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Vous souhaitez donner votre avis dans le cadre de l'enquête publique du SCOT
d'Orléans-Métropole ? nous vous invitons à participer à un groupe de travail
et apporter votre contribution.

Réunions de groupe
Rejoignez les groupes de réflexion de Loiret Nature Environnement. Toutes vos idées,
vos suggestions sont les bienvenues pour faire de ces réunions un moment
participatif.
Jeudi 7 février
Groupe géologie à 18h15
Vendredi 8 février
Nous proposons aux adhérents intéressés de se
retrouver pour un temps d'échange et de réflexion, afin
d'apporter une réponse à l'enquête publique du
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) d'Orléans
Métropole.
Ce
document
d'urbanisme
et
de
planification détermine ce que sera le territoire de la
métropole orléanaise dans 20 ans.
Rdv de 9h à 12h à la Maison de la Nature et de
l'Environnement.

En savoir plus

Jardiner au naturel
Vendredi 8 février
Projection-débat autour du film "Guerre et paix
dans le potager" Auteur J.Y. Collet.
Le film montre des exemples de méthodes préservant
la santé et l'environnement dans un jardin familial pour
lutter contre les ravageurs des cultures en utilisant les
prédateurs naturels.
Rdv à 18h - Salle du conseil - Mairie de Jargeau

Sortie
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Samedi 9 février
Sur la trace des animaux des bois
Les mammifères sont pour la plupart discrets. Par
contre un œil exercé repérera nombre de traces de
leur passage et de leur présence : empreintes bien
sûr, mais aussi bauges, souilles poils… et même
crottes !
Les oiseaux forestiers se font remarquer aussi par
divers indices trahissant certaines de leurs activités.
Avec des planches d’identification des traces et
indices, un mètre, un pied à coulisse, des poils ou
plumes de référence vous serez bientôt dans la peau
d’un trappeur… pacifique !
Rdv à 14h sur le parking du parc de Trousse-Bois
déviation de Briare (D952)

Appel à bénévoles
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Matériaux :
Dans le cadre d'animations à venir, nous sommes à la
recherche des éléments suivants :
- Coquilles d'escargot

