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ACTIONS DES CLUBS

UN PROJET DE PLANTATION 
à Marseille

Le projet de plantation à Mar-
seille a été présenté, lors de la 
réunion des zones 11 et 12 du 

9!mars dernier, à l’ensemble des clubs 
de la région!1 du District Sud-Est, 
qui ont été séduits par ses objectifs : 
environnement et jeunesse. Après le 
succès de leur Village santé en!"#$%, 
les $$ clubs Lions et Leos de Marseille 
et Plan-de-Cuques tiennent, en e&et, 

à faire au moins une action commune 
d’envergure par an.

Reboiser une friche urbaine
Il s’agit ici de reboiser progressivement 
une friche urbaine sur le 'anc du mas-
sif de l’Étoile, au-dessus de la retenue 
d’eau du Vallon Dol qui alimente Mar-
seille. Ce reboisement, plani(é sur trois 
ans en partenariat étroit avec la ville de 

Marseille et dont les services techniques 
nous accompagnent avec enthousiasme 
depuis le début, doit permettre de restau-
rer le paysage traditionnel en implantant 
des espèces locales : chênes verts, frênes 
à 'eurs et pins d’Alep pour les arbres ; 
cades, (laires, arbousiers pour les buissons.

La plantation, programmée pour la 
(n de l’automne ou le début de l’hiver, 
sera faite, sous réserve des consignes sani-
taires en vigueur, par des classes d’écoles 
primaires, a(n de sensibiliser les enfants 
au respect et à l’entretien de la nature. 
Elle est intégrée aux progressions des 
enseignants participants depuis la ren-
trée. Dans cette optique, nous avons pu, 
au mois d’octobre, face à deux classes 
impliquées dans le projet (CE$ / CE" et 
CE" de l’école du Sacré-Cœur, dans le $er 
arrondissement de Marseille), présenter 
notre engagement de Lions avant de laisser 
la parole au représentant de la direction 
des espaces verts de la ville de Marseille, 
pour un échange avec les enfants.

Le projet de plantation que nous développons à Marseille, pour reboiser 
la friche urbaine, permettra d’allier jeunesse et environnement en faisant 
participer les enfants des écoles primaires.

Par Christian Frugoli.

! Vue aérienne 
du site avec 

le Vallon Dol.
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Un coin de nature 
où l’on retrouve toujours 
une part de soi-même
Il y a été question d’espace naturel, de 
forêt, de garrigue, de prairie, de petite 
faune, de milieux ouvert et fermé, et 

de l’attention nécessaire pour percevoir 
toute cette vie qui habite nos friches 
urbaines. L’échange a ensuite tourné 
autour de la plantation elle-même et 
de la joie de prendre soin d’un coin de 
nature où l’on retrouvera toujours une 
part de soi-même.

Sur le plan technique, la ville de Mar-
seille préparera le terrain en creusant les 
trous qui accueilleront les espèces plantées 
par les enfants grâce à la générosité de 
Noël Pera, dont la société, Pera Paysages 
à Marseille, o!re l’ensemble des plants. 
Une cuve marquée du logo Lions facili-
tera l’arrosage et identi"era notre action 
auprès des très nombreux randonneurs 
qui passent par là.

N’oublions pas non plus l’implica-
tion de notre ami éditeur, Marc Crès, 
dans tous les projets relatifs à l’environ-
nement, et pas seulement dans ceux-là. 
Pour "nir, notre projet a été jugé digne 
d’être présenté au récent Symposium 
européen virtuel, pour en espérer une 
subvention dans le cadre du Dé" du 
service environnemental.

LE REBOISEMENT DOIT PERMETTRE DE 
RESTAURER LE PAYSAGE TRADITIONNEL 
EN IMPLANTANT DES ESPÈCES LOCALES : 
CHÊNES VERTS, FRÊNES À FLEURS 
ET PINS D’ALEP POUR LES ARBRES ; 
CADES, FILAIRES, ARBOUSIERS 
POUR LES BUISSONS.

! La rade de Marseille et la retenue d’eau, vues du site de la plantation.

! Intervention devant les élèves de CE1 / CE2 du Sacré-Cœur (Marseille, 1er arrondissement).

! La friche urbaine à replanter.

! Le sommet du massif de l’Étoile, 
vu du site de la plantation.


