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Chantier SOS Crapauds 2015 !
C’était le 14 février et vous étiez 65 bénévoles a œuvrer pour
l’installation du crapaudrome d’Ormoy la Rivière. Merci à toutes et à
tous!
Malgré la pluie du matin, la journée s’est passée dans une ambiance
chaleureuse et vous avez été incroyablement efficaces 
Le ramassage, qui a démarré dès le lendemain a déjà permis le
sauvetage de plus de 600 crapauds et quelques grenouilles brunes!
Merci aux équipes de bénévoles qui se relayent tous les matins. Si vous
aussi vous souhaitez participer, contactez sos.crapauds@gmail.com

1. Le brief 

2. Au boulot ! 

3. Enfin, on souffle un peu 

Merci

Toutes les photos sur notre
site www.cpn-valdejuine.fr
A vos agendas!
Le CPN/LPO Val d’Orge vous propose comme
tous les ans un chantier nature à Breuillet le

samedi 11 avril de 10h à 17h. Au programme,
nettoyage, chantier renouée du Japon et d’autres
activités pour découvrir la nature et agir à sa
protection.

Objectif zéro déchet
Depuis peu, on remarque une certaine prise de conscience de
la quantité de déchets que nous produisons chaque jour. Voici
quelques idées pour réduire vos déchets :
Le recyclage : trier ses déchets est devenu un geste courant
(du moins on l’espère), mais comment aller plus loin? Un
composte, une recyclerie locale ou encore une réutilisation
détournée. Trouvez des idées de recyclage, à faire en famille
sur http://www.recyclart.org/
Acheter malin : prendre soin de choisir des produits avec le
moins d’emballage possible, ou mieux sans emballage du tout!
En vrac dans les magasins par exemple. En Ile de France,
rendez-vous dans les épiceries zéro déchet Day by day
(Fontenay le Fleury, Meudon la Forêt, Versailles).
Le don : revendre ou donner les objets inutilisés et parfois
encombrant. Une site regroupe les dons, occasions, échanges
et entre-aides : www.consoglobe.com

L’environnement en chiffres
Le site http://www.planetoscope.com/ propose un grand nombre de statistiques sur les thématiques
environnementales (biodiversité, agriculture…) au niveau mondiale. Un moyen de prendre conscience
de certaines choses. Par exemple, chaque jour on découvre en moyenne 50 nouvelles espèces animales
ou végétales dans le monde.

 Exposition “sur la piste des
grands singes ”
Une tranche de vie de nos chers cousins à
découvrir jusqu’au 21 mars au Muséum
d’histoire naturelle à Paris

Le dernier loup 
Le dernier film de Jean-Jacques
Annaud, déjà en salle.

Fruits et légumes de saison

Documents www.defipourlaterre.org

'' Parler de biodiversité, d'environnement c'est bien,
agir concrètement, c'est mieux ''
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