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Fête de la Nature 2015 à Chalou Moulineux
Cette année, le thème des journées de la Fête de la Nature était : « au bord de l’eau ». L’occasion à la
vingtaine de participants de découvrir le très joli site de Chalou Moulineux!
Sous un temps radieux, la balade de la source Sainte Apolline à l’étang de l’église Saint-Thomas-deCantorbéry a été riche en émerveillements. Avec l’aide de Vanessa et Marie, vous avez pu observer
odonates et plantes sauvages des bords de l’eau. Nous avons également vu grenouille, héron et de
nombreux poissons profitant pleinement du plan d’eau interdit à la pêche.

Plus de photos sur notre site
www.cpn-valdejuine.fr
Concours photo nature de Brie-Comte-Robert 2015
Le club CPN de Brie-Comte-Robert reconduit à nouveau cette
année ses 2 concours photo nature. Dans le cadre de l'année de la
lumière, le thème choisi est "Lumière naturelle, faune et flore",
le 1er destiné à tous les photographes amateurs, le 2 ème, destiné aux
jeunes de 8 à 17 ans
Attention, la date limite d'envoi des dossiers est le 24 juin 2015!
Retrouvez le règlement et toutes les infos sur leur site internet :
http://cpnbrie77.e-monsite.com/
À vous de jouer! 

La nouvelle appli de l’AEV
Les forêts d’Île-de-France sont belles, surprenantes et souvent
mystérieuses…
Grâce à l’appli’ mobile gratuite Pan - Parcours Appli’ Nature de
l'AEV, recevez directement sur votre smartphone des informations sur
les points d’intérêts qui vous entourent : faune, flore, patrimoine
historique et culturel, points de vue remarquables… et laissez-vous
guider !

Lancement de l’opération « Un arbre pour le climat ! »
La LPO, la Fondation Yves Rocher-Institut de France et l’Association des maires de France lancent,
avec le concours des Eco Maires et en partenariat avec Cité Verte, l’opération « Un arbre pour le
climat ! » : Un dispositif de mobilisation hors du commun !
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France présidera la 21 e Conférence des parties de la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21).
Plusieurs temps forts seront organisés dans les communes de France pour planter des arbres jusqu’à la
COP21. L’occasion pour chaque commune de valoriser les actions qu’elle conduit et d’y sensibiliser
les citoyens. Un point d’orgue sera mis le mercredi 25 novembre 2015, date emblématique pour
planter, comme le rappelle l’adage : « à la Sainte Catherine, tout bois prend racines ». Les CPN/LPO
Val d’Orge et Val de Juine réfléchissent de concert pour vous proposer un chantier pour cette
occasion. Nous vous tiendrons bien sûr informer très prochainement.
Retrouvez l’ensemble du dispositif sur www.unarbrepourleclimat.fr

« Printemps du bio »
Des centaines d'animations autour de l'alimentation bio sont organisées
partout en France du 1er au 15 juin 2015 à l'occasion de la 16ème édition du
“Printemps Bio” plus d’info sur http://www.printempsbio.com/

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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