
 

Bureau de la communication 
Hôtel de Ville | Case postale 6904 | 1002 Lausanne | T +41 21 315 25 50 | presse@lausanne.ch | www.lausanne.ch  1 / 1 

Communiqué 
 

1.2.3 Nature… cherche et trouve dans ta ville 

Nouvelles communes partenaires et bilan des 
observations 

 

Lancé par la Ville de Lausanne en 2021, le projet-pilote de sciences participatives 
« 1.2.3 Nature… cherche et trouve dans ta ville » est rejoint par trois communes de 
l’Ouest Lausannois, étendant ainsi le territoire d’étude. Les données, menant à un 
état des lieux de la biodiversité, serviront à adapter les mesures en faveur de la 
biodiversité urbaine. 

 
« 1.2.3 Nature… cherche et trouve dans ta ville » constitue l’un des volets du Concept 
directeur nature. Ce projet qui s’étend maintenant sur quatre ans, propose à la population 
d’inscrire en ligne ses observations sur une vingtaine d’espèces animales et végétales 
présentes à Lausanne. Il est conçu sur un programme d’activités visant à informer et 
accompagner le public dans ses activités de recherche. Un guide d’observation et des 
fiches d’espèces viennent le compléter. 
 
Bonne nouvelle, ce projet est aujourd’hui rejoint par trois nouvelles communes de l’Ouest 
lausannois. Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et de 
l’architecture, s’en réjouit : « Nous sommes enthousiastes que les communes de 
Chavannes, Renens et St-Sulpice viennent rejoindre le projet. Cette participation va 
permettre d’étendre le périmètre d'observation et de mieux agir en faveur des réseaux 
écologiques dans l’agglomération». 
 
Parmi les quelques 800 observations déjà annoncées sur le territoire lausannois, les 
groupes d’espèces les plus observés sont les papillons et la couleur de leurs ailes, les 
hérissons, les écureuils et les amphibiens. Ces observations ont notamment mis en lumière 
la présence de populations encore importantes de salamandres tachetées le long des cours 
d'eau lausannois (Vuachère et ses affluents) et dans les quartiers limitrophes, et de lucanes 
cerf-volant aux abords du siège du CIO et de la colline du Languedoc. De quoi donner des 
pistes d’action pour mieux préserver notre patrimoine naturel.  
 
Pour informer le public et lancer la saison d’observation automnale, un stand présentera les 
espèces du projet et comment mettre ses observations en ligne lors du 
Marché d’automne ProSpecieRara de Lausanne, le dimanche 11 septembre 2022 de 9h à 
17h au Signal de Sauvabelin à  Lausanne. 
 
Pour s’informer et participer : www.lausanne.ch/123nature   

 

La Municipalité de Lausanne 
 
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

  
 Natacha Litzistorf, conseillère municipale, Direction logement, environnement 

et architecture, +41 21 315 52 00 | +41 79 647 99 85 
 
Lausanne, le 7 septembre 2022 

http://www.lausanne.ch/123nature

