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Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin d’info, n’hésitez pas à nous prévenir par 

mail : natura2000_gardonsaintjean@yahoo.fr 

 

Site Natura 2000 
  

 Journées de l’Arbre, de la Plante et du Fruit à 

Saint-Jean-du-Gard, 28 et 29 novembre 2015 

  

La 29ème édition des Journées de l’Arbre, de la Plante et du Fruit va avoir lieu 

les 28 et 29 novembre 2015 à Saint-Jean-du-Gard. La thématique de cette 

année est «Fruits lianes et légumes racines ». 

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?#150dc8c46f2622f6_JAPF
https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?#150dc8c46f2622f6_JAPF
https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?#150dc8c46f2622f6_chataignier
https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?#150dc8c46f2622f6_PNC
https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?#150dc8c46f2622f6_PNC
https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?#150dc8c46f2622f6_echeau
https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?#150dc8c46f2622f6_echeau
https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?#150dc8c46f2622f6_gardnature
https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?#150dc8c46f2622f6_gardnature
https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?#150dc8c46f2622f6_défi
mailto:natura2000_gardonsaintjean@yahoo.fr


A cette occasion, le Parc National des Cévennes, le Centre Régional de la 

Propriété Forestière, le syndicat des Forestiers Privés du Gard et le site Natura 

2000 de la Vallée du Gardon de Saint-Jean se sont associés pour tenir un stand 

de découverte du territoire et de nos milieux naturels. N’hésitez pas à venir 

nous rencontrer ! 

  

Plus d’informations sur : http://www.dimanchesverts.org/ 

  

 Formation élagage de châtaigniers 

  

La site Natura 2000 de la Vallée de Gardon de Mialet travaille sur la mise en 

place d’une formation ouverte aux agriculteurs (non castanéiculteurs), afin 

qu’ils puissent se former à l'élagage des châtaigniers, pour à terme encourager 

leur entretien et améliorer l'état de conservation de cet habitat. Cette 

formation s’adresse dans un premier temps aux agriculteurs de Lozère et un 

minimum de 6 personnes est requis pour sa mise en place. 

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus 

d’informations : natura2000_gardonsaintjean@yahoo.fr 

  

  

Partenaires 

  

 Festival Nature 2016 du Parc National des 

Cévennes 

  

En 2016, le Parc national des Cévennes a choisi de mettre à l’honneur « les 

paysages et les hommes ». Il souhaite notamment faire intervenir les acteurs 

de la gestion de l’espace dans animations proposées, pour montrer l’action de 

l’homme sur les paysages et la conciliation des différents enjeux sur un 

territoire. 

Si vous êtes un agriculteurs, forestier, acteur touristique, élus du territoire etc… 

du PNC et que vous souhaitez partager votre expérience, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

  

  

http://www.dimanchesverts.org/
mailto:natura2000_gardonsaintjean@yahoo.fr


 Bulletin Ech’Eau Nature n°5 – Septembre-

Octobre 2015 
  

Le bulletin d’information sur les polices de l’environnement dans le 

département est édité par la DDTM 30 dans le cadre de sa mission de 

coordination de ces polices. L’objectif est d’améliorer la connaissance de tous 

sur ce thème. 

  

Cette quatrième édition du bulletin "l’Ech’Eau Nature"  vous présente : 

- l’actualité (bilan de l'été 2015), 

- les missions de l'inspecteur des sites, 

- la réglementation sur les sites classés et inscrits, 

- la plus célèbre des zones humides du Gard. 

  

Télécharger : http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Polices-de-l-environnement/Ech-Eau-Nature 

  

  

 Lettre d’information Nature du Gard n° 55 – 

Octobre 2015 

  

Vous y trouverez les actualités de l’observatoire du patrimoine naturel du Gard. 

  

Télécharger : http://www.naturedugard.org/lettre/55_lettre_octobre_2015.html 

  

  

 Défi "familles à énergie positive" 

  

Pour la troisième année, les Espaces Info Énergie de la Région Languedoc-

Roussillon animent le défi "familles à énergie positive". 

Des équipes d’une dizaine de familles se regroupent dans l’objectif de réaliser 

au moins 8 % d’économie d’énergie par rapport à l’hiver précédent et ce, 

uniquement en appliquant des gestes économes. Le défi se déroule sur la 

période hivernale (du 1er décembre au 30 avril). 

Envie de participer ? Vous trouverez plus d’informations sur : http://www.cpie-

causses.org/web/spip.php?article68 

  

 

http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Polices-de-l-environnement/Ech-Eau-Nature
http://www.naturedugard.org/lettre/55_lettre_octobre_2015.html
http://www.cpie-causses.org/web/spip.php?article68
http://www.cpie-causses.org/web/spip.php?article68

