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QUOI DE NEUF DANS LA FEDERATION?

Journée inter-associative à Dournazac
Avec l'association "Nos Villages et nos Chemins" nous vous
proposons de passer une journée conviviale autour des
thèmes qui nous rassemblent.
Au menu de la journée : Repas, ballade, moments
ornithologiques et botaniques etc.
Inscrivez-vous avant le 9 mai en cliquant ici.

Lire en lézardant avec le GMHL
Dans sa dernière lettre d'info, le GMHL nous informe de la
publication du bulletin "La Rapiette" n°34, avec en annexe un
article sur le Campagnol amphibie.

Sources et Rivières Limousin envoie du bois
Lundi 8 mai sera diffusé sur France 3 un reportage de
François-Xavier Drouet, "Les bois noirs" dans lequel sont
intervenus plusieurs membres de Sources et Rivières.
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Les plus impatients pourront regarder ce documentaire
passionnant sur le site de l'association en cliquant sur ce lien.

--

Ludovic Jomier
CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
Chargé de mission coordination de la vie associative
Maison de la Nature
11, rue Jauvion, 87000 Limoges
part
05 55de
32 vos
95 58manifestations!
www.lne-asso.fr

Faites-nous
la revue de presse.

Elles pourront être annoncées dans cette newsletter ou avec

Fête de la Nature : les super pouvoirs de la
nature!
Cette fête se déroulera du 17 au 21 mai 2017 .
A cette occasion, le Centre Nature "La Loutre" propose
le samedi 20 mai quelques rendez-vous de découverte sur le
site de la forêt des Vaseix. Avec notamment "Les baveux",
stand-expo-ateliers de la Société Limousine d'étude des
Mollusques .
Plus d'informations sur le programme de la journée

Enfilez vos bottes avec Sources et Rivières
Les membres de l'association vous invitent à partager avec
eux un parcours rivière d'environ 3km en groupe de 6 à 8
personnes guidé par 2 accompagnateurs pour une ballade
d'environ 2 heures.
Prévoyez vos bottes et des vêtements adaptés à la météo !
Où : Proximité de Limoges dans le bassin versant de
l'Aurence.
Quand : Mercredi 31 mai après-midi  et Samedi 10 juin aprèsmidi.
Inscription : Contactez M. Chabassier par mail à
marcel.chabassier@orange.fr
En vous souhaitant une agréable promenade !

L'eau, l'arbre, la haie dans nos projets de
territoire
Le CAUE Limousin organise du 15 au 20 mai une série
d’événements dans le cadre de la semaine nationale
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Agricultures et Paysages.
Pour toute information
horaires) ça se passe ici.

complémentaire

(activités, lieux,

DU COTE DE FNE ET DE SON RESEAU

La SEPANSO se penche sur les pesticides
Le numéro 173 de Sud-Ouest Nature, la revue de la
SEPANSO, Claude Bonnet présente un dossier complet et
instructif sur la question des pesticides.
Ce document chaudement recommandé par nos services est
disponible ici. Attention cet article n'est pas librement
diffusable, la SEPANSO nous le transmet gentiment, veillez à
ne pas le partager en ligne.
Bonne lecture !

Les dernières infos de FNE
Actu FNE n°49 - mai 2017
Restez informés Avril 2017
Les derniers communiqués de presse :
Politique agricole commune : changer d'approche pour
construire une agriculture durable
Plastique perturbateur du recyclage : Recyclons
d’urgence la politique de valorisation des déchets
d’emballages !
Les autres communiqués de presse :
http://www.fne.asso.fr/communiques

2017 Limousin Nature Environnement
Vous recevez ce courriel parce que vous êtes ou avez été adhérent de Limousin nature environnement ou d'une de ses associations
membres
Pour nous contacter:
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