Regio Flora
Pour qui ?

Partenaires et contacts

Publics cibles :
• L’agriculture
• Travaux publics
• L’horticulture
• Cantons
• Communes
• Bureaux écologiques

Le projet a été initié par Pro Natura et a été réalisé en
collaboration avec plusieurs partenaires.

Surface receveuse cherche surface source !

Surfaces cibles :
• Surfaces de promotion de la biodiversité
• Talus
• Surfaces de la protection de la nature
• Pistes de ski
• Remises en culture
• Ronds-points

u Annoncez vos surfaces sources !
Contact :
Pro Natura
Andrea Lips
andrea.lips@pronatura.ch
Tél. 061 317 91 30
ou Offices cantonaux concernés
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Regio Flora

L’enherbement direct

Avantages

Le but du projet Regio Flora est de favoriser la diversité régionale dans les herbages. Différents outils ont
été développés pour soutenir les professionnels de
l’horticulture, de l’agriculture et de la protection de
la nature en utilisant des semences régionales, appliquant la méthode de l’enherbement direct.

Pour l’ensemencement de prairies riches en espèces,
au lieu d’utiliser des semences standardisées, la semence provenant d’une surface à proximité (= surface source) est prélevée et transférée sur une nouvelle surface (= surface receveuse). Cette méthode
est appelée l’enherbement direct. Elle reprend l’idée
de l’ancienne technique de la fleur de foin, encore appliquée voici quelques décennies. Le principe est de
favoriser les espèces adaptées aux conditions locales
et de conserver ainsi la diversité génétique.

• Pas de falsification de la flore. Les recommandations législatives sont suivies
• Conservation de la diversité génétique
• Co-transmission des insectes, des lichens, des
mousses et des micro-organismes
• Transmission des espèces rares, qui ne se trouvent
pas dans les mélanges standardisés
• Les espèces adaptées aux conditions locales sont
favorisées
• Souvent plus riche en espèces que les mélanges
standardisés
• Condition optimale de germination à cause de la
couche protectrice de la matière
• Protection contre l’érosion

Les outils
Le portail internet www.regioflora.ch fournit des
informations détaillées sur le projet et des conseils
sur l’enherbement direct et l’utilisation des semences régionales.

> www.regioflora.ch

Une base de données des surfaces sources, intégrée au portail internet, sert de plateforme qui
réunit les offreurs et les demandeurs de semences
régionales.

• Intéressant du point du vue économique pour des
grandes surfaces
• Possibilité de créer un revenu supplémentaire
pour les agriculteurs en vendant la semence

Un guide pratique élaboré avec agridea fournit une
aide pour les questions pratiques qui se posent lors de
l’utilisation de semences régionales de prés fleuris.

Fauche de la surface source au moment optimal de maturation.
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Répartition de la matière sur la surface receveuse.

Développement d’une prairie stable.
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