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Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales

Et  par delà le verger, je m’élancerais vers le pré aux vaches et ruisseau vagabond !

Les paysages de l’hirondelle

 Que puis-je faire pour favoriser les hirondelles autour de ma maison?

Exemple concret d’aménagements à Cul-des-Sarts.

    D  Planter une haie

-  facilite le déplacement des animaux ;
-  augmente la ressource alimentaire (insectes).

    E  Planter un verger

-  crée de précieux refuges pour la faune ;
-  favorise une multitude d’insectes.

    F  Planter des petits fruits

-  attire de nombreux insectes pollinisateurs.

    G  Créer une bande fl eurie

-  procure du pollen et du nectar aux insectes ;
-  prévilégie les fl eurs sauvages indigènes.

    H  Créer un alignement d’arbres 
    têtards

-  fournit des habitats divers à un grand nombre         
 d’espèces.

      A  Creuser un plan d’eau ou 
         une zone humide

-  crée  un abreuvoir ;
-  génère une concentration d’insectes plus importante ;
-  procure la boue nécessaire à la nidifi cation.

        Cultiver son potager en respectant 
         la nature

-  privilégie les engrais organiques, minéraux naturels et    
 compost ;
-  favorise la microfaune du sol (paillages et engrais verts);
-  lutter biologiquement contre les ravageurs, 
- bannir les pesticides et engrais chimiques.

        C  Composter ses déchets organiques

-  dynamise la biodiversité bactérienne et entomologique et  
 donc le réservoir alimentaire des hirondelles.
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Dessin : vue aérienne du lieu dit « le laid trou» à Cul-des-sarts par M.Skelton

Photo: Plan d’eau par C.Noiret

Dessin : Vue aérienne du lieu-dit «le monument» à Cul-des-Sarts par M.SKLETON

Photo: Jeune verger par C.Noiret

Photo: Haie taillée par J Coppée
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Photo: Bande fl eurie de C.Noiret

Photo: Le potage de E. Skelton

Photo: Le potager bio d’Auguste Lange

Photo: Le compost par M.FASOL

Photo: Groseillier de C.Noiret

Photo: Saules têtards de J-L COPPEE
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