Campagne d’Education Respectueuse de la Faune et de la Flore

Intervention sur une prairie à
orchidées sur le massif des
Voirons
Soucieux de préserver la biodiversité et la qualité de nos paysages, la CERFF s’engage dans
la préservation et la restauration des milieux naturels en dangers. Prochainement, nous
interviendrons sur la restauration d’une prairie à orchidées sur le massif des Voirons menacée
par un fort enfrichement.
Restaurons cela ...

Au cours des dernières décennies, les activités humaines
notamment le monde agricole a subit de nombreuses
mutations. Il en résulte parfois l’abandon de pratiques
traditionnelles au dépend de certaines parties du territoire
qui sont délaissés. La principale conséquence est donc
l’abandon de pratiques agricoles dans les terrains les plus
escarpés et donc les moins rentables. Autrefois, et il n’y a
pas si longtemps, la photo ci-contre pouvait nous faire voir
une prairie très colorée avec la présence de nombreuses
orchidées. Aujourd’hui, ce milieu se referme et ces espèces
d’intérêt patrimoniale sont en fort déclin. La fermeture du
milieu et l’enrichissement du sol sont en effet fatales pour
ces dernières.

et nous sauverons cela !

La question qui est donc soulevée est la suivante:
Comment promouvoir une intervention importante sur le
milieu et la pérenniser dans le temps ?
C’est à partir de là que le véritable travail débute. Il serait
facile de proposer une lourde intervention et puis voilà. Notre
démarche est différente. Il n’était pas question de procéder
ainsi. Si nous souhaitions obtenir des résultats sur le long
terme il nous fallait concevoir le projet sur plusieurs années
et en partenariats avec tous les acteurs. Il ne s’agit pas
seulement de sauvegarder les orchidées mais également
de créer des conditions favorables pour la faune et surtout
de maintenir le milieu ouvert. Chose rendu possible par les
divers partenariats et le milieu sera donc fauché tardivement
une fois par an par un agriculteur local.

Avant tout un travail d’équipe !
Afin de mener à bien ce projet, la CERFF s’est entourée de personnes compétentes et motivées par l’enjeu. Nous remercions
l’ensemble des acteurs (Les Compagnons de la Servette, La commune de St Cergues, la Fédération de Chasse, ?????)
pour leur soutien et leur apport sur cette étude.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur le projet de sauvegarde de la prairie à orchidées, n’hésitez pas à nous poser des
questions ou bien consultez notre site internet www.lacerff.fr

Ensemble ...

... contribuons à l’effet de CERFF !

