
CONNEXIONS

En Suisse, une grande partie de notre faune et de notre flore

est intimement liée au milieu agricole et leur survie dépend

d’une agriculture durable leur offrant un peu de place.
Les espèces concernées sont tributaires de l’aide que chaque

agriculteur peut leur offrir en terme de préservation et de

restauration de leurs habitats, d’amélioration de leurs voies de

déplacement, de protection de la qualité des sols et des eaux,

etc.

Depuis les années 1940, nous constatons une perte de structures propres

aux milieux naturels (bosquets, lisières ou bordures de champs). Nous

devons restaurer ces connexions naturelles pour que chaque espèce

retrouve son espace vital incluant abris et nourriture.

NATURELLES



L’objectif du projet

Nous cherchons à collaborer de manière

étroite avec les agriculteurs afin de

préserver paysages et environnement.

Ensemble nous pouvons trouver des

moyens simples de promouvoir la

biodiversité car, et nous en sommes

convaincus, elle va de pair avec

l’agriculture.

Ce projet est gagnant-gagnant

Par la mise en place d’éléments bénéfiques à un réseau écologique

fonctionnel, tels que :

• Haies

• Vergers haute-tige

• Prairies et ourlets fleuris 

• Etangs

• Autres structures écologiquement intéressantes (nichoirs, tas de pierres

ou de branches, etc.)

Les agriculteurs bénéficient d’avantages signifiants, parmi lesquels:

• Protection des cultures contre les ravageurs grâce à la présence de

certaines plantes, animaux et insectes auxiliaires des cultures

• Protection contre l’érosion et la perte de fertilité des sols

• Maintien des populations d’espèces pollinisatrices

• Obtention des contributions à la biodiversité selon l’Ordonnance sur les

Paiements Directs (OPD)
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Aide du WWF

Le WWF apporte son soutien aux 

agriculteurs en leur fournissant :

• Des ressources financières

• Des ressources humaines (bénévoles)



Exemple de projet

Urs Gfeller, maraîcher à Sédeilles, a pris

contact avec le WWF afin de mettre en

place une forêt comestible sur une parcelle

proche de territoires d’intérêt biologique

supérieur. La mise en place de cette

mesure offre une zone de refuge ainsi

qu’un stock de nourriture pour les espèces

de passage. De plus, l’utilisation

d’essences locales favorise le maintien d’un

patrimoine régional.

Mesures réalisées :

• Plantation de 34 fruitiers haute-tige

• Plantation de 20 plants de petits fruits

TÉMOIGNAGES
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« On a le luxe d’avoir un métier

qui est une passion. Par

définition les métiers-passion se

partagent. D'où l'intérêt de

travailler avec des botanistes,

des biologistes, le WWF... Je

pars du principe que paysage et

nature sont intimement liés. »

Stéphane Gros,

vigneron, Genève

« Personnellement, je suis assez

sensible à la biodiversité. C’est

vrai que ça nous prendrait

beaucoup de temps si c’était le

producteur lui-même qui devait

s’occuper de tout ça. Je suis en

contact avec une personne du

WWF pour faire une mare sur le

domaine. Ce sont eux qui ont des

fonds pour ce genre de projets...

J’essaie au maximum qu’il y ait

un équilibre biodiversité-

agriculture qui se crée

naturellement. »

Pierre-Alain Schweizer

maraîcher, Aigle
©  Guillaume Perret
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Nous sommes là pour vous aider

Si vous êtes intéressé par ce projet, n’hésitez pas à nous contacter :

Lara Grandgirard

021 966 73 95

Connexions-naturelles@wwf.ch

Tous les projets de Suisse romande sont à retrouver ici :

www.wwf-vd.ch/connexionsnaturelles


