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Contenu des paniers de cette semaine:
Bouffémont:
Petit panier: tomate cerise, poivron, courgette, concombre, tomate, basilic
Saint-Brice:
Petit panier : tomate cerise, poivron, courgette, concombre, tomate, basilic
Grand panier: tomate cerise, poivron, courgette, concombre, tomate, carotte, basilic
Saint-Leu:
Petit panier : tomate cerise, poivron, courgette, concombre, tomate
Grand panier : tomate cerise, poivron, courgette, concombre, tomate, carotte, basilic
Ezanville:
Petit panier : tomate cerise, poivron, courgette, tomate, aubergine, basilic
Grand panier: tomate cerise, poivron, courgette, concombre, aubergine, tomate, carotte,
basilic

Recherche urgente de sources froides! RECHERCHE DE BENEVOLES
En ce chaleureux mois d'Août, notre grand
réfrigérateur a finalement rendu l'âme et
Plaine de Vie se retrouve sans! Merci de
nous contacter si vous avez cela en stock!
D'avance, un grand merci!!

POUR LES FORUM DES ASSOCIATIONS!
le samedi 8 septembre à Ezanville, Bouffémont et à Domont,
le dimanche 9 septembre à Ecouen et à SaintBrice et

-Recherche également d’une poussette Nous sommes à la recherche de volontaires
double pour Mebrahtu qui attend un nou- pour tenir un stand pendant les forum des associations. Le but est très simple ; il suffit de
vel enfant et a déjà un bébé un bas âge
Photo de la semaine: Les poireaux de Saint-Brice...

présenter l’association et ses objectifs. Nous
mettons à disposition des paniers de présentation ainsi que des barquettes de tomates cerises en dégustation. Pour toute question,
merci de vous adresser à Tatiana!
Pour aider les salariés à s’organiser dans leurs
papiers administratifs, nous souhaitons leur
fournir des lutins ou porte-vue. Merci par
avance pour votre contribution!

La Gazette de Roberte...

LES MAMMIFERES MENACES Le dhole ou chien sauvage d’Asie. Le vari noir et blanc ou lémur vari. Andes. Le panda roux. Le
rhinocéros de Java. Le nasique. L’hirola. Afrique .Le chimpanzé commun. La baleine bleue. L’antilope saïga. Le rhinocéros noir. Le tamarin pinché. Le capucin à poitrine jaune. Le dauphin de Chine. Le rhinocéros de Sumatra. Le chinchilla à queue courte. L’orang-outan de Sumatra .L’âne sauvage d’Afrique. Le rat arboricole à crête rousse. Léopard de l’Amour. Baleine franche de l’Atlantique nord ou baleine noire. Le cachalot.. Lémur aux yeux turquoise. La marmotte de l’île de Vancouver. Le vison d’Europe. Le marsouin du golfe de Californie. Le gorille de la
rivière Cross. Le phoque moine de Méditerranée. Le lynx pardelle. La gazelle dama. Le rat-kangourou de l’île de San José. Le grand hapalémur.
Le grand requin. Le tigre du Bengale. L’éléphant d'Asie. Le gorille. Le panda géant. La tortue à nez de cochon. Le tigre. La Girafe. Le Lion….

LES OISEAUX MENACES : L’ara à gorge bleue

. L’ibis chauve . L’albatros des Galápagos . La perruche de Latham .Le
kiwi de Mantell. Le vautour à tête blanche. Le pic à bec ivoire. La gélinotte des bois. Le condor de Californie. Le manakin de Bokermann. Le cacatoès des Philippines. L’aigle des Philippines. Le grèbe mitré. La colombe de Grenade. Le kakapo. Le vautour
de Pondichéry. Le kiwi d’Okarito. Aigle de Flores. Albatros d'Amsterdam. Albatros des Galapagos. Albatros de Tristan da Cunha.
Alouette d'Archer. Alouette de Razo. Alouette d'Erard. Alouette des champs, Amazone de Porto Rico. Apalis des Taita. Ara canindé. Ara glauque. Bec-en-croc de Cuba. Bec-en-croc de Forbes. Bécasseau spatule. Bulbul du Libéria..Buse de Ridgway. Cacatoès des Philippines. Cacatoès soufré. Caïque de Fuentes. Calao de Walden. Calao des Sulu. Calobate de Sumatra. Canard
de Laysan. Chevêche forestière. Chevêchette des Moore. Cinclode à ventre blanc. Cinclode royal. Colibri à barbe bleue. Colibri
d'Arica. Colibri de Lillie. Colibri Robinson. Colombe aux yeux bleus. Colombe de Grenade. Colombe de Geoffrey. Condor de
Californie. Conure à poitrine grise. Coquette du Guerrero. Cormoran des Chatham. Coracornis sanghirensis. Corneille de
Guam. Cotinga roitelet. Coucal de Steere. Courlis esquimau. Courlis à bec grêle. Courvite de Jerdon. Dicée quadricolore.
Echasse noire. Egothèle calédonien. Engoulevent calédonien. Erione à robe noire. Erione d'Isabella. Erione turquoise. Erione
multicolore. Etourneau de Rothschild. Faisan d'Edwards. Francolin somali. Frégate d'Andrews. Fuligule de Madagascar. Fuligule
de Baer. Gallicolombe de Mindoro. Gallicolombe de Negros. Gallicolombe de Tawi-Tawi. Gallicolombe érythrophère. Gallinule
d'Edith..Gallinule punaé. Garrulaxe de Courtois. Garrulaxe des Buguns. Géospize des mangroves. Géospize modeste. Grèbe
de Taczanowski. Grèbe mitré. Grisin charbonnier. Grue de Sibérie. Harle huppard. Héron impérial. Hocco d'Albert. Hocco de
Koepcke. Hocco unicorne. Huppe fasciée. Ibis chauve. Ibis géant. Ibis de Sao Tomé. Inca de Wetmore. Lori à diadème. Lori
de Buru. Lori à gorge rouge. Loriot d'Isabella. Manakin de Bokermann. Martin à ailes noires. Martin-chasseur des Gambier.
Martin-chasseur des Marquises. Martin-chasseur à large bande. Martin pêcheur d’Europe, Méliphage régent. Méliphage toulou.
Merle des Taita. Monarque de Fatu-Hiva. Monarque de Tahiti. Moqueur de Cozumel. Moqueur de Socorro. Myrmidon de Rio
de Janeiro. Nette à cou rose. Néospize de Sao Tomé. Océanite de Guadalupe. Océanite maori. Ophrysie de l'Himalaya. Outarde à tête noire. Outarde du Bengale. Palette des Sulu. Palmérie huppée. Paruline de Bachman. Paruline pied-blanc. Pénélope siffleuse. Pénélope à ailes blanches. Perruche à ventre orange. Perruche de Latham . Perruche de Malherbe .Petit-duc
d'Anjouan . Petit-duc de Moheli . Petit-duc de Kerthala. Petit-duc de Siau. Pétrel de Beck. Pétrel de Bourbon. Pétrel de Jamaïque.
Pétrel des Galapagos. Pétrel de magenta. Pétrel des Fidji. Piauhau à calotte marron. Pic à bec ivoire. Pic d'Okinawa. Pie grièche
de Sao Tomé. Pigeon argenté. Pluvier de Ste Hélène. Po-o-uli masqué. Psittirostre palila. Ptilope de Ripley. Puffin de Bryan. Puffin de Townsend. Puffin des Baléares. Pygargue de Madagascar. Râle à miroir. Râle de Lafresnaye. Râle de Zapata. Rousserolle
obscure. Rowetie de Gough. Solitaire puaiohi. Sterne d'Orient. Strigops kakapo. Sporophile du Carrizal. Synallaxe de Masafuera.
Synallaxe du Roraima. ….

LES POISSONS MENACES : Le diable de mer de Méditerranée. Le béluga européen (ou grand esturgeon). Le Thon ;

Le thon rouge
du sud .Le grand requin-marteau. Le napoléon ou labre géant. Le mérou Goliath. Le totoaba. L’anguille d’Europe. L’esturgeon commun d’Europe. La raie de Malte. Le thon rouge de Méditerranée. La lotte, baudroie : de l’Atlantique Nord · Le Lieu, colin d’Alaska. Le Carrelé. Le merlu.
Le flétan .La lotte. La sole de la mer du Nord. Le Haddock. Le cabillaud. L’empereur. L’espadon. Le saumon sauvage d’Atlantique. Le grenadier
de roche. Le pangasius du Vietnam Le sébaste d’Atlantique Nord…..

LES REPTILES MENACES

: La vipère de Milos ou vipère des Cyclades.L’iguane des Petites Antilles.Le lézard du val d’Aran.Le faux gavial d’Afrique.La tortue d’Egypte.Le crocodile de Cuba.La tortue rayonnée ou radiée de Madagascar.Gecko rayé du mont Taom.Gavial du
Gange.La tortue à cou de serpent – Chelodina mccordi.Le gecko jeyporensis.Le crocodile du Siam L’iguane des Petites Antilles. Le lézard du val
d’Aran. Gecko rayé du mont Taom. Le gecko jeyporensis La Tortue Caret ou Imbriquée. La Tortue de Kemp. La Tortue Verte. La Tortue Luth. La
Tortue Caouanne. La Tortue Olivâtre. Tortue Mauresque. Boa de Maurice. Boa de l'île Ronde. Boa de Porto Rico. Cobra d'Asie centrale. Vipère de Schweize. Vipère de Lafiti …

LES AMPHIBIENS MENACES

La grenouille des Pyrénées. Le crapaud à ventre jaune des Appenins. Grenouilles, crapauds, tritons
et salamandres en Europe. La mantelle dorée. L’axolotl. La grenouille lémur arboricole – Agalychnis Lemur. La petite grenouille

rouge du Yapacana/La grenouille corroboree. La salamandre géante de Chine.
80% des insectes disparus en 30 ans…de nombreux autres sont en danger. Abeilles, papillons, libellules…Le Tircis madérois,
Le bourdon géant ou bourdon de Dahlbom, La nymphe de Grèce, Le papillon bâton bleu du Sinaï, Le bourdon de franklin ….
¼ des vers de terre ont disparu ! Limaces escargots en danger !
Espèces classées « éteintes » : Le rhinocéros noir d'Afrique de l'Ouest, en 2011 / Le crapaud doré ou crapaud de
Monteverde en 1994 / Le tigre Persan en 1970…750 espèces animales disparues, 2 700 en voie d'extinction, 12 500 menacées

