BULLETIN D’INFO – Septembre-Octobre 2016
Site Natura 2000 « Vallée du Gardon de St Jean »

PARTENAIRES



Soirée Découverte de la Loutre – Vendredi 21 octobre
– Pelouse (près de Mende)
Dans le cadre de l’animation Natura 2000 du site du plateau de Charpal, l’Association
Terres de vie en Lozère et l’ALEPE proposent une soirée familiale de découverte de la
Loutre le vendredi 21 octobre à 20h30 sur la commune de Pelouse (salle
multigénérationnelle Sagnelongue), près de Mende.
Venez découvrir la biologie, le mode de vie, l’histoire de cette espèce protégée par le
réseau Natura 2000.
Contact : Association Terres de vie en Lozère / 04 66 47 68 49



Demi-journée technique « Fauchage différencié des
abords routiers » - La Calmette – Mardi 18 octobre
Le SMAGE des Gardons organise cette demi-journée gratuite à destination
des agents communaux et élusdu bassin versant des Gardons (en priorité).
En savoir plus et bulletin
d’inscription :https://www.dropbox.com/s/uhquyl062g40d77/Journ%C3%A9e%20technique
%20fauche%20differencie.pdf?dl=0
Ou vous pouvez également vous inscrire directement à ce
lien :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK4Ss519mSseoeSHIwlRXY_X3TrCQ8bYcDVTLfwBwddPYLA/viewform



Interviews de producteurs engagés dans la démarche
d’obtention de l’AOP « Châtaignes des Cévennes »
L’Association Châtaignes et Marrons des Cévennes et du Haut-Languedoc a réalisé
des interviews de producteurs engagés dans cette démarche, partons à leur
découverte !
Lilian Monserrat de Combes dans
l’Hérault: http://shoutout.wix.com/so/9LT1mPjB?cid=770e930c-751d-4133-b8d449f3456a9f7a#/main



Bulletin d’info du Réseau Loup

Le bulletin du 1er semestre 2016, édité et publié par l’ONCFS avec un article aux
pages 21-24 intitulé "Le Massif Central : vers une installation lente mais consolidée du
Loup ?"
Télécharger : http://www.oncfs.gouv.fr/download.php?file_url=IMG/pdf/bulletin__loup_35.p
df



Lettres d’information Nature du Gard – AoûtSeptembre et Octobre 2016
Les 14 et 15 octobre 2016, ce sont les 10 ans de l’observatoire du patrimoine naturel
du Gard ! C’est donc l’heure du bilan : on vous demande votre avis en 3 questions sur
l’observatoire, on compte sur votre participation !
Plus d’infos aux liens
suivants : http://www.naturedugard.org/lettre/63_lettre_aout_septembre_2016.html ethttp://w
ww.naturedugard.org/lettre/64_lettre_octobre_2016.html



Lettre d’information des Ecologistes de l’Euzière Octobre 2016
Voir au lien suivant :http://us13.campaignarchive1.com/?u=572f27a37528074d628560f09&id=372d92a1e4&e=b561170622

