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Projet «Connexions naturelles»
Pour plus 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 projet, nous avons pu faire de  
belles avancées. Aujourd’hui, nous souhaitons vous rendre compte  

des réalisations qui n’auraient pas pu voir le jour sans votre précieux soutien.
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Lara Grandgirard, responsable du projet «Connexions naturelles»

Avenue Dickens 6,1006 Lausanne
connexions-naturelles@wwf.ch | www.wwf-ouest.ch/connexions-naturelles
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Connexions naturelles... qu’est-ce que c’est ?
Le terme «Connexions naturelles» fait écho aux mots «corridors biolo-
giques» qui désignent un ou plusieurs milieux naturels reliant  
des habitats vitaux pour une ou plusieurs espèces (animales et végétales).
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 struc-
tures paysagères assurent la connexion des populations entre elles et permettent 
le brassage génétique.

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 devenues des zones 
largement homogénéisées. 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 autres 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. 

Les mesures et leur impact  
sur la faune et la flore

Les connexions naturelles doivent être rétablies et diversifiées  
afin que chaque espèce retrouve de la mobilité et un espace vital.

Vergers haute tige

Haies, bosquets champêtres  
et berges boisées

Petites structures  (tas de bois, pierres, nichoirs)

Fossés humides, mares et étangs

Surfaces extensives

Importance écologique
Ce milieu sert d’habitat à 
divers petits mammifères 
ainsi qu’aux insectes et 
oiseaux nichant dans les 
cavités des arbres.

Importance écologique
Ce milieu est un des plus 
riches en espèces, car il 
offre des abris contre les 
dangers et les intempé-
ries, est source de nour-
riture et abrite nids et 
refuges pour l’hiver.

Importance écologique
Ce milieu est un impor-
tant site de reproduction 
pour diverses espèces, 
(amphibiens, reptiles 
et insectes) qui parti-
cipent à un équilibre 
proies-prédateurs.

Importance écologique
Ce milieu offre des abris 
et des sites de nidification 
ou de ponte pour de nom-
breuses espèces rares et 
menacées.

Importance écologique
De nombreuses espèces, 
dont l’alouette et le gril-
lon, sont dépendantes de 
ce milieu pour se repro-
duire. Il favorise la diver-
sité des plantes et ainsi 
les sources de nourriture 
pour les insectes.

Espèces visées
Chauve-souris, hérisson, 
loir, belette, rougequeue 
à front blanc et torcol 
fourmilier.

Espèces visées
Lièvre, hermine, bruant 
jaune ou encore la pie-
grièche écorcheur.

Espèces visées
Sonneur à ventre jaune, 
crapaud calamite, cra-
paud accoucheur, rai-
nette verte, triton palmé 
ou encore couleuvre à 
collier.

Espèces visées
Couleuvre à collier, orvet, 
hermine ou encore le 
lézard agile.

Espèces visées
Lièvre, alouette des 
champs, perdrix grise, 
criquet et grillon 
champêtre.



JURA
Avec le soutien de la Loterie Romande

60 nichoirs
Région Franches Montagnes

2 espèces favorisées

6 vergers haute tige
177 arbres

NEUCHÂTEL
Avec le soutien de la Loterie Romande

3 haies
Le Locle

410 mètres

3 nichoirs
Gorgier

oiseaux cavernicoles favorisés

3 étangs/mares
Boudry, Coffrane, Les Brenets

5 espèces favorisées

5 vergers
Gorgier, Les Brenets, Neuchâtel, 

Les Planchettes, Le Landeron
205 arbres

FRIBOURG

1 verger
Russy

160 arbres

4 haies
Corjolens, Cottens et Lentigny

500 mètres environ

2 mares
Lentigny

5 espèces favorisées

VAUD

1 revalorisation
Essertines-sur-Rolle

entretien régulier d’une prairie, rucher

1 prairie fleurie
Ollon

5 haies
Orbe, Lausanne, Rances, 

Agiez, Les Thioleyres 
1260 mètres et 11 arbres isolés

16 nichoirs
Bex

4 espèces favorisées

4 étangs
Corcelles-près-Payerne, Aigle

4 espèces favorisées

7 vergers
Sédeilles, Rances, Bex, Lausanne,  

Bussy-sur-Moudon, Missy, Chablais
191 arbres et 225 arbustes à baies

VALAIS

12 mares
Vernayaz

en faveur du rare sonneur 
à ventre jaune

7 haies
Vétroz, Sion
3’700 mètres

1 revalorisation
Vétroz, Bois du Botza
entretien et amélioration

de milieux naturels

GENÈVE

1 verger à hutins 
avec haie

Dardagny
55 arbres et ceps de vignes

220 mètres de haie

1 verger haute tige
Saconnex d’Arve

55 arbres

UN PROJET 
gagnant-gagnant

66
projets
réalisés

11
projets

en cours
/

De plus, cela profite à la collectivité.
Le public peut profiter de paysages variés et attrayants qui constituent par 
ailleurs un atout important pour le tourisme. En outre, il est possible de  
s’engager dans la mise en place des projets (action de terrain, échange,  
sensibilisation).

Au final, l’environnement est préservé et offre des zones naturelles  
intéressantes et diversifiées pour la faune et la flore.
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 ac-
tions de terrain.

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). 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. 

2 haies
Bourrignon, Berlincourt 

550 mètres

3 étangs
Montmelon

12 chênes
Boécourt

pour le Grand Capricorne

40 nichoirs
Buitonnaz

3 espèces favorisées

1 verger
Buitonnaz

10 arbres frutiers

1 agroforesterie
Attalens
23 arbres


