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HAUTES-ALPES

A51 / LA SAULCE

Un coin de paradis contre un bout d'autoroute 

Dans le cadre de la réalisation du tronçon Sisteron-La Saulce de l'A51, la société concessionnaire des 

autoroutes de Paca, Escota, recrée, depuis 1999, une zone humide entre l'A51 et la D1085, au niveau 

de La Saulce. Sur ce lieu dénommé les Piles, Escota a construit quatre mares et tout un réseau de 

canaux pour drainer l'eau de la nappe jusqu'à elles. Des nombreux arbres ont été plantés. "Il existe 

tellement peu d'espace que la faune se précipite sur ce genre de milieu privilégié", estime Gilles Viricel, 

président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Paca. Cette dernière a maintenant les clés 

de ce vaste domaine sauvage de 6,5 hectares. Mercredi, Escota et la LPO ont signé une convention 

valable cinq ans. Escota finit l'aménagement du site pour recevoir le public et LPO s'occupe des 

animations. La première aura d'ailleurs lieu le 11 mai prochain, dans le cadre de la Fête de la nature.

Plus d'information dans notre édition Hautes-Alpes & Alpes-de-Haute-Provence du vendredi 27 avril.
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Ces 6,5 hectares représentent un paradis des insectes et des oiseaux entre une autoroute et une départementale. Photo Le 
DL
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