Communiqué de presse – Mars 2017

Aménagez un coin de nature à Vitry-sur-Seine avec les bénévoles
de la LPO
Les 25 mars, 8 avril et 22 avril, les bénévoles du groupe local LPO Valde-Marne organisent des chantiers nature ouverts à tous sur le terrain
classé Refuge LPO dont ils ont la gestion à Vitry-sur-Seine. C’est
l’occasion de découvrir comment prendre soin de la nature en ville !
Le groupe local LPO Val-de-Marne

Le groupe local du Val-de-Marne est le représentant officiel de la
LPO Île-de-France sur le département. Il se compose d’adhérents
et de bénévoles LPO résidants sur les communes de Vitry-sur- Chantier nature à Vitry-sur-Seine en 2015.
Seine, Thiais, Choisy-le-Roi, Champigny-sur-Marne... Au
quotidien, ses membres mènent des actions d’éducation à l’environnement en participant à des
événements locaux, en proposant des animations dans les écoles ou en animant des sorties nature
pour le grand public. Le groupe est aussi engagé dans la préservation des espèces en participant à
des enquêtes et suivis d’espèces d’oiseaux. Enfin, l’une des dernières missions du groupe est
d’assurer la gestion du terrain de 900 m² situé à Vitry-sur-Seine. Propriété de Voies navigables de
France (VNF) ce terrain est inscrit au réseau des Refuges LPO. Par l’installation de nichoirs à oiseaux,
de gîtes à insectes ou encore la plantation d’arbustes à baies, le groupe a fait de ce jardin, situé en
pleine zone urbaine, un lieu d’accueil pour la biodiversité de proximité.
Les chantiers nature en détail

Les chantiers nature proposés les 25 mars, 8 avril et 22 avril sont la continuité de ce projet
d’aménagement d’espace naturel en zone urbaine et proposeront aux volontaires qui rejoindront
les bénévoles du groupe différentes activités : désherbage, entretien du compost, plantation de
végétaux, création d’allées, mise en place de murets pour accueillir les lézards… Pour chaque date de
chantier, les volontaires pourront retrouver le groupe local à partir de 14h sur le quai Jules Guesde à
Vitry-sur-Seine. L’accès au jardin Refuges LPO se fait par le chemin de halage situé au niveau de
l’écluse. En 2015, près de 60 personnes avaient participé aux chantiers nature d’automne du groupe.
Une action soutenue par « J’agis pour la
nature »

Ces trois chantiers nature sont rendus possibles
grâce à une prime de bénévolat nature dont le
groupe local est lauréat. Cette prime accordée
par la Fondation Nicolas Hulot, la Fondation
Nature et Découvertes et la Fondation de
France permet au groupe d’acquérir du
matériel de jardinage et de financer l’achat de
végétaux ou de matériaux qui viendront
agrémenter les installations déjà présentes sur
le jardin.
Contacts

Qu’est-ce que la LPO Île-de-France ?
La ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a été
créée en 1912. Elle compte aujourd’hui 45 000
adhérents et son réseau s’étend sur toute la France. En
Île-de-France, la LPO représente 5 000 adhérents, 200
bénévoles et compte 7 salariés. La LPO Île-de-France est
un acteur majeur de la préservation de
l’environnement sur le territoire francilien, elle agit sur
des sujets d’éducation à l’environnement et de
préservation des espèces et des milieux en lien des
établissements publics, des collectivités ou des
partenaires privés. Découvrez toutes ses actions sur
https://ile-de-france.lpo.fr/.
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