
 

La biodiversité et vous 

 
Ça nous concerne tous! 

 
La biodiversité fait référence à la vie sous toutes ses formes ainsi 
qu’aux écosystèmes et aux processus naturels qui la soutiennent. 

Bien que cela soit plus difficile à quantifier, la biodiversité 
comporte aussi des valeurs culturelles, spirituelles et esthétiques 
considérables, notre sens d’appartenance et notre héritage étant 
redevables pour beaucoup à notre relation avec le paysage dans 

lequel nous vivons. De plus, de nombreuses personnes 
considèrent que la biodiversité possède une valeur intrinsèque, 

indépendante de qui et de quoi que ce soit.  
 
Vous pouvez supporter la biodiversité en appliquant ces quelques 
trucs!  

 
 Aménagez votre cour arrière en espace sans danger pour la 

faune en y favorisant les plantes et les arbres indigènes.   C’est 
facile et probablement que votre jardin est déjà un habitat 
adéquat! Appelez-nous, nous pouvons vous aider à vous 
inscrire, comme bon nombre de Canadiens, au programme 
Habitat arrière-cour ! 

 Remplacez le gazon avec des fleurs et arbustes sauvages pour 
améliorer la beauté naturelle de votre propriété tout en 
accueillant les espèces sauvages du coin.   Programme Habitat 
arrière-cour de la Fédération canadienne de la faune. 

 Réduisez votre usage de pesticides sur le gazon et dans le 
jardin.   

 Participez aux efforts de réhabilitation écologique dans votre 
communauté.  

 Réduisez votre empreinte écologique en achetant des denrées 
biologiques produites dans votre milieu et en utilisant moins 
de pesticides.  

 Achetez des poissons et fruits de mer récoltés de façon durable.  
Consultez le Sierra Club. 

 Réduisez votre consommation énergétique domiciliaire et 
utilisez des sources d’énergie renouvelables et éconergétiques 
pour réduire votre impact sur  le changement climatique 
mondial qui menace la biodiversité.  

 Pour vos factures, choisissez l’option « sans-papier » et payez 
en ligne.  

 Achetez le miel local et participez à l’effort de conservation des 
abeilles dont on rapporte une décimation importante de la 
population chez les petits apiculteurs canadiens.   

 Appuyez la protection des habitats essentiels tels que les 
marais salés et les cours d’eau qui abritent les habitats des 
espèces en péril et celles en voie de disparition telles que le 
papillon satyre fauve des Maritimes qui vit uniquement dans 
les marais salés autour de la Baie des Chaleurs, et nulle part 
ailleurs dans le monde! 

Merci de votre aide!  Développement Durable Bathurst  

Courriel: rosewood@nbnet.nb.ca ou appeler: 548-8470.  
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