32ème journées de terrain du G.E.T.
dans le Limousin
7-10 septembre 2017
2e circulaire
le 10/05/2017
Chers amis, chers collègues,

Le programme de la session de terrain 2017 est enfin prêt, grâce à la contribution précieuse d’Arnaud
Duranel (GET) et Erwan Hennequin (CEN Limousin).
Cette session sera organisée en étroite collaboration avec le Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin.
Comme chaque année, la logistique nécessite de votre part des confirmations d’inscriptions et en particulier
des nuitées rapides et précis, car nous devons réserver les hébergements au plus vite, la session ayant un
fort succès à la lecture de vos pré-inscriptions, et nous nous en réjouissons.
Aussi, nous vous demandons un retour d’inscription pour le 17 mai prochain,
1. d’une part en remplissant le doodle pour pré-réserver les nuitées en gîte collectif (si vous
souhaitez gérer vous-même votre hébergement, merci de ne pas vous inscrire dans le
doodle) : http://doodle.com/poll/bb7wuvrxecgk9md7
2. d’autre part, en retournant à notre secrétaire, Geneviève Magnon, votre fiche d’inscription
dûment complétée, accompagnée du règlement.

La session du GET débute le jeudi 7 septembre, mais pour ceux qui sont intéressés, une journée organisée
par le Pôle-Relais tourbière sur le thème des « Services écosystémiques » aura lieu à Limoges le mercredi 6
septembre, et le 7 sera une journée commune GET/Pôle tourbière. Il convient pour cela de vous inscrire
auprès du Pôle-Relais tourbière : gregory.bernard@reseau-cen.org
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Le programme de la session, qui inclut également la journée hors session du Pôle tourbière est donc
le suivant :
o mercredi 6 septembre
 Journée « Services Ecosystémiques » organisée par le Pôle-Relais Tourbières (en
salle) – Limoges.
 nuit en gîte de groupe à Razès (au pied des Monts d’Ambazac)
http://www.moulindaiguemarde.fr/fr/location-gite-de-groupe-en-limousin-9
(un hébergement commun peut-être organisé pour le mardi 5 au soir pour les
participants qui le souhaitent, merci de l’indiquer sur le doodle)
o jeudi 7 septembre : journée de terrain commune Pôle-Relais Tourbières - GET
 Tourbière de Gouillet le matin (10-13h) – Gouillet, 87240 Saint-Sylvestre
 Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière des Dauges l’après-midi (14h-18h) –
Sauvagnac, 87340 Saint-Léger-la-Montagne
(transfert à l’Espace 1000 Sources, où nous serons hébergés pour le reste de la session - 19170 Bugeat.
Repas à l’hébergement.)
o vendredi 8 septembre :
 Réserve Naturelle Régionale de la Haute Vézère le matin (9h-13h) : étang des
Oussines - 19170 Saint-Merd-les-Oussines
 Tourbière du Pont Tort l’après-midi (14h-18h) - 19170 Pérols-sur-Vézère
 soirée mini-conférence (éventuellement pendant le repas): Frédéric Lagarde
présentera ses travaux sur les invertébrés des landes et tourbières du plateau de
Millevaches et la ferme expérimentale de Lachaud en introduction à la visite du
lendemain.
o samedi 9 septembre:
 ferme de Lachaud le matin (9h-13h) - 23340 Gentioux-Pigerolles
 tourbière de la Mazure l’après-midi (14h-18h) - 23460 Royère-de-Vassivière
 repas du soir à confirmer
 assemblée générale du GET en soirée
o dimanche 10 septembre :
 Réserve Naturelle Régionale de la Haute Vézère le matin (9h-13h) : Chabannes 19170 Tarnac
Les modalités d’hébergement, l’ordre du jour de l’assemblée générale et les points de rendez-vous sur
site vous seront communiqués ultérieurement.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

A bientôt dans le Limousin!

Le bureau du GET
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32ème journées de terrain du G.E.T.
dans le Limousin
7-10 septembre 2017
Bulletin d’inscription définitif
Pour nous permettre d’organiser au mieux la logistique d’hébergement, nous vous demandons de
nous renvoyer avant le 17 mai, votre inscription définitive dûment remplie avec le(s) chèque(s) de
règlement, l’un pour votre adhésion 2017 et l’autre pour les frais de gestion de participation à la session.
NOM-Prénom :
Adresse :
Courriel :

Tél. :

 NE PARTICIPERA PAS AUX RENCONTRES :
 PARTICIPERA AUX 32èmes RENCONTRES :
mercredi 6/09 journée Pôle tourbière

jeudi 7/09
vendredi 8/09
samedi 9/09

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non

 PERSONNES ACCOMPAGNANTES A COMPTER POUR L’HEBERGEMENT (indiquer leurs noms) :

Hébergement à réserver pour les nuitées du

mercredi 6/09
jeudi 7/09
vendredi 8/09
samedi 9/09

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
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Modalités de règlement des inscriptions
Je joins mon règlement pour les frais de gestion : 15€
Je joins mon règlement d’adhésion au GET :

10€

je suis étudiant(e) dispensée
j’ai déjà réglé

Règlement :

□ Chèque bancaire à l’ordre de « Groupe d’étude des Tourbières »
□ Espèce :
□ Virement bancaire possible avec détail des noms et prénoms en cas d’inscriptions multiples d’un
même organisme :

Merci de retourner ces éléments de préférence par mail à : Geneviève Magnon g.magnon@smmahd.fr ou
par courrier à l’adresse suivante - Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs, 3 rue de la Gare
25560 FRASNE
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