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Formulaire de commande
—
Un arbre pour le climat
La commune de
climat et désire commander :

souhaite s’engager en faveur de la biodiversité et du

Action « Un arbre pour le climat » :
☐ Un arbre isolé.
Action de promotion d’habitats pour les espèces menacées :
☐ Un nichoir pour les chauves-souris
☐ Un hôtel à insectes.

Nom

Prénom

Mail

Téléphone

Lieu, date

Formulaire à retourner à sfn@fr.ch
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Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD
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Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD
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Conditions de participation
L’endroit de l’emplacement de l’arbre-climat, du nichoir et / ou de l’hôtel à insectes sont à communiquer au
SFN après leur installation.
Action « Un arbre pour le climat »
>
>
>
>
>

L’Etat va offrir à la commune un arbre d’une essence adaptée au futur climat et présentant un
intérêt écologique.
La plantation sera effectuée par la commune entre mi-octobre et novembre 2021.
La date et l’endroit pour la réception de l’arbre-climat seront communiqués au début de
l’automne.
La commune s’engage à protéger l’arbre au PAL et à l’entretenir par une taille adéquate.
Dimensions de l’arbre : hauteur d’environ 2 m.

Action de promotion d’habitats pour les espèces menacées
Nichoir pour les chauves-souris

La commune s’engage à installer le nichoir à une hauteur de 3 à 5 mètres contre une façade bien
exposée (orientation sud ou sud-ouest), si possible à l’abri de la pluie.
> Le nichoir sera confectionné par une institution sociale du canton et sera disponible dès le mois
de novembre 2021.
> Dimensions de la structure : 40 cm x 25 cm x 7 cm.
>

Hôtel à insectes

La commune s’engage à installer l’hôtel à insectes dans une orientation au sud-ouest, afin de
garantir un ensoleillement maximal et si possible à l’abri de la pluie et des vents dominants. Il est
également important que l’environnement soit propice aux insectes, c’est-à-dire à proximité de
plantes pionnières ou de prairies fleuries afin de garantir aux insectes une source de nourriture.
Un remplacement des petites branches ou des tubes en bambou est également envisagé.
> L’hôtel à insectes sera confectionné par une institution sociale et sera disponible dès le mois de
novembre 2021.
> Dimensions de la structure : 80 cm x 60 cm x 20 cm.
>

