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«Land» – «Postleitzahl» «Ort»

Mon beau bupreste, roi des cerisiers! Que j’aime ta parure.
«Anrede»,

Les médias ont enfin braqué les projecteurs sur les insectes, ces petits auxiliaires absolument indispensables pour notre
existence!
Connaissez-vous le bupreste des cerisiers? Non? Ce n’est pas étonnant, car il est devenu rare au point de se retrouver
sur la Liste rouge des espèces menacées. Ce petit bijou aide les abeilles à polliniser les fruitiers. Avant de se transformer
en insecte adulte pour quelques semaines, sa larve grignote le bois des arbres vieillissants pendant environ deux ans. Elle
participe ainsi au recyclage des éléments nutritifs piégés dans le bois mort, qui seront plus tard libérés et remis à disposition
des jeunes fruitiers.
Il est donc très important de maintenir dans un verger des arbres de tout âge, y compris ceux qu’on aura abattus, afin de
permettre aux buprestes et à leurs collègues d’effectuer leur discret mais indispensable travail.
En 30 ans, la Suisse a perdu deux tiers de ses vergers traditionnels. Dans le cadre du projet romand «Connexions naturelles», le WWF prévoit de planter en Suisse romande quelque 400 fruitiers à hautes tiges pour 2019-2020 chez des
agriculteurs.
Afin d’offrir le gîte et le couvert aux buprestes des cerisiers, mais aussi à une multitude insectes, oiseaux et micromammifères, nous comptons sur votre généreux soutien. La confiance que vous nous accordez nous permet de continuer notre
travail, de multiplier les connexions naturelles et de favoriser la biodiversité.

Pour les sections romandes du WWF Suisse
Lara Grandgirard
Responsable du projet «Connexions naturelles»
Avec 120 CHF, vous parrainez un jeune fruitier de 2 mètres de haut avec protection et tuteur. Un immense merci!
Retrouvez tous les projets «Connexions naturelles» sur www.wwf-ouest.ch/connexions-naturelles.

Imprimé sur du papier 100% recyclé

Avec nos meilleures salutations,

WWF Suisse
Travail régional
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Tel.: +41 21 966 73 73
Fax: +41 21 966 73 74
service-info@wwf.ch
www.wwf.ch
Dons: CP 14-369862-2

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
sur demande, une attestation de don vous sera adressée en janvier 2019.
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Distribution générale : Europe centrale et méditerranéenne: En Suisse : Jura, Plateau, plus
rare au nord des Alpes et dans les Alpes internes occidentales. Absente des Alpes internes
orientales
et
du
versant
sud
des
Alpes.
Tendance et situation actuelle : tendance calculée positive à nuancer (traces); habitat précaire et menacé par l'extension des zones à bâtir aux détriments des vergers haute-tige.
Milieu : formations buissonnantes thermophiles, vergers haute-tige. Micro-habitata : bois
vivant et dépérissant, petites branches (diam. entre 5 et 10cm). Spectre de plantes hôtes :
oligophage; Prunus avium, Prunus mahaleb, Durée de développement : 1 à 4 ans.

