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AMÉNAGEMENT D'UN SITE ABANDONNÉ POUR FAVORISER LAAMÉNAGEMENT D'UN SITE ABANDONNÉ POUR FAVORISER LA
BIODIVERSITÉBIODIVERSITÉ

Du 28/04/2018 au 29/04/2018

Chapelle saint Alexis, 26420 Saint-Agnan-en-Vercors

Action menée par :
OUARYOUARY (/devenir-ecovolontaire)

(/devenir-ecovolontaire)

Partenaire :
La piste recyclableLa piste recyclable

En deux motsEn deux mots
Le site est embroussaillé, ce qui est favorable à la vie sauvage, mais la remise en lumière des arbres fruitiers existant et replantation d'arbres
fruitiers permettra le développement de la biodiversité. Nettoyer le site qui est abandonné depuis de nombreuses années. Récupérer des jeunes
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arbres sauvages (sureau, églantier, merisier, alisier, aubépines) dans les plantations mono-spécifique d'épicéa où ils ne peuvent pas se
développer. Replanter les arbres sauvages récupérés, dans la zone a restaurer qui est un terrain favorable a leurs développement. Deuxième
chantier le 18 et 19/11/18

Rôle et profil bénévoleRôle et profil bénévole
L’intérêt pour les participants est d'apprendre à reconnaître les plantes et surtout comprendre l’intérêt de la biodiversité et comment la favoriser.
Aide manuel pour la réalisation du projet : débroussailler, déraciner, planter ..............

Nombre minimum de
participants 10

Nombre maximum de
participants 20

Publics visés

Seul ou entre amis

Condition physique Bonne forme physique

LocalisationLocalisation

Chapelle saint Alexis, 26420 Saint-Agnan-en-Vercors

Réseau d'appartenance du site de
l'activité

Parcs Régionaux

Conditions d'accueilConditions d'accueil

Logement, nourriture... Hébergement et nourriture prisent en charge par Mille traces sous
réserve que les subventions obtenues pour cette action le permettes. Si
non coût hébergement possible a partir de 15 €.



Conditions financièresConditions financières

Montant d'adhésion 15 €/an

Equipement recommandéEquipement recommandé
Bonne chaussures de randonnée ou de sécurité. Gant de jardinage

JE M'INSCRIS POUR PARTICIPERJE M'INSCRIS POUR PARTICIPER (/DEVENIR-
ECOVOLONTAIRE?DESTINATION=NODE/33424)

AJOUTER AUX FAVORISAJOUTER AUX FAVORIS

AJOUTER AUX FAVORISAJOUTER AUX FAVORIS

(/flag/flag/bookmarks/33424?
destination=node/33424&token=144b93fac5a367cbe54a32ed1057bebc&has_js=1)

PARTAGER  (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=http://www.jagispourlanature.org/content/amenagement-dun-site-abandonne-pour-

favoriser-la-biodiversite-0)  (https://twitter.com/share?
url=http://www.jagispourlanature.org/content/amenagement-dun-site-abandonne-pour-favoriser-la-

biodiversite-0&text=Aménagement d'un site abandonné pour favoriser la biodiversité) 
(http://www.jagispourlanature.org/printmail/33424)

(http://www.jagispourlanature.org/printpdf/33424)

 ALERTE ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (/DEVENIR-ECOVOLONTAIRE)

PARTICIPEZ À UNE ACTIVITÉ ?PARTICIPEZ À UNE ACTIVITÉ ?

(/devenir-ecovolontaire)
JE M'INSCRIS

RETROUVEZ-NOUS
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