
	

CHANTIER ECO-VOLONTAIRE 
PHASE II le 3 et 4 novembre 2018 

à Rousset en Vercors 

Aménagement d'un site abandonné pour favoriser la biodiversité 

Le 28 et 29 avril 2018, nous étions une 
douzaine de personnes sur le site de Saint 
Alexis (Saint Agnan en Vercors) pour la 
première phase de ce chantier. Après avoir 
appris à reconnaitre les végétaux, nous 
avons récolté une centaine de petits plants 
de diverses espèces que nous avons mis en 
pot pour les repiquer début novembre. 
Ensuite nous avons préparé notre phase II 
de novembre en mettant en lumière les 
arbres à fruits intéressants pour la faune 
sauvage. Nous avons également nettoyé le 
site d’un maximum de déchets laissés par 
l’homme. 

 

Pour cette deuxième phase, nous avons besoins de bénévoles pour repiquer les 
plants mis en pépinière au printemps et finaliser cette mise en lumière des arbres 

fruitiers déjà présents 

Inscription : Par courriel : contact@mille-traces.org ou Par téléphone : 04 75 48 13 77 

Condition : Être adhérents à Mille Traces 15€ 

Enfant (Accompagné d’un adulte) 

Repas du midi partagé, diner et petits déj offerts. 

Possibilité hébergement au gite de la Renardière à Saint Agnan en Vercors. Offert 

En participant à cette activité, Vous apprendrez à 
identifier les espèces végétales du site et de celles 
réimplantées, vous apprendrez la technique pour la 
plantation et la protection des jeunes plants. Découverte 
et observation de la faune du site.  
Contexte : Le site de Saint Alexis sur la commune de Saint 
Agnan en Vercors correspond à l’emplacement d’un village de 
montagne abandonné au 13ème siècle. De nombreux restes 
de murets et arbres fruitiers ensauvagés témoignent de 
l’occupation agricole ancienne du site. Aujourd’hui cette zone 
est un terrain communal géré par l’ONF. Le site est 
embroussaillé, ce qui est favorable à la vie sauvage, mais la 
remise en lumière des arbres fruitiers existants et replantation 
d'arbres fruitiers supplémentaires favorisera la biodiversité 
végétale assurant un apport alimentaire nouveau pour la faune. 


