
Agissez pour sauver des plantes sauvages

rares et menacées

Entre Provence et Dauphiné, les Alpes du sud abritent une nature rare et fragile.

Sur les sites acquis par le Conservatoire - Etudes

des Ecosystèmes de Provence - Alpes du sud

(CEEP), les pratiques agricoles disparues sont 

restaurées pour assurer la sauvegarde et l’entretien

du milieu favorable à ces plantes menacées.

La très rare adonis des

Pyrénées n’est présente 

que dans trois localités 

des Alpes du sud.

La fritillaire deMoggriddge est

une plante rare endémique*

des Alpes du sud et des Alpes

ligures. Elle est protégée en

région Provence - Alpes 

Côte d’Azur.

La drosera est une plante 

carnivore des troubières 

uniquement connue de deux

localités en région 

Provence - Alpes Côte d’Azur.

La rose de France a 

fortement régressé en

France du fait de l'arrachage

des haies. Elles est à l'origine

de nombreuses variétés de

rosiers horticoles.

*endémique : espèce dont la répartition mondiale est restreinte à une région géographique particulière.

Soutenez l’acquisition de sites naturels des Alpes du Sud qui 

abritent des plantes sauvages menacées

Le WWF 

soutient l’action

du CEEP pour la

préservation des

écosystèmes alpins et méditerranéens.



Certaines plantes sauvages ne sont présentes que sur de très petites surfaces et seulement dans un ou deux sites :

avec 500 euros le CEEP peut acheter un terrain de 1 hectare et ce sont déjà des centaines

de pieds que l’on peut protéger.

Votre contribution va permettre de protéger

des plantes rares.

Pour cela je fais un don de :

20 euros

30 euros

40 euros

50 euros

.......... euros

Je joint un chèque à l’ordre du CEEP 

et l’envoie à l’adresse suivante :

CEEP,
890 Chemin de Bouenhoure Haut

13090 AIX-EN-PROVENCE

Souscription pour la préservation 
de la flore menacée des Alpes du sud

pour tout renseignement : 

CEEP, 890 chemin de Bouenhoure Haut - 13090 Aix-en-Provence

Tél : 04 42 20 03 83 

e-mail : espaces.naturels.provence@bdway.com

site internet : www.espaces-naturels-provence.com

Mr Me Mlle

Nom : ..............................................................

Prénom : .........................................................

Adresse : ........................................................

..........................................................................

Code postal : ................................................

Ville : ..............................................................

Merci de bien vouloir retourner ce coupon en

indiquant vos noms et adresse :

Je désire recevoir un reçu de déduction fiscale

(déduction des impôts de 60% du montant du

don dans la limite de 20% de votre revenu

imposable).

Je désire recevoir gratuitement le prochain 

n° de “Garrigues”, bulletin d’information des 

adhérents du CEEP.

Bulletin de soutien
Oui, je veux contribuer à la protection de la nature dans les Alpes du sud.


