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Création d'une haie
pour la biodiversité

ACTION La Formation
romande en ornithologie
(FR0) a participé à la
plantation de près de 300
arbustes et jeunes arbres
sur un domaine privé.

CAR ROUGE

Cette action, qui a eu lieu samedi
dernier, était réalisée en coopé-
ration avec le WWF Suisse. Une
fois développée, la plantation
profitera à la biodiversité et no-
tamment aux oiseaux. Cornouil-
lers, troènes, viornes, aubépines
et argousiers font partie de la
vingtaine d'essences indigènes
plantées qui enrichissent les pay-
sages agricoles.

Les haies jouaient autrefois
un rôle essentiel pour séparer les
parcelles cultivées. Ce bocage a
pratiquement disparu avec les
remaniements parcellaires et la
mécanisation toujours plus
poussée de l'agriculture. Pour
faire revenir la biodiversité dans
les paysages ouverts, il est impor-
tant de replanter des tronçons
de haies et des bosquets, mail-
lages essentiels de l'infrastruc-
ture écologique que les cantons
et les communes doivent déve-
lopper sur leur territoire.

«Une action concrète qui fait
du bien!» «Je vais pouvoir m'ins-
pirer de ce que j'ai appris au-
jourd'hui pour mon projet per-
sonnel de conservation des oi-
seaux à mener durant la FRO»
«Quelle belle stimulation de s'en-
gager ensemble pour la na-
ture»... sont quelques-uns des
commentaires émis par les par-
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Des étudiants à pied d'oeuvre.
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ticipants durant cette journée
d'action.

La FRO, organisée par les as-
sociations BirdLife et Nos Oi-
seaux, se décline en trois mo-
dules: apprendre à connaître les
oiseaux (niveau 1), s'engager
pour les oiseaux (niveau 2, com-
prenant un projet personnel tou-
chant à la protection de l'avi-
faune) et apprendre à faire aimer
les oiseaux (niveau 3, didactique
de l'ornithologie). COM

Plus d'infos sur

www.birdlife.ch


