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La biodiversité,
c’est la vie!
Le conseiller d’Etat Andreas Rickenbacher s’entretient avec Nadine Masshardt,
co-présidente du WWF, à propos de la biodiversité dans le canton de Berne.
2010 est l’année de la biodiversité. Ce
projet des Nations Unies engendre-t-il
des actions concrètes dans le canton de
Berne?
Les offices de ma direction sont impliqués dans différentes manifestations visant à sensibiliser l’opinion publique et
les décideurs. Par exemple, un championnat oppose des agriculteurs du Mittelland, qui concourent pour la prairie la
plus riche en espèces différentes. L’Inspection de la protection de la nature

participe à une exposition sur la biodiversité au jardin botanique. La biodiversité sera présente aussi dans le cadre
des festivités entourant le 150 e anniversaire de l’Inforama, le Centre de formation, de vulgarisation et de conférences
en agriculture et en économie ménagère
rurale. Mais, à n’en point douter, notre
contribution majeure réside dans notre
engagement à long terme, dans le cadre
de notre programme d’action.

Qu’avez-vous fait pour la biodiversité
dans notre canton?
Dès mon entrée en fonction, j’ai fait de
l’écologie un axe majeur de ma politique. C’est ainsi qu’en 2008, j’ai été le
premier conseiller d’Etat de Suisse à lancer un programme d’action, dit de «renforcement de la biodiversité dans le canton de Berne», dans le but de préserver
la biodiversité en milieu champêtre et
forestier. Il part du constat que la sauvegarde des espèces nécessite la participation des agriculteurs et des exploitants
forestiers. Notre programme est là pour
les motiver et leur dispenser des incitations financières.
Le canton de Berne soutient également
le projet du WWF consacré au site Emeraude de l’Oberaargau. Quel est pour
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Jalonner l’avenir
Chères lectrices,
chers lecteurs,
Le 28 mars, nous élirons le
gouvernement cantonal et le
Grand Conseil. Soyez présents au rendez-vous! Le
WWF a élaboré une documentation fournie pour vous
aider dans votre décision. Le
gouvernement sortant, à
majorité socialiste et écologiste, a donné à sa politique
des orientations écologiques
indéniables et impensables
par le passé. La responsable
de la Direction de l’énergie a
notamment soumis une
nouvelle loi prometteuse sur
l’énergie au Grand Conseil.
La session parlementaire de
mars nous dira qui, au sein
du parlement cantonal, aura
la volonté de se laisser porter par ce vent novateur.
En cette année de la biodiversité proclamée par les Nations Unies, le responsable
de la Direction de l’économie
publique a lancé, avec force
moyens financiers, un programme visant à promouvoir
la variété des espèces dans
notre canton. Il a par ailleurs
réuni autour d’une table tous
les acteurs concernés par le
retour du loup, des chasseurs aux organisations environnementales en passant
par les bergers. Le 28 mars,
pour notre environnement,
posons les jalons de l’avenir!

vous l’intérêt de ce type de
projets?
La mise en valeur des habitats du site Emeraude de
l’Oberaargau est un projet de
grande ampleur, dont la mise
en œuvre s’étend jusqu’en
2014 et qui fait appel à de
nombreux intervenants. Il
est porté par le secteur privé,
avec la collaboration et la
contribution financière de
vingt communes, de quatre
cantons et de la Confédération. En cela, il est exemplaire. Il démontre que la

protection de la nature est
compatible avec l’économie
et la société de loisirs, pour
autant que chacun des acteurs impliqués y mette du
sien.
Qu’est-ce que le mot «biodiversité» fait résonner en
vous?
A la fois quelque chose de rationnel et d’émotionnel. En
tant qu’homme politique et
ancien président de la section Pro Natura de la Région
des lacs, je sais que la biodiversité, c’est la vie. Elle est

indispensable à notre environnement et à nous autres,
les êtres humains. Mais il y a
aussi quelque chose d’extraordinairement beau dans la
diversité des habitats et des
espèces, dans l’existence
d’une nature vivante et
structurée. Ce sentiment,
j’aimerais le faire partager
autour de moi et le transmettre à mes enfants.
Nadine Masshardt,
co-présidente du WWF Berne

Assemblée générale
2010 du WWF Berne
Jeudi 20 mai 2010 à 18h15
Bollwerk 35, Berne, 1er étage, forum
Ordre du jour:

1. Procès-verbal de l’assemblée générale 2009
2. Rapport annuel 2009
3. Comptes 2009
4. Perspectives 2010
5. Elections (présidence, comité)
6. Divers

L’assemblée générale sera suivie
d’un apéritif (inscriptions:
info@wwf-be.ch ou 031 312 15 79)
et, à 19h15, d’une présentation
du biologiste Christian Hedinger
sur le site Emeraude de l’Oberaargau, havre de préservation
d’espèces internationalement
menacées.

Le supplément cantonal au magazine WWF vous
intéresse-t-il toujours?
Si c’est le cas, nous nous en réjouissons. Sinon, vous pouvez vous désabonner par courriel (service@wwf.ch,
objet: désabonnement supplément BE) ou par téléphone (044 297 21 21), en indiquant votre numéro de membre
et votre adresse.
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