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Vous souhaitez partager votre avis sur l’un des articles de cette revue, nous faire
part des sujets qui vous touchent ou vous préoccupent ?
Ecrivez-nous.
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AGENDA
CONTACTS

Mercredi 11 septembre, conférence ARNICA à 20h30 à la MJC de Briançon (entrée libre) :
"De nouveaux outils pour une détection précoce des insectes envahissants" par Alain ROQUES, Directeur de Recherche INRA, Zoologie forestière, Centre de Recherche Orléans.
Samedi 14 et dimanche 15 septembre: Foire bio d’Embrun, stand SAPN.
Mardi 1er et mercredi 2 octobre : atelier « eau et urbanisme », organisé par FNE PACA, à Gap,
locaux de Ludambule.
Vendredi 20 septembre : CA SAPN, 12h au local à Gap.
Vendredi 20 septembre : « Grève mondiale pour le futur » (marche des jeunes pour le climat),
10h devant le lycée Dominique Villard.
Samedi 21 septembre : « Marche pour le climat », RDV, 14h, Kiosque de la pépinière à Gap.
Vendredi 4 octobre : CA SAPN, 12h au local à Gap.
Jeudi 17 octobre : CA SAPN, 12h au local à Gap.
Samedi 26 octobre : Marché aux fruits anciens à Orpierre.
Jeudi 7 novembre : Atelier/formation juridique « protection de l’environnement », aux Mées.

Arnica Montana :
association scientifique Loi 1901 à but non lucratif, agrée pour la protection de l’environnement.
MJC 35 rue Pasteur 05100 BRIANCON - arnica.montana@free.fr
http://www.arnica.montana.org / 04 92 20 38 60

Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN) :
association Loi 1901 à but non lucratif, agrée pour la protection de l’environnement.
48 rue Jean Eymar, 05000 GAP - contact@sapn05.org
http://www.sapn05.org/ 04 92 52 44 50

SORTIE SAGNES DU PLATEAU DE BAYARD, 30 juin 2019

Orchidées, oiseaux, reptiles, amphibiens, papillons…Les membres les plus téméraires de
la SAPN étaient au rendez-vous ce 30 juin
pour notre sortie annuelle sous une chaleur
écrasante… Entre observations naturalistes,
discussions passionnantes et tartes succulentes, cette journée a été très réussie. Encore
merci à Alexis Nouailhat d’avoir enrichi notre
ballade nature de ses connaissances et de son
approche si passionnée des bêtes et des
plantes...
Et puis, que la nature est belle quand il n’y a
plus d’engins motorisés à l’horizon!
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