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Chaque geste compte

Il y a trente ans, un paysan du Plateau suisse décida de promouvoir la nature et planta une haie. 
Peu après, le Conseil communal rencontra les membres de la Commission agricole et le direc-
teur de l’école d’agronomie toute proche devant les arbustes. Ils aboutirent à la conclusion que 
cette bande de buissons n’avaient pas sa place au milieu des champs. Les oiseaux que le paysan 
souhaitait aider devaient nicher dans la forêt. Il y avait assez de place là-bas. Le paysan tenait 
pourtant à sa haie, ce qui suscita de vives réactions. Une nuit d’hiver, des inconnus se glissèrent 
dans les champs et arrachèrent la haie. Le paysan ne se découragea pas et la replanta.
Aujourd’hui, la haie, longue de 200 mètres, est un élément caractéristique du village. Et quand 
le paysan plante une nouvelle haie, les villageois viennent le voir et le félicitent. Certains aime-
raient même savoir quels arbustes il a plantés. Les gens ont de nouveau pris conscience de la 
valeur de la biodiversité. Ce phénomène est lié aux vastes pertes de surfaces naturelles, qui 
représentent aussi à nos yeux la disparition d’éléments de notre patrimoine. Nous déplorons 
l’absence des alouettes des champs, des prairies riches en fleurs et en papillons, et des petits 
coins sauvages dans les jardins et les arrière-cours. Chaque mètre carré de sol construit ou 
nettoyé accroît la nostalgie des paysages beaux et variés et des expériences enrichissantes vécues 
dans une nature toute proche.
De fait, la diversité biologique a considérablement décliné depuis les années 1950. Certes, la 
Confédération, les cantons, les communes et les organisations de protection de la nature s’en-
gagent pour freiner les pertes de valeurs naturelles, en réorientant par exemple les subventions 
accordées à l’agriculture, en créant et en entretenant des zones protégées, ou en accordant un 
soutien ciblé aux espèces particulièrement menacées. Sans ces efforts, notre nature se porterait 
encore beaucoup plus mal. Mais ils ne suffisent pas pour enrayer le recul ; les facteurs qui ac-
croissent la pression sur les écosystèmes, la faune et la flore sont trop influents. Pour inverser 
la tendance, des changements doivent intervenir dans tous les domaines de la vie politique et 
sociale.
L’enjeu est grand : la biodiversité ne représente pas moins que la base de notre existence. Elle 
a fait de notre planète un lieu habitable. Sans biodiversité, la Terre ne serait qu’une planète 
monotone comme la Lune. L’abondance de vie nous garantit la présence d’aliments, d’air et 
d’eau potable. Elle régule le climat et stabilise les versants de montagne, protège des crues et 
des avalanches et entretient les cycles alimentaires. Si la diversité décroît, le risque augmente 
que ces fonctions soient peu à peu affectées. Nous scions la branche sur laquelle nos enfants et 
petits-enfants devraient pouvoir s’asseoir.
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L’utilité de la biodiversité va toutefois bien plus loin encore : les conclusions de la recherche 
montrent que l’homme a une prédilection naturelle pour la diversité des espèces. La biodiver-
sité est belle et elle procure du plaisir. Que ce soit le spectacle d’une étendue de fleurs au bord 
du chemin ou le vol fascinant de libellules au-dessus d’un étang ou le chant d’un oiseau. La 
biodiversité nous inspire, elle peut occulter les soucis de la vie quotidienne. La diversité des 
formes, des couleurs, des bruits et des odeurs enrichit notre univers. C’est elle qui fait d’un 
paysage un lieu de détente et d’inspiration.
Le présent guide vous suggèrera des moyens de promouvoir la diversité biologique. La première 
partie de l’ouvrage dresse le portrait de onze personnalités qui s’investissent avec enthousiasme 
et efficacité, dans leur environnement immédiat, en faveur de la biodiversité : jardiniers, ensei-
gnants, vignerons, conseillers communaux, forestiers, chefs d’entreprise ou gérants immobiliers. 
Leurs exemples sont encourageants et incitent à prendre des initiatives. Nous n’avons certes 
pas tous les mêmes moyens ni les mêmes possibilités (un jardin ou un mandat politique, p. ex.). 
Mais nous pouvons tous soutenir la faune et la flore indigènes de multiples manières et pro-
mouvoir leur habitat. La seconde partie du livre fournit des conseils pratiques et des suggestions. 
Mettez-les en pratique et embellissez la Suisse ! Chaque geste compte.

Daniela Pauli Werner Müller Urs Tester Franziska Schwarz
Directrice Forum Directeur Membre de la direction Vice-directrice
Biodiversité BirdLife Suisse Pro Natura Office fédéral de Suisse  
   l’environnement


