… tous nos communiqués sur http://champagne-ardenne.lpo.fr

Lundi 26 Novembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

CONTACT
Aurélien Deschatres
06.85.42.97.16
Horaires secrétariat :
Du lundi au jeudi :
10h à 12h30 et 13h30 à 17h00
Le vendredi : fin à 16h30.
Photos :

Chantier de plantation
Julien Rougé

Depuis 2016, la commune de Serzy-et-Prin, à l’ouest de
Reims, s’engage en lien avec la LPO Champagne-Ardenne dans
des actions de connaissances et de sensibilisation à la
biodiversité. Ce travail se poursuit dans le cadre d’un vaste
projet sur la Trame verte et bleue, action financée par la
Région Grand Est, les Agences de l’eau et la DREAL
Champagne-Ardenne. Il s’agit désormais d’entrer dans la
phase d’actions concrètes sur le terrain. Plusieurs dizaines
d’arbres fruitiers de variétés anciennes, et de haies vont être
plantées. Une mare va y être également creusée.
Afin d’entamer cette période de travaux, les habitants et
les communes voisines sont invités à participer à une
animation de plantation d’arbres fruitiers le samedi 1er
décembre. Le rendez-vous est fixé à 9h00 devant la mairie de
Serzy-et-Prin. Equipés de bêches, de sécateurs et d’huile de
coude, les animateurs de la LPO donneront des conseils de
plantation tout en installant les 3 premiers arbres d’une
longue série. Le reste des plantations de la commune se
déroulera en février et sera réalisé par un professionnel.
Afin de clôturer cette matinée de samedi, les habitants
pourront choisir entre un fruitier, un nichoir à mésanges ou un
passage à hérisson à installer dans son jardin. La LPO
apportera des conseils pour attirer et cohabiter avec la faune
des jardins et des maisons.
Une action de préservation de la biodiversité à l’échelle
communale à laquelle chacun pourra participer !
Pour en savoir plus sur la Trame verte et bleue :
https://champagne-ardenne.lpo.fr/protection/jardins-encontinuite-avec-la-nature/la-trame-verte-et-bleue-c-est-quoi
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