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Fête de la Nature 2021
L’espace Bois-Noir à St-Maurice dévoile ses facettes naturelles
La Fête de la Nature 2021 vivra sa 10e édition avec un programme totalement
gratuit qui s’étendra sur dix jours, du 21 au 30 mai. En Valais, une vingtaine
d’activités seront proposées au public. Le Service des forêts, des cours d’eau
et du paysage (SFCEP) est partie prenante de ce programme et invite le public
à une découverte des mesures de renforcement de la biodiversité de l’espace
Bois-Noir dans la région de St-Maurice. Il encourage également les communes
valaisannes à participer à l’action « La nuit est belle ! » qui vise à sensibiliser
la population à la problématique de la pollution lumineuse et de ses effets.
L’Espace Bois-Noir est un projet réunissant une quarantaine de mesures de
compensation réalisées dans le but de renforcer la biodiversité, d’embellir le
paysage et de favoriser la mobilité douce dans le Bois-Noir et ses environs. Parmi
ces mesures, on compte la création d’un passage à faune sous l’autoroute,
l’aménagement de divers biotopes humides, la restauration de châtaigneraies et de
pâturages boisés, la création d’une piste de mobilité douce entre St-Maurice et le
Bois-Noir ou encore la mise en place de panneaux didactiques.
Dans le cadre de la fête de la Nature, le dimanche 30 mai de 10h à 17h, les visiteurs
pourront cheminer librement et découvrir les mesures présentées. Trois parcours
sont proposés (deux à pied et un à vélo) à partir de deux points d’accueil situés au
triage forestier de St-Maurice et au couvert communal des Chanets à Collonges.
Des intervenant(e)s, scientifiques et/ou spécialistes, seront présent(e)s sur
différents sites et animeront des ateliers ludiques de découverte de la flore, de la
faune et des divers habitats typiques de la région. Des panneaux didactiques
fraîchement installés jalonnent les parcours.
L’accès aux parcours est possible depuis les gares CFF de St-Maurice, par la
nouvelle piste de mobilité douce, et d’Evionnaz. En collaboration avec ValaisRoule,
des vélos sont mis gratuitement à disposition pour rejoindre la fête depuis la place
Val-de-Marne de St-Maurice (sur réservation obligatoire via le site de la Fête de la
nature https://www.fetedelanature.ch/node/7882).
Pour lancer cette édition anniversaire, la Fête de la Nature se joint également à
l’action « La nuit est belle ! » pour proposer un événement unique le 21 mai. Les
communes de Suisse romande et de France voisine sont invitées à éteindre
symboliquement leur éclairage public le temps d’une nuit. Cette action inédite vise à
sensibiliser la population à la problématique de la pollution lumineuse et de ses effets
négatifs sur la faune et la flore : pertes de repères, dégradation des habitats naturels
ou encore perturbation des migrations. En Valais, les communes d’Agarn, Albinen,
Ayent, Chamoson, Collombey-Muraz, Crans-Montana, Ergisch, Evionnaz, GampelBratsch, Grimisuat, Guttet-Feschel, Haute-Nendaz , Inden, Lens, Loèche, Loècheles-Bains, Mont-Noble, Oberems, Riddes, St-Luc, Salquenen, Saxon, Sierre, Trient,
Tourtemagne-Unterems et Varone participeront à l’événement et appuieront sur
l’interrupteur pour éteindre partiellement ou complètement l’éclairage public, celui
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des monuments ainsi que les enseignes lumineuses des commerces. Une occasion
unique de découvrir sa commune sous un autre angle.
La Fête de la Nature est une manifestation organisée dans toute la Suisse par
l’Association de la Fête de la Nature pour sensibiliser le public à la richesse de son
environnement de proximité en lui proposant des expérimentations directes sur le
terrain. En Valais, le SFCEP n’est pas seul impliqué dans l’organisation
d’événements en relation avec la Fête de la Nature. Plusieurs autres groupements
et associations ont mis sur pied une vingtaine de rendez-vous dans tout le canton
pour offrir au public un programme riche et varié.
Pour plus d’informations : https://www.fetedelanature.ch
Personnes de contact
Alexandre Aubry, collaborateur scientifique, section nature & paysage du Service des
forêts, des cours d’eau et du paysage, 079 483 44 71
Jean-Christophe Clivaz, adjoint du chef du Service des forêts, des cours d’eau et du
paysage, 079 436 84 39
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