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QUOI DE NEUF DANS LA FEDERATION?

Assemblée générale de Limousin Nature
Environnement
La prochaine Assemblée Générale de LNE se déroulera lundi
3 avril 2017 à 19h au Centre Nature « La Loutre » à Verneuil
sur Vienne

Nouvelle publication et Assemblée Générale
de Sources et Rivières du Limousin
Le Bulletin Sources n° 19 / mars 2017 vient de paraître. Il est
disponible sur le site de l'association.
De plus, son Assemblée Générale est convoquée le 24 mars à
18h30 au Centre Nature "La Loutre" à Verneuil sur Vienne.
Vous pouvez aussi adhérer ou faire un don en ligne.

Assemblée générale de SOS Faune-Sauvage
L'Assemblée Générale de l'association SOS Faune Sauvage
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aura lieu le samedi 8 avril 2017 à 14h à la Maison des
Associations, 11 rue Braconne à Guéret.

--

Vous pouvez aussi adhérer ou faire un don en ligne.
Ludovic Jomier
Chargé de mission coordination de la vie associative
Maison de la Nature
11, rue Jauvion, 87000 Limoges
05 55 32 95 58
www.lne-asso.fr

Une commission agriculture - alimentation
voit le jour à LNE!
Elle a vocation à rassembler et informer toutes les personnes
intéressées par cette thématique, membres individuels ou
membres des associations fédérées.
Elle se donne pour objet :
- de porter ou soutenir des événements
- de travailler sur des dossiers spécifiques (pesticides, bienêtre animal/alimentation végétale, agriculture biologique etc.)
- de transmettre aux personnes intéressées au sein du réseau
ou au grand public les informations qui concernent son
champs d'action
Si vous êtes intéressés pour y participer ou simplement pour
recevoir des informations, contactez nous!

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Faites-nous part de vos manifestations! Elles pourront être annoncées dans cette newsletter ou avec
la revue de presse.

Le Jardin sauvage propose un chantier
participatif
Le samedi 18 mars à partir de 10 h

un chantier
participatif est prévu à côté du parking de Champ situé sur la
route de l’école des Vergnes dans la vallée de Planchetorte au
sud de la commune de Brive. L’objectif est de nettoyer durant
la journée du samedi quelques broussailles sur les abords
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pentus qui entourent la zone des deux mares qui ont une
vocation pédagogique maintenant à proximité du parking
communal.
Pour une bonne préparation de ce chantier organisé
conjointement par le Conservatoire des Espaces Naturels du
Limousin, l’association le Jardin sauvage et avec l’accord de la
ville de Brive, vous pouvez dès maintenant manifester votre
intention de venir nous aider en contactant les personnes
suivantes :
Dominique Gaudefroy : dominigaudefroy@orange.fr
Michèle Lapeyre : michele.lapeyre@agglo-brive.fr
Mathieu Bonhomme :
mbonhomme@conservatoirelimousin.com

Dimanche nature - 26 mars 2017 - La taille
des arbres fruitiers
La taille des arbres fruitiers ne doit pas être faite au hasard car
c’est ce qui conditionnera leur vie future.
Cet après-midi, au cours de deux ateliers, vous assisterez aux
démonstrations de différentes techniques… et pourrez
emporter des greffons préparés en début d’année à cet effet.
Avec «les Croqueurs de pommes du Limousin»!
Toutes les infos ici

Accueil de loisirs vacances de printemps au
Centre Nature « La Loutre »
Quand ? Du 18 au 28 avril 2017, du lundi au vendredi.
Où ? En plein cœur du Domaine des Vaseix sur le site du
Centre Nature «La Loutre».
Comment ? A la journée : activités de 9 h à 17 h  – Accueil de
8 h à 9 h et départ de 17 h à 18 h
Plaquette de présentation
Fiche sanitaire de liaison

DU COTE DE FNE
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Restez alerté! - Février 2017 L'élevage sans souffrance
est-il possible?
Actu FNE n°47 - mars 2017

Les derniers communiqués de presse :
Quand les incinérateurs et les décharges freinent la
réduction des déchets
Le loup, coupable idéal ?
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