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L’association BBB a vu le jour au printemps 2021 afin de répondre au concours « Nature en ville » 
lancé par la ville de Lausanne. Des habitantes et des habitants du quartier de Beaulieu-Bergières, 
emmenés par Roger Zürcher et en collaboration avec l’Espace 44 ont déposé un projet qui a reçu le 
premier prix! 
 
L’objectif est de renforcer la biodiversité dans le quartier par plusieurs leviers: la sensibilisation et la 
formation au jardin naturel, le remplacement de haies de thuyas et de laurelles par des haies 
favorisant la biodiversité, la plantation d’arbres fruitiers et d’herbes médicinales et aromatiques (y 
compris sur les balcons), la création d’espaces favorisant les abeilles et la suppression de l’utilisation 
de pesticides. 
 
Afin de vous informer sur la progression du projet et de vous permettre d’y contribuer, voici les 
dernières nouvelles. 
 

Naissance de l’Association BBB  
Le 23 septembre 2021, l’Assemblée constitutive a réuni 7 habitantes et habitants du quartier. Un 
petit comité s’est créé dont les membres sont Mathilde Beaud, Virginie Schlüter et Roger Zürcher. 
Venez nous rejoindre si l’envie vous en dit!  
Envoyez-nous un mail à biodiversitebeaulieu@ik.me 
 

Première journée de formation et d’échanges 
Le 20 novembre 2021, plantation d’arbres au jardin de la promenade du Bois-de-Beaulieu. Au 
programme présentation et visite du jardin, trouaison participative, plantation, échange de graines, 
apéritif et discussions. Une après-midi riche et chaleureuse qui a officialisé le début du projet et 
promet de beaux moments! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Des conseils pour les jardins  RESERVEZ LA DATE ! 
Le mercredi 11 mai 2022, Mme Aino Adriaens, biologiste, journaliste et jardinière nous 
accompagnera dans une visite de 3 jardins du quartier. Elle dispensera ses précieux conseils pour 
apporter des changements permettant de favoriser plus de biodiversité. Rejoignez-nous pour cette 
journée qui aura lieu par tous les temps. Horaire 10h-16h et repas canadien à midi. Rendez-vous à 
10h au chemin des Noisetiers 15 à Lausanne pour la première partie. Il est possible de rejoindre les 
participants à tout moment de la journée. 
Plus d’infos et inscription (gratuite): mail à biodiversitebeaulieu@ik.me    ou tél. au 076 410 35 11. 

mailto:biodiversitebeaulieu@ik.me
https://lejardinsauvage.ch/
mailto:biodiversitebeaulieu@ik.me


Fête de la Nature  
Cet événement aura lieu du 18 au 22 mai 2022 dans toute la Romandie. De notre côté, l’organisation 
est en route afin de vous proposer des activités dans votre quartier! 
Rejoignez-nous le dimanche 22 mai de 10 h à 16h à l’Espace 44 et repartez avec vos plantations 
d’herbes médicinales et aromatiques pour votre cuisine ou votre balcon!  
Une sélection de plantons sera également disponible à l’achat et des professionnel.le.s répondront 
à vos questions. Une balade dans le quartier permettra de se familiariser avec le projet 1.2.3 Nature 
qui vise le recensement de la faune et de la flore. Et surtout, venez rencontrer les membres de 
l’association BBB et passer un moment convivial. 
Retrouvez plus d’informations et tout le programme sur www.fetedelanature.ch 
 

Bye bye laurelles et thuyas! 

A l’automne 2022, nous remplacerons le maximum de haies de laurelles et thuyas du quartier par 
des arbustes favorisant la biodiversité. Nous souhaitons ainsi contribuer à promouvoir des espèces 
indigènes et assurer des refuges pour la faune et la flore du quartier. Si vous êtes intéressé.e.s, 
contactez-nous et nous vous accompagnerons volontiers dans la démarche par des conseils et une 
contribution financière. 
Dernier délai pour vous annoncer à biodiversitebeaulieu@ik.me : 30 juin 2022. 
 

Devenez membre 
Notre association ne demande qu’à grandir. Nous proposons un accompagnement et des 
événements. La cotisation est de 20.- par année, bienvenue à vous!  
N° IBAN : CH73 0839 1790 3507 2280 0 à la Banque WIR à Lausanne, en faveur de l’Association 
Biodiversité Beaulieu Bergières, 1004 Lausanne. 
 

Inscription à la newsletter 
Vous avez aimé recevoir ces informations ? Vous souhaitez connaître les prochaines nouvelles ? 
Dites-le-nous par mail et nous vous ajouterons à notre liste d’envoi : biodiversitebeaulieu@ik.me 
 
En nous réjouissant de poursuivre l’aventure avec vous et en vous souhaitant une belle arrivée du 
printemps, nous vous adressons nos cordiales salutations ! 
 
Pour le comité:  
Mathilde Beaud, Virginie Schlüter et Roger Zürcher 
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