
 

 

 
 
 
 
BRÈVE INFORMATION 
Quel est votre rapport à la biodiversité locale et aux oiseaux ? 
 
Nyon, le 16 mars 2023 
La Ville sonde la population de Nyon et de la région pour déterminer comment elle perçoit 
la biodiversité locale – en particulier, les oiseaux – et ce qu’elle fait ou est prête à faire 
pour la favoriser. 
La situation de l’avifaune est critique en Suisse. Selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), 
40% des 205 espèces d’oiseaux nicheurs sont sur la liste rouge des espèces menacées. Or les 
oiseaux sont des indicateurs de l'état de la biodiversité. 
Dans le cadre de sa Stratégie biodiversité, le Service de l’environnement soutient un projet de 
sensibilisation et de conservation des oiseaux qui s’inscrit dans la formation romande en 
ornithologie mise sur pied par les associations BirdLife Suisse et Nos Oiseaux. A cette occasion, 
le service mène jusqu’au 31 mai une enquête en ligne auprès des habitant-e-s de Nyon et de la 
région, afin d’en apprendre davantage sur leur rapport à la biodiversité locale et aux oiseaux, en 
particulier. Répondre au sondage sur nyon.ch/sondage-biodiversite ne prend que six à huit 
minutes. Les résultats permettront de développer des programmes participatifs et des actions de 
conservation ciblées.  
Cette enquête sera accompagnée, du 10 au 14 mai, de l’événement Oiseaux de nos jardins qui 
proposera à la population de participer à des animations tous publics ainsi qu’à un comptage des 
espèces, et le 28 mai, de «1,2,3… oiseaux!», une conférence interactive présentée au Musée 
du Léman lors de la Fête de la Nature. Davantage d’informations sur nyon.ch/agenda. 
 

Stratégie biodiversité de Nyon (2022-2030) 
En 2022, la Ville de Nyon s’est dotée d’une stratégie en matière de 
biodiversité (Préavis No 2022-53) qui fixe sept objectifs principaux à 
atteindre d’ici à 2030 au moyen de mesures ciblées et planifiées. Cette 
stratégie fait elle-même partie intégrante de la feuille de route climatique 
municipale Nyon s’engage.  

 
Contacts presse 
M. Pierre Wahlen, Municipal en charge du Service de l’environnement, 079 403 93 11 
Mme Albertine Roulet, Cheffe de projet au Service de l’environnement, 022 316 47 71 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/liste-rouge-oiseaux-nicheurs-2021.html
https://www.birdlife.ch/fr
https://www.nosoiseaux.ch/
https://syllogos-dac.limequery.com/397317?lang=fr
https://www.nyon.ch/agenda/action--nos-oiseaux-nos-jardin--13257/
https://www.nyon.ch/documents-seances/preavis-n-2022-53-11513/
https://www.nyon.ch/nyon-officiel/politiques-thematiques/nyon-s-engage-pour-le-climat-1670/
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