alsifis des prés, sainfoin, petite pimprenelle...
ces prairies abritent une biodiversité incomparable
avec parfois plus de 50 espèces de plantes herbacées
dans quelques m2 ! Pâturées ou fauchées, elles sont
destinées à nourrir les animaux (vaches, moutons,
chèvres…).
Particulièrement appréciées des brouteurs, elles
fournissent également un fourrage d’une qualité bien
supérieure aux prairies semées par l’homme. Ce sont
elles qui font la qualité et la typicité des fromages et de
la viande de ces territoires.
Enfin, elles offrent aux apiculteurs les ressources
mellifères nécessaires aux abeilles et permettent la
récolte d’un miel de montagne au goût incomparable.
Venez découvrir, parcourir et comprendre ces prairies
remarquables à plus d’un titre et tout simplement
aussi admirer leur beauté !
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Depuis trois ans, le Parc naturel régional du Massif des Bauges organise chaque année dans un secteur
géographique différent un concours agricole de prairies fleuries. Une opération agri-environnementale
qui, cette année, se décline au niveau national... Un succès et un véritable intérêt agricole et écologique.

S

L
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es plus jeunes pourront aussi découvrir
quelques espèces simples et courantes de ces
prairies, les reconnaître et les colorier.
Les plus artistes et jardiniers d’entre-eux
s’amuseront à faire pousser à la maison dans un pot
les quelques semences « prairies fleuries » offertes
à l’occasion de la découverte de l’exposition.
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