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L’ actualité du fonds de dotation ITANCIA

«C

haque saison nous
offre son lot de petits
bonheurs… Délicieusement le
décor se revêt de rouges flamboyants, de jaunes d’or, de camaïeux de verts…l’automne s’est
installé avec douceur.
Dans un monde si dispersé où
croissance et rapidité sont prioritaires, il semble essentiel de renouer avec la nature, d’apprécier
le spectacle qu’elle nous offre.
Elle est notre ancrage, notre plus
fidèle compagne, un joyau à préserver. Aux fonds de dotation
Itancia, nous attachons beaucoup
d’importance aux choix de nos
projets, nous nous impliquons
au-delà d’un soutien financier,
nous lions de véritables liens avec
nos porteurs de projets ; c’est ainsi que, pour la seconde fois, nous
avons choisi d’accompagner le
LPO dans la gestion de la réserve
naturelle régionale des Partias,
écrin de nature où s’épanouit une
biodiversité exceptionnelle.
Alors, Ralentissons, Ouvrons les
yeux, Savourons chaque instant.
		
Agnès Dupoyet
Responsable du Fonds de dotation Itancia

l’Actu !

Nicolas Hulot
revisite la prime à la casse !
Dès 2018, bénéficiez d’une
subvention allant de 1000 à
2500 euros en mettant au rebus votre vieux véhicule contre
un récent ….
> plus d’infos
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NOUS SOUTENONS

La valorisation de la Réserve
Naturelle Nationale des 7 îles

Située dans le Briançonnais, sur la commune de Puy-SaintAndré, la réserve régionale naturelle des Partias est cogérée
par la municipalité et la LPO PACA. Elle s’étend sur 685 ha
à une altitude comprise entre 1600 m et 2900 m (la cime de
la Condamine). La réserve est une zone de refuge importante
pour la biodiversité alpine qui abrite certaines espèces rares ou
menacées, comme le tétras lyre ou la musaraigne aquatique.
Cependant, cet espace naturel remarquable est menacé par la
fréquentation de l’homme. En effet, de nombreuses activités se
déroulent en ce lieu : activité pastorale, exploitation forestière,
randonnées estivales et hivernales, sport de glisse…
La mission de la LPO consiste à mettre en œuvre le plan de
gestion qui fixe les objectifs de travail :
-Préservation et valorisation de l’ état de conservation du site,
la LPO assure la fonction de conservateur de la réserve et à ce
titre toutes les tâches administratives.
-Etude et suivi scientifique : Elle évalue le patrimoine naturel
par des actions de suivis et d’inventaires
- Actions techniques ou de gestion écologique : Elle assure
l’ entretien des sentiers, la mise en place de la signalisation, les
plantations…
-Sensibilisation du public : Elle veille à la protection du lieu par
des actions de sensibilisation et de prévention voire de sanctions auprès du public et organise des sorties de découverte.
En 2017, le Fonds de dotation Itancia accompagne la LPO dans
la gestion de la réserve naturelle régionale des Partias en devenant parrain de la réserve.

> plus d’infos

spécial kids
«Pierre Rabhi, l’enfant du désert»
Un récit poétique et engagé !
Pierre Rabhi s’adresse aux enfants pour leur raconter son parcours, ses rencontres et ses idées.
Editions Plume de Carotte,Sortie le 19 octobre

Un livre à offrir à nos enfants sans modération !

Les papillons prennent peu à peu leur quartier d’hiver. Nous en profitons pour faire une mise en
beauté de leur jardin. Une couche de 20 à 30 cm de copeaux de bois a été étalée sur l’ensemble des
chemins, on désherbe les prairies, ressème des graines et nettoie le potager.

Retrouver tous les projets soutenus par le fonds de dotation Itancia : www.fondsdedotationitancia.com
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