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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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SEPTEMBRE 2020
Vendredi 04/09 : Conseil d’Administration de la SAPN. Rendez-vous à 12h
Samedi 05/09 : Boutures, marcottes et compagnie… multiplication des plantes avec Anne Robichon organisé par Echoflore. A 14h au
Jardin des Hautes Terres, Champsaur.11/10€. Inscription obligatoire par email : echoflore05@gmail.com
Vendredi 11/09 : Formation juridique : droit pénal et protection de la Nature (SAPN-FNE PACA). Venez en apprendre davantage sur le
droit pénal et les procédures pour protéger la nature et apprenez à rédiger une plainte. Rendez-vous de 9h à 17h à Biocoop Carnot à Gap
(13 rue Carnot, 05000 Gap). Gratuit - inscription obligatoire à ce lien : https://fr.surveymonkey.com/r/RQW35LL

AGENDA

Samedi 12/09 : Sortie découverte de la Durance, organisée par FNE PACA. Rendez-vous à l’aire de covoiturage d’Embrun (route D40,
05200 Baratier) à 9h30 pour une sortie toute la matinée. Prévoyez des habits confortables, des chaussures de marque, un pique-nique, de
l’eau, un masque et du gel hydro-alcoolique. Places limitées et inscription obligatoire : contactez contact@sapn05.org.
Dimanche 13/09 : Festival T’es rien sans la Terre - 2e édition. Organisé par Génépi et le collectif T’es Rien Sans la Terre, en soutien à
la démarche « zéro pesticide ». Stands associatifs et commerçants, spectacles d’artistes. Rendez-vous au plan d’eau d’Embrun toute la
journée. Pour plus d’informations, contactez-nous à contact@sapn05.org
Vendredi 18/09 : Conseil d’Administration de la SAPN. Rendez-vous à 12h
Samedi 19/09 : Propriétés et usages des baies sauvages, ballade découverte avec Aurélien Ferrand organisée par Echoflore. De 14h à
17h à Rabou. 10/9€. Inscription obligatoire par email : echoflore05@gmail.com
Vendredi 25/09 : Botanique de salon à la MJC de Briançon, organisé par Arnica. Plus d’informations : arnica.montana@free.fr
Samedi 26/09 et vendredi 27/09 : Week-end sur les traces du loup. La SAPN vous propose un week-end en compagnie d’un ancien
garde du Parc national du Mercantour, à Saint-Etienne de Tinée, pour comprendre les enjeux et défis de la présence du loup sur notre
territoire. Pour connaitre les tarifs et options, aller sur le site de la SAPN. Inscription obligatoire (site internet ou contact@sapn05.org)

OCTOBRE 2020
Vendredi 3/10 : Marchons sur les aéroports ! Manifestation pacifique à l’aérodrome Gap-Tallard pour dénoncer les loisirs polluants
organisée par le collectif Ras-le-rallye. Rendez-vous à 11h. Contact : raslerallye05@gmail.com.
Vendredi 3/10 : Botanique de salon à la MJC de Briançon, organisé par Arnica. Plus d’informations : arnica.montana@free.fr
Jeudi 08/10 à mardi 13/10 : Festival « Pastoralisme et Grands Espaces » à Grenoble. Venez en apprendre davantage sur les défis
liés à la prédation. Le film de la SAPN Une branche en travers du chemin y sera projeté. Entrée payante (www.festival-pastoralismes.com)
Samedi 10/10 : Cosmétiques naturels, atelier avec Myriam Yaffee (Oleaflor) organisé par Echoflore. De 14h à 18h à Rabou. 35/30€.
Inscription obligatoire par email : echoflore05@gmail.com
Dimanche 18/10 : Récolte et transformation des racines, atelier découverte et échanges avec Véronique Barbero, organisé par
Echoflore. A 13h30 au Jardin des Médicinales de Valserres. Participation libre. Inscription obligatoire par email : echoflore05@gmail.com

CONTACTS

Dimanche 25/10 : Les plantes de la femme dans la pharmacopée traditionnelle, conférence d’Aurélien Ferrand, organisée par
Echoflore. De 14h à 17h30 à Aspremont. 10/9€. Inscription obligatoire par email : echoflore05@gmail.com

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

« SENTINELLES DE LA NATURE »
LE PROJET SE DÉVELOPPE DANS LES HAUTES-ALPES !
Ce projet vise à impliquer les citoyens en leur donnant un outil de signalement
et en mettant en réseau les différents acteurs de la
protection de l’environnement .
Vous êtes témoin d’une dégradation environnementale ?
Dépôt de déchets, coupe d'arbres, aménagements, pompages dans une rivière, etc.

Vous avez découvert une initiative favorable à l’environnement ?
Événements, ramassage de déchets, réseau local de producteurs, engagement zéro
pesticide, extinction des éclairages publics, etc

Téléchargez l’application et faites un signalement !
La SAPN - FNE 05 est la référente départementale pour les Hautes-Alpes
et prendra soin de vous aiguiller et de répondre à vos signalements

Plus d’informations :
 Site internet : sentinellesdelanature.fr
 en nous contactant à contact@sapn05.org

