
 
 
 
 
 
La Fête de la Nature souffle ses 10 bougies ! 
 
Le vendredi 21 mai 2021, Chavannes-le-Veyron participera à l’événement de lancement de la 
Fête de la Nature en éteignant son éclairage public de 21.00 heures à 06.00 heures.  
 
Si en 2019, seules les communes du Grand Genève et des communes transfrontalières avaient 
participé à cette première édition de La nuit est belle !, en 2021 ce sont toutes les communes de 
Suisse romande qui ont été invitées à participer à cet événement unique et symbolique. En 
collaboration avec La nuit est belle !, la Fête de la Nature lance sa dixième édition avec une 
action inédite qui vise à sensibiliser la population à la problématique de la pollution lumineuse 
avec un éclairage particulier sur la biodiversité nocturne. 
 
Pourquoi une telle action ?  
 
Lorsque nous dormons, c’est toute une vie qui foisonne en pleine nature. L’éclairage public 
représente une grande source de pollution lumineuse qui impacte négativement la faune et la 
flore : pertes de repères, dégradation des habitats naturels ou encore perturbation des migrations 
sont quelques-unes des problématiques qu’elle engendre. Le sur éclairage des villes crée de 
véritables pièges et barrières écologiques pour la biodiversité. La population subit aussi les 
nombreux effets négatifs d’un éclairage nocturne souvent dispensable. Et contrairement à de 
nombreuses croyances, une extinction nocturne n’augmente pas l’insécurité. 

Vous voulez prendre part activement à cette action chez vous ?. C’est possible !. L’éclairage 
extérieur des balcons ou des jardins participe aussi à la pollution lumineuse. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez également éteindre vos lumières la nuit du 21 mai. 
 
Vous êtes aussi invités à participer gratuitement aux activités nature organisées par le réseau de 
partenaires de la Fête de la Nature du 21 au 30 mai. 
 
Communes participantes de la région : Chevilly, Cottens, Cuarnens, Dizy, Ferreyres, La 
Chaux, La Sarraz, Lussery-Villars, Mex, Moiry, Morges, Penthalaz et Penthaz. 
 
Programme sur le site www.fetedelanature.ch  

  

La Municipalité de Chavannes-le-Veyron vous souhaite une Belle nuit du 21 mai 2021 !! 

Avec nos meilleures salutations. La Municipalité  


