
Stage de la Vigne : c’est samedi ! 
C’est  samedi  17  mars  le  matin qu’aura  lieu  sur  le  site  du 
Moulin de la Ville à Tombeboeuf, le stage de taille de la vigne. 
Patrice  Gentié, directeur  de  Jardivigne  et  des  pépinières 
Gentié, sera une nouvelle fois aux commandes pour partager sa 
passion et de nombreux conseils sur la vigne, sa production et 
son entretien. 
Nombre de places limité.
Inscription obligatoire au 05 53 36 73 34.  Gratuit  pour  les 
adhérents du CPIE et les clients de Jardivigne. 

Sortie amphibiens : écoutez bien c’est le moment ! 
Encore une activité nocturne le 24 mars prochain. C’est au château d’Aurioles à Bias qu’aura lieu 
cette sortie consacrée aux grenouilles et autres animaux des mares et points d’eau. 
Pontes, larves, tritons, crapauds et autres amphibiens seront présents pour vous accueillir et embellir  
la nuit naissante… A ne pas manquer. 

Pyrale : c’est maintenant ! 
Le CPIE propose de mener une action collective pour suivre les attaques invasives sur les buis, et 
tenter de réduire l’impact de ce papillon et des chenilles qui font des dégâts considérables. 
Le CPIE propose à ses adhérents, un achat groupé de pièges et un suivi de la démarche. 
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à vous inscrire pour atteindre le nombre requis pour un tarif  
préférentiel. Tel : 05 53 36 73 34 ou contact@cpie47.fr     

Visite d'une station d'épuration écologique 
A l'occasion de la Journée mondiale de l'Eau, l'Espace Info énergie 
vous propose la visite de la station de gestion des eaux usées de 
Laugnac,  équipée  d'un  filtre  à  sable  planté  de  roseaux à  deux 
étages suivi d’une zone de rejet végétalisée. La présentation sera 
réalisée par le syndicat Eau 47,  le jeudi 29 mars  en fin d'après 
midi.  Inscription  obligatoire  au  05  53  71  05  34  ou 
arpenergie@wanadoo.fr. 

Promenade expérience : une nouveauté 
Pour vous aérer l'esprit et vous dégourdir les jambes pour l'arrivée du Printemps, n'hésitez pas... 
Chaussez vos baskets et alliez découverte et activité physique à Casseneuil. 
5 dates sont programmées du 17 mars au 5 mai. Le CPIE vous y invite... 
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