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F47 – Cours  

Faucher à la faux 
La faux se prête parfaitement au travail dans le propre jardin et favorise la biodiversité.  
 
Groupe cible  
Adultes  
5 à 10 personnes  
 
Langue  
français  
 
Buts et contenu  
Le cours est destiné aux  
- personnes qui désirent apprendre à faucher à la faux 
- propriétaires de jardin désireux de favoriser la biodiversité. 
Les participants apprennent à  
- connaître la faux comme outil de travail et savoir la régler 
- manier la faux de manière sûre 
- utiliser la faux sur place et être en mesure de se perfectionner par la suite. 
Aucune connaissance préalable particulière n'est nécessaire. 
 
Date(s)  
Samedi, 03.06.2023  
13:30 – 16:30  
1 x  
 
Montant 
CHF 35.— Adultes  
CHF 25.— Membres  
Vous recevez une facture.  
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Animation  
Alfred Wittwer  
Biologiste  
 
Lieu de rendez-vous  
Route de Port 27 
2503 Biel/Bienne  
Itinéraire  
 
Apporter  
- chaussures solides 
- gants de travail 
- si vous avez à disposition: propre faux et pierre à aiguiser  
 
Inscription obligatoire 
Nous attendons vos inscriptions avec plaisir via notre site web ou par téléphone au plus tard une 
semaine avant l'activité. Les inscriptions spontanées plus tardives sont les bienvenues mais ne 
peuvent, hélas, pas toujours être prises en considération.  

 
 
Instructions particulières  
Le cours a lieu par tous les temps. 
Merci de prendre note des dispositions générales.  
 
Devenez membre de l'Ecole Nature See Land.  
L'Ecole Nature See Land est une association d'utilité publique. Plus de 100 membres : 
particuliers et collectifs, soutiennent notre offre diversifiée et profitent de rabais intéressants. 
Les cotisations annuelles sont les suivantes :  
CHF   50.– Particulier  
CHF   80.– Couple ou famille  
CHF 150.– Collectif  
 
Pour toute question  
032 322 37 08 
info@natur-schule-see-land.ch 
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