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«Anrede»
«Vorname» «Nachname»
«Strasse»
«Land» – «Postleitzahl» «Ort»

By big-ashb - CC BY 2.0 - commons.wikimedia.org

Lausanne, le 9 septembre 2018

Elle court, elle court la belette
«Anrede»,
Mais pourquoi donc la belette court-elle jour et nuit?
Le plus petit carnassier de nos contrées doit chasser très souvent pour rester en vie: en raison de sa petite taille et donc
de ses ressources énergétiques limitées, ce mustélidé ne peut rester plusieurs heures sans manger. La belette parcourt
donc inlassablement les prairies fleuries et les galeries souterraines à la recherche de campagnols et autres mulots.
Le morcellement et l’uniformisation du paysage campagnard, conséquences d’une agriculture conventionnelle trop intensive, la privent des bandes herbeuses, prairies florales, boisements, tas de pierres et de branches, éléments indispensables à sa survie. Ceux-ci permettent en effet à la belette de se nourrir, se déplacer, s’abriter des prédateurs et d’élever
ses petits. Ses effectifs baissant depuis des décennies, la belette figure aujourd'hui sur la Liste rouge des espèces menacées.
Dans le cadre du projet Connexions naturelles, le WWF collabore avec des agricultrices et agriculteurs en Suisse romande
afin d’augmenter le nombre de corridors biologiques et autres structures écologiques telles que décrites ci-dessus sur leur
domaine. Ainsi, la biodiversité s’en trouve favorisée, davantage de biodiversité signifiant aussi davantage de résilience
pour nos écosystèmes.
Nous comptons sur votre généreux soutien pour multiplier les succès enregistrés depuis 2015 et restaurer les habitats de
la belette. Vos dons permettront la création et l’entretien des zones extensives, la plantation de haies ainsi que l’installation
de tas de branchages ou de murgiers.

Pour les sections romandes du WWF Suisse
Lara Grandgirard
Responsable du projet Connexions naturelles
Chaque franc compte. Un immense merci!
Retrouvez les détails des 66 réalisations du projet Connexions naturelles sur www.wwf-ouest.ch/connexions-naturelles.
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Avec nos meilleures salutations,

Votre don est reversé intégralement et sans déduction aux sections romandes du WWF Suisse. Le WWF Suisse se charge de gérer tous
les versements. Les sections romandes étant reconnues comme associations à but non lucratif, votre don est déductible fiscalement et
une attestation de don vous sera adressée en janvier 2021.
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