
Des bénévoles s'engagent
pour sauver les narcisses
Jusqu'au 29 octobre,
quelque trente volontaires
prêtent leurs forces
à la préservation
des prairies de Blonay

Dans le cadre des activités de
Bergwaldprojekt, une quinzaine
de bénévoles cette semaine et une
douzaine la semaine prochaine se
sont portés volontaires pour pren-
dre soin des narcisses à Blonay.
Jusqu'au 29 octobre, ils collabo-
rent avec le Service forestier de la
Veveyse et l'association Narcisses
Riviera notamment pour débrous-
sailler les pâturages et éviter que
la forêt n'empiète sur les prairies
à narcisses.

Déjà engagé à Blonay en 2008,
Bergwaldprojekt revient prêter
main-forte aux associations loca-
les qui luttent pour la sauvegarde
de cette plante appartenant au pa-
trimoine de la région. «L'urbani-
sation des hauteurs et une agricul-
ture peu respectueuse du déve-
loppement du narcisse ont me-
nacé cette fleur légendaire de
disparition.»

Il reste quelques places de bé-
névoles pour la semaine pro-

Ces plantes légendaires
appartiennent au patrimoine
de la Riviera. A. BURGHERR - A

chaine et les inscriptions sont
ouvertes jusqu'à dimanche.

Bergwaldprojekt, né en 1987,
organise chaque année une qua-
rantaine de semaines de volonta-
riat dans le but d'entretenir les fo-
rêts suisses. Les inscriptions sont
ouvertes à tous, dès 18 ans. «Il
s'agit d'un labeur astreignant,
mais chacun travaille à son
rythme, précise Clément Tolusso,
porte-parole de la fondation. Il faut
que ça reste un loisir.» A.R.-M.

www.bergwaldprojekt.ch

1;
11

11
1'

11
.1

.
1;

1

e

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Lausanne                      

24 Heures
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Datum: 20.10.2011

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 37'145
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 557.4
Abo-Nr.: 557004
Seite: 23
Fläche: 12'239 mm²

Argus Ref.: 43965794
Ausschnitt Seite: 1/1

http://www.24heures.ch
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/de/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/de/home

