Moins de
barrières,
plus de
nature !
Ce mur vous bloque le passage ?
Chaque jour, les animaux et les
plantes sont confrontés à la même
situation : l’urbanisation, les routes
et les voies ferrées, les murs et les
clôtures sont autant d’obstacles
qui interrompent les chemins de
la nature. Ces barrières peuvent
constituer une grave menace pour
les espèces sauvages : la faune,
mais aussi la ﬂore ont en effet
besoin de se déplacer pour se
nourrir, se reproduire, se reposer
ou conquérir de nouveaux espaces de vie. Le morcellement des
habitats peut entraîner l’extinction
de certaines espèces !

Le grand réseau de la vie
La nature fonctionne en réseau :
un réseau qui relie entre eux les
habitats et les individus d’une
espèce. Lorsque ce réseau est interrompu, la vie de groupes entiers
de plantes et d’animaux est en
danger. Dans le pire des cas, cela
peut entraîner la disparition déﬁnitive de certaines espèces. La mise
en place de réseaux écologiques,
constitués par les habitats et leurs
zones de liaison (ou « corridors »),
permet aux animaux et aux plantes de circuler entre les différents
habitats. Et elle nous permet en
même temps de découvrir toute la
richesse de la nature, qui a pour
nous une importance vitale.

Un grand réseau naturel
pour les Alpes
La nature alpine est incroyablement riche ! Les Alpes abritent
des milliers d’espèces. Nous y
passons nos loisirs et exploitons
leurs ressources naturelles. Mais
cette richesse est menacée par
le morcellement croissant des
habitats : les populations animales et végétales sont de plus en
plus dispersées et isolées. Aﬁn
de préserver la diversité dans les
Alpes, les habitats doivent à nouveau être reliés entre eux. Dans
l’ensemble de l’arc alpin, des
personnes et des organisations
se mobilisent chaque jour dans ce
but.

www.alpine-ecological-network.org

