
pas d’idées cadeaux pour noel ?
Et si le père noël était écolo ?

www.arbreabulles.com / www.greenweez.com

La population de busards cendrés est considérée comme 
« à surveiller » en France et  en grave danger en région 
Rhône-Alpes. Les busards (rapace diurne d’environ 1m20 
d’envergure) sont des espèces emblématiques des plaines 
agricoles françaises. Suite à la dégradation de leurs habitats d’origine 
(friches, landes et marais), ces rapaces ont progressivement colonisé les 
cultures diverses où ils nichent à même le sol. Ces vastes surfaces pro-
pices à la nidification représentent cependant une menace lorsqu’arrive 

le temps des moissons : Chaque année, des milliers de jeunes périssent 
dans les barres de coupes des moissonneuses-batteuses. A pieds, en vélo, 
à cheval ou en voiture , chaque parcelle cultivée est visitée par des béné-
voles de la LPO Rhône-Alpes pour localiser les nids afin de les mettre 
en sécurité  par la mise en place d’une signalisation afin que les agricul-
teurs ne passent pas dessus avec leur tracteur. Une fois les oeufs éclos, les 
poussins sont amenés dans un centre de soin pour le nourrissage avant 
d’être ramenés sur leur lieu de naissance pour 24 à 48h  dans de grandes 
volières pour les préparer au grand envol  !!!
le Fonds de dotation soutient la LPO Rhône-Alpes pour ses actions qui 
favorisent le dialogue entre les naturalistes et le monde agricole...

ECONEWS
L’ actualité du fonds de dotation ITANCIA                     Déc 2016

Il faut de temps en temps se 
retourner pour voir le chemin 

parcouru. Cette année encore, 
nous avons accompagné des as-
sociations, de la plus modeste 
à la plus structurée, dans des 
projets ambitieux pour protéger 
la nature, préserver les espèces 
et leur habitat, favoriser le dé-
veloppement des techniques 
agroécologiques, développer 
des techniques de chauffage 
non polluante, restaurer  des es-
paces naturels…. 
Ensemble, nous partageons des 
valeurs essentielles, le respect 
de l’humain, la transparence de 
nos pratiques, la volonté d’ou-
vrir le dialogue… Salariés, bé-
névoles, partenaires, collabo-
rateurs, nous vous remercions 
chaleureusement pour  votre 
travail et votre implication pour 
votre engagement dans la pro-
tection de notre planète.  C’est 
avec enthousiasme que nous 
vous souhaitons  d’excellentes 
fêtes de fin d’année !

Agnès Dupoyet
Responsable du Fonds de dotation Itancia

nous soutenons

Retrouver tous les projets soutenus par le fonds de dotation Itancia  : www.fondsdedotationitancia.com 
Fonds de dotation Itancia - Château de l’Escarelle - 83170 La Celle  - se désabonner de l’econews

La première phase vient de s’achever. 
Après la conception du plan, la création 
de la mare, la réalisation du système 
d’arrosage automatique et  malgré les ca-
prices météorologiques, nous avons en-
fin semé les derniers arbousiers, bague-
naudiers, tilleuls, lavandes, thyms… 
sous la houlette de Robert Pélissier, 
bénévole  de la LPO, qui a mené le 
chantier de plantation avec implication 

et talent. Au total, plus de 2000 sujets 
prennent vie dans le terreau de l’Esca-
relle… nous attendons le printemps avec 
impatience….
La prochaine étape sera consacrée à la 
création des supports de communication 
tels que panneaux et brochures qui four-
niront  des explications aux  visiteurs 
… que nous attendons nombreux dès le 
mois de juin !

Spécial Kids
A tes pinceaux !!

Télécharge un coloriage 
de papillon en cliquant sur 

celui ci-dessous 
et envoie ton dessin à :

Fonds de dotation Itancia
Château de l’Escarelle

83170 La Celle 
Les plus belles œuvres apparai-
tront dans le prochain ecomag 
consacré …. Aux Papillons !!!
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