Partenaires :
Ces activités sont proposées avec le soutien de la Région PACA, en partenariat avec la Ville
de Gap, le service Animation du Domaine de Charance, La Maison du Tourisme, le conservatoire de musique à rayonnement départemental, la collaboration de l’Association Locale
des Croqueurs de Pommes des Alpes Latines et l’implication bénévole de nos adhérents
SAPN.
Renseignements et Inscriptions
SAPN
48 rue Jean Eymar à 05000 Gap
sapn.vergers@gmail.com
04 92 52 44 50

Bulletin d’adhésion 2018
Individuelle

 30 € (soit
10,2€*)

Couple

45 € (soit
15,3€*)

Petit-budget

10 €

Abonnement
Petit-Coq

Adhérent

10 €

(Revue Trimestrielle)

Non-adhérent

18€

Pour soutenir l’association, vous pouvez prendre
ou renouveler une cotisation, faire un don ou vous
abonner à notre revue Le Petit Coq des Alpes.
Pour cela, complétez ce coupon et envoyez le à
notre adresse accompagné de votre règlement par
chèque bancaire à l’ordre de la SAPN, un reçu fiscal vous sera adressé.
MES COORDONNEES ADHERENT
M/Mme NOM :

Prénom :

Cotisation

Adresse :

€

Don
Code Postal:
Email :
Téléphone :
Signature

Ville :

Total

€

66% DE DEDUCTION FISCALE :
Pour 10 € versés à la SAPN vous dépenserez
3,4€ net après déduction fiscale.
Le montant de votre don et de votre cotisation à la SAPN bénéficie d’une déduction
fiscale sur l’impôt sur le revenu dans la limite
de 20% de vos revenus imposables.

Mars / Avril

Présentation

Mars

Activités proposées par la Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN) et ses partenaires, au public dans le cadre de l’action de réhabilitation des Vergers de Gap-Charance.



Mercredi 21 mars de 9h à 17h — Atelier Arboriculture, inscription souhaitée.
Intervenant : Jean-Luc Petit, consultant en biodynamie
Fertilisation et Alternative au désherbage chimique

Le public visé est le jardinier novice à professionnel qui s’intéresse aux conseils pratiques
divulgués par des intervenants de qualité.

Compost et techniques de réalisation du compost, périodes d’épandage et dosages
Amendements et engrais utilisables en agriculture biologique

Nous demandons à chaque participants de bien vouloir se munir de son sécateur, sa scie,
d’un support de prise de note et, le cas échéant d’en informer la SAPN. Pour les visites de
terrains, prévoir de bonne chaussure. En effet, les parcelles de Vergers présente un léger
dénivelé. Les places sont limitées à 30 participants. Nous vous attendons nombreux !

Alternative au désherbage chimique
Travail mécanique, thermique : outillage, avantages et inconvénients et Mulching
Plantes hôtes, haies composites et bandes florales
Protection du verger biologique

L’équipe de la SAPN.

Maladies et ravageurs rencontrés en verger biologique

Lieux de rendez-vous — Accès

Relation vigueur / Fertilisation / Parasitisme

Pour les Ateliers et l’entretien participatif, nous vous donnons rendez-vous à au parking
du CBNA vers 8h45.

Matières actives utilisables en AB
Positionnement des traitements, Piégeage, Confusion sexuelle

Pour les visites commentées , nous vous donnons rendez-vous au chalet d’accueil à côté
du parking public vers 10h15.
À 4 Km du centre-ville de Gap, suivre les panneaux indicateurs « Domaine de Charance »
ou « Conservatoire Botanique Alpin » selon le lieu de rendez-vous.

Phytothérapie végétale :
Extrait, décoction, purin, tisane...Huile essentielles, Isothérapie, Argile


En juillet et en août, la ligne de bus Linea n°73 gratuite vous emmènera à 9h40 du centreville, arrêt « Faure du Serre » au Domaine de Charance.

Mercredi 7, 14 et 28 de 9h à 12h
Entretien participatif et volontaire « Session—Soins »

Avril
Participation Financière

Ateliers mêlant Théorie/Pratique et échanges prévu à la journée
10 € Adhérents SAPN— 15 € Non-Adhérents, inscription souhaitée.



Mercredi 18 avril de 10h30 à 17h — Journée Vergers Ouverts — Entrée Libre
Rendez-vous au Château, coté Jardin en terrasses

À 10h30 et 15h30, Ballades commentées des parcelles, Démonstrations taille et greffe
Repas partagé en plein air Concerts avec le Conservatoire de Musique à rayonnement
Départemental

Entretien participatif
Libre, sous convention de volontariat, adhésion nécessaire.

Mercredis 4,11 et 18 de 9h à 12h
Entretien participatif et volontaire « Session Observations Floraison»

