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Chères lectrices, chers lecteurs,

L’Année internationale de la biodiversité a fait parler d’elle. Une 

multitude d’activités ont eu lieu depuis les premières semaines de 

janvier. Des articles ont été publiés dans les médias à plusieurs 

millions d’exemplaires et des dizaines de milliers de personnes ont 

participé à des excursions, aux Journées de la biodiversité ou à des 

actions concrètes de protection de la nature. 

Cette année laissera des traces: la sensibilisation du grand public 

et des milieux politiques, mais surtout les nombreux projets menés 

en faveur de la nature et du paysage, du nouveau delta de la rivière 

Tessin aux milliers d’actions réalisées dans les communes. 

L’Année internationale de la biodiversité doit son succès principa-

lement à la participation active de tous les secteurs de la société: 

organisations de protection de la nature, associations d’utilisateurs 

de la nature, grands distributeurs, agriculture, milieux scientifi ques, 

éducation, monde politique – avec notamment les trois femmes oc-

cupant les trois plus hautes fonctions de l’Etat – et  aussi la Confé-

dération, les cantons et les communes. 

L’équipe du journal de campagne remercie toutes celles et tous 

ceux qui ont contribué à la réussite de l’Année internationale de la 

biodiversité et leur demande de s’associer aussi à la «décennie de 

la biodiversité» proposée à Nagoya par les Parties à la Convention 

sur la diversité biologique. 

Un succès collectif

L’après 2010

Lors de la Conférence de Nagoya (Japon) 

sur la biodiversité, les Etats se sont enga-

gés à prendre d’ici à 2020 des mesures 

destinées à enrayer la perte de biodiver-

sité. La Suisse a elle aussi accepté les 20 

objectifs, notamment celui qui consiste à 

réserver au moins 17 % du territoire natio-

nal à la biodiversité, que ce soit par la mise 

sous protection ou par d’autres mesures. 

Ces objectifs ne pourront être atteints que 

si l’on parvient à étendre à tout le pays – 

que l’on entende par là le territoire ou les 

secteurs de la société – le travail déjà réa-

lisé en faveur de la nature ainsi que les 

nombreux projets menés dans le cadre de 

l’Année internationale de la biodiversité et 

les nouveaux instruments qui seront déve-

loppés. La Stratégie Biodiversité Suisse 

devrait offrir pour cela un cadre clair, avec 

des objectifs pratiques et des mesures 

concrètes, et fournir les moyens fi nanciers 

nécessaires. 

A l’Année internationale de la biodiversité 

va succéder en 2011 l’Année internationale 

de la forêt (www.foret2011.ch). La forêt est 

essentielle à la diversité biologique. Que 

ce soit donc l’occasion de nous engager 

d’un bon pied dans la décennie de la bio-

diversité!  
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Diversité des activités
Plus de 500 manifestations ont été organisées en 

Suisse pour l’Année internationale de la biodiversité. 

Les photos qui nous ont été envoyées permettent 

une rétrospective certes incomplète, mais qui n’en 

est pas moins impressionnante.

17 Promenade sur la biodiversité dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures.

18 Prairie gagnante du concours organisé par le canton de Berne.

19  Animation théâtrale lors de la journée de la biodiversité organisée par la ville et le canton

 de Lucerne, Pro Natura et plusieurs associations lucernoises (WWF Luzern, OGL, Luzerner

 Fischereiverband, Verband Revierjagd Luzern, Fledermausschutzgruppe Stadt Luzern).

20  Stands d'information au marché de Willisau lors des Journée de la biodiversité.

21  Réalisation d’un inventaire de la faune et de la fl ore vaudoises par le Centre de conservation

 de la faune et de la nature avec le musée de zoologie et le jardin botanique de Lausanne.

22  Randonnée sur la biodiversité à destination de Feldis organisée par Langsamreisen.

23  Photo gagnante du concours organisé par Life Science Zurich.

24  Excursion avec le Professeur Balthasar Binsenbein, gnomologue et biodiversiste, 

 mise en scène par mes:arts theater.

25  Cours de découverte des reptiles au Naturama Aargau.

26  Promenade dans le parc municipal de Rheinfelden lors des Journées de la biodiversité.

27  Excursion organisée par l’association de protection de la nature de Kloten lors 

 des Journées de la biodiversité.

28  Journées de la biodiversité: 120 manifestations coordonnées par l’ASPO/BirdLife Suisse, le

  Naturama Aargau et le Forum Biodiversité avec le concours de l’OFEV.

29  Manifestation de l’ASPO/BirdLife Suisse et de ses sections pour la défi nition d’objectifs

 concrets pour la biodiversité en 2020.

30  Pose de nichoirs pour l’hirondelle de fenêtre, oiseau de l’année de l’ASPO/BirdLife Suisse.

31  Dégustation de différentes variétés de tomates cultivées au Natur-Museum de Lucerne.

32  Excursion «La biodiversité – qu’est-ce que c’est?» dans le parc naturel de Thal.

33  Plantation d’arbres indigènes par la commission Netz Natur Santenberg et les associations

 de protection de la nature Pro Wolermoos et Wauwil-Egolzwil.

34  Ecoliers participant aux Journées de la biodiversité avec l’association Naturschutzverein 

 de Zofi ngue.

35  Cérémonie d’ouverture de l’action «Un temps pour la création: La diversité, don de Dieu»

  d’oeku Eglise et environnement.

36  Journée européenne des parcs au parc naturel du Chasseral sur le thème de la biodiversité.

37  Friche de la Scuola Media Barbengo (Lugano) transformée en zone de protection de la

  nature dans le cadre du Progetto Raganella.

38  L’Arche de la biodiversité au Centre Pro Natura de Champ-Pittet.

39  «A la chasse aux noisettes!», une action de Pro Natura sur le muscardin.

40  Exposition «In Situ Ex Situ» de Pro Natura Genève au jardin botanique.

41  Les visiteurs suisses et les participants internationaux à la Caravane des semences de 

 SWISSAID et de ses partenaires sèment des graines d’une variété de maïs sucré 

 biologique élaborée par Sativa.

42  Set de table sur le thème «Biodiversité et agriculture» réalisé par l’USP, le service 

 d’information agricole (LID) et l’OFAG.

43  Campagne d’information «Trésor de la Nature» (Schatzkammer Natur) du Naturmuseum de 

 Saint-Gall, du centre agricole de Salez et du WWF Saint-Gall.

44  Exposition sur la nature en ville de Berne organisée par le service des espaces verts 

 bernois, le parc zoologique Dählhölzli et le Musée d’histoire naturelle de Berne.

45  Diversité en zone agricole: journée-découverte sur le Dietschiberg organisée 

 par la ville de Lucerne.

46  Amateurs de fruits sauvages lors d’une manifestation de la ville d’Olten.

47  Les 48 heures de la biodiversité au Val Piora, une action de la STSN et du musée 

 tessinois d’histoire  naturelle.

48  Des jardins sauvages et accueillants pour les animaux: informations au jardin 

 zoologique de Goldau.

49  Journée sur la biodiversité dans les marais de la réserve de biosphère de l’UNESCO.

50  Expérience de l’Université de Zurich sur la prise en compte de la diversité des 

 espèces et ses effets sur le bien-être.

51  Pose de 34 nichoirs pour le martinet noir par la ville de Lancy.

52  La biodiversité est à notre porte, comme l’écrit le journaliste scientifi que Atlant Bieri 

 sur son blog www.wildergarten.ch.

53  Projet de monitoring de la biodiversité «Wohlen 2010» mené par la commission 

 communale du paysage et l’association Natur- und Vogelschutz de Wohlen (BE).

54  «Tous dans le même navire»: l’exposition du Pandamobile du WWF sur la biodiversité.

55  Journées de la biodiversité organisées par le WWF.

56  10 000 gestes pour la biodiversité, la grande campagne du WWF Suisse

 et de ses partenaires.

57  A la recherche d’animaux et de plantes sauvages au zoo de Bâle. 

58  Symposium de zooschweiz sur le rôle des zoos dans la conservation de la biodiversité.

59  Le cube de la biodiversité avec les promesses des visiteurs du zoo de Zurich.

1 Stand d’information de l’association Natur Stäfa.

2  Concours «La Biodiversité dans l’agriculture» organisé par AGRIDEA, 

 la Haute école suisse d’agronomie et l’OFAG.

3  Nouvelle publication sur la recherche en biodiversité de l’Agroscope ART.

4  Exposition sur les marais organisée par le jardin botanique de Neuchâtel. 

5  Escalier «TREE'P - a tree-trip» au jardin botanique de Berne.

6  Clip de Stress pour le spot télévisé de la Coop sur la biodiversité.

7  Parcours-théâtre sur la biodiversité dans différentes fermes, organisé 

 par Bio Suisse, le FiBL et la Coop.

8  Valorisation de 280 000 m2 de prairies sèches par Pro Natura, fi nancée par la Coop.

9  Charte du vignoble en biodiversité, élaborée par l’Institut Delinat.

10  Nouveau livre sur l’Evolution de la biodiversité en Suisse depuis 1900, 

 du Forum Biodiversité.

11  Stand de l’Association pour la promotion des races suisses de petits 

 animaux à la foire Animalia 2010.

12  Diversité de saveurs pour les écoliers pendant la Semaine du Goût. 

13  Grand projet de revitalisation de la fondation Biotopverbund Grosses Moos.

14  Concours de «Grün Stadt Zürich» récompensant les jardins privés les 

 plus riches en biodiversité.

15  Journées zurichoises de l’environnement sur la biodiversité en ville.

16  Ensemencement de friches et de prairies fl euries fi nancé par IP-Suisse.
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16  Ensemencement de friches et de prairies fl euries fi nancé par IP-Suisse.16  Ensemencement de friches et de prairies fl euries fi nancé par IP-Suisse.16  Ensemencement de friches et de prairies fl euries fi nancé par IP-Suisse.

2  Concours «La Biodiversité dans l’agriculture» organisé par AGRIDEA, 2  Concours «La Biodiversité dans l’agriculture» organisé par AGRIDEA, 

 tessinois d’histoire  naturelle.

 des Journées de la biodiversité.

28  Journées de la biodiversité: 120 manifestations coordonnées par l’ASPO/BirdLife Suisse, le28  Journées de la biodiversité: 120 manifestations coordonnées par l’ASPO/BirdLife Suisse, le

  Naturama Aargau et le Forum Biodiversité avec le concours de l’OFEV.  Naturama Aargau et le Forum Biodiversité avec le concours de l’OFEV.

29  Manifestation de l’ASPO/BirdLife Suisse et de ses sections pour la défi nition d’objectifs29  Manifestation de l’ASPO/BirdLife Suisse et de ses sections pour la défi nition d’objectifs

 concrets pour la biodiversité en 2020. concrets pour la biodiversité en 2020.

30  Pose de nichoirs pour l’hirondelle de fenêtre, oiseau de l’année de l’ASPO/BirdLife Suisse.30  Pose de nichoirs pour l’hirondelle de fenêtre, oiseau de l’année de l’ASPO/BirdLife Suisse.

 mise en scène par mes:arts theater. mise en scène par mes:arts theater.

25  Cours de découverte des reptiles au Naturama Aargau.25  Cours de découverte des reptiles au Naturama Aargau.

26  Promenade dans le parc municipal de Rheinfelden lors des Journées de la biodiversité.26  Promenade dans le parc municipal de Rheinfelden lors des Journées de la biodiversité.

27  Excursion organisée par l’association de protection de la nature de Kloten lors 27  Excursion organisée par l’association de protection de la nature de Kloten lors 

 des Journées de la biodiversité.
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«La conservation de la biodiversité est indissociable de nos efforts 

visant à lutter contre la pauvreté, à améliorer la santé, le bien-être 

et la sécurité pour les générations actuelles et futures et à faire face 

aux changements climatiques. Il ne s’agit pas d’un luxe mais d’un 

devoir.»

«La biodiversité est indispensable à notre bien-être. C’est le patri-

moine naturel que nous léguerons aux générations futures.»

«La conservation de la biodiversité n’est pas seulement l’affaire des 

organes de protection de la nature, elle nous incombe à tous. Nous 

avons besoin d’une stratégie de la biodiversité pour enrayer la ten-

dance négative.»

«Dans le domaine de la protection de la biodiversité, nous avons 

besoin d’un changement radical, ici et maintenant, pas un jour ou 

l’autre.»

La biodiversité, on en parle

«L’entretien de la diversité des espèces végétales et animales typi-

ques est indispensable même en ville. La législation ne se contente 

pas de formuler des objectifs et des principes à ce sujet, elle va 

parfois plus loin en fi xant des exigences quantitatives et qualitati-

ves.»

«Nous voulons prendre la biodiversité en compte en tant que fac-

teur important dans toutes nos activités, qu’il s’agisse de l’amé-

nagement du territoire, de l’économie et de l’industrie en général, 

de l’agriculture et de la sylviculture, du tourisme, de la coopération 

au développement, de la science, de la formation, de la culture ou 

même de la défense nationale.»

«Le canton entend développer de nouveaux instruments légaux et 

d'aménagement du territoire, non seulement pour protéger, mais 

aussi pour restaurer la biodiversité et réserver les surfaces néces-

saires à l'avenir à la mise en réseau des biotopes. On veut donc une 

stratégie cantonale pour la biodiversité».

«La biodiversité est indispensable à notre bien-être. C’est le patri-

moine naturel que nous léguerons aux générations futures.»moine naturel que nous léguerons aux générations futures.»moine naturel que nous léguerons aux générations futures.»

«La conservation de la biodiversité n’est pas seulement l’affaire des 

organes de protection de la nature, elle nous incombe à tous. Nous 

avons besoin d’une stratégie de la biodiversité pour enrayer la ten-

dance négative.»dance négative.»

«L’entretien de la diversité des espèces végétales et animales typi-

ques est indispensable même en ville. La législation ne se contente 

pas de formuler des objectifs et des principes à ce sujet, elle va 

parfois plus loin en fi xant des exigences quantitatives et qualitati-

ves.»ves.»

«Nous voulons prendre la biodiversité en compte en tant que fac-

teur important dans toutes nos activités, qu’il s’agisse de l’amé-

nagement du territoire, de l’économie et de l’industrie en général, 

«L’entretien de la diversité des espèces végétales et animales typi-

ques est indispensable même en ville. La législation ne se contente 

pas de formuler des objectifs et des principes à ce sujet, elle va 

parfois plus loin en fi xant des exigences quantitatives et qualitati-

de l’agriculture et de la sylviculture, du tourisme, de la coopération 

au développement, de la science, de la formation, de la culture ou 

même de la défense nationale.»même de la défense nationale.»

ves.»

Joseph Deiss, président 

de l'Assemblée générale 

des Nations Unies (en 

anglais, «UNGA»), le 27 

octobre 2010 à l’occasion 

de la conférence sur la 

biodiversité qui s’est 

tenue à Nagoya.

Pascale Bruderer Wyss, 

présidente du Conseil 

national, à l’occasion de 

l’ouverture de la session 

de printemps, le 3 mars 

2010 à Berne.

Georg Jürg Brosi, directeur 

de l’Offi ce de la chasse et 

de la pêche du canton des 

Grisons, juin 2010.

Angela Merkel, chancelière 

fédérale et présidente de 

la Convention sur la diver-

sité biologique, à l’occasion 

du lancement de l’Année 

internationale de la bio-

diversité, le 11 janvier 

2010 à Berlin.

Doris Leuthard, présidente 

de la Confédération, lors de

la présentation du timbre 

dédié à l’Année internatio-

nale de la biodiversité, 

le 3 mars 2010 à Berne.

Kurt Fluri, conseiller 

national, lors de la ren-

contre sur la biodiversité 

en ville, le 4 novembre 

2010 à Berne.

Jaqueline de Quattro, 

conseillère d’Etat du canton 

de Vaud, le 12 juin 2010 à La 

Sauge/Cudrefi n (VD).
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300
2000
300300300300300300

405
organisations, institutions et particuliers ont coordonné leurs acti-

vités en lien avec l’Année internationale de la biodiversité en s’abon-

nant à la lettre d’information du site internet

www.biodiversite2010.ch. 

533
40’000

scientifi ques, décideurs et spécialistes ont adopté la première dé-

claration suisse sur la biodiversité le 9 novembre 2010 à Villars-

sur-Glâne, à l’occasion du congrès «L’avenir de la biodiversité en 

Suisse».

espèces animales et végétales ont été recensées par la population 

suisse lors des Journées de la biodiversité.

L’année en quelques chiffres 

manifestations ont été annoncées rien que dans l’agenda national 

sur le site www.biodiversite2010.ch. De nombreuses autres ont été 

présentées dans les calendriers régionaux des cantons de Genève, 

Vaud, Neuchâtel, Saint-Gall et Appenzell, Lucerne et du Tessin ainsi 

que des villes de Berne, Olten et Zurich.

405

2000

Plus de  40’000

533

Environ 300

organisations, institutions et particuliers ont coordonné leurs acti-

vités en lien avec l’Année internationale de la biodiversité en s’abon-

nant à la lettre d’information du site internet

www.biodiversite2010.ch. www.biodiversite2010.ch. 

40’00040’00040’00040’00040’00040’00040’000

3000 articles portant sur la biodiversité ont été publiés dans la presse 

imprimée en Suisse alémanique et romande depuis janvier 2010, 

soit environ trois fois plus qu’en 2009. 

405405
300030003000300030003000 articles portant sur la biodiversité ont été publiés dans la presse 

imprimée en Suisse alémanique et romande depuis janvier 2010, 
Plus de  3000

personnes ont participé à des manifestations dans le cadre de l’An-

née internationale de la biodiversité dans toute la Suisse.
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Plus de 30 articles ont été publiés par diverses per-

sonnes sur le site internet commun www.biodiver-

site2010.ch au cours de l’année.

Diversité des voix

Adèle Thorens, Conseillère nationale Les Verts: La 

Stratégie Biodiversité devrait prévoir des mesures 

concrètes. Alex Rübel, Zoo de Zurich: Wenn das 

Gleichgewicht fehlt, sind nicht nur die Orang Utans 

gefährdet, sondern auch wir Menschen. Bea Heim, 

Conseillère nationale PS: Wir Konsumenten und Konsu-

mentinnen können die biologische Vielfalt fördern, 

indem wir regionale und ökologisch hergestellte 

Produkte kaufen. Bela Bartha, ProSpecieRara: Viel-

falt gedeiht in den Händen vieler Menschen. Bruno 

Oberle, Office fédéral de l'environnement: Nagoya a don-

né une valeur à la biodiversité. Christian Körner, 

professeur, Université de Bâle: Biodiversität ist das Siche-

rheitsprinzip der Natur. Christoph Inauen, Chocolats

 Halba: Biodiversitätsfreundliche Kakaoanbausysteme 

geben die beste Qualität. Claude Auroi, professeur, 

Graduate Institute à Genève: Je crois que la vie est belle 

quand elle est variée. Claudia Crivelli, psychothéra-

peute et conseillère municipale, Mendrisio: Tante immagini 

che i miei occhi hanno potuto fotografare in anni di 

escursioni nella natura costituiscono per me una ri-

sorsa di bellezza e di speranza. Daniel Cherix, pro-

fesseur, Université de Lausanne: Nous devons impérative-

ment intégrer la gestion des espèces exotiques dans 

nos préoccupations. Daniela Pauli, Forum Biodiver-

sité Suisse: Hauptsache, die Biodiversität ist nicht län-

ger eine Restgrösse, sondern erhält den Stellenwert, 

den sie verdient. Danielle Decrouez, directrice de 

musée, Genève: Les musées d’histoire naturelle et les 

jardins botaniques gèrent les archives de la biodi-

versité. Davide Conconi, apiculteur: Preservare 

l’ambiente vitale dell’ape, significa preservare la bio-

diversità del nostro paese. Doris Rothen, rédactrice 

DRS1: Es muss aufhören, dass naturschädigendes 

Verhalten sich lohnt. François Felber, Jardin bota-

nique, Neuchâtel: Préserver et favoriser la biodiversité, 

c’est se donner la liberté de la surprise. François

Meienberg, Déclaration de Berne: Nur wenn die Ent-

wicklungsländer gerecht von der Nutzung der gene-

tischen Ressourcen profitieren, werden sie die Viel-

falt erhalten können. Gerda Surber, Naturgarten 12:

Fördern und erhalten werden entschieden durch 

Menschenhand. Hansjörg Walter, Conseiller national,

président de l'Union suisse des paysans: Auf lange Sicht 

hängt das Überleben der Menschheit von der Vielfalt 

ab. Und ohne Bauern keine Vielfalt. Kathy Riklin, 

Conseillère nationale PDC: Der Schutz der natürlichen 

Lebensräume ist in unserem ganz ureigenen Interes-

se. Kurt Fluri, Conseiller national PLR, maire de Soleure: 

Seit 1995 besteht auch für die Schweiz die Pflicht, 

eine Biodiversitätsstrategie zu erarbeiten. Kurt 

Zaugg-Ott, oeku Eglise et environnement: Der Mensch 

ist der von Gott eingesetzte Gärtner im Paradies-

garten und damit Hüter der Biodiversität. Markus 

Imhoof, réalisateur: Wir Menschen sind Parasiten - 

aber gute Parasiten lassen ihren Wirt am Leben. Max 

Ruckstuhl, Grün Stadt Zürich: Intakte Grünräume trag-

en wesentlich zum Marketingvorteil gegenüber an-

dern europäischen Städten bei. Nik Hartmann, 

présentateur DRS3 et SF: Biodiversität ist ein scheus-

slich kompliziertes Wort für etwas ganz Schönes. 

Peter Kälin, Médecins en faveur de l'Environnement: Wir 

dürfen die immense natürliche Apotheke nicht leicht-

sinnig zerstören. Regula Götsch, Bioterra: Natur ist 

eben nicht ordentlich, aufgeräumt und gestylt. Silva 

Semadeni, Pro Natura: Biodiversität ist die Lebens-

grundlage von uns allen; deren Schutz eine Aufgabe 

für uns alle. Simon Botta, participant à un projet scolaire: 

Das Moor ist so besonders, weil es so wackelig ist, 

wie Wackelpudding. Werner Müller, ASPO/BirdLife 

Suisse: Die Biodiversität braucht mutige Politikerin-

nen und Politiker, aber auch eine informierte Bevöl-

kerung mit einer engen Beziehung zur Natur. Willy 

Matthey, Professeur honoraire, Université de Neuchâtel: Il 
faut considérer chaque espèce d’être vivant comme 

une pièce de l'immense puzzle de la vie.



7

Claude Longchamp: Le coup d’envoi à la gare de Berne avec Erika Forster, 

présidente du Conseil des Etats, et l’intervention du Conseiller fédéral Mo-

ritz Leuenberger. Cette manifestation a rempli son objectif en attirant l’at-

tention des médias et en suscitant un débat. Sans elle, la suite de l’année 

n’aurait certainement pas eu le même retentissement. Mais son contenu 

ne m’a pas marqué. Je trouve donc très bien que des actions concrètes 

aient été organisées par la suite, par exemple des semaines de la biodi-

versité dans les écoles. Une fois le cadre fi xé, de nombreux petits projets 

conçus à long terme ont été menés à bien.

Je lui souhaite d’abord de rester dynamique. Tant qu’un mouvement pro-

duit de l’énergie par lui-même, il est intéressant, pour les médias, la politi-

que, les citoyens. J’espère ensuite qu’il va se professionnaliser. Beaucoup 

de bonnes choses ont été faites ces dernières années, mais il me semble 

que le travail sur le front politique est encore insuffi sant. J’aimerais en-

fi n que ce mouvement débouche sur une «plate-forme de la biodiversité» 

indépendante qui reliera ONG, associations de protection de l’environne-

ment et de la nature, scientifi ques et instances politiques.

Du point de vue international, les ONG et les Etats ont beaucoup travaillé 

en vue de la Conférence sur la biodiversité à Nagoya, qui a été le mo-

ment clé de l’Année internationale de la biodiversité. Pour l’essentiel, cette 

conférence a été un succès et aura sans aucun doute des effets sur les 

politiques nationales. Ce succès est largement lié à la prise de conscience 

du problème, travail de longue haleine initié par les milieux scientifi ques, 

relayé par les ONG et repris par les des instances politiques. Il me semble 

qu’il y a eu un mouvement de base. Je ne peux que conseiller à ce mouve-

ment de poursuivre sur sa lancée et surtout de traduire à l’échelon national 

– et en Suisse aussi aux échelons cantonal et communal – les décisions 

politiques prises à l’échelle de la planète. 

Je pense à deux choses. D’abord, l’absence de prise de conscience des 

rapports entre économie et biodiversité. C’est un problème mondial. Il n’y 

a pas d’entreprises modèles qui considèrent la biodiversité comme une 

priorité, ni de discussions au sein des entreprises. Le second obstacle est 

spécifi quement suisse. Nous aimons notre nature et nous l’apprécions, 

nous sommes heureux de pouvoir en profi ter et nous admirons sa beauté. 

Il est donc diffi cile de faire comprendre à la population que la biodiversité 

va mal. Où que l’on habite en Suisse, on peut être en pleine nature en une 

demi-heure, on peut aller à la montagne, on peut faire des promenades, se 

retirer et profi ter du paysage. Mais comme ce sujet trouve un large écho 

auprès des Suisses, cet obstacle est aussi un atout. 

Un mouvement dynamique en 
faveur de la biodiversité 
Claude Longchamp, politologue et directeur de l’ins-

titut de recherche gfs.bern, a réalisé en 2005 et 2009 

un sondage représentatif sur le thème de la biodiver-

sité. Une troisième enquête est en cours de prépara-

tion. Dans une interview, il nous donne son point de 

vue sur l’évolution de la biodiversité en 2010 et ses 

perspectives pour 2011. 

A votre avis, quels sont les principaux obs-

tacles à l’amélioration de la biodiversité?

Avez-vous l’impression que ces petits pro-

jets réalisés tout au long de l’année ont 

déjà porté leurs fruits? 

Monsieur Longchamp, quel est l’événe-

ment de cette Année internationale de la 

biodiversité que vous retiendrez?

Vous avez parlé d’un mouvement. Que 

souhaitez-vous à ce «mouvement en fa-

veur de la biodiversité»?

un sondage représentatif sur le thème de la biodiver-

sité. Une troisième enquête est en cours de prépara-
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Informations complémentaires
Le site www.biodiversite2010.ch est depuis octobre 2009 le portail central de l’Année internationale de la biodiversité.  

Les organismes suivants proposent également des informations sur la biodiversité:  

Forum Biodiversité Suisse de l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) www.biodiversity.ch  

Office fédéral de l’environnement (OFEV) www.bafu.admin.ch/biodiversite  

Association Suisse pour la Protection des Oiseaux ASPO/BirdLife Suisse www.birdlife.ch/biodiversite 

La diversité des organisations lors de 
l'année de la biodiversité

Contact & renseignements 

Forum Biodiversité Suisse, SCNAT 

Schwarztorstrasse 9 | 3007 Berne | Tél. 031 312 02 75 | biodiversity@scnat.ch

SBV Schweizerischer Bauernverband

USC Unione Svizzera dei Contadini

USP Union Suisse des Paysans

UPS Uniun Purila Svizra

Stadt Bern
Direktion für Tiefbau
Verkehr und Stadtgrün

Stadtgärtnerei
�
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