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Le WWF s’engage pour des rivières vivantes

© Rainer Kühnis

Lausanne, le 9 mars 2018

«Anrede»
Près de 90% des cours d’eau en Suisse ont été corrigés et canalisés. Privées de leur dynamique naturelle, les rivières
n’inondent plus les forêts alluviales, qui tendent à disparaître. Ces riches milieux sont pourtant l’habitat privilégié d’espèces
telles que le rossignol, le martin-pêcheur, certaines libellules ou encore le castor. Ce dernier, grâce à ses barrages, modèle
activement son lieu de vie qui profite ainsi à une multitude de poissons, d’invertébrés, d’oiseaux, de batraciens - tel le rare
triton crêté - et de végétaux.
En Suisse romande, les sections cantonales du
WWF s’impliquent par conséquent dans des projets
de revitalisation de cours d’eau. Nos actions visant à
redonner plus d’espace aux rivières permettent à la fois
d’améliorer la sécurité en cas de crue et de recréer des
forêts alluviales. Le WWF s’engage notamment pour la
3e correction du Rhône, sur la Broye et la Venoge, ainsi
qu’en faveur de la Singine.
Afin de favoriser les rivières vivantes et la création de milieux naturels favorables au castor

Avec nos meilleures salutations,
Pour les sections romandes du WWF Suisse
Lucie Dupertuis
Experte thématique Eau et revitalisations
Chaque franc compte pour préserver ces oasis de nature sauvage. Un immense merci!
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et aux autres habitants des forêts humides, nous comptons sur votre généreux soutien.

Votre don est reversé intégralement et sans déduction aux sections romandes du WWF. 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 sur
demande, une attestation de don vous sera adressée en janvier 2019.
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