Projet internet
« Plateforme promotion de la nature»
Un énorme savoir a été généré ces dernières décennies en
Suisse sur la conservation de la biodiversité. Une partie
seulement est accessible au public et disponible de façon
centralisée. Trouver les informations nécessaires à la
conservation des habitats et des espèces représente
souvent un grand travail. L’association biodivers entend
rassembler le savoir existant sur la conservation de la
biodiversité, le résumer, le rendre utilisable pour la mise
en œuvre sur le terrain et accessible facilement et
gratuitement via un site internet.
Le site internet doit être :
• de haute qualité
• trilingue
• le plus complet possible
• toujours d‘actualité
• couvrir toute la Suisse
Dans les projets pratiques de protection de la nature, nous
utilisons souvent les expériences faites par des tiers, par
exemple des fiches d’information sur l’entretien des haies ou
des instructions pour favoriser les animaux nichant sur les
bâtiments. Souvent, on doit faire la expérience lors des
recherches que le savoir est très dispersé et que beaucoup de
bons rapports ou de check-lists nous échappent, car ils ne
sont connus qu’au niveau local. Le plus grand manque résulte
du fait que beaucoup de savoir pratique n’existe que dans la
tête de quelques spécialistes et n’est jamais couché sur
papier.
De nombreuses instances en Suisse s’engagent avec succès
depuis des années pour l’échange d’information. Il reste
toutefois une lacune qui a été confirmé lors de la discussion
avec de nombreux spécialistes : il manque une plateforme
centrale qui permet de s’informer de façon efficace sur les
connaissances de bonne qualité existant dans le domaine de
la protection de la nature sur le terrain.
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Biodivers s’est fixé comme objectif de rassembler le savoir de
qualité existant sur la conservation de la biodiversité et de le
rendre accessible au public sur une plateforme internet. Au
moyen de recherches dans la littérature, notamment aussi la
littérature grise, et en collaboration avec des expertes et des
experts, il est prévu de publier un savoir résumé sur la
conservation des habitats et des espèces, et de montrer de
bons exemples pratiques. Les utilisatrices et utilisateurs de la
plateforme sont invités à prendre activement part à
l’échange d’information en postant leurs commentaires,
leurs propositions de thèmes et leurs exemples pratiques de
projets.
Outre l’accès facilité au savoir, l’association aimerait favoriser
via sa plateforme la mise en réseau des spécialistes, motiver
à initier de nouveaux projets et, last but not least, contribuer
à la conservation de la biodiversité en Suisse. La plateforme
s’adresse avant tout aux instances responsables de la
Confédération, des cantons et des communes, aux
organisations environnementales, aux praticiennes et
praticiens des bureaux écologiques, aux associations de
protection de la nature, aux services forestiers et aux
conseillers agricoles. Outre les spécialistes, les privés et les
entreprises y trouveront également leur compte, par
exemples s’ils veulent aménager leur jardin de façon à
favoriser les hérissons ou transformer les espaces verts
autour de l’entreprise en prairie fleurie.
Dans la 1ère phase du projet de 2016 à -2017, les informations
les plus importantes sont rassemblées pour les groupes
d’espèces et les quelques espèces choisies, et les habitats
haies et eaux sont traités. Pour cela, nous collaborons avec
les organisations Aqua Viva et l’ASPO/BirdLife Suisse. Dans la
2ème phase du projet avant la fin de l'année 2019, d’autres
habitats et espèces sont traités pour couvrir tous les habitats
importants de Suisse.

Trois exemples montrent comment les problèmes de recherche d’information sont résolus sur la plateforme :
Muscardin
Peu de choses sont connues sur ce petit
rongeur et sur sa distribution en Suisse. Sur la Liste rouge, il
figure dans la catégorie « menacé » et même si l’on sait qu’on
est face à un recul des populations, l’espèce est souvent
oubliée dans les projets de conservation par manque de
connaissances. On trouve dans la littérature des instructions
pour des mesures simples, comme par exemple la
construction de tas de branches ou de pierres dans les
espaces des haies ou l’installation de nichoirs spécifiques, et
des mesures générales, par ex. l’entretien et la plantation de
haies arborées. Actuellement, peu de projets sont en cours
pour la conservation du muscardin. La « Plateforme
Conservation de la nature » publiera en temps réel les
nouvelles expériences et les projets favorisant cette espèce
discrète.
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Haies La protection et l’entretien des haies est un thème
traditionnel de la protection de la nature et, dans les projets
de mise en réseau actuels, les habitants des haies sont des
espèces cibles et caractéristiques importantes. On trouve
donc énormément d’informations sur ce thème, mais
seulement une petite partie est utile pour la mise en œuvre
sur le terrain. Une recherche supplémentaire dans la
littérature grise des services de protection de la nature et
auprès d’experts a permis de rassembler des informations
détaillées et des exemples de projets. La « Plateforme
Conservation de la nature » donnera des informations sur la
planification, la plantation et l’entretien, et montrera les
avantages et désavantages des différentes techniques
d’entretien.
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Petits plans d’eau De grands projets sont actuellement en
cours en faveur des petits plans d’eau et des espèces qui y
sont liées, notamment ceux du karch et de Pro Natura.
Promouvoir ces habitats riches en espèces est important
puisque pratiquement 90% de leur surface ont été détruits
ces 100 dernières années sur le Plateau suisse. Malgré les
nombreux projets, il n’existe pas de documents compacts sur
la planification, la construction et l’entretien des petits plans
d’eau. Sur la « Plateforme Conservation de la nature », nous
voulons donc montrer ce dont il faut tenir compte lors de la
planification, comment créer des surfaces d’eau par
rétention avec ou sans étanchéification et quels sont les
avantages et les désavantages des différentes techniques
d’étanchéification et d’entretien.

Elena Merinero
: Xavaver Jutz,

Le comité de l’association biodivers est composé de personnes provenant de différents secteurs de la protection de la nature
en Suisse et regroupe une large base de savoir spécialisé et d’expérience.
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