
Sauvons la zone humide du TESTET

Dimanche 26 Janvier 2014

Balade Naturaliste 

 « Connaissance des Zones Humides » 

Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau, 
elles sont des espaces à forts enjeux écologiques productrices de matière 
vivante,  souvent  considérées  comme  des  terrains  improductifs  et  sans 
intérêt. Nous vous ferons découvrir le rôle de ces espaces, leur écologie, 
leur intérêt.    
Lieu : SIVENS - Le TESTET Tarn. Après-midi
Important : Habits du moment, bottes fortement conseillé ou chaussures 
étanches.

Animateur Christian Conrad, naturaliste.

Rendez-vous Tarn 14h Zone humide du TESTET, à partir de 
l’embranchement de la route D999 (Gaillac Montauban), prendre la route 
de BARAT D132, point du rendez-vous à la Métairie Neuve 
(Chapiteau)Banderole ou panneaux A. APIFERA.  

Renseignements. Sortie.apifera@gmail.com
Tél. 05 61 08 48 51 / 06 59 35 96 32. Soirée 18H – 21H 

Blog: http://asso-apifera.blogspot.fr/      http://fr-fr.facebook.com/Apifera

Pas d’inscription obligatoire / Gratuit

Co-organisation Collectif des Bouilles  
Association APIFERA Midi-Pyrénées – Groupe Tarn

Connaissance et  préservation de la nature
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