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«Land» – «Postleitzahl» «Ort»

Le WWF s’engage pour les hérissons de nos campagnes
«Anrede»,
Quand avez-vous vu un hérisson pour la dernière fois? Malheureusement, ce charmant petit mammifère disparaît peu à
peu de nos campagnes. A tel point qu’il risque d’ailleurs probablement d’être catalogué comme espèce vulnérable lors
de la prochaine révision de la Liste rouge des espèces menacées. Sa raréfaction, il la doit à deux causes majeures fortement liées. Tout d’abord, l’agriculture intensive a conduit à la disparition de haies et lisières étagées servant de gardemanger et d’habitat à cet auxiliaire des cultures qui se nourrit d’insectes et de limaces. Le hérisson a donc dû se déplacer
davantage pour trouver sa nourriture, augmentant ainsi le risque de se faire écraser par une voiture, autre menace mortelle
pour l’espèce. Depuis le début du projet «Connexions naturelles» en 2015, 32 réalisations ont été menées à bien avec
des agriculteurs en Suisse romande, parmi lesquelles de nombreux entretiens de prairies fleuries et plantations de haies
facilitant les déplacements des petits animaux.
Afin d’offrir abri et nourriture aux hérissons de nos campagnes,
mais aussi à une multitude d’autres espèces, nous comptons sur
votre généreux soutien. Vos dons permettront de multiplier les
connexions naturelles à l’échelle de la Suisse romande. Les projets locaux ci-contre pourront être réalisés en 2019 :

Pour les sections romandes du WWF Suisse
Lara Grandgirard
Responsable du projet Connexions naturelles

Chaque franc compte. Un immense merci!
Tous les projets «Connexions naturelles» sont décrits sur les sites internet des sections romandes du WWF Suisse.
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sur demande, une attestation de don vous sera adressée en janvier 2019.

