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Les institutions suivantes nous offrent leur
soutien financier :

Plateforme promotion de la nature
Qualifiée – plurilingue – pratique – complète – actuelle – gratuite

Nous rassemblons les connaissances existantes sur
la promotion de la biodiversité, en faisons la synthèse,
les présentons pour une utilisation dans la pratique,
et mettons le résultat à votre disposition. Notre
site fournit des informations sur différents habitats
et groupes d’espèces, des exemples pratiques, de
nombreux liens, et les références de la bibliographie
pertinente. Nous collaborons étroitement avec les
expert-es et les institutions existantes pour vous offrir
ce contenu.

Pour vous
Vous gagnez un temps précieux dans la préparation
Vous profitez de l’expérience d’autres personnes
Vous pouvez transmettre vos compétences et vous
mettre en lien avec d’autres personnes
Toutes les informations sont mises gratuitement à
votre disposition

Pour la nature
L a biodiversité est promue efficacement grâce au
partage des expériences pratiques
Le comité de l’association biodivers est composé

Canton des Grisons, Carouge, Lengnau, Plan les Ouates, Zurich,
Bernd Thies-Stiftung, Heinz Kaiser Stiftung, Otto Gamma Stiftung,
pancivis stiftung, Paul Schiller Stiftung, Fondation Salud y Vida
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de votre projet

Abonnez-vous à notre newsletter :
https://biodivers.ch/index.php/sabonner-a-la-newsletter.html

de personnes disposant de nombreuses années
d’expérience de la protection de la nature au niveau
pratique. Un groupe d’accompagnement garantit un
large soutien. Le principe du projet est soutenu par
diverses organisations et particuliers.

info@biodivers.ch, www.biodivers.ch
Zentralstrasse 156, 8003 Zurich
Compte : CH64 0900 0000 8964 8773 8

www.biodivers.ch

Vous êtes chargé-e d’un projet de revalorisation écologique visant à aménager des
prairies riches en espèces pour le compte du
canton ; vous menez un projet de conservation en tant que collaborateur ou collaboratrice d’une ONG ; vous souhaitez planter des
haies en faveur de la pie-grièche écorcheur ou
installer des petites structures pour l’hermine
dans votre commune. Vous êtes mandaté-e
pour régénérer des marais ; vous prévoyez de
promouvoir les espèces des forêts claires en
tant que garde forestier ou garde forestière ;
ou vous coordonnez un projet intercantonal
pour la conservation de la rainette.

condensée, les informations indispensables
concernant la planification, la construction et
l’entretien des petits plans d’eau, ainsi que les
avantages et inconvénients des nombreuses

Les habitants des haies sont des espèces cibles
et caractéristiques importantes des projets
de mise en réseau. Le site internet vous offre des
informations de qualité – actualisées en
permanence – directement liées à la pratique
concernant la planification, la plantation
et l’entretien des haies.

Les mammifères ont besoin d’une grande quantité
de nourriture, d’espace et d’un paysage interconnecté. Les plus petits parmi eux dépendent des
petites structures. On en sait très peu sur le
loir et sa répartition. Par manque de connaissances,
il court le risque d’être oublié dans les projets
de conservation. Nous montrons sur la plateforme
promotion de la nature comment promouvoir le
petit mammifère aux grands yeux. Peut-être sera-ce

Nous l’avons fait pour vous

www.biodivers.ch
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techniques d’imperméabilisation et d’entretien.

bientôt votre tour de partager l’expérience issue
de votre projet…

© Maximilian Dorsch

Vous pouvez chercher sur internet, fouiller les
bibliothèques ou questionner d’autres personnes – la recherche vous prendra dans tous
les cas beaucoup de temps.

Vous trouvez sur biodivers.ch, sous une forme
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Quelles que soient les mesures que vous prenez pour la biodiversité, une chose est sûre :
sitôt que vous retroussez vos manches en
faveur d’une nature diversifiée, les questions
surgissent. Quelle est la bonne méthode
pour revaloriser des prairies, quels sont les
buissons que la pie-grièche écorcheur
préfère, comment construire des petites
structure, à quoi dois-je prêter attention
lors de la conservation de la rainette ?

Vous souhaitez aménager un plan d’eau ?

