Nouvelles fraîches
de Montorge
Maison de la Nature
Bilan de l’exposition 2020
Le thème de l’exposition 2020, les cacas des animaux,
a beaucoup plu aux visiteurs. Malgré l’ouverture à la
mi-mai et la fermeture avant les vacances d’octobre
(suite à la situation épidémique), la Maison de la
Nature a pu accueillir quasi 10'000 visiteurs et 1'800
élèves.
Les animations ont pu avoir lieu dès le mois de juin
avec les mercredis nature pour les enfants, la venue
de Romain Roduit (pile à combustion), de Forêt
Valais, de la conteuse Priska Antille, de Dominique
Savioz (atelier confiserie).

Crotte alors ! en ligne
Pour les visiteurs ou les classes qui n’ont
pas pu visiter l’exposition 2020 ou pour
tous ceux qui auraient voulu en savoir plus
sur le thème des cacas des animaux, vous
pouvez suivre la visite virtuelle de
l’exposition Crotte alors !
Le film est disponible sur le site internet
de la Maison de la Nature sous l’onglet
Exposition 2020.
Saëlle et Emilie vous présentent
l’exposition 2020 sous l’œil du caméraman
Jean-Philippe Uldry.

Quel dragueur es-tu ?
Après les crottes des animaux, c’est le thème de la séduction
animale qui sera à l’honneur dès le printemps 2021 à la
Maison de la Nature.
Les animaux excellent dans l’art de la drague, c’est une
question de survie. C’est le plus souvent le mâle qui s’y colle :
il doit prouver qu’il a de bons gènes. Pour draguer, il danse,
chante, offre des cadeaux, construit des palais, se bat ou
ment même parfois !
Toutes les techniques de séduction des animaux les plus
dragueurs sont dévoilées dans cette prochaine exposition.
Sans oublier la suite : les animaux sont-ils de bons parents ?

MERCREDI NATURE
Retour sur quelques animations 2020
PASSEPORT – VACANCES
Des enfants des passeport-vacances de la
région ont pu découvrir l’exposition.

SLUTSCH
Durant cet atelier, le public a été invité par
Dominique Savioz à faire sa confiserie en
forme de caca.

Emilie a animé les mercredis nature de la
saison sur le thème des crottes des
animaux. Un mercredi nature s’est fait en
collaboration avec la Fondation pour le
développement durable des régions de
montagne (FDDM)
L’intervenante, Yaëlle Linder, a donné une
animation sur le caca des humains : les
différentes parties du système digestif, la
meilleure position pour faire caca, le
chemin du caca depuis les toilettes et les
utilisations du caca dans le monde.

Tortue de Floride dans le lac
ECO EGOUT
Romain Roduit a abordé le sujet de la pile
à combustible microbienne.

Depuis cet été, une (plusieurs ?) tortue de Floride a
été vue dans le lac. Relâchée dans la nature, elle
constitue une menace importante pour les batraciens
et insectes du site de Montorge.
La Suisse proscrit depuis 2008 les tortues de Floride,
considérées comme espèce invasive.
Si le lac gèle en profondeur, elle ne passera pas
l’hiver, sinon avec une espérance de vie de 40ans,
elle peut faire encore des dégâts considérables !
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