
A méditer 
Ne vous plaignez pas de vieillir, 
tout le monde n’a pas ce privilège.
 Paulo Coelho
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WWF

Aides à la mise en place  
de parts d’un réseau écologique
Martine Romanens

Dans le cadre du projet 
romand «Connexions 
naturelles», le WWF 
replante une partie 
d’un verger et  
renforce une haie  
après des dégâts dus 
aux campagnols,  
chez un agriculteur  
des Brenets (NE).

En 2015, le WWF Suisse a 
lancé le projet «Connexions 

naturelles». Il a pour but de 
restaurer une infrastructure 
écologique fonctionnelle en 
milieu agricole par le biais de 
mesures concrètes sur le ter-
rain, telles que la plantation de 
haies, la création d’étangs, de 
prairies fleuries, de vergers 
hautes tiges, etc. Selon l’orga-
nisation, l’agriculture est deve-
nue l’un des enjeux les plus 
importants pour la conserva-
tion de l’environnement.

Tout le monde y gagne
Pour les agriculteurs, les 

espèces ciblées, ainsi que  
tous les auxiliaires qui pro-
fitent des aménagements (pe-
tits carnivores, oiseaux insec-
tivores, insectes prédateurs), 

permettent de protéger les 
cultures en s’occupant des  
ravageurs. La collectivité y 
trouve son compte, par le bé-
néfice de paysages attrayants 
qui constituent un atout pour 
le tourisme et le bien-être. 
L’environnement, enfin, tire 
parti de la restauration des 
connexions naturelles néces-

saires au maintien de la biodi-
versité.

Le projet veut favoriser  
la présence d’espèces parti-
culières, souvent menacées, 
comme la chouette chevêche, 
le bruant jaune, la pie-grièche 
écorcheur, le crapaud accou-
cheur, l’héliotrope d’Europe 
ou encore la buglosse des 

champs. Le WWF apporte son 
soutien aux agriculteurs en 
leur fournissant des res-
sources financières et hu-
maines. Une forêt comestible 
a, par exemple, été mise en 
place sur des parcelles pro-
ches de territoires d’intérêt 
biologique supérieur dans le 
canton de Vaud.

Préparer le chantier
Dans le cadre des 

«Connexions naturelles», le 
2 mars prochain, aux Brenets, 
le WWF participera à étoffer le 
verger de 200 arbres de Vincent 
Feuz, planté pour moitié en 
2012, puis de 2014 à 2016, déjà 
en collaboration avec le WWF. 
Celui-ci a souffert de dégâts dus 
aux rongeurs. Le 23 mars, l’or-
ganisation participera encore 
au renforcement de plusieurs 
tronçons de haies également 
détruits. «Avant l’arrivée des 
bénévoles, mes trous sont creu-
sés et les tuteurs mis en place.» 
Vincent Feuz prépare le terrain 
pour que la journée de tra- 
vail soit efficace. Le WWF lui 
demande, en contrepartie, un 
entretien adéquat ainsi qu’un 
accueil sympathique des béné-
voles. Le WWF peut soutenir 
deux ou trois projets par can-
ton et par année avec actuelle-
ment une priorité en temps et 
en nombre sur Neuchâtel et le 
Jura.

INFOS UTILES

www. wwf-ouest/biodiversite/
connexions-naturelles, pour tous 
les projets de Suisse romande
connexions-naturelles@wwf.ch, 
pour contacter l’organisation ou 
se porter bénévole.

A lire

L’encyclopédie 
du jardin

Depuis plus de vingt 
ans, Le Truffaut est une 
référence en matière de 
jardinage. Une nouvelle 
édition de cette encyclo
pédie du jardin paraîtra le 
1er mars. Toutes les bases 
du jardinage y sont com
pilées sur près de 1000 
pages. Le lecteur saura 
tout sur l’eau, le sol, le 
monde vivant et sur com
ment s’équiper, planter, 
semer, tailler. Cette ency
clopédie contient de très 
belles fiches illustrées, de 
très nombreuses photos 
ainsi que des index précis 
et des boîtes de renvois. 
Son concept novateur est 
d’accéder à l’information 
(techniques, gestes, plan
tes, aménagements, etc.) 
à partir de 80 modèles 
types de jardins représen
tant toutes les tendances 
d’aujourd’hui. SP

Editions Larousse 

Disponible dès le 1er mars
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Il fut un temps où les moyens de chauffage du logement à la ferme étaient d’une 
précarité difficile à imaginer et à croire. Et pourtant c’était le cas. Au XXe siècle, il 
existait déjà le fourneau en molasse, le potager à bois et même le poêle en faïence. 
Celui qui figure sur notre photo est recouvert de catelles, une poterie à pâte opaque, 
vernissée ou émaillée utilisée pour son embellissement, ce qui nous a été confirmé 
par le conservateur du Musée de l’habitat rural de Ballenberg où a été pris ce cliché. 
Ce fourneau, qui était aussi qualifié de poêle à une certaine époque, provient d’une 
maison paysanne du village de Kefikon, dans le canton de Thurgovie. Et ce qui 
faisait son attrait, c’est qu’il fallait au minimum deux à trois heures pour le chauffer 
avec quatre à cinq fagots de branches. Par contre, il était efficace pour la raison 
qu’il demeurait chaud toute la journée et même la nuit. Dans cette chambre de 
séjour campagnarde, on découvre également une paroi construite en planches de 
sapin, des poutres en bois au plafond et un mur blanc à droite construit pour son 
exposition au Musée de l’habitat rural de Ballenberg. Le confort de ce salon était 
complété d’un fauteuil en osier avec sa banquette et d’une lampe à pétrole sur la 
table, alors que les souliers des membres de la famille étaient chaque jour, durant 
l’hiver, entreposés au pied du fourneau. GÉRARD BOURQUENOUD
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C’était hier

Pourquoi ne pas planter un verger avec l’aide du WWF? CHRISTIAN BICCA, WWF SUISSE

Mots croisés nº 8

Solution du jeu nº 7

Horizontalement
 1.  Tout d’une pièce.
 2. Cantona ou Antoine – Atome – 

Note.
 3. Un italien Majeur – Véhicule  

à moteur – Conjonction.
 4. Coup dans les arts martiaux – 

Ses horizons sont vagues.
 5. Drame nippon – Secoué – 

Fleuve de France.
 6. Symbole chimique – Une île 

française – Vieille scie.
 7. Elle a son jeu – Narrée.
 8. Vanté – Monnaie d’Asie –  

Prénom masculin.
 9. Chaleur animale – Sous  

l’assiette.
10. Objectif ou limite – Sigle d’un 

club de foot français – Pronom.
11. Les femmes surtout,  s’en pas-

seraient.
12. Souvent entendu par Watson.
13. Fin de série – Aérien.
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Verticalement
 1. Morose.
 2. Drame lyrique – A pris connaissance.
 3. Ville de France – Continent.
 4. Se dit en Provence – Que d’eau – Obtint – Note.
 5. Simuler – Pesée.
 6. Préposition – Pronom.
 7. Gamin de Paris – Bonne en classe.
 8. Casseur de sièges – Début de marotte.
 9. Dans le vent – Groupe de maisons – Regard  

moscovite.
10. Signe astrologique – Baie.
11. Venues au monde – Désert pierreux.
12. Le paradis – Cantine militaire.
13. Déplacer – Rapidement – Métal.

La solution de ce jeu No 8 paraîtra  
dans notre prochaine édition. A.-M. PEIRY

AIEUL – ALÊNE – AGONIE –  
ANGINE – ALARMER – AUBERGE – 
AIGRETTE – AMULETTE.
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