Nous nous engageons pour la
biodiversité.

La diversité biologique est actuellement menacée.
Des espèces animales et végétales sont éteintes, des habitats
sont détruits. Inverser cette tendance est pourtant en notre
pouvoir.
Vous pouvez devenir actif:
En tant que consommatrice ou consommateur, enseignant/e, membre d’une organisation de protection de la nature, politicienne ou politicien ou employé/e vous avez de nombreuses possibilités de
contribuer à la conservation de la biodiversité.
1. Favorisez lors de vos achats les articles produits dans le respect de la biodiversité: p. ex.
HAUTES TIGES SUISSE, BIOSUISSE,
TerraSuisse, bois FSC, poissons MSC.
2. Favorisez les plantes indigènes dans les bacs
de vos balcons ou dans votre jardin. Mettez
en place des petites structures telles que tas
de branches ou possibilités de nidification
pour les abeilles sauvages.

Zoo Suisse www.zoos.ch

Comité suisse de lUICN
www.iucn.ch

Zoo de Bâle www.zoobasel.ch

Pro Natura www.pronatura.ch

Natur- und Tierpark Goldau
www.tierpark.ch

de
Zoo de Zurich www.zoo.ch

5. Parlez de la biodiversité et engagez-vous pour
sa protection – avec les voisins, les amis, la
famille et les connaissances.

Agissons tous ensemble!

nous pouvons

ASPO/BirdLife Suisse
www.birdlife.ch
Wildnispark Zurich
www.wildnispark.ch

WWF Suisse www.wwf.ch

Ville de Zurich
www.stadt-zuerich.ch/gsz

Forum Biodiversité Suisse
www.biodiversity.ch

ProSpecieRara
www.prospecierara.ch

3. Votez pour des politiciennes et politiciens qui
s’engagent pour la biodiversité.
4. Allez dans la nature avec vos enfants afin
qu’ils découvrent la biodiversité.

Ensemble

Convention sur la diversité biologique (CBD)
Depuis 1992, tous les états se sont engagés à protéger et à
promouvoir la diversité biologique, à utiliser la biodiversité de
façon durable et à partager les avantages qui en découlent de
façon équitable.

www.biodiversite2010.ch
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Devenir actif pour la biodiversité.

stopper la perte de
la biodiversité

www.biodiversite2010.ch

Biodiversité: richesse de la vie

Biodiversité: nécessaire à tous

La biodiversité est menacée.

La biodiversité est à la base de toute vie.

La biodiversité a une valeur intrinsèque.

La perte en biodiversité n’est pas encore stoppée.

Elle comprend:

Les espèces et les écosystèmes ont le droit d’exister indépendamment de leur utilité pour l’homme. Et nous, les hommes, avons
l’obligation morale de conserver tous les organismes vivants de la
planète Terre.

L’assemblée générale de l’ONU a déclaré 2010 Année
Internationale de la Biodiversité parce que la disparition de
la biodiversité continue à un rythme effréné.

• la diversité génétique des êtres vivants.
En font partie les nombreuses sous-espèces d’animaux et de plantes ainsi que la
diversité génétique obtenue par élevage et culture comme
p. ex. les différentes variétés de pommes.
• la richesse en espèces. Environ 50'000
espèces de plantes et d’animaux vivent en
Suisse. Dans le monde entier, on en connaît plus de 1,75 millions. De nombreuses espèces n’ont pas
encore été découvertes et décrites.
• la diversité des habitats et de leurs
écosystèmes avec les interactions nombreuses et souvent complexes entre les organismes vivants. Avec ses grandes variations d’altitude, la Suisse abrite 235 différents types d’habitats.
Vous trouverez plus d’informations sur la biodiversité sous:

www.biodiversite2010.ch

En protégeant la biodiversité, nous assurons notre propre base d’existence. Les écosystèmes préviennent les
catastrophes naturelles, régulent les cycles des matières et fournissent bien d’autres services.

La Suisse n’a pas non plus stoppé le recul de sa
biodiversité. Les marais continuent à s’assécher, les prairies et pâturages secs diminuent, les organismes trouvent
trop peu d’espace dans nos rivières et des variétés cultivées
d’animaux et de plantes disparaissent.
En 2010, les organisations de protection de la nature et de
l’environnement, la science, les zoos, la Confédération, les
cantons et les communes ainsi que de nombreuses autres
organisations aimeraient sensibiliser à l’importance de la
biodiversité pour les hommes et montrer que l’engagement de chacun et chacune est nécessaire.

Chacune et chacun doit contribuer à la protection et à la
promotion de la biodiversité: la protection de la nature et de
l’environnement, l’agriculture et la sylviculture, l’aménagement
du territoire et le tourisme, la politique et l’économie, ainsi que la
formation et la science – nous tous.
Pour donner des objectifs concrets et communs à la conservation
de la diversité biologique, le Conseil fédéral est en train d’élaborer
une stratégie nationale pour la biodiversité.

Vous pouvez vous informer sur la biodiversité lors des
différents événements organisés en 2010 et participer aux
actions en faveur de la richesse du vivant.
Vous trouverez plus d’informations sous:

www.biodiversite2010.ch

