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Feu Maurice Zündel disait  

 

» la propriété privée [et l’espace public] sont des 
espaces de sécurité source de générosité »  

 

Générosité envers quoi, envers qui ?  
 

 

Voici quelques pistes pour notre terre mère, si l'on veut 
l'aider à nous porter encore quelques temps. 

 

Pour nous, autorités et particuliers  qui avons la chance 
de gérer une parcelle de planète comme il nous plaît, 
voici quelques idées pour garder, mieux, recréer une vie 

diversifiée malgré, non, grâce à notre présence. En 
effet, un parc ou jardin de villa peut être une osasis de 

vie et de diversitè. 



• Bila  de la 

Banalisation  

  du paysage* 

La Confédération 

versera 55 millions 

de plus ces quatre 

prochaines années 

pour assurer la 

biodiversité en 

Suisse. Le Conseil 

fédéral a décidé ... 

 

Et nous ? 



95% Batraciens => 

80% Serpents, orvets => 

 

30% Petits mammifères => 

Les 1ères 

victimes des 

pièges et 

barrages, pour ne 

pas parler des 

tondeuses… 

 

30 à 95 % des espèces 

disparues, menacées 

ou rares !  

 

Et en 2017 ? 

 



 

Résultats du « propre en ordre »  

du « tout à l’égout » !  OFEFP 97 

Amphibiens recensés dans les stations d’épuration 



 
Mais pour 

migrer d’un biotope  

à l’autre… 



 



Nouveau Prieuré 

Ch Grange-Canal 



CEVA, couloir biologique, voie 

verte: avant 
 



Comment remonter  

mes petits ? 

Comment remonter 

sur le talus ? 

<= Refuge central 

pour la traversée, 

vraiment ? 



 



 



Sens uniques, en pleine campagne, bordant des 

biotopes !!!   Route barrés par les portails. 

Ch. de Pinchat 

Ch. de Champs-Dollon 



Super pour les 

lézards 

infranchissable 

aux hérissons 
CEVA 11.2017 

 

 

Béton lisse ! 

Manque la rampe 

d’échappement 
CEVA 11.2017 

 



 



En pleine campagne, musaraignes, tritons et crapauds qui se 

promènent et migrent la nuit ou le jour n'ont qu'à suivre les murets, 

infranchissables pour leur taille,  pour aller se faire engloutir dans les 

grilles fosses. Quelques pans inclinés, interruptions de la bordure ou 

passages vers les jardins tous les 2 – 3 mètres suffiraient à les sauver ! 



ou à distance de la bordure, permettant de 

rejoindre une sortie de secours et d’éviter le piège 



Un triton peut longer une bordure 

sous la pluie plusieurs heures,  

par temps sec, à peine une ! 



 

Drame programmé, alors…  



Bordure inclinée, grille bien centrée 



Mais, si, en longeant instinctivement  

la bordure, apparaît une sortie 

salvatrice !...            (Fossard mars 04) 

Économies de dalles ! 

3 cm: trop étroit ? 



$$$ ! 

passage facile pour l’eau 

et les animaux 







Pièges et barrages lumineux 



 



Point de presse du 22 déc. 2004 sur P 1391:  

 

La faune et la flore seront mieux protégées lors de 

travaux et constructions… Convaincue de 

l'importance de ces questions, la commission des 

pétitions a souligné la nécessité de les traiter tant au 

niveau des autorisations de construire qu'à celui 

de la formation des architectes et ingénieurs. […]  

Le Conseil d’État ne peut dès lors que se réjouir de la 

mise sur pied d'une politique commune visant à 

assurer une meilleure protection des espèces 

animales… 
 

2004 => 2018?...  
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Ce Trichius fasciatus vous dit 
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MERCi ! 





  









 





 



 





 



 



Reflets et lumières 


