateforme Internet. L’as-
sociation Nature – Culture & Tourisme s’est 
chargée d’en faire l’inventaire et l’évaluation. 
Le projet est soutenu par le Service du dé-
veloppement économique, le Service de la 
culture et le Service des forêts et du paysage 
de l’Etat du Valais.
Association Nature – Culture & Tourisme,  

078 864 96 70, info@nct-valais.ch,  

www.sentiers-decouverte.ch

 

Strip Tige
Bienvenue dans l’intimité des fleurs! Le Musée 
botanique de Lausanne se penche jusqu’au 
28 septembre 2014 sur les systèmes de 
reproduction des végétaux, souvent très as-
tucieux du fait que les plantes ne peuvent pas 
se déplacer. Le visiteur a notamment l’occa-
sion d’observer le résultat d’une expérience 
sur le maïs qui démontre, par la couleur, les 
résultats d’une fécondation croisée.
www.musees.vd.ch > Musée et jardins  

botaniques; 021 316 99 88

Espèces rares  
cherchent bénévoles

Vous avez envie d’emballer des pommes de 
terre, de battre des céréales ou de conduire 
des visiteurs à travers des jardins et des 
expositions? Pourquoi ne pas apporter votre 
soutien à Pro Specie Rara? La Fondation 
suisse pour la diversité patrimoniale et 
génétique liée aux végétaux et aux animaux 
cherche régulièrement des bénévoles.
www.prospecierara.ch, (D, F, I), 061 545 99 11
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Une journée  
pour faire le ménage

Les 12 et 13 septembre 2014, la Suisse fera à 
nouveau place nette. A l’occasion de la journée 
nationale Clean-up, communes, entreprises 
et associations s’uniront pour nettoyer les 
espaces publics. Dans différentes villes, des 
équipes de jeunes sillonneront les rues afin 
d’encourager les passants à éliminer correc-
tement leurs déchets.
www.igsu.ch, clean-up-day@igsu.ch
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