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Communiqué 
 
Un outil participatif pour recenser la biodiversité urbaine 

1.2.3 Nature… cherche et trouve dans ta ville 
 
La Ville de Lausanne invite sa population à recenser une vingtaine d’espèces animales et végétales 
indicatrices d’un environnement sain et préservé. Les observations ainsi récoltées permettront de 
faire une synthèse de l’état de la biodiversité en ville de Lausanne et d’apprécier les progrès 
obtenus grâce à des politiques publiques volontaristes.  
 
 
Lausanne lance un projet-pilote de sciences participatives intitulé « 1.2.3 Nature… cherche et trouve dans 
ta ville ». Cette action représente l’un des volets du biomonitoring ancré dans le concept directeur nature, 
ayant pour but de dresser l’inventaire des résultats et impacts de la politique publique en matière de nature 
en ville. L’aspect participatif est cher à Natacha Litzistorf, Conseillère municipale en charge du Logement, 
de l’environnement et l’architecture : « l’objectif est d’impliquer la population dans le recensement des 
espèces afin d’obtenir des données sur la répartition, l’abondance et la diversité d’animaux et de plantes 
en ville. C’est une manière concrète de sensibiliser la population à la richesse de la nature en ville et à ce 
qu’elle peut entreprendre pour la renforcer.» 
 
Ce projet-pilote articulé sur trois ans réside dans la mobilisation de la population tout au long de la saison 
d’observation des espèces, telles que les amphibiens, les écureuils, hérissons, orchidées et papillons. Il 
est conçu sur un programme d’activités - balades guidées, animations, formations, ateliers - visant à 
accompagner et motiver le public dans ses activités de recherche. Il est complété par un guide 
d’observation et des fiches d’espèces. En raison de la pandémie, la mobilisation est initialement prévue à 
travers des animations pédagogiques offertes aux écoles et aux maisons de quartier. La population est 
invitée à répertorier ses observations via une plateforme en ligne issue d’un partenariat avec « Nos voisins 
sauvages », projet de sciences participatives développé ces dernières années en Suisse alémanique. 
 
« 1.2.3 Nature… cherche et trouve dans ta ville » bénéficie de nombreux partenariats avec les institutions 
en lien direct avec la biodiversité, notamment Nos voisins sauvages, Pro Natura Vaud, le Musée de 
zoologie, les Musées et Jardins botaniques, Sauvageons en ville, l’UNIL et le Parc Naturel périurbain du 
Jorat. Il a reçu un soutien financier de l’Office fédéral du développement territorial. Le projet démarre en 
avril 2021 et sa première phase se terminera avec une synthèse compilée en automne 2023. Ces 
précieuses données contribueront à vérifier l’impact des politiques publiques en matière de nature en ville 
en suivant l’évolution des populations d’une vingtaine d’espèces au cours du temps.  
 
Pour s’informer et participer : www.lausanne.ch/123nature  
 
       La Municipalité de Lausanne 
 
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 
  

• Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et l’architecture,  
+41 21 315 52 00 | +41 79 647 99 85 

 
 
Lausanne, le 31.03.2021 
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