
            ALEPE SOMMAIRES

2013
PIN n°73 (décembre 2012)
Assemblée générale de l'ALEPE
Rencontres naturalistes
Projet de Charte du PNC
Le loup et l'ALEPE
Rencontre ALEPE/FERUS
« Se sentir OURS »
Mots croisés
Bilan surveillance Busards en Lozère
Les plantes adaptées
Hérons et Aigrettes

PIN n°74 (avril 2013)
Rapport annuel d'activité 2012
Billet d'humeur : chloropicrine
Calendrier des sorties ALEPE
Mots croisés
Observations naturalistes : poste de nourrissage et Epervier
Mission Moineaux 2013

PIN n°75 (juin 2013)
Observations naturalistes : le point sur les martinets au 8 juin 2013
Synthèse Enquête Hirondelles 2012 en Lozère
Comptages hivernaux des chiroptères de Lozère
Suivi du Milan royal en Lozère en 2012
Actualité de l'ALEPE :

- Lozère 2020 - Contribution de l'ALEPE et du CEN Lozère pour une politique départementale
de préservation des espaces naturels
- L'ALEPE et le droit de l'environnement

Calendrier des sorties ALEPE
Mots croisés
Témoignage d'une expérience : "Pastoraloup"
Portfolio Nymphalidae

Le Pin d’



PIN n°76 (septembre 2013)
Nidification réussie d'un couple de Chevalier guignette malgré de multiples dérangements
INSOLITE : Qu'est-ce que c'est ?
Actualité des Gypaètes barbus sur les Grands Causses
Nuit de folie en Lozère, foudre à gogo le 7 août 2013
L'ALEPE en classe verte en Camargue les 7/8 sept. 2013
Actualité de l'ALEPE

- "Année Busards" au Centre de sauvegarde de la faune sauvage caussenard de Millau
- Safari à Cassagnes pour découvrir nos amis les rapaces
- Deux stands ALEPE ce printemps / été 2013
- A l'assaut du Mont Lozère, le 22 septembre 2013
- Brèves de salariés... Prospection Gomphe de Graslin, L'Atlas et les PNA "Odonates" et "Maculinea"
- Hirondelles : courrier à la mairie d'Ispagnac

Le Conservatoire d'espaces naturels de Lozère a 20 ans
Calendrier des sorties ALEPE
Mots croisés
Portfolio Nymphalidae

2014
PIN n°77 (février 2014)
Entre Méditerranée et montagne : le causse Méjean
Quand les aigles nourrissaient l'évêque de Mende...
Pourquoi les oiseaux migrateurs volent en V
Actualité de l'ALEPE : L'ALEPE et l'énergie éolienne en Lozère
19èmes Rencontres du réseau "Busards" (compte-rendu)
Produits phytosanitaires : la transparence est-elle pour demain ?
Assemblée générale de l'ALEPE
Calendrier des sorties ALEPE
Mots croisés
Quizz "Yeux"

PIN n°78 (mai 2014)
Rapport annuel d'activités 2013
Mots croisés et réponses du quizz
Note sur un article du Pin 77
Assemblée générale extraordinaire et journée alépienne 
Le Martinet noir, l'oiseau de tous les records (ou presque)

PIN n°79 (juin 2014)
Actualités : l'équipe salariée
Le quotidien de l'ALEPE : sauvetage d’une Chouette hulotte
Pré-inventaire des Rhopalocères de Lozère
Pastoraloup en Lozère
Mots croisés 
Brèves du potager : un  verger sans traitement chimique
La saison des Busards



PIN n°80 (septembre 2014)
Actualités de l'ALEPE : courriers
Dossier : le Hibou des marais
La migration en Lozère
Nouveau service civique : présentation
Brèves du potager : le BRF
Rencontre Busards

PIN n°81 ( décembre 2014)
Nouvelles naturalistes : l’élanion blanc
Témoignages : sauvetage d’un Vautour fauve
Dossier : Loups
Le Grand-duc d'Europe
Billet d'humeur : faut-il attendre ?
Petite Chouettes de montagne
Mots croisés
Brèves de potager : la taille des arbustes

2015
PIN n°82 (mars 2015)
AG de l'ALEPE
EON va-t-il détruire la forêt ?
Des vautours devenus prédateurs
Dossier : "Nuisibles" 
Arbre tétard

Pin n°83 (juin 2015)
Where Have All the Flowers Gone ?
Actualités de l’ALEPE : courrier
Dossier... humide : PNA odonates
CEN Lozère
Réflexions sur la protection de la nature et nos concitoyens (la propriété privée)
Brèves du potager : le purin d’orties

Pin n°84 (septembre 2015)
Découverte d'un trichoptère 
Migration 
Dossier Amanites 
Dossier... sensible : vivre avec le loup en Lozère
Relâcher d'oiseaux 
Brèves du potager : l’automne au jardin, récolte, conservation



Pin n°85 (décembre 2015)
Agression de l'ALEPE 
Au royaume du Boeuf musqué 
Automne lapon 
Surveillance Milan royal 
Sos Martinets 


