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Lausanne, le 12 septembre 2017

Connexions naturelles – le retour de la biodiversité dans les champs
«Anrede»,
En Suisse, de nombreuses espèces, telles que le lièvre, la chouette chevêche ou les orchidées, vivent en zone agricole.
Leur survie à long terme dépend donc d'une agriculture durable qui aide à préserver et restaurer leurs habitats.
Couvrant toute la Suisse romande, le projet «Connexions naturelles» des sections romandes du WWF Suisse propose
aux agriculteurs souhaitant davantage de biodiversité sur leurs terres de recréer haies, étangs ou vergers. Ces structures
offrent abri et nourriture aux animaux, insectes et plantes et constituent des corridors biologiques entre divers habitats,
souvent morcelés. Pour les agriculteurs, la biodiversité, ainsi restaurée, assure notamment la pollinisation des cultures et
tient les ravageurs en échec.
Depuis 2015, de nombreuses réalisations concrètes ont vu le jour et portent déjà leurs fruits. Ce projet innovant permet
aussi de rapprocher trois milieux: les agriculteurs, les particuliers et les organisations environnementales. Le WWF Suisse
apporte une expertise technique et des moyens financiers aux agriculteurs, tandis que des bénévoles de tout horizon
viennent donner un coup de main ou de pioche.
Afin de multiplier les connexions naturelles à l’échelle de la
Romandie et rendre sa place à la nature, nous comptons sur
votre généreux soutien. Les projets locaux suivants pourront
être réalisés en 2018 grâce à vos dons:

Pour les sections romandes du WWF Suisse
Noélie Nodiroli
Responsable du projet «Connexions naturelles»
Chaque franc compte. Un immense merci!
Tous les projets «Connexions naturelles» se trouvent sur les sites internet des sections romandes du WWF Suisse.
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