Les agriculteurs sont les acteurs
principaux
du
maintien
de
la
biodiversité. Ils sont chaque jour au
contact direct de la faune et de la flore
de nos campagnes. Pour préserver la
Nature, certains renoncent à l’agriculture
intensive et se convertissent au Bio.
Cela demande un investissement et un
travail supplémentaires. Ils méritent tout
notre respect !

Ferme Lafleur
 Agriculture biologique
 Fromages au feu de
bois
 2 Chambres d’hôtes

Plan des actions :
 Un recensement des oiseaux
présents sur le site sera effectué.
 La flore et la faune en général seront
observées.
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 Des mesures seront mises en place

mesures sera planifiée à court et
moyen terme.

en faveur de la
biodiversité.

pour la protection des espèces.
 Une évaluation de l’efficacité de ces

Le Domaine s’engage

Projet mené en collaboration avec une étudiante de la
FRO (Formation Romande en Ornithologie) :
Catherine Reich.
Cette formation a été mise sur pied par :

l’ASPO

Nos oiseaux

la Station Ornithologique de Sempach

,

Que va-t-il se passer dans le domaine?
Une haie basse sera plantée et permettra
aux oiseaux de se cacher et de nicher en
sécurité dans des buissons touffus et
épineux). C’est idéal pour la Pie-Grièche
écorcheur, par exemple. La haie offre
aussi la nourriture aux insectes et aux
oiseaux (buissons à baies: Prunellier,
Eglantier, Troène, etc.).
Un tas de branches et un tas de pierres
seront installés et serviront de refuge, par
exemple, à l’Hermine ou au Hérisson

Des bandes de prairies non-fauchées offriront
aux insectes, aux oiseaux et à toute la petite
faune de la nourriture et des abris pour vivre et
se reproduire. Cette mesure sera bénéfique,
par exemple, pour l’Alouette des champs.
Les grands bâtiments, en particulier la
grange, peuvent abriter de nombreux
oiseaux. Ceux-ci peuvent s’installer à
l’intérieur (Hirondelle rustique, Effraie des
clochers) ou à l’extérieur (Hirondelle de
fenêtre, Rougequeue noir, Mésange).
Des nichoirs seront posés pour favoriser leur
nidification.
AAune campagne préservées !
Venez découvrir une nature et

Observez la beauté de la faune et de la flore dans cet écrin !
Ecoutez le chant des oiseaux attirés par les abris et la nourriture de ces terres accueillantes !

