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Le CREN change de nom et devient:

le CEN Rhône-Alpes
Le Conservatoire Rhône Alpes des Espaces Naturels change d’appellation et de logo et devient le Conservatoire d’espaces naturels RhôneAlpes.
Son Président précise que le CEN Rhône-Alpes
s’engage toujours au plus prés des territoires
pour la sauvegarde des milieux naturels grâce
au soutien de ses partenaires et sur la base
d’ambitions partagées avec les conservatoires
d’Isère, de Savoie et de Haute-Savoie.

«Nouveau nom, nouveau logo,

Même engagement !»

Le CEN Rhône-Alpes édite
des cahiers techniques qui
sont disponibles sur leur
site (en pdf ):
www.cren-rhonealpes.fr

Hypsosinga pygmaea
Femelle /Araneidae
taille: 42mm

« Extrait:
Les cladiaies denses du marais de Lavours
présentent une richesse spécifique maximale pour
les araignées (99 espèces sur 227 recensées), les
diptères Scatopsides (9 espèces sur 11), les coléoptères Staphylinides (19 espèces sur 29), les diptères
Cératopogonides (30 espèces sur 46), avec un nombre élevé d’espèces exclusives ou sub-exclusives
(présentes aussi dans un autre habitat mais en plus
faible effectif ).

Evénement:

“Cherchez la petite bête!”
Exposition à la médiathèque de la CCGF
La communauté de commune de FaucignyGlières organise, dans sa médiathèque
(commune de Bonneville (74)), une série
d’évènements consacrés à la compréhension
et à la sensibilisation du monde des insectes.

Du 14 janvier au 27 février, plusieurs
expositions, ateliers et animations seront proposés, à destination du jeune public.

A noter, la participation d’un de nos membres
Maximilien QUIVRIN (SESIE) qui propose
une animation le samedi 23 février.
L’association Rosalia est remerciée par la CCFG
pour le prêt de nombreux insectes naturalisés.

Le bulletin change de mains !
Certains d’entre vous l’auront remarqué, le
bulletin a changé de look. C’est avec joie que
je reprends le flambeau laissé par Patrice
BONAFONTE l’ancien rédacteur du bulletin, et
j’espère que cette nouvelle édition attirera
autant sinon plus de lecteurs. Salutations à tous!
		
			
Thomas SALOMON/ ToM.

Bonne année 2013 !

La prochaine réunion du club aura lieu le

jeudi 7 février, salle Orchidée, à la Maison
Avec le soutien de :

de la Nature et de l’Environnement de Grenoble,
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à
19 heures. Cette réunion sera consacrée à
l’assemblée générale , des présentations
de photographies de l’année compléteront la
soirée.
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