Pourquoi et comment préserver la nature au quotidien ?
La nature est notre plus précieux héritage.
Elle est mise en danger par l'urbanisation
incontrôlée et par l'exploitation intensive
des ressources. Elle subit en outre les conséquences des nuisances dues à notre société : bruit, pollution, etc.
La création de réserves naturelles isolées ne

Nature et paysage
Pourquoi s'occuper de la nature ?
La nature est la partie de l'environnement qui n'est pas transformée par l'homme
(marais, forêts, cours d'eaux sauvages, etc.). La
nature est composée de milieux naturels
(habitats ou biotopes) dans lesquels vivent
des espèces animales (faune) et végétales
(flore).
La diversité biologique ou biodiversité se
définit comme la multiplicité et la variabilité
des être vivants et des structures écologiques.
On distingue 3 niveaux de biodiversité : la
diversité des habitats, la diversité des espèces
et la diversité génétique des individus.
La biodiversité est un héritage précieux
dont nous sommes responsables.
Les animaux et les plantes dépendent de
leur environnement. Si celui-ci se modifie ou
s'il est détruit, des espèces disparaissent. En
Suisse, à l'heure actuelle, presque une espèce
sur deux est en danger.

Faits et chiffres

Les menaces
Les principales menaces sont la destruction d'habitats, la fragmentation des biotopes,
les nombreuses pollutions chimiques, l'exploitation intensive, les espèces invasives et le
réchauffement du climat.

suffit pas à préserver la biodiversité.

Pour en savoir plus...
Office fédéral de l'environnement (OFEV)
www.environnement-suisse.ch
ProNatura www.pronatura.ch
WWF www.wwf.ch

Comment préserver la nature ?

ProSpecieRara www.psrara.org

Favoriser la nature sauvage : réserves
naturelles et réseaux écologiques.
Favoriser la nature en ville (nichoirs,
étangs, haies et buissons indigènes, murs de
pierres sèches, toits végétalisés, limitation des
populations de chats, etc.)
Conserver et renaturer...

ASPO www.birdlife.ch

KARCH www.karch.ch
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Les zones protégées d'importance nationale représentent près de 23% du territoire suisse.
La Suisse compte près de 43'000 espèces animales et 27'000 espèces végétales.
La diversité biologique a nettement diminué au cours des dernières décennies. Au total 224
espèces animales et végétales ont disparu en Suisse au cours des 150 dernières années. La
moitié (52%) des espèces animales figurent sur la liste rouge. Un tiers (32%) des plantes vasculaires sont menacées ou ont disparu. Deux cinquièmes (39%) des bryophytes sont menacées
ou ont disparu. 95% des espèces d'amphibiens et 80% des espèces de reptiles sont considérées
comme disparues, menacées ou rares.
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