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EDITORIAL
Nous vous proposons pour ce nouvel APEG ECHANGES une
magnifique pensée de Robert Hainard, artiste animalier mais aussi
naturaliste, écrivain et philosophe genevois :

« L’on mesurera un jour, le degré d’une
civilisation non pas à ce qu’elle aura pris à la
nature mais à ce qu’elle lui aura laissé ou rendu
»

Cette pensée sera le fil directeur de toute notre année 2022, année
du vingtième anniversaire de notre association !

Chasse, tradition et nécessaire
réglementation
A l’occasion de la mort d’une randonneuse de 25 ans le 19 février
2022, le journal le Monde a repris un ensemble d’éléments nous
incitant à réfléchir sur ce nouveau drame.
« Ce fait divers doit être l’occasion d’une prise de conscience sur
l’urgence d’améliorer les conditions de sécurité et de partager en
bonne intelligence l’espace naturel.

pour lire l'article cliquez ici

A chaque drame, la polémique ressurgit. Celui-ci est d’autant plus
douloureux qu’il ne brise pas seulement la vie de la victime, il
atteint également le destin de la chasseuse, une adolescente de17
ans, titulaire du permis de chasse depuis seulement quelques mois.
En attendant que l’enquête livre des éclaircissements sur les
circonstances de l’accident, la mort de cette randonneuse pose une
nouvelle fois la question de la responsabilité des chasseurs dans
l’exercice de leur hobby.

Seuls nous ne pouvons rien,
ensemble tout devient possible !

Chaque mardi matin au marché de
Grignan APILOMBRIC
Vous trourouverez Jean Vepierre membre actif de notre association
avec son miel exeptionnel. N’hésitez pas à aller le voir et d’y conduire
vos amis!

Les pesticides dans les sites Natura 2000,
c’est terminé !
Nouvelle victoire juridique de France Nature Environnement ! Par
arrêt du 15 novembre 2021, le Conseil d’État a ordonné au
Gouvernement d’agir pour réduire drastiquement l’utilisation des
pesticides dans les sites Natura 2000, sites dont l’objectif est de
préserver la biodiversité européenne. Le Gouvernement a 6 mois à
compter de cette décision, pour prendre les dispositions
nécessaires et se mettre en conformité avec la réglementation
européenne.

REDONNER AUX SITES NATURA 2000
LEUR MISSION PREMIÈRE :
LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
Le réseau des sites Natura 2000 existe depuis bientôt 30 ans en
France et recouvre 12,9% du territoire hexagonal dont 15%
d’espaces agricoles. L’objectif de ce réseau est simple : préserver
les espèces et les milieux menacées ou caractéristiques au niveau
européen tout en tenant compte des activités humaines.
Une directive européenne impose aux États membres d’interdire ou

de restreindre l’utilisation des pesticides de synthèse dans les sites
Natura 2000. Si la loi française reprend bien cette obligation, nos
associations constatent une absence de mise en œuvre sur le
terrain.
Sur demande de France Nature Environnement, le Conseil d’État
dans son arrêt du 15 novembre 2021 constate l’illégalité de cette
situation, et demande au gouvernement dans un délai de 6 mois de
prendre les mesures utiles et nécessaires à la protection de la
biodiversité d’intérêt européen exposée aux pesticides dans les
zones Natura 2000 terrestres.

Cliquez ici pour lire l'article

BREVES

Les blaireaux ont besoin de nous
!

Cliquez ici pour SIGNER LA PETITION
STOP DETERRAGE !

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS
a besoin d’un coup de main
le samedi 16 avril 2022 à partir de 14H

L’équipe de « l’hirondelle aux champs a besoin d’un coupe de main
pour aider à la réalisation des serres destinées à protéger les
plantes sauvées de la benne et dont la revente équilibre les
comptes de cette magnifique association.
Le chantier aura lieu à la pépinière, ferme Un Goût d'Air Libre, 800
b chemin de la ferme St Pol, à la Bégude de Mazenc, à partir de 14
heures.
Apportez vos gants svp.
Renseignements et infos au 07 66 82 24 72.
Merci d'annoncer votre venue, c'est bien pour l'organisation et les
outils à prévoir.
Nous terminerons le chantier vers 18 heures en partageant un verre
et des petites choses à grignoter offerts par l'asso. Et tout au long
de l'après midi, on prévoit du thé, café, jus....pour des moments de
pause.

France. L'importation de viandes issues
d'animaux nourris aux antibiotiques, est
interdite à partir du 22 avril prochain, seize
ans après leur interdiction dans les
élevages sur le sol de l'Union européenne

en 2006.
Cliquez ici pour lire l'article

L'APEG a besoin de vous et de votre engagement !
Rejoignez une de nos équipes !
Seuls nous ne pouvons rien, ensemble tout devient
possible !

Merci pour votre soutien !
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