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AGENDA

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.

Nous vous proposons de retrouver notre agenda en ligne !
Il regroupe les actions du réseau départemental de la SAPN—FNE 05,
d’Arnica Montana et de leurs partenaires et est actualisé régulièrement.

Alors rendez-vous à l’adresse : http://www.sapn05.org/agenda-2/

TEMOIGNAGES

Carnet de montagne : une nouvelle place pour vous dans le
Petit Coq des Alpes !
Vous êtes un amateur de beaux paysages, de vues époustouflantes, de
randonnées ressourçantes, de découvertes de faune et de flore,
d’observations naturalistes ?
Retrouvez la nouvelle rubrique « carnet de montagne » et partagez vos
plus belles expériences en montagne avec les lecteurs du Petit Coq des Alpes
à travers un petit article d’une page accompagné de photos !

CONTACTS

Envoyez-nous vos manuscrits à l’adresse contact@sapn05.org en
mettant dans l’objet « Petit coq ».

Arnica Montana :
association scientifique Loi 1901 à but non lucratif, agréée 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 - France Nature Environnement Hautes Alpes (SAPN - FNE 05) :
association Loi 1901 à but non lucratif, agréée pour la protection de l’environnement.
48 rue Jean Eymar, 05000 GAP
contact@sapn05.org — 04 92 52 44 50
Site internet : http://www.sapn05.org/ - Page Facebook : SAPN05 - Compte Instagram : sapn.05

RAMASSAGE DE DÉCHETS DANS LA LUYE
Le mercredi 20 octobre, une vingtaine de bénévoles nettoyaient la Luye entre la zone
Tokoro et l’aval de la Pépinière à Gap.
Les déchets ont ensuite été identifiés et triés, afin d’être jetés dans les bonnes poubelles et
de permettre la valorisation des matières recyclables.
Matelas, trottinette, bouteilles en plastique, canettes… Les déchets ramassés étaient
nombreux et divers !

Cet événement est l’occasion de nettoyer la rivière et de sensibiliser à l’importance de la
réduction des déchets et du tri sélectif, pour la préservation de l’environnement. Une
nouvelle journée sera organisée prochainement, plus en aval du cours d’eau au niveau de la
route de la Luye, où certains déchets sont plus volumineux.
Et n’oublions pas, le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas !
Pour réduire nos déchets, modifions et réduisons nos modes de consommation.

