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Être écocitoyen
 

Manger Bio et Local c’est l’idéal... Appel à participation
Cette campagne d’information a pour objectif de sensibiliser aux enjeux de l’agriculture biologique et

des circuits courts... Mieux faire connaître les contributions positives de l’agriculture bio locale

(emplois, protection de l’environnement et de la santé...) aux élus et aux citoyens... Un programme

d’animations diversifiées : fermes ouvertes, conférences, animations sur les marchés et dans les
magasins bio, ciné-débats, colloques, repas bio en restauration collective et commerciale...Vous

souhaitez organiser un événement d'ici fin décembre remplissez ce formulaire. Vous pouvez

contactez l'APABA communication@aveyron-bio.fr pour bénéficier d'un appui en termes de

communication et d'organisation.  Plus d'informations
 

30 conseils et astuces qui marchent pour passer à l'action !
Saviez-vous qu'éteindre ses appareils en veille, c'est jusqu'à 10% d'économie sur sa facture

d'électricité ? Que les publicités sur Internet causent un ralentissement moyen de 25% de la
navigation ? Qu'il est possible de soutenir les énergies renouvelables avec un retour sur

investissement jusqu'à 8% par an ? Ou que mettre un couvercle sur sa casserole, c'est 4 fois moins

Lettre d'information n°33 - 4ème
trimestre 2018

D M D D



Lettre d'information n°33 - 4ème trimestre 2018

http://aveyron-environnement.com/index.php/ressources/lettres-d-information/446-lettre-d-information-0-gabarit-seb2-5[04/10/2019 15:08:55]

 sur les bons gestes
www.lesgesteseclaires.com
 

Découvrez Citiz, des voitures partagées en libre-service 24h/24 à Millau et Saint-Affrique
Vous utilisez peu votre voiture ou deuxième voiture ? Elle vous coûte trop cher en assurance,
l'entretien, etc. ? Vous êtes prêt-e à tester une solution innovante et pratique ?  3 voitures Citiz
sont à votre disposition à Millau et St-Affrique.  L'autopartage c'est une solution pratique et

économique : tout est compris (carburant, assurance, entretien, assistance…), des véhicules
électriques ou hybrides, une facturation à l'usage (fini les dépenses inutiles, le coût de location est

calculé selon la durée réservée + les kilomètres parcourus). Plus d'infos
 

Soyons des milliers à demander des cantines Bio !
La Fondation pour la nature et l'homme demande au gouvernement des moyens pour les
cantines : le Bonus Cantine Bio et Locale : 20 € par an et par enfant versé par l'État sur 3 ans
aux cantines volontaires qui s'engagent pour plus de bio et de local. Pour que les cantines

soient à même d'opérer une transition en profondeur, mobilisons-nous pour leur donner les moyens !

Signez massivement la pétition et partagez-la. 

 

Limiter la prolifération du Moustique Tigre 
Originaire d’Asie du Sud-Est et de l’Océan Indien le Moustique tigre est implanté dans le
département de l’Aveyron depuis 2016. Ce moustique peut dans certaines conditions transmettre

la Dengue, le Zika ou le Chikungunya. Pour limiter sa prolifération des gestes simples peuvent être

faits au quotidien : faire le tour de son habitation et supprimer les eaux stagnantes. Très peu d’eau suffit pour

permettre au moustique de faire son cycle de vie alors il faut être vigilant et vider 2 fois par semaine les coupelles

sous les pots de fleurs, des jardinières,  les pieds de parasol, les pluviomètres… Ranger à l’abri de la pluie les

brouettes, arrosoirs, seaux… Couvrir de façon hermétique les cuves de récupération d’eau de pluie. Curer les

chéneaux, les gouttières, les regards... Pour en savoir plus
 

Point Info Biodiversité
 

OPENews pour les acteurs professionnels des sciences participatives
Animateurs d'observatoires participatifs, chercheurs, relais locaux, collectivités ou entreprises

s'intéressant aux démarches participatives en biodiversité ... le portail OPEN et sa lettre
d'informations vont vous intéresser. Depuis son lancement, le 8 juin dernier, plus de 15 000

personnes ont utilisé le portail, et 600 se sont inscrites à la newsletter.

 

L’Occitanie se dote d’une Agence pour valoriser son patrimoine naturel
L’agence régionale de la biodiversité en Occitanie est officiellement créée. Cet outil permettra de

préserver et de valoriser un patrimoine naturel régional unique en France métropolitaine, qui

héberge plus de la moitié des espèces françaises de faune et de flore. Pour en savoir plus
 

 

https://www.lesgesteseclaires.com/?utm_campaign=NL2018&utm_medium=E09&utm_source=NL2018E0929
https://toulouse.citiz.coop/grands-causses
http://links.news.fnh.org/servlet/MailView?ms=MTQzMjc1NDIS1&r=Mjk4Mzk4MjczMTE3S0&j=MTQ4MjIwNDI0MwS2&mt=1&rt=0
http://limesurvey.riposteverte.com/index.php/542628/lang-fr
http://aveyron-environnement.com/images/moustic.pdf
http://www.open-sciences-participatives.org/register/
http://www.open-sciences-participatives.org/register/
https://www.laregion.fr/Biodiversite-l-Occitanie-se-dote-d-une-agence-pour-valoriser-son
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Un projet sur le jardin à l'école Marguerite Marie de Millau
Dans le cadre de son projet d’école sur les Sciences tous les élèves de l’école Marguerite Marie de
Millau vont travailler sur le thème du jardin et de la nature. Plusieurs actions sont prévues durant

l’année 2018/2019 : semaine du goût sur le thème des fruits et légumes ; aménagement du jardin
pédagogique des maternelles et des espaces verts en élémentaire, fabrication de nichoirs à oiseaux

et d’hôtels à insectes ; travail sur le tri des déchets… sorties et voyages scolaires... Suivez leurs
aventures !

  

Les communes et le développement durable
 

Un Guide pour "S'engager ensemble pour le climat" avec Rodez Agglomération
Plus personne ne peut douter de l'importance du changement climatique et de ses
conséquences. Chacun, à son niveau, doit agir , modifier ses comportements, en atténuer les

conséquences : réduire les émissions de gaz à effet de serre, les consommations énergétiques,
maîtriser les polluants atmosphériques, développer les énergies renouvelables... Depuis des

années, Rodez Agglomération a pris ses responsabilités et ce guide est là pour vous expliquer sa
démarche. Il vous informe des solutions concrètes existantes sur le territoire pour vous aider à maîtriser vos
consommations d'énergie, de carburant, d'eau...

 
L'ambroisie s'installe en Aveyron
Plusieurs départements d'Occitanie (Gers, Ariège, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Gard) sont

touchés par l'invasion de l'ambroisie mais elle est désormais bien présente aussi chez nous.

Cette plante qui nous vient d'Amérique du Nord est hautement allergène et se propage très
rapidement. Une ambroisie peut produire 3 000 graines, potentiellement capables de donner 3 000

nouveaux plants. Pour éviter cette dissémination, il faut agir dès l'apparition de la plante et

procéder à un arrachage... On estime que 20% des français sont allergiques au pollen d'ambroisie qui

peut provoquer rhinites, conjonctivites, asthme... La prolifération de l'ambroisie est devenue un

véritable enjeu de santé publique. Vous pouvez signaler la présence d’un pied d’ambroisie en
ligne ou auprès de votre référent communal (renseignement en mairie) ou du CPIE du
Rouergue relais départemental ou de la Délégation Départementale de l'ARS de l’Aveyron.

 

Les rendez-vous "Découvertes" du Tarn-Amont
Le Syndicat mixte du Bassin versant Tarn-Amont, en partenariat avec le CPIE du Rouergue a

proposé deux « Rendez-vous découverte » :

Un sur la Trame Verte et Bleue le 20 septembre à Saint-Laurent-du-Lévézou : cette première

rencontre a été l’occasion d’aborder les continuités écologiques sur le bassin versant : des systèmes bocagers aux

ripisylves pour lutter contre l’érosion des sols. Un atelier en salle autour d’une maquette interactive a permis de

présenter la diversité de la Trame verte et bleue dans le paysage. Des pistes d’actions adaptées au territoire ont été

recherchées pour mieux concilier les activités rurales et préservation de la biodiversité. Une visite commentée
sur le bassin versant de la Muse a permis d’illustrer le fonctionnement hydrologique du bassin et les problématiques

rencontrées : érosion, ensablement, drainage des têtes de bassin, sylviculture.

https://ecolemargueritemariemillau.jimdo.com/
https://ecolemargueritemariemillau.jimdo.com/
https://www.rodezagglo.fr/fr/agglo/pcet/presentation-plan-climat.php
https://fr.calameo.com/books/0003576460968736da972
http://www.signalement-ambroisie.fr./
http://www.signalement-ambroisie.fr./
mailto:cpie-rouergue@wanadoo.fr
mailto:cpie-rouergue@wanadoo.fr
mailto:cpie-rouergue@wanadoo.fr
mailto:ar-oc-dd12-pgas@sante
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Un deuxième RDV autour des plantes exotiques envahissantes le 11 octobre à Nant. A travers une présentation et
des échanges en salle, ces plantes ont été abordées : leurs origines, les impacts sur le milieu, leurs moyens de

propagation et les méthodes de gestion possibles …Une sortie le long de la Dourbie a permis de voir l'implantation

de foyers de balsamine de Balfour, du buddléia et de la renouée du Japon.

 

Les Espèces exotiques envahissantes s'installent à la bibliothèque de Saint-Georges-de-
Luzençon
La mairie de Saint-Georges-de-Luzençon, en collaboration avec le CPIE du Rouergue,

propose à ses administrés de venir découvrir les plantes exotiques envahissantes et
l'ambroisie à travers deux expositions qui seront en libre consultation à la bibliothèque du 15

novembre au 6 décembre 2018. Ces expositions seront couplées à des informations proposées

par le Parc naturel régional des Grands Causses sur la processionnaire du pin et la pyrale du buis. La

bibliothèque est ouverte les mercredis et samedis

 

 

Se documenter : en savoir plus
 

Emissions Fréquence Nature sur CFM radio
Vous êtes curieux de nature ou de nature curieuse ? Le CPIE du Rouergue, association de sensibilisation

à l’environnement, vous propose des Rendez-Vous Nature sur une thématique au cœur de nos actions

! Grenouilles, jardins au naturel, transition écologique, espaces protégés, plantes exotiques
envahissantes sont au programme en 2018 ! Suivez-nous sur CFM Rodez dans les émissions « Fréquence
Nature »

 

 

Atmo Occitanie publie le bilan annuel de la qualité de l'air en région
Que s'est-il passé sur votre territoire en 2017 ? Le Bilan de la Qualité de l'Air retrace les

moments clés de l'année, tant sur la pollution atmosphérique locale que sur les actions mises
en oeuvre par Atmo Occitanie pour améliorer la qualité de l'air. 

 

 

Patrimoni
Au sommaire du numéro 76 du "magazine des patrimoines" de Septembre/Octobre : L'Église de St-

Symphorien de Lévézou - Le site de Roqueprive (Conques) et les fortifications des Xe et XIe s. dans la

haute vallée du Lot - La Réserve naturelle régionale des coteaux du Fel, un joyau à préserver - Qu'est-

ce-qui se trame dans nos paysages ? La Flore de la région de Conques  Episode 2 « les milieux ouverts »

et bien plus encore... Pour s'abonner ou en vente dans tous les kiosques de l'Aveyron.

 

 

À voir, à faire

http://cfmradio.fr/emissions/les-rendez-vous-frequence-nature-du-cpie-du-rouergue/
http://cfmradio.fr/emissions/les-rendez-vous-frequence-nature-du-cpie-du-rouergue/
http://oramip.atmo-midipyrenees.org/pdf/RA2017/BQA%20ATMO%20OC%202017.pdf
http://patrimoni.macarel.net/
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Retrouvez toutes les infos dans notre Agenda.
 

Et ailleurs...
Les Trophées BIO des Territoires - 1ère Edition
L’Agence BIO et les Eco Maires en partenariat avec KissKissBankBank organisent la première
édition des « Trophées BIO des Territoires » pour mettre en valeur les initiatives locales en

faveur du développement de l’agriculture biologique dans les territoires.

Ouvert à toutes les collectivités de France Métropolitaine et d'Outre-mer, "Les Trophées BIO des
Territoires" ont pour objectif de soutenir des projets à vocation éducative, sociale ou solidaire. En savoir plus
 

Journées de la Conservation des Amphibiens et Reptiles à Ménigoute
Organisées par la Société Herpétologique de France, les 11èmes rencontres nationales sur la
conservation des Amphibiens et Reptiles se tiendront le vendredi 2 novembre au collège de

Ménigoute. En savoir plus
 

 

Lichens Go ! Découvrez les lichens et contribuez à mieux comprendre leurs distributions en
ville
Mettez-vous à l’ombre des arbres en ville et observez les lichens présents sur leur tronc en

participant à Lichens Go ! Ce programme de sciences participatives, s’accompagne d’un livret
comprenant une clé de détermination des espèces ou groupes d’espèces les plus courants en

ville...

 

 

Concours Déclics Jeunes 2019
Ce concours a pour mission d’encourager les jeunes à concrétiser leur vocation dans les

domaines les plus divers : arts, sciences, techniques, action sociale, humanitaire, environnement…

Déclics jeunes récompense chaque année une vingtaine de lauréats de 18 à 30 ans aux projets
ambitieux et innovants dans des domaines d’activité variés. Pour plus d’informations, rendez-

vous sur le site de la Fondation de France.
 

 

 Cette lettre d'information est réalisée avec le concours de la DREAL Occitanie, de la Région Occitanie, de l'Agence de l'Eau

Adour-Garonne et du Conseil Départemental de l'Aveyron.

 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://aveyron-environnement.com/index.php/ressources/lettres-d-information/446-lettre-d-information-0-gabarit-seb2-5
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://aveyron-environnement.com/index.php/ressources/lettres-d-information/446-lettre-d-information-0-gabarit-seb2-5
http://twitter.com/share?url=http://aveyron-environnement.com/index.php/ressources/lettres-d-information/446-lettre-d-information-0-gabarit-seb2-5&text=Lettre%20d'information%20n�33%20-%204�me%20trimestre%202018
http://twitter.com/share?url=http://aveyron-environnement.com/index.php/ressources/lettres-d-information/446-lettre-d-information-0-gabarit-seb2-5&text=Lettre%20d'information%20n�33%20-%204�me%20trimestre%202018
https://plus.google.com/share?url=http://aveyron-environnement.com/index.php/ressources/lettres-d-information/446-lettre-d-information-0-gabarit-seb2-5
https://plus.google.com/share?url=http://aveyron-environnement.com/index.php/ressources/lettres-d-information/446-lettre-d-information-0-gabarit-seb2-5
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://aveyron-environnement.com/index.php/ressources/lettres-d-information/446-lettre-d-information-0-gabarit-seb2-5
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://aveyron-environnement.com/index.php/ressources/lettres-d-information/446-lettre-d-information-0-gabarit-seb2-5
http://aveyron-environnement.com/index.php/acteurs/agenda
http://www.agencebio.org/les-trophees-bio-des-territoires?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Trophes_BIO_des_Territoires&utm_medium=email
https://www.menigoute-festival.org/lecteur-evenement/id-11-annees-de-rencontres-herpetos-quels-avenir-pour-les-amphibiens-et-reptiles-en-milieu-agricoles.html
https://www.tela-botanica.org/2018/07/lichens-go/
https://www.fondationdefrance.org/fr/inscription-au-concours-declics-jeunes
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LETTRES D'INFORMATION

Vous souhaitez recevoir notre lettre d'information ?
Inscrivez vous !

LIENS UTILES

Base Documentaire

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Rouergue

Observatoire des saisons

Aveyron Vivre Vrai

*

*

*Votre Message...

Captcha

CONTACTEZ NOUS Required *Champs Obligatoires *

 

http://aveyron-environnement.com/index.php/ressources/base-documentaire
http://www.cpie-rouergue.com/
http://www.obs-saisons.fr/
http://www.marque-aveyron.fr/
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