
. Un aménagement du Réseau La Frontière . 

PLANTATIONS ET RESTAURATIONS DE CHÂTAIGNERAIES

Les châtaigneraies étaient bien présentes dans le périmètre du Réseau, nous contribuons à la conservation des anciennes variétés de 
châtaignes locales. Les châtaigneraies sont des éléments paysagers marquants du paysage, ainsi que les témoins historiques d’un mode de 
gestion traditionnel. 
Nos jeunes arbres deviendront de futurs géants multi-centenaires, habitats de la Huppe fasciée (Upupa epops) et du Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo), espèces protégées. 

Pour en savoir plus 
Lien vers site : https://paysagelafrontiere.ch
Facebook/Instagram
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Que faisons-nous? 

Nous accroissons la biodiversité dans le milieu agricole et revi-
talisons les précieux éléments du paysage qui enrichissent nos 
communes! Nous sommes une association d’agriculteurs et agri-
cultrices qui œuvrent à l’aménagement de centaines d’hectares 
de milieux de prairies rares, à la plantation de plusieurs milliers 
d'arbres et de kilomètres de haies.

Pourquoi faisons-nous cela ?

En accord avec les objectifs de la Confédération et du Canton, 
cette surface fait partie d’éléments paysagers culturels organisés 
en réseaux : milieux prairiaux, allées d'arbres et bosquets, 
diverses haies et éléments de bocage, vergers, châtaigneraies, 
lisières privilégiant des dynamiques naturelles, plantes rares 
accompagnatrices des cultures, biodiversité dans les vignes. 
Ces différents milieux naturels enrichissent le paysage. Ils sont 
à la fois de la nourriture et des habitats pour toute une faune 
précieuse : insectes, oiseaux, hermines, chauve-souris sont 
autant d’alliés pour l’agriculture, puisqu’ils pollinisent et se 
nourrissent des intrus. Ce n’est pas tout ! Ces milieux privilégient 
également la vitalité du sol, protègent et valorisent les ressources 
naturelles,  améliorent le climat.
Ils forment des nouveaux écosystèmes et créent une infrastruc-
ture écologique permettant le déploiement de quantités 
d’animaux et de plantes dans la région ; elle joue un rôle 
prépondérant dans la dispersion de plusieurs espèces protégées.

Comment pouvez-vous nous aider ? 

Profitez de vous promener sur les chemins prévus à cet effet et 
émerveillez-vous. Les vergers, haies, alignements d’arbres, les tas 
de pierres et les secteurs non fauchés que vous croisez sont 
autant de milieux naturels permettant à plusieurs espèces, 
souvent timides, de se déplacer et de s’établir dans la zone 
agricole. En conservant la tranquillité de ces lieux, vous leur 
permettez de s’y installer durablement.

N’entrez pas sur la parcelle et gardez votre chien à vos côtés. 
N’oubliez pas qu’une praire sert d’aliment pour les vaches et que 
les déjections de votre animal de compagnie vont non seulement 
la souiller, mais aussi les rendre malades. De plus, certaines 
espèces précieuses comme l’hermine seront intimidées par la 
présence de chien à proximité de leur habitat et le fuiront. 
Admirer et préserver nos belles prairies fleuries, nos haies et nos 
arbres, sentez leur bonne odeur et écouter les chants des grillons 
et des oiseaux. Les papillons, abeilles et autres butineurs qui les 
utilisent comme sources de nourriture et de nurseries pour leurs 
descendants vous seront reconnaissants.


