Le mot biodiversité est l’abréviation pour diversité biologique et fait référence à la variété de toutes les
espèces vivantes, aux écosystèmes et au processus naturels qui les appuient. Afin de communiquer l’importance de la biodiversité dans notre province, voici des messages clés que vous pouvez utiliser :
Biodiversité et variété :
• Le Nouveau-Brunswick possède un milieu naturel de grande beauté et offre une gamme d’habitats avec une
riche variété de plantes et d’animaux.
• Nous encourageons l’apprentissage concernant les animaux, les plantes et les milieux naturels du
Nouveau-Brunswick.
Environnements sains; les processus qui contribuent à la vie; les services des écosystèmes :
• La variété dans la nature est essentielle pour un environnement sain sur lequel reposent la santé et le bien-être
des humains. Nous avons tous besoin d’air pur, d’eau propre, de sols fertiles et d’aliments nourrissants.
• On se sent mieux après avoir passé du temps dans la nature.
Appréciation de notre héritage naturel :
• Nous avons tous eu des expériences dans la nature dont nous nous souvenons.
• Comme Néo-Brunswickois, nous sommes fiers des merveilles naturelles de notre province.
L’accès public et les connexions personnelles avec la nature et les espaces sauvages :
• Au Nouveau-Brunswick, la nature nous entoure, conservons-la près de nous.
• Au Nouveau-Brunswick, les espaces sauvages ne sont jamais loin.
Ensemble nous allons (surveiller, conserver, protéger, entretenir, soutenir) la nature et les espaces sauvages du
Nouveau-Brunswick :
• Seule une communauté peut prendre soin de la nature et des espaces sauvages, joignez-vous à nous.
Sauvegarde de notre héritage naturel pour les générations futures :
• Nous protégeons la nature aujourd’hui afin que nos enfants et nos petits-enfants puissent en profiter demain.
• Nous avons tous un rôle à jouer pour prendre soin de notre héritage naturel et pour le protéger pour nos enfants.
Cette affiche a été créée par l’Effort en commun pour la biodoversité au Nouveau-Brunswick, un groupe qui rassemble des
citoyens préoccupés, des groupes environnementaux, des représentants du gouvernement, des chercheurs et des entreprises
et qui collabore pour la conservation et l’intendance de la biodiversité dans notre province.
Pour plus de renseignements sur l’Effort en commun, visitez le http://nben.ca/index.php/en/groups-in-action/workingtogether/

