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Le dénominateur commun entre la 
Confédération et les cantons est leur 
faible engagement en matière de préser-
vation des espèces et des biotopes. Il fau-
drait consacrer chaque année 320 mil-
lions de francs à la protection, à l’entretien 
et à la valorisation des biotopes suisses 
(rapport de l’office fédéral de l’environ-
nement «Coûts des inventaires de bio-
topes», 2017), mais par an la Confédéra-
tion et les cantons n’y consacrent que 129 
millions de francs.

C’est pourquoi la contribution d’or-
ganisations privées telles que le WWF est 
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Rencontres et dialogue sont les ingrédients d’une prise de conscience.     © Annina Gaschen

PLUS DE VOIX  
POUR LA NATURE
La Confédération et les cantons ne peuvent actuelle-
ment pas garantir leurs obligations légales en matière 
de protection des espèces et des biotopes. Et à l’avenir, 
la nature aura besoin de plus de soutien des politiques 
et des citoyens.
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d’autant plus importante. En s’enga-
geant, par exemple, en faveur de cen-
trales hydrauliques écologiques, en sen-
sibilisant les citoyens aux précieux 
espaces aquatiques comme la Singine, ou 
encore en militant pour la cohabitation 
des loups et des hommes dans les Alpes. 
A ces fins, le WWF noue un dialogue avec 
les autorités, les commerçants, les agri-
culteurs et la population. Et ce avec suc-
cès, comme le montre l’espace aménagé 
pour les libellules Agrion de Mercure sur 
le site Émeraude de Haute-Argovie.

Grâce aux bénévoles
Le WWF atteint ces résultats avant 

tout grâce à l’engagement de ses béné-
voles. Ces derniers n’accomplissent pas 
que des travaux en pleine nature, mais 
s’engagent aussi dans la communication 
avec la population. Notamment grâce aux 
stands qu’ils animent afin de partager 
leurs connaissances en matière de pro-
tection de l’environnement. Cela peut 
aussi permettre de toucher d’autres per-
sonnes. 

Faire le nécessaire
Une chose est claire. A l’avenir, 

l’aide financière de la Confédération et 
des cantons sera indispensable pour la 
préservation des espèces et des biotopes. 

CHÈRE LECTRICE,  
CHER LECTEUR,
Le WWF Berne s’investit dans la protec-
tion des espèces. Une étude publiée dans 
le magazine PLOS ONE montre que la 
biomasse des insectes volants a diminué 
de 75 % en 27 ans. Certains experts 
pensent que ces résultats sont transpo-
sables à la Suisse. Il y a de quoi s’inquié-
ter, surtout quand on sait à quel point 
notre écosystème dépend de ces insectes : 
ils pollinisent les plantes et assurent les 
récoltes, ils participent à la décomposi-
tion des plantes mortes et fertilisent le 
sol, ils dévorent d’autres insectes et neu-
tralisent les parasites et, enfin, ils sont la 
base de l’alimentation d’autres animaux. 
N’y allons pas par quatre chemins: si les 
insectes meurent, notre écosystème s’ef-
fondre. C’est pourquoi le WWF Berne 
protège des insectes rares comme l’agrion 
de Mercure. Aidez-nous! 
www.wwf-be.ch/seltene-arten

Nora Hungerbühler,  
biologiste en stage au WWF Berne
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VOTEZ MAINTENANT POUR L’ENVIRONNEMENT !

C’est pourquoi, la nature doit avoir une 
place plus importante dans les cœurs des 
gens et dans la politique suisse. Car l’ob-
jectif est de faire le nécessaire pour la pré-
servation des espèces et des biotopes et 
non pas le strict minimum.  ■
Regine Duda,  
rédactrice en chef, WWF Berne

Avez-vous déjà voté ? Le 25 mars, nous 
avons la possibilité de renouveler le gou-
vernement et le Grand Conseil. La parti-
cipation est généralement très basse lors 
des élections cantonales. Nos voix ont 
donc plus de poids que lors d’autres élec-
tions ou votations. 

Au cours des quatre prochaines an-
nées, le gouvernement et le Grand Conseil 
prendront des milliers de décisions. En 
élisant des personnes dotées d’une 

conscience environnementale, nous 
pourrons donner un bien meilleur élan 
aux projets à visées écologistes. 

Vous trouverez ci-joint des infor-
mations qui vous aideront à faire votre 
choix. Alors, en avant, votez ! Le jeu en 
vaut la chandelle.  ■

Jörg Rüetschi, responsable  
des programmes régionaux du WWF Berne

Les stands lors de manifestations publiques 
offrent l’occasion de faire des expériences 
dans la nature aux visiteurs. 
 © Annina Gaschen


