INVITATION
à l'Assemblée Générale

Chère(s) adhérente(s), cher(s) adhérent(s),
Pour des raisons sanitaires, nous n’avons pas pu pendant de
nombreux mois, tenir des réunions, organiser des
conférences ou des spectacles comme nous l’aurions
souhaité.
Voilà enfin venu le moment de nous retrouver !

Fêtons ensemble
l’ANNIVERSAIRE des 20 ANS de l’APEG lors
de l'Assemblée Générale,
le 10 juin 2022
à la Maison Milon à Grillon à partir de 17h !
2022 sera une grande année pleine de changements, des
changements qui préparent l’avenir de l’Apeg : un nouveau
logo, un nouveau siège social, un nouveau site Internet…

LE PROGRAMME
Nous commencerons à 17h par la projection d’un très beau
documentaire " LA RESERVE BIOLOGIQUE INTEGRALE
DU VERCORS ", un film de 26 minutes sur un espace de
plus de 2000 hectares de naturalité absolue, sans aucune
intervention humaine, situé pour l’essentiel dans la réserve
naturelle des hauts-plateaux du Vercors. Cette projection
sera suivie d'un mini-débat.

À partir de 18h, nous poursuivrons par l'Assemblée Générale
Extraordinaire et l’Assemblée Générale Ordinaire, ce qui
permettra de retracer tout ce qui s’est passé au cours des
deux dernières années.
Et nous terminerons par un excellent apéritif dînatoire à 20h
pour clôturer ces retrouvailles.
Venez nombreux !
Nous serons très heureux de partager ce moment convivial
avec vous et vous faire découvrir les magnifiques locaux
mis à notre disposition par l’association de la maison Milon à
Grillon.

ACTUALITÉS

STOP

aux coupes rases
des forêts sur le massif du Rouvergue

Après les coupes rases de plus de 18ha constatées en 2021
sur le massif du Rouvergue, de nouvelles coupes rases sont
en cours en ce printemps 2022 à Chantemerle-lès-Grignan,
une fois de plus en pleine période de reproduction.
Le plateau du Rouvergue a besoin de votre soutien.
 Merci de signer et de partager la pétition en cliquant
ici !
Ces destructions récurrentes sont une catastrophe écologique
pour de nombreuses raisons. Mais ici ces coupes rases
détruisent en plus un patrimoine historique et archéologique
très abondant en pierres sèches témoignant des différents
aménagements et utilisations du plateau au cours des siècles
(bories et murs en pierres sèches).
Outre ses avantages esthétique et paysager, le massif forestier
en péril joue un rôle indispensable au bon fonctionnement de
nos territoires :
Il protège les sols contre l’érosion grâce à l’enracinement des
arbres en profondeur.
Les arbres permettent le stockage du carbone, et sont ainsi la
meilleure solution à court terme et la moins coûteuse pour
tenter de limiter les effets du changement climatique.
Le massif forestier participe à la préservation de la ressource
en eau en facilitant sa rétention pour l’alimentation des sources
et nappes phréatiques ; ainsi qu'à la qualité de l’eau par son
rôle de filtration naturelle.
Et il est un lieu de ressource de nourriture, un lieu de
reproduction, de refuge et de vie pour de nombreuses espèces
animales et végétales protégées. En effet, le plateau du
Rouvergue est classé en Zone Naturelle d’Intérêt Floristique et
Faunistique de type 1(ZNIEFF1).

Découvrez en cliquant ici ce qu'est une ZNIEFF !

Le FILM à ne pas manquer...

L'APEG vous propose, grâce à l’amabilité de Colette Perinet,
des places réservées pour voir et débattre du dernier film
d’une réalisatrice de grand talent : Marie-Monique ROBIN,
en sa présence ! "La FABRIQUE des PANDÉMIES"

C'est le 7 juin à 20h à la Maison Milon, à
Grillon.

Pour être sûr de pouvoir participer à cette rencontre
exceptionnelle, nous mettons à disposition une quinzaine de
places. Seuls les premiers inscrits pourront bénéficier d’une
ou 2 réservations.
Merci de préciser les noms et prénoms des personnes qui
souhaitent s'inscrire, par mail à contact@apeg.fr ou par
texto au 0640496367.
Un accusé de réception vous sera envoyé en retour.

BRÈVES
Les blaireaux ont toujours besoin de nous
!

Cliquez ici pour SIGNER LA PÉTITION
STOP DETERRAGE !

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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