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Année internationale des forêts
L’ONU a décrété que 2011 serait l’année internationale des forêts.
•

C’est l’occasion de célébrer le rôle central des peuples dans la gestion, la conservation et le
développement durable des forêts du monde.

•

En France, cette gestion a été traduite lors du Grenelle de l’environnement en 2008 par la
phrase « mobiliser plus de bois, tout en préservant mieux la biodiversité à travers une démarche territoriale concertée et dans le respect de la gestion multifonctionnelle des forêts. »

Tout au long de l’année, des actions de communication sur la forêt seront « labellisées » par un
comité national après avis d’experts réunis par la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt). Nous vous tiendrons informés des manifestations en Rhône-Alpes
lorqu’elles auront un lien avec l’entomologie. Vous pouvez également en trouver la liste sur le site
suivant :
http://agriculture.gouv.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=1476&type=region&id_
region=22

Rappel : 23ème réunion du R.E.R.A.
Nous vous rappelons que le samedi 19 mars 2011 aura lieu au Museum de Genève la 23ème réunion
du Réseau des Entomologistes Rhône-Alpins, organisée par la Société Entomologique de Genève.

Rappel : 26ème salon Papillyon
Nous vous rappelons que le 26ème salon international de l’insecte et
de l’arachnide aura lieu les samedi 12 et dimanche 13 mars au Double
Mixte de Villeurbanne.
Horaires : samedi de 9h30 à 18h30, dimanche de 9h30 à 17h30
Entrée 8 € (gratuit pour les moins de 12 ans).

Siège social : 		
MNEI, club ROSALIA
5 place Bir-Hakeim
38000 GRENOBLE

clubrosalia@free.fr
http://clubrosalia.free.fr

Rufa la fourmi : spectacle et fourmis rousses
Spectacle : Rufa la foumi clandestine
Comment se faire reconnaitre au sein de sa société ?
Un voyage interactif et initiatique entre la société des hommes et celle des fourmis.
Entrez dans l’imaginaire du conte, et prenez plaisir à rire, jouer
et chanter tout en découvrant la vie des fourmis et celle des
hommes dans ce spectacle pour enfant sensible à l’environnement et au problème des sans papiers.
-------------------------------------------------------------------------------Un spectacle générateur d’activités autour des insectes.
-------------------------------------------------------------------------------Ce spectacle éducatif et sensible propose de mener les enfants à porter un autre regard sur les insectes.
Les artistes du spectacle abordent un thème délicat avec humour et ingéniosité pour vous émouvoir vous divertir et sensibiliser les enfants au respect de la nature.
-------------------------------------------------------------------------------Contes moderne liant Chansons / Musiques / théâtre.
-------------------------------------------------------------------------------A partir de 5 ans - Familial - 55 mn
A Autrans, le 16 mars 2011 à 20h45 et à Lans-en-Vercors le 11 mai 2011 à 20h30.
http://www.lesartsverts.com/Rufa-la-fourmi/rufa-la-fourmi-clandestine-accueil.html
Spectacle présenté par Les Arts Verts - Compagnie Art & Nature.
Pour en savoir plus : http://www.lesartsverts.com

Nouvelle version d’Entomodiscovery
Notre membre Eric DETREZ vient de mettre
en ligne une nouvelle version de son logiciel
de gestion de collections et d’élevages (voir
Bulletin n° 28 d’octobre 2008). Il a par ailleurs
totalement remanié son site :
http://www.entomodiscovery.fr
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La prochaine réunion du club aura lieu le
jeudi 10 mars, salle Orchidée, à la Maison de
la Nature et de l’Environnement de Grenoble,
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à
19 heures. Une conférence sera présentée par
Lucien LESEIGNEUR avec pour sujet ‘Identification fortuite de nouvelles espèces.’, et une autre
conférence aura comme sujet «Les techniques
de récolte d’insectes», par Jacques DALMON et
Gérard COLLOMB.
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