
Augmente et améliore 
l’inventaire des haies de 
Suisse avec nous 
L’association Journée Suisse des Haies  opère 
sans but lucratif et envisage d’agrandir 
 l’inventaire des haies en Suisse de manière 
à ce que des abeilles mellifères, des abeilles 
sauvages et des oiseaux aient suffisamment 
d’espace vital à leur disposition. Avec un 
don vous pouvez soutenir ce défi durable. 
D’avance Merci pour votre engagement. 

Des dons sont les bienvenus également par 
Netbanking sur notre compte postal  
15-261595-5, «Heckentag Schweiz»:  
CH87 0900 0000 1526 1595 5

Souhaitez-vous recevoir d’autres bulletins  
de versement? Faites-nous part de  
votre adresse postale par courriel s.v.p.

Fais un don 
pour l’environ-
nement

  planter
+entre tenir  
  des haies

Soutiens-nous:
1ère journée 
des haies, 
26.10.2019
Le samedi 26 octobre 2019 
nous organisons la  
première journée nationale 
des haies et tenterons  
de planter le plus de haies 
possibles! 

Journée Suisse des Haies  
3000 Berne  
info@journeedeshaies.ch 
www.journeedeshaies.ch

Mise en page:  
Atelier Scheidegger



Des paroles aux actes  
pour la nature
Lors de la journée annuelle des haies nous 
vous informons sur les possibilités d’agrandir, 
d’améliorer et d‘entretenir l’inventaire des haies 
et espaces vitaux précieux pour les abeilles 
mellifères et sauvages, autres insectes, oiseaux  
et autres animaux sauvages.

Nous voulons promouvoir les haies sauvages 
en tant qu’espace vital. Les haies de haute 
valeur sont constituées d’une grande variété 
d’essences indigènes.

Perte d’espace vital  
précieux
Des haies, lisières étagées, bandes fleuries et 
herbeuses sont des espaces vitaux très précieux 
pour les insectes comme les abeilles mellifères  
et sauvages, les oiseaux et autres membres  
de la petite faune. Des jardins pauvres en  
espèces différentes, l’agriculture intensive et  
le mitage progressif font que ces espaces  
disparaissent peu à peu et augmentent ainsi  
la pression sur notre faune. 

Les insectes en voie  
de disparition
Chaque jour nos plantes et animaux perdent une 
partie de leur espace vital. Une étude allemande 
a montré que le peuplement des insectes volants 
a diminué de 75 pour cent en 30 ans. 

Puisque les insectes fournissent des services 
indispensables comme la pollinisation, la lutte 
contre les nuisibles et la formation d’humus cette 
évolution suscite une grande préoccupation.

Pourquoi une journée des haies?


