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ACTUALITÉS DE L’ASSOCIATION FNE SPM
Première lettre d’infos !

Visite du président de FNE

« Avec le changement de nom de l’association, nous Le président de FNE est venu nous rendre visite lors d’une
mettons en évidence notre appartenance au mouve- mission d’éco-emballage pour le lancement du nouveau
ment d’associations regroupées au sein de France système de tri sélectif à Saint Pierre et Miquelon. Celui-ci
Nature Environnement. Je suis certaine qu’en adop- nous a rencontrés et nous a appuyés sur la nouvelle stratant le hérisson comme emblème, nous pourrons don- tégie environnementale que l’association veut mettre en
ner davantage de poids à nos revendications en nous place sur l’archipel. France Nature Environnement nous a
appuyant sur l’ensemble des forces actives au sein assuré que nous pouvons avoir leur soutien au niveau de
de ce grand mouvement écologiste. Nous avons pour la communication, de l’administratif et au niveau juridique.
ambition de nous ouvrir à de nouvelles thématiques Nous avons accès à l’ensemble des réseaux « biodiversienvironnementales sur le gaspillage alimentaire, la té », « déchets », « mer et littoral », « énergie » pour nous
gestion des déchets, sur la création d’un jardin partagé. permettre de poser des questions et d’être dans l’échange.
Nous sommes persuadés que cela va recréer
une dynamique nouvelle sur l’archipel et que Nouveau site internet
la population va s’investir de manière durable. Nous avons créé un nouveau site internet avec des fonctionnalités innovantes, vous pouvez adhérer en ligne, faire
Créons ensemble un rayonnement sur Saint Pierre un don, télécharger des feuilles d’observations des mamet Miquelon en développant des projets innovants et mifères marins et suivre nos activités environnementales.
Jeter un œil : www.fne-saint-pierre-et-miquelon.org
généreux !
Catherine Detcheverry, Présidente

Innovons ensemble sur l’environnement dans l’archipel
Un brainstorming sur la question « pour vous qu’est-ce que vous aimeriez voir se développer en terme
d’actions environnementales sur l’archipel ? » a été mis en place le 29 juin dernier. Une vingtaine de personnes se sont réunies autour d’un verre à la Chauve souris pour réfléchir et débattre ensemble sur des projets pouvant être mis en place dès la rentrée. Plusieurs thématiques ont été abordées, la création d’un jardin partagé, la mise en place « d’incroyables comestibles », la diffusion du film « Demain », l’organisation
d’une journée anti-gaspillage alimentaire et d’une journée ramassage des déchets avec ateliers de fabrication.
Des réunions de travail se sont lancées avec de plus en plus de personnes motivées pour
développer des actions. Un groupe de travail pour l’organisation du film « demain », pour
la mise en place d’une journée anti-gaspillage, et la création d’un jardin partagé. Des réflexions sur l’installation d’incroyables comestibles, pour le gaspillage alimentaire ou encore
de café-retour d’expériences sont en cours. Une belle dynamique est actuellement en train
de se mettre en place pour participer au rayonnement environnemental de l’archipel. On attend la prochaine lettre d’information pour en savoir plus sur l’avancée des groupes de travail.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec nous et de vous investir à votre
niveau !

Lancement des suivis de la biodiversité

FNE Saint Pierre et Miquelon suit la biodiversité depuis de nombreuses années. Trois étudiants Saint-Pierrais ont été embauchés pendant la période
estivale pour travailler soit sur le dénombrement des oiseaux du colombier,
soit pour suivre le pluvier siffleur et les sternes arctiques ou encore faire des
relevés GPS des espèces envahissantes. Actuellement des suivis terrains
ont été réalisés sur Langlade, un seul nid de pluvier siffleur a été observé au
coin du sable avec 4 oisillons. Il n’y a pas d’autres nids repérés pour le moment. Un couple a été constaté au goulet mais aucun nid n’a été trouvé. Le
pluvier siffleur a pris du retard dans sa nidification et nous devons faire attention pour épargner les oisillons qui vont être à l’envol au moment du Dunefest

Participation au congrès IMCC « International Marine Conservation Congress »
Nous allons participer au congrès IMCC à Saint John à la fin du mois de juillet pour y faire une présentation
rapide de 5 minutes de la biodiversité marine de Saint-Pierre et Miquelon. Une superbe occasion pour prendre
des contacts et présenter la richesse de nos eaux et les actions en cours avec les scientifiques français.

De la science participative à SPM ?

SITE WEB
Vous aimez faire des observations que ce soit sur la terre ou sur la mer ! Nous avons commencé
à travailler sur des fiches d’observations en ligne sur notre site internet. Vous voulez savoir quelle
fne.spm@gmail.com
est la baleine que vous avez vue lors de votre sortie bateau, des critères d’identifications sont sur
nos fiches pour vous aider pour l’observation ! Nous avons besoin de votre aide pour enrichir nos
bases de données sur la photo identification des individus et comprendre leurs déplacements. Adhérez en ligne !
Téléchargez-les directement sur notre site internet : http://www.fne-saint-pierre-et-miquelon.
org/#!blank-1/o84ua

DATES À RETENIR

ACTUALITÉS NATIONALES

Pétition pesticide : pour réduire l’usage des pesticipes, exigeons que le
conseiller ne soit plus le vendeur !

- 21 JUILLET : Invitation aux

Aujourd’hui la mission de conseil en matière de pesticides est principalement assurée par les
vendeurs. Le marché des pesticides en France réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 2
milliards d’euros.

jardiniers amateurs motivés
voulant transmettre leurs
connaissances et leurs
techniques respectueuses
de l’environnement pour
créer un jardin partagé !! Un
lieu de rencontre pour tous

Comment imaginer que les coopératives et le négoce agricole réduisent d’eux-mêmes leurs
ventes de pesticides et renoncent ainsi à une partie de leur chiffre d’affaires ?
Signez la pétition
- Marché au mois de juillet : Des
bénévoles seront présents au marChangement de logo ... changement de ton
ché pour échanger avec la populaFini le petit hérisson bien gentil qu’on ne voit jamais au milieu des autres logos. Désortion sur nos actions les samedis de
mais, il fait face et il commence à s’impatienter. Le mouvement souhaite réaffirmer son
juillet !
identité militante et ce n’est pas pour nous déplaire.
- Septembre, Diffusion du film «« demain »
réalisé
par Cyril Dion et Mélanie Laurent
Une campagne d’affichage nationale suivra en juillet.
à la rentrée. Une belle occasion de se
lancer dans de nouvelle initiatives loOn vous prépare plusieurs journées de partage, de générosité autour de
cales.
thématiques environnementales qui nous tiennent tous à cœur.

Tenez vous informé !
France Nature Environnement Saint-Pierre et Miquelon, Association loi 1901,
Siège social : BP : 4421, 97 500 Saint Pierre et Miquelon
Avant d’imprimer cette lettre d’information, réflichissons à l’impact sur l’environnement

- Septembre, LANCEMENT D»’’’’UNE DISCO SOUPE

avec des ateliers

S’'inscrire à la newsletter !!

