
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le réseau ARBRE lance sa feuille d’information. Son objectif est de créer un lien régulier entre les adhérents du 

réseau en communiquant des informations pratiques (programmation des rencontres bouts de champs, sorties 

naturalistes…), des questions d’actualité au sujet de la biodiversité, des retours de travaux ou d’expériences en 

cours chez certains adhérents. Nous vous communiquons à ce titre la liste des adhérents du réseau.  

Bonne lecture. 

 

 

Nous vous proposons comme convenu 3 thématiques à approfondir pour 2012 ; la haie champêtre, les 

auxiliaires en grande culture et les couverts enherbés à vocations diverses. Première rencontre prévue le 18 

juin… 

Cf document joint : Programme des rencontres bouts de champs, renseignements et inscriptions 

 

 

 

Nous vous en avions parlé lors de la journée de lancement du réseau le 14 décembre dernier et certains 

adhérents prennent part à cet observatoire en 2012. Le bilan national 2011 est paru… 

Lire le bilan 

 

 

 

La Fédération de chasse, la LPO ou encore le CPIE Loire-et-Mauges proposent des sorties d’observation et 

découverte de la nature. Voici le programme de sorties du prochain trimestre… 

date thème réservation 

13/05 Apiculture Association faune sauvage - 02 41 72 15 00 
23/05 Mare Association faune sauvage – 02 41 72 15 00 
25/05 Râle des genêts LPO – 02 41 44 44 22 
02/06 Chants d’oiseaux CPIE Loire et Mauges - 02 41 71 77 30 
06/06 
 

Taille en vert verger haute-tige 
variétés anciennes 

Association faune sauvage – 02 41 72 15 00 

07/07 Botanique prairies basses vallées LPO – 02 41 44 44 22 
25/07 Araignées CPIE Loire et Mauges - 02 41 71 77 30 
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Introduction 

Rencontres bouts de champs du réseau ARBRE : programme 2012 

Observatoire de la biodiversité en milieu agricole 

Agenda : sorties naturalistes 

Contacts réseau ARBRE : 

http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Produire_durablement/Environnement_biodiversite/OAB_bilan_2011.pdf
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Produire_durablement/Environnement_biodiversite/OAB_bilan_2011.pdf
http://www.frc-paysdelaloire.com/associations/autres-associations/16-associations/asso49/66-association-faune-sauvage.html
http://www.frc-paysdelaloire.com/associations/autres-associations/16-associations/asso49/66-association-faune-sauvage.html
http://www.lpo-anjou.org/Sorties/Sorties_grand_public
http://www.cpie.paysdesmauges.fr/index.php/nos-actions/animations-familiales/mauges-grandeur-nature
http://www.frc-paysdelaloire.com/associations/autres-associations/16-associations/asso49/66-association-faune-sauvage.html
http://www.lpo-anjou.org/Sorties/Sorties_grand_public
http://www.cpie.paysdesmauges.fr/index.php/nos-actions/animations-familiales/mauges-grandeur-nature
mailto:ambroise.becot@maine-et-loire.chambagri.fr
mailto:n.beaumont@chasse49.fr
mailto:erwan.guillou@lpo-anjou.org
mailto:j.pithon@groupe-esa.com

