
Plus personne ne conteste aujourd’hui la nécessité de 

penser en termes de durabilité, c’est-à-dire de prendre 

aujourd’hui déjà les mesures qui assureront aux 

générations futures un cadre de vie de qualité.  
La sauvegarde de la biodiversité, soit la protection de la 

faune et de la flore dans leur riche diversité, constitue donc 

un objectif prioritaire. 

Ce que nous pouvons faire ensemble : 

• Favoriser les arbres et plantes indigènes dans les jardins et les parcs 

• Lutter résolument contre les plantes invasives : 

les identifier, les signaler, les éliminer, les 

remplacer par des plantes indigènes 

• Cultiver les jardins potagers, sans pesticides ou 

engrais chimiques, pratiquer un compostage de 

qualité 

• Aménager dans les jardins et les parcs des 

espaces naturels avec une fauche raisonnée 

• Doter parcs et jardins « d’hôtels à insectes » 

• … et beaucoup d’autres initiatives, gestes et 

mesures dans notre vie quotidienne 

Ce que la Municipalité propose 

• Information et sensibilisation régulières 

• Aide à l’identification, constitution d’un réseau d’observateurs 

• Lutte régulière contre les plantes invasives dans l’espace public 

• Prestations de conseils en matière d’aménagements horticoles, 

suggestions d’alternatives 

• Activités en milieu scolaires, activités avec les enfants 

• Soutien financier à des mesures privées pertinentes et efficientes  
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« L’axe central du projet est de développer un programme de science 

participative dont l’objectif ultime est de construire une relation entre 

la société et son espace environnant (le territoire), autour de la gestion 

d’un bien commun, la biodiversité. Comme les représentations et 

perceptions que l’on a du territoire dans lequel on vit déterminent 

l’identité de chacun, notre objectif est que les citoyens s’approprient 

leur territoire afin de s’impliquer individuellement dans la gestion 

collective de la biodiversité » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus… quelques sites internet : 

 

www.infoflora.ch  

www.vol.be.ch 

www.ambrosia.ch  

www.neophyt.ch 

www.sciencesnaturelles.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Environnement Tramelan 

Contact : stt@tramelan.ch 
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