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Madame, Monsieur,
Cette newsletter électronique vous informe régulièrement des
activités planifiées en Suisse pour l’Année internationale de
la biodiversité 2010. Si vous souhaitez vous désabonner,
envoyez un email avec l'objet «désabonner newsletter» à
biodiversity@scnat.ch.
Vous trouvez toutes les Newsletters parues à ce jour sur
www.biodiversite2010.ch/organiser/coordination.
Des couvercles de crème à café et un set de cartes postales
Jetez un coup d'oeil sur votre prochaine crème à café : Vous
trouverez divers milieux naturels et leurs habitants sur leur
opercule, ainsi qu’un rappel de l'adresse de notre site. Vous
pouvez également faire parvenir un peu de biodiversité à vos
amis grâce au nouveau set de cartes postales.
Vous trouverez plus d’informations et les modalités de
commandes à l’adresse suivante :
www.biodiversite2010.ch/comprendre/publications/couvercles-decremes-a-cafe
Succès pour les Journées biodiversité
Les journées de la biodiversité ont attiré le week-end dernier
un nombreux public. Plus de 10'000 personnes ont participé aux
différentes manifestations organisées en Suisse, d’après le
bilan de l’Association Suisse pour la Protection des Oiseaux
ASPO/BirdLife Suisse. Plus de 2'000 espèces animales et
végétales différentes ont été identifiées lors de ces
journées.
Vous trouverez plus d’informations à l’adresse suivante :
www.biodiversite2010.ch/organiser/journees-de-la-biodiversite
Evolution de la biodiversité en Suisse depuis 1900 - Avonsnous touché le fond?
En 2003, les ministres européens de l’environnement décidèrent
d’endiguer l’érosion de la biodiversité avant 2010. Avons-nous
atteint cet objectif? L’étude du Forum Biodiversité Suisse
apporte une réponse documentée à cette question. Les résultats
montrent que la nécessité d’agir demeure.
Vous trouverez plus d’informations et les modalités de
commandes à l’adresse suivante :
www.biodiversity.ch/f/publications/der_wandel_der_biodiversita
et

Aidez-nous à faire connaître notre site Internet avec toutes
les manifestations recensées! Un grand merci à celles et à
ceux qui ajoutent un lien vers www.biodiversite2010.ch sur
leur propre page.
Cordiales salutations
Daniela Pauli et Elisabeth Karrer
Forum biodiversité suisse

