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Zurich, le 10 juin 2013

Les grenouilles, crapauds et tritons sont menacés de disparition parce que
la Suisse manque d’étangs, de mares et de flaques. Pro Natura veut en
aménager là où les plans d’eau ont disparu au cours des précédents siècles
et décennies. Les espèces sonnantes et trébuchantes de l’Ecu d’or 2013
couleront à flot pour la création de nouvelles zones humides dans notre
paysage qui s’aseptise. Depuis 67 ans, Pro Natura et Patrimoine suisse
préservent l’héritage naturel et construit grâce à la Vente de l’Ecu d’or.
Le chant des crapauds accoucheurs résonne comme un doux carillon lorsque ces
amphibiens se disputent les faveurs des femelles. En Suisse alémanique, cette
particularité vaut à l’Animal de l’année 2013 de Pro Natura d’être communément
baptisé grenouille clochette («Glögglifrosch»). Mais le déclin de la population du
crapaud accoucheur apporte une note discordante. Leur nombre a diminué de
plus de la moitié au cours des 25 dernières années. Et d’autres amphibiens
connaissent le même sort. 14 des 20 espèces indigènes figurent sur la liste
rouge. Les amphibiens appartiennent aux groupes d’animaux les plus menacés
en Suisse
L’Ecu d’or 2013 est donc consacré à la protection de ces espèces qui ont un
urgent besoin d’un plus grand nombre de plans d’eau: flaques, mares ou étangs.
La Suisse qui était un eldorado pour les amphibiens est peu à peu devenue trop
sèche. Les cours d’eau ont été canalisés, les marais assainis. Le produit de la
campagne de l’Ecu d’or 2013 menée par Pro Natura et Patrimoine suisse
permettra de recréer de nombreux habitats naturels et proches de l’état naturel
nécessaires à la (sur)vie des amphibiens.
Vente de l’Ecu d’or en septembre
La vente des traditionnels écus d’or fabriqués avec du lait bio suisse et du cacao
issu du commerce équitable démarrera en septembre. Les élèves alémaniques et
romands vendront les écus du 2 au 30 septembre, les élèves tessinois en feront
autant du 9 au 30 septembre. Les classes recevront un dossier didactique très
ie
précieux sur le thème «Grenouilles et C ». Pour chaque écu vendu, 50 centimes
seront versés à la caisse de classe – en guise de remerciement pour
l’engagement des enfants en faveur de la protection de la nature et du paysage.

Pour de plus amples informations sur la Vente de l’Ecu d‘or:
Iris Strebel, responsable du Bureau de l’Ecu d‘or, iris.strebel@schoggitaler.ch, tél.
044 262 30 86
Le communiqué de presse et un choix d’images en couleur peuvent être
téléchargés sous www.ecudor.ch.

Avec la Vente de l’Ecu d’or, Patrimoine suisse et Pro Natura s’engagent depuis
67 ans pour la préservation de l’héritage naturel et construit de la Suisse. La part
principale du produit de l’action 2013 sera consacrée à la préservation, à la
promotion et à la création d’habitats pour les amphibiens menacés en Suisse.
(Photo: Bureau de l’Ecu d‘or)

Le crapaud accoucheur, Animal de l’année 2013 de Pro Natura: l’action de l’Ecu
d’or 2013 sera menée pour soutenir sa survie et celle d’autres amphibiens
menacés en Suisse. (Photo: Pro Natura / Jan Ryser)

