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pourquoi

est-ce important ?

comment
participer

Fleurs, papillons, sauterelles, reptiles, oiseaux, insectes,
plantes, petits mammifères : les prairies abritent le 30%
de toutes les espèces vivantes de Suisse. Une diversité
énorme. Pourtant, depuis 1950, leurs surfaces ont
diminué de 90 % à cause de l’agriculture intensive,
de l’urbanisation et de l’embroussaillement. Le peu de
prairies qui reste doit être protégé.

Nous sommes nombreux à vouloir faire quelque chose
d’utile pour la nature. Les prairies et pâturages, si
riches en espèces et pourtant si menacés, ont besoin
d’être régulièrement entretenus, un travail que les
agriculteurs n’ont souvent plus le temps de faire. Alors
voici l’idée : que des groupes associatifs aident les agriculteurs à entretenir ces riches et précieux écosytèmes.

3 raisons distinctes >

3 fois gagnantes >

Préserver notre patrimoine naturel
les espèces vivantes des prairies pourront continuer à nous émerveiller.
Pie-grièche écorcheur (m)

Hespérie du dactile

Une aide précieuse à nos agriculteurs
pour des travaux qu’ils n’ont souvent plus le temps de faire.
Oeillet des rochers

Lézard agile

Votre groupe associatif se rend utile
et trouve plaisir à avoir pu agir concrètement pour la nature.
Azuré bleu céleste

Ophrys bourdon

Et les agriculteurs... ne peuvent-ils pas s’en occuper eux-mêmes ?
Pour conserver la diversité d’une prairie ou d’un pâturage, il est important de mettre en place une gestion qui
ne permette pas une grande productivité. Ce manque à gagner pour l’agriculteur est compensé par les paiements
directs. Mais afin de maintenir les parcelles en état, un nombre conséquent d’entretiens ponctuels doit être fait.
Actuellement, les agriculteurs n’arrivent plus à les assumer principalement pour une question de temps mis à
disposition. Cela débouche sur un abandon progressif des zones qui perdent alors leur diversité.

transmettre à nos enfants une nature préservée

A vous de jouer !
Vous êtes impliqués dans un groupe associatif (nature, groupe de jeunes,
scouts, paroisse, groupe d’intérêt divers) et vous aimeriez consacrer un peu de
temps pour la nature ? Inscrivez-vous ! Nous vous mettrons en contact avec un
agriculteur et nous organiserons la journée avec vous. Les travaux d’entretien
incluent débroussaillages, fauche sélective et mise en place de petites structures
favorables à la biodiversité.
Région d’intervention : Suisse Romande. Nous rechercherons un endroit
d’intervention proche de votre groupe.
Taille des groupes :
De 5 à 15 personnes.
Age conseillé :
A partir de 12 ans.
Matériel à prendre :
Nous fournissons tout le matériel, à l’exception des gants
de jardinage, conseillés pour chaque participant.
Durée :
Une demi-journée ou une journée.
Transport :
Doit être organisé par votre groupe.
Participation :
Une à trois fois par an.

pourquoi
est-ce important

Une animation «découverte nature» sera offerte aux participants des groupes le jour même.

inscription • CONTACT et INFORMATIONS
Veuillez vous inscrire en envoyant un mail à :
quentin.kohler@arocha.org en précisant :
• Groupe associatif.
• Nom et prénom - personne de contact.
• E-mail et téléphone.
• Localité du groupe.
Nous vous contacterons dès que possible.
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