FÊTE DE
LES MAINS LA NATURE
DANS EN VILLE
LA TERRE

SAMEDI 25 MAI 2019
DE 10H À 18H

PROGRAMME
PLACE CENTRALE
LE SOL SOUS TOUTES SES FACETTES
Les racines, les petites bêtes, et même les vestiges
de nos ancêtres. Venez découvrir, comprendre, analyser,
semer, planter, composter, créer, construire
et apprendre à protéger.
Animations gratuites, vente de graines et de plantons.
Restauration locale et zéro déchet.
AU MENU
Découvrez les mystères du sol grâce à la réalité augmentée.
Un stand interactif pour s’immerger dans le monde souterrain… et apprendre à le protéger. Association Miss Terre
Autour des racines. Les racines se dévoilent de façon ludique
pour vous émerveiller de leur importance pour les plantes…
Oui ! Mais pas seulement ! Dans le sol, elles se faufilent
à la recherche d’eau et de nutriments, rencontrent plein de
petites bêtes et se marient avec de surprenants organismes.
Projet de Parc naturel du Jorat
Zoom sur les petites bêtes du sol. Venez découvrir les
petites bêtes du sol, celles qui rampent et celles qui courent,
celles qui décomposent et celles qui font des trous…
France Nature Environnement Haute-Savoie
La vie du sol en biodynamie. Admirez des profils de sols
et participez à la dynamisation d’une bouse de corne,
préparation phare de l’agriculture biodynamique.
Association Romande de Biodynamie
Compostez au pied de votre immeuble ! Découvrez la manière
de faire un compost de qualité, avec vos voisins. Proxicompost
Que contient mon sol ? Une analyse détaillée de la qualité
de votre potager. Les étudiant-e-s de la filière d’agronomie
de l’HEPIA effectuent des analyses de sol pour financer leur
voyage d’étude. Prélevez un échantillon de terre (min. 500g)
dans les 15 premiers centimètres de votre jardin ou de votre
potager. Il sera analysé et vous recevrez des conseils pour
la culture. Prix de l’analyse à votre bon cœur. Etudiant-e-s
d’agronomie à l’HEPIA
Ensemble, fleurissons la Suisse ! Dans le cadre de l’opération
Mission B, visant à promouvoir la biodiversité en Suisse,
la RTS vous offre un sachet de graines mellifères suisses et
bio (jusqu’à épuisement du stock). Mission B

Petite graine deviendra fruit ! Semez des graines de cultures
rares et emmenez-les grandir chez vous ! Montelly Vit !
Variété rare cherche ambassadeur. Dans votre jardin ou sur
votre balcon, cultivez une variété rare et participez - si vous
le souhaitez - au programme de multiplication de semences.
ProSpecieRara
Le jardinage en ville, c’est facile ! Apprenez les bases
du jardinage biologique et du compostage. Aidez les légumes
et herbettes à trouver l’âme sœur : lesquels s’entendront
à merveille dans votre potager ? Incroyables comestibles
Maman, ça sert à quoi les métaux rares ? De leur extraction
à notre usage quotidien, survol de ces alliés polyvalents,
omniprésents et ô combien dérangeants ! Les matières
premières en folie, venez faire des jeux pour cultiver votre
savoir... voire même plus ! REESPIRE
Construction de cabane. Construis la cabane de tes rêves,
en terre et en bois, en plein centre ville.
Association du Terrain d’Aventure de Malley et Association
du Terrain d’Aventure (Pierrefleur)
Vestigineux ! Pourquoi les vestiges archéologiques sont-ils
sous la terre ? En quoi sont-ils précieux ? Pourquoi doit-on
les fouiller soigneusement en cas de nécessité ? Que peuventils raconter ? À partir de vestiges antiques, venez découvrir
l’archéologie d’aujourd’hui ! Musée romain de Vidy
Sol et nature en ville. A quoi ressemble le sol sous nos pas ?
Et sous le pas du vigneron ? Et si vous ameniez un petit
coin de nature à la maison ? Ville de Lausanne
LES RENDEZ-VOUS
10H-18H Animation musicale. Avec les élèves de l’Ecole
de Jazz et de Musique Actuelle
11H Partie officielle. En présence de Mme Natacha Litzistorf,
Conseillère municipale, Directrice du logement, de l’environnement et de l’architecture, Ville de Lausanne.
13H Découvrez le plantage du Vallon. Un potager urbain
vous dévoile ses secrets. Partez les explorer en compagnie
d’un spécialiste du Service des parcs et domaines de la Ville
de Lausanne. Départ de la Place Centrale. Durée 2 heures.
15H30 Balade à la rencontre des vers de terre.
Accompagnés d’un spécialiste, partez à la rencontre des vers
de terre que l’on trouve dans les coins de nature en ville.
Départ de la Place Centrale. Durée 1 heure.
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