Communiqué de presse – 18.10.2021

Un cours de fauche à la faux à Saint-Imier
Une matinée de démonstration et de pratique de fauche à la faux aura lieu le samedi
23 octobre prochain à la rue de la Clef 9 à 11 à Saint-Imier. Organisé par MM Robert
Cattin et Yanick Galli en partenariat avec la commune de Saint-Imier et le Parc
Chasseral, cet événement ouvert à tous est l’occasion de redécouvrir cet outil et les
nombreux avantages de son utilisation.
La fauche à la faux est une technique ancestrale qui demande un savoir-faire
spécifique. Initiée par deux Francs-Montagnards, MM Robert Cattin et Yanick Galli,
cette matinée de démonstration et d’initiation est ouverte à toutes les personnes
intéressées à venir avec ou sans faux pour découvrir les rudiments de cette technique
harmonieuse d’entretien des herbages. Ce moment de partage sera également
l’occasion de découvrir les avantages écologiques de la fauche à la faux, qui
améliore le renouvellement de la flore et la survie de la petite faune. En fin de matinée
un apéritif sera offert.
Informations pratiques
Date et horaire Samedi 23 octobre, de 09h00 à 12h00. Un apéritif sera servi en fin de
matinée.
Lieu de rendez-vous Rue de la Clef 9 à 11, 2610 Saint-Imier
Activités Démonstration et/ou pratique du réglage et entretien de la faux, battage et
affûtage de la lame, fauchage, présentation du projet « Nature au village » du Parc
Chasseral
Matériel à prendre avec Vêtements adaptés à la météo, sa propre faux
Responsabilité Les personnes participent sous leur propre responsabilité
Informations complémentaires : M. Robert Cattin, +41 78 754 30 16

Infos et contact :

Romain Fuerst (Biodiversité)
Romain.fuerst@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 58
Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les Parcs
en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et mettre en
valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la région. Le Parc
s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées pour une première
période de dix ans.

Légende : La fauche à la faux présente de nombreux avantages pour la biodiversité
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