À la une !

Zoom sur les mares !

Publication SFN

Depuis une cinquantaine d’années, la
régression des zones humides, des
surfaces herbagères et l’évolution des
pratiques, ont fait disparaître un grand
nombre de mares. Suite à ce constat et afin
de préserver le patrimoine naturel
spécifique à cet habitat le CEN Savoie et
ses partenaires lancent plusieurs projets de
création ou de restauration.

La Nature, source de solutions pour nos
territoires ? L’idée, autrefois utopiste fait
son chemin. Elle passe de la théorie à la
pratique avec de nombreux projets réalisés
ou en cours. Découvrez une sélection de 12
actions relevant pour tout ou partie des
SFN, une partie « enseignements et
perspectives » ainsi que des regards
croisés de scientifiques...

Je découvre l'actu

Je consulte cette publication !

Enquête participative
2022

Une nouvelle
signalétique...

En montagne comme au jardin, ouvrez les
yeux et photographiez le patrimoine
naturel qui s’offre à vous. Cette année, les
portes bonheurs sont mis à l'honneur :
Opilions et Coccinelles... mais sans oublier
les Punaises, Mollusques et Araignées.
Faites nous part de vos belles découvertes
!

Premier site à profiter du plan de relance
des Arrêtés Préfectoraux de Protection de
Biotope, la signalétique du site des lacs et
marais de Saint-Jean-de-Chevelu a été
renouvelée. Pas moins de 17 nouveaux
panneaux permettant à chacun de mieux
découvrir et respecter cet espace naturel.

Je participe

Je consulte l'actu

Nettoyage des roselières

Exposition masterclass

Depuis maintenant cinq années, le CEN
produit un rapport sur le ramassage des
déchets autour du lac du Bourget : 5,7 km
de berge nettoyée, 565 heures de
ramassage, 1,9 tonnes de déchets...
Découvrez, téléchargez et diffusez le bilan
de l'hiver 2022 !

Dans le cadre de la valorisation du site
Natura 2000 "Lac du Bourget - Chautagne",
le CEN Savoie a proposé aux habitants de
la Chautagne une masterclass
Photographie en 2021. Découvrez
l'exposition issue de cette masterclass.
Possibilité d'emprunt.

Je télécharge le rapport

Je découvre l'exposition !

Fête de la nature - 22 mai
2022
À l'occasion de la fête de la nature, venez
explorer le monde des champignons autour
de la Ferme Gigot avec les membres de la
Société Mycologique et Botanique de la
Région Chambérienne. Venez parcourir
l'exposition photo installée de manière
temporaire le long du sentier menant à la
Grotte aux Fées...

Application AlienAlp
Dans le cadre du projet ResHAlp, l'Institut
Régional Agricole de la vallée d'Aoste
(Italie) a développé l'application pour 
smartphone AlienAlp, grâce à laquelle la
population sera directement impliquée
dans la signalisation des espèces exotiques
envahissantes les plus dangereuses et
contribuera à en freiner l'avancée.

Je découvre l'application

Je m'inscris à la sortie !

Découvrez toutes les actualités...
CEN Savoie
Bâtiment le Prieuré
165, route de Chambéry
73 370 Le Bourget-du-Lac
Tél : 04 79 25 20 32
info@cen-savoie.org
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