DEPUIS 2015

Connexions Naturelles
Pour + de biodiversité

Le WWF Suisse et ses sections romandes ont lancé un programme
intitulé «Connexions naturelles» qui a pour but de restaurer
une infrastructure écologique fonctionnelle en milieu agricole
par le biais de mesures concrètes sur le terrain.
Grâce à vos dons depuis 2017 en faveur de ce programme,
nous avons pu réaliser de beaux projets bénéfiques à la biodiversité.
Aujourd’hui, nous souhaitons vous rendre compte des réalisations
qui n’auraient pu voir le jour sans votre précieux soutien.

- UN PROJET GAGNANT/GAGNANT Connexions naturelles...
qu’est-ce que c’est ?

des populations entre elles et
permettent le brassage
génétique.

Le terme «Connexions
naturelles» fait écho aux mots
«corridors biologiques» qui
désignent un ou plusieurs
milieux naturels reliant des
habitats vitaux pour une ou
plusieurs espèces (animales
et végétales).

Pourquoi les restaurer ?
En Suisse comme partout
ailleurs, les espèces ne
trouvent plus le moyen de se
déplacer entre leurs habitats.
En effet, les milieux bâtis ainsi
que les aires agricoles sont
devenus des zones
largement homogénéisées.

Ces espaces leur servent non
seulement de voies de
déplacement mais aussi de
refuge, de garde-manger ou
encore de lieux de
reproduction. De plus, ces
structures paysagères
assurent la connexion

Celles-ci constituent des
obstacles infranchissables
pour la faune et la flore et
viennent s’ajouter aux autres
barrières que sont nos voies

de communication et les
diverses infrastructures
fragmentant l’espace. Petit à
petit, la Suisse se transforme
en «jardin zoologique avec
enclos isolés».
Ainsi, l’agriculture est
devenue l’un des enjeux les
plus importants pour la
conservation de la nature et
les espèces concernées sont
tributaires de l’aide que
chaque agriculteur ou
agricultrice peut offrir :
préservation et restauration
de leurs habitats,
amélioration de leurs voies de
déplacement, protection de
la qualité des sols et des eaux,
etc.

NOS ACTIONS

Depuis 2015, nous avons mis en place :
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Nos activités

mais également la protection
contre l’érosion, la perte de
fertilité des sols, les gels
tardifs et le vent sans oublier
le maintien indispensable des
populations d’espèces
pollinisatrices.

A travers nos activités, nous
cherchons à restaurer le lien
profond et ancien qui existait
entre agriculture, collectivité
et biodiversité.
Par la mise en place
d’éléments bénéfiques à une
infrastructure écologique
fonctionnelle, les agriculteurs
et agricultrices bénéficient
d’avantages significatifs, tels
que la protection des cultures
contre les ravageurs (grâce à
la présence de certaines
plantes, animaux et insectes
auxiliaires des cultures),

De plus, cela profite à la
collectivité.
La population peut profiter
de paysages variés et
attrayants qui constituent par
ailleurs un atout important
pour le tourisme. En outre, le
programme offre la
possibilité à toute personne
intéressée de s’engager
bénévolement dans la mise

en place des projets (action
de terrain, échange,
sensibilisation).
Au final, des milieux
naturels diversifiés et des
habitats utiles à la faune et
à la flore sont créés ou
préservés.
Soutien du WWF
Le WWF Suisse offre : des
ressources financières, des
ressources humaines
(bénévoles), des conseils de
réalisation et une aide à
l’organisation des actions de
terrain.

NOS ACTIONS
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APPLES

BOUDRY

Agroforesterie

Étang, haies et îlots boisés

Ferme des Savannes

Ferme de Trois Rods

Qu’avons-nous réalisé ?
Après 2 journées passées sur
le terrain de la Ferme bio de
Trois Rods avec 19 bénévoles
au total, nous comptons: la
revitalisation d’un ruisseau
et la création de 5 gouilles, la
mise en place d’un mur de
pierres sèches, la plantation
de 270m de haies indigènes
ainsi que 6 îlots boisés.

et proposent nids et refuges
pour l’hiver. Les mares
et gouilles, quant à elles,
sont d’excellents îlots
de fraîcheur et abreuvoirs
en temps de sécheresse.
Elles accueillent de
nombreuses espèces en
déplacement et sont
aussi des sites importants
de reproduction.

Pourquoi ces mesures?
Les haies et les étangs sont
des milieux extrêmement
riches en espèces. Les haies,
par exemple, offrent de
nombreux abris contre les
dangers et les intempéries,
sont sources de nourriture

Espèces favorisées
Haies: lièvre, hermine,
bruant jaune ou encore
pie-grièche écorcheur.
Étang: grenouille rousse,
triton alpestre, libellules
et éphémères.

Qu’avons-nous réalisé ?
Après un week-end sportif
avec plus de 40 bénévoles
sur le domaine bio de la
Ferme des Savanes, nous
contemplons fièrement: la
plantation de 880m de haie
indigène.
Pourquoi ces mesures?
La haie, comprenant plus de
1500 arbustes, a été plantée
autour d’une parcelle qui
accueillera, dans quelques
années, un système
agroforestier combinant
arbres fruitiers et
maraîchage. En plus de ses
avantages paysagers, la haie
offrira à la parcelle une
protection contre le vent.

Elle fournira également du
nectar pour les pollinisateurs
et des refuges pour
les auxiliaires de cultures
(hérissons, hermines,
coccinelles, etc). Le bois
de taille et les baies
comestibles pourront
en outre apporter
une valeur économique
supplémentaire au domaine.
Espèces visées
Hermines, pie-grièche
écorcheur, abeilles,
coléoptères, papillons,
chauves-souris.

VOTRE PARTICIPATION

Avec

Avec

Avec

30 CHF

50 CHF

100 CHF

Offrez un nichoir et
permettez à des oiseaux
ou chauves-souris
de fonder une famille.

Subventionnez la plantation
de haies indigènes (5m) et
permettez à de nombreux
animaux de trouver refuge.

Financez l’achat d’un arbre
forestier ou fruitier et offrez
ainsi habitat et nourriture à
une foule d’oiseaux et insectes.

et en tant que bénévole :
https://www.wwf-ouest.ch/benevolat
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