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De A comme Aide à la nidification

à Z comme Zone riveraine.

Moyens simples pour

promouvoir la biodiversité
Le guide pratique présente de manière simple et compréhensible des mesures permettant de promouvoir la biodiversité sur les surfaces agricoles.
Il contient de nombreuses informations pour la planification et la mise en
œuvre des mesures de promotion. Des exemples incitatifs dans des exploitations démontrent que la promotion de la biodiversité et la production alimentaire sont compatibles et entraînent de nombreuses synergies
dans la communication avec les clients.

l
l
l
l
l

Guide pratique idéal sur cette thématique
Tout ce qu’il faut savoir en un seul volume
Bien structuré et clair
Nombreuses photos et illustrations
Utilisable également pour les formations

«Ce guide facilite les premiers pas dans la
promotion de la biodiversité et donne de
nombreux conseils.»
Pascale Cornuz, cheffe d’exploitation à Mur/VD

«Un bon ouvrage de référence pour la vulgarisation. Le manuel convient également très bien
comme document pédagogique pour la formation agricole de base et continue.»
Alois Blum, Centre de formation professionnelle,
Schüpfheim

«Le manuel montre l’importance de la biodiversité dans le domaine de l’agriculture.
Il présente de nombreux moyens permettant
de promouvoir la biodiversité dans différents
secteurs d’activité agricole.»
Jodok Guntern, Forum Biodiversité Suisse
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