Merci de relayer cet évènement dans vos réseaux :)
Journée ouverte à tous les agriculteur.rice.s intéressé.e.s

23 juin - Ferme de Vervialle - La Nouaille (23)

Les prairies naturelles, un atout pour l'élevage
et la biodiversité

Une flore variée - une pie grièche grise - des troupeaux
Toute la biodiversité s'y retrouve...
Jeudi 23 Juin 2022 - dès 9h15
Ferme Gaec de Vervialle - Lieudit Vervialle 23500 La Nouaille

Qu'elles soient en zones sèches ou humides, les prairies naturelles
assurent de multiples fonctions : diversité floristique, refuge de la faune,
protection des sols, stockage et filtration de l'eau, et ressource alimentaire
(faune sauvage et animaux d'élevage) de qualité...
Le Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin, la Ligue de
protection des Oiseaux du Limousin, et le GAB de la Creuse vous
proposent une rencontre technique et de sensibilisation aux enjeux de
préservation et d'entretien des prairies naturelles creusoises, ainsi que la
présentation d'actions de conservation favorables à la biodiversité des
mileiux agricoles.
La ferme de Vervialle se trouve notamment sur le territoire de nidification de la Pie
grièche grise (repérable à son masque de Zorro).
Espèce considérée comme indicatrice de la qualité des milieux, la pie grièche est aussi
dite "espèce parapluie", ce qui signifie que toute action de conservation menée en sa
faveur sera favorable à l’ensemble de la biodiversité des milieux agricoles.
Si vous souhaitez en découvrir davantage sur cet oiseau présent chez nous, et dont l'enjeu
de le conserver est primoridial, vous pouvez consulter ce lien

Au programme :
9h15 Café d'accueil
Maintien du cortège floristique : pratiques à adopter sur ma ferme
et avantage pour mon troupeau
Visite sur prairie non fauchée et prairie humide : intervention de la LPO
et du CEN - réseau zones humides : amélioration des pratiques
agro-écologiques et préservation floristique et faunistique.
Retrouvons-nous le jeudi 23 Juin, dès 9h15
Repas partagé à partir de 12h30 pour finir cette belle matinée
Journée ouverte à tous les agriculteur.rice.s intéressé.e.s
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Limousin // ICI //
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