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Communiqué de presse  
 Le 28 septembre 2018 

Participez à la plantation de Pin 
cembro dans la réserve naturelle 
régionale des Partias  
Dans le cadre d’une opération visant à restaurer la biodiversité, la LPO 

PACA et la commune de Puy-Saint-André organisent un chantier 

participatif de plantation de Pin cembro dans la réserve naturelle 

régionale des Partias (05), dans le Briançonnais, du 8 au 19 octobre 2018. 

Cette action est menée dans le cadre du programme Nature 2050 porté 

par la CDC Biodiversité. 

L’opération vise à diversifier le peuplement de Mélèze par la plantation de Pin 

cembro en sous bois. Au total 3 000 plants forestiers seront plantés sur une 

surface de 7 hectares. La LPO PACA porte ce projet qui se fera sous la forme 

d’un chantier éco-citoyen et participatif. Toute personne motivée, en bonne 

condition physique, apte à venir en montagne dans des secteurs hors sentier 

sur terrain irrégulier peut y participer ! 

Toutes les informations sur http://paca.lpo.fr/pin-cembro 

 

Pour aller plus loin sur le pourquoi de ce projet, rendez-vous à la fête de la 

science, le samedi 6 octobre (de 10h à 18h) à la maison de la géologie du 

Clos du Vas (Puy Saint André) - gratuite et accessible à tous ! La LPO PACA 

propose un atelier de découverte familial sur le thème «Pas si naturel que ça 

notre mélézin ?», puis une  conférence à 18h par Brigitte Talon (Maitre de 

Conférences à l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie à Aix-

Marseille Université), sur l’importance des activités humaines dans la mise en 

place des forêts de mélèzes. 

 

Points presse lors de deux temps forts : 

 mardi 9 octobre : participation d'une trentaine d'agents de la Région 

Sud  et intervention de chevaux pour le transport des plants.  

 mercredi 17 octobre à 11h30 sur place : temps événementiel en 

présence du Président de la CDC Biodiversité, du Président de la 

Région ou son/sa représentant.e, du Président de la Compagnie des 

Alpes ou son représentant, du Directeur de Serre-Chevalier Vallée, 

d'administrateur(s) et du Directeur adjoint de la LPO PACA. 
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