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8’000 arbres en ville de Lausanne : les Arbr’apéros invitent  
à la découverte des plus vénérables d’entre eux 
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La Fondation vaudoise Hom-
me et Nature prône la recon-
nexion avec la nature, en ville 
aussi. 

LAUSANNE, le 9 février 2023 - Les 
Arbr’apéros sont des rencontres 
conviviales pour faire découvrir 
toute la richesse sylvestre de leur 
ville aux Lausannois et aux Lau-
sannoises. Animés par une ex-
perte en bains de forêt et en thé-
rapie forestière, ces événements 
sont ouverts à tout le monde. Ils 
font partie du programme de 
la Fondation Homme et Nature 
qui sensibilise la population aux 
bienfaits de l’immersion dans la 
nature par des activités concrè-
tes et accessibles. 

8, c’est le chiffre clé du patrimoi-
ne arboré du chef-lieu vaudois : 
8‘000 arbres habillent les rues de 
Lausanne, 80‘000 arbres embel-
lissent ses parcs et 800‘000 spé-
cimens constituent ses forêts. 
Cette vaste surface verte repré-
sente environ 20% du territoire 
lausannois, ce qui fait de la ca-

pitale olympique l’une des villes 
les plus vertes de Suisse.

Pour faire découvrir ce riche pa-
trimoine arboré aux citoyens et 
citoyennes de Lausanne, la Fon-
dation Homme et Nature pro-
pose 12 rencontres en 2023 : les 
Arbr’apéros. Ces rendez-vous 

mensuels tout public sont an-
imés par une experte, guide de 
bains de forêt et praticienne en 
thérapie forestière : Nathalie Gu-
iffault, fondatrice de Homo Eco-
logicus.

Mieux connaître  
les géants urbains

Prendre le temps de (re)découv-
rir les informations scientifiques 
et historiques sur les arbres de 
la ville, se laisser emporter dans 
l’instant avec les contes et légen-
des propres à l’arbre du jour, pra-
tiquer la (re)connexion inspirée 
des bains de forêt, les Arbr‘apéros 
permettent d’en apprendre da-
vantage sur les géants urbains, 
de cultiver un moment à soi et de 
faire le plein de sérénité en lien 
avec la nature. Ces arbres, qui 
sont-ils ? Quelle est leur histoire ? 
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Quels sont leurs bienfaits ? Est-ce 
qu’ils sont utiles en médecine ou 
en cuisine ? Quels services nous 
rendent-ils ? Autant de questi-
ons qui sont évoquées sous leur 
houppier. Après la rencontre, 
les participantes sont invitées à 
poursuivre la discussion autour 
d’un apéro.

« Quelques minutes de contem-
plation m‘ont permis de res-
sentir une forme d‘apaisement 
dans la rapidité du quotidien 
et de démarrer mon weekend 
avec, comme un atout en main » 
témoigne Emilie, après le pre-
mier rendez-vous qui a eu lieu 
un samedi de janvier au parc 
du Denantou devant un vénéra-
ble Cèdre du Liban plusieurs fois 
centenaire.

Un socle scientifique
Un nombre croissant d’études 
démontre les associations posi-
tives entre les espaces verts ur-
bains et leurs effets bénéfiques 
sur la santé, tels qu’une amé-
lioration de la santé mentale, la 
réduction de la morbidité et de 
la mortalité cardiovasculaires, la 
réduction des risques d’obésité 
et du risque de diabète de type 
2(1), ainsi la réduction des effets 
liés au stress(2) à la dépression et 

à l’anxiété. Même par de courtes 
visites dans des environnements 
verts tels que les parcs, les ter-
rains boisés urbains ou les forêts.

En proposant des activités nature 
au grand public, la Fondation 
Homme et Nature offre des so-
lutions concrètes afin de retrou-
ver un lien fort avec la nature par 
la connaissance, l‘expérience et 
l‘émerveillement.
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