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Le programme LIFE fête ses 30 ans ! 
Deux événements ont été organisés au monastère de Solan pour 

célébrer cet anniversaire mémorable 

En avril, nous avons accueilli au 

monastère un groupe de quarante 

étudiants du cours Diderot à Montpellier 

(section Gestion et Protection de la 

Nature) pour une journée thématique sur 

le projet LIFE Stemma Athos. Nous 

espérions organiser cet événementiel 

courant mai, à une date plus proche du 

jour anniversaire du LIFE, mais cela n’a 

pas pu se faire à cause des examens. 

La journée a été divisée en deux temps : le 

matin, les jeunes ont mis la main à la 

charrue au propre et au figuré, en 

participant avec enthousiasme au semis 

d’engrais vert dans les parcelles 

concernées par l’action « Développement 

de systèmes agroforestiers durables » et 

où seront plantés des 

oléagineux ou des 

châtaigniers. 
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L’après-midi, après une présentation 

détaillée du programme européen LIFE 

dans son ensemble, et des actions 

du LIFE Stemma Athos en 

particulier, nous avons centré 

la présentation sur la 

restauration déjà en cours 

dans la châtaigneraie actuelle : coupes 

de rejets, élagages et création de puits 

de carbone. Ici aussi, les étudiants ont 

apporté leur contribution en 

ensemençant les puits de carbone à la 

LiFoFer. Par cette petite expé-

rimentation nous tenions à leur  

 

rappeler  

que tout 

travail en faveur d’une 

plus grande résilience aux effets 

du changement climatique passe 

obligatoirement par le rétablis-

sement d’une vie micro-

biologique équilibrée  des sols. 

Un groupe de jeunes a travaillé 

parallèlement à la localisation 

GPS de tous nos châtaigniers, 

exercice très précieux pour nos 

prochains travaux à la 

châtaigneraie. 
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Le second événementiel s’est 

déroulé le 7 mai, à 

l’initiative des Amis de 

Solan et s’adressait aux 

membres de l’association et 

à toute autre personne 

intéressée. Une trentaine de 

personnes se sont 

rassemblées le matin au 

monastère et, 

après 

une 

brève présentation du projet LIFE Stemma 

Athos, se sont mises en route pour grande 

sortie sur le domaine. 

 Un premier arrêt dans les vignes 

nous a offert l’opportunité de montrer et 

d’expliquer l’importance de la couverture 

des sols dans les parcelles cultivées, pour 

prévenir l’érosion, fertiliser la terre et faire 

baisser la température des sols. Il nous a fallu de 

nombreuses années pour arriver à une couverture 

de l’ensemble de nos sols cultivés, mais le résultat est 

largement à la hauteur de nos espérances.  
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L’arrêt suivant s’est fait à 

l’ancienne châtaigneraie où 

toutes les actions d’enri-

chissement prévues dans le 

cadre du projet ont été 

présentées. La ballade s’est 

poursuivie dans la pinède, 

qui va être petit à petit 

refaçonnée en châtaigneraie, 

sous l’abri ombreux des 

grands pins. 

Après un pique-nique convivial au monastère, 

les participants ont pu voir la parcelle où 

seront plantées ou restaurées des haies, biotope 

qui constitue des corridors de protection pour 

de nombreuses espèces. Cette intervention 

dans le cadre de l’action sur l’agroforesterie 

contribuera à augmenter la biodiversité, d’une 

part, et à retenir l’eau sur cette parcelle qui se trouve en amont des sources du Valat. 

 Un dernier arrêt nous a 

permis de présenter les 

parcelles ou l’engrais 

vert venait d’être semé 

pour les futures plan-

tations d’oléagineux. 

Cette mémorable sortie 

s’est  terminée par une 

visite à la mare où nous 

avons assisté à une éton-

nante métamorphose : 

tous les participants se  

  
 

sont soudain transformés 

en enfants, contemplant 

avec émerveillement gre-

nouilles, tritons et têtards. 

C’était un spectacle tout-à-

fait ravissant pour une fête 

d’anniversaire du LIFE !!!


