Nota : vous pouvez retrouver toutes les actualités Natura 2000 Vallée du Gardon de St Jean
en allant directement sur leur site : http://valleegardonsaintjean.n2000.fr/

BULLETIN D’INFO – Juillet-Août 2016 (avec un peu de retard… !)
Site Natura 2000 « Vallée du Gardon de St Jean »
SITE NATURA 2000



Bienvenue à Simon !

Simon FAURE est arrivé hier pour une mission de 4 mois sur le site Natura 2000
« Vallée du Gardon de Saint-Jean ». Il travaillera plus particulièrement sur la gestion
des données naturalistes. Vous aurez peut-être l’occasion de le croiser et d’échanger
avec lui. Bonne prise de poste à lui !



Espèces exotiques envahissantes

L’Union Européenne a mis en place une nouvelle réglementation pour lutter
contre les espèces exotiques envahissantes. 37 espèces animales et végétales
ont été inscrites dans cette liste, la France est concernée par 22 d’entre elles.
Voir le règlement d’exécution publié au Journal Officiel le 13 juillet : http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141
Voir un article sur le sujet : http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/07/13/lacommission-europeenne-publie-la-liste-des-especes-invasives-acombattre_4969046_1652692.html

Par rapport aux enjeux du site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean », on
notera la présence dans cette liste de l’écrevisse de Californie (ou écrevisse signal
ou écrevisse du Pacifique), de l’écrevisse de Louisiane, du ragondin et du frelon
asiatique.
Aucune espèce végétale nous concernant directement n’est présente dans le
règlement. La Renouée du Japon n’a pas été inscrite dans cette liste, plusieurs
Etats membres ayant fait remarquer que la plante était déjà si largement implantée
qu’il était inutile de fixer des objectifs ruineux, voire impossibles.
Concernant le site Natura 2000, il nous semble toutefois important de rester en
veille sur les secteurs où la plante n’est pas présente pour l’instant : SaintAndré de Valborgne notamment. Si vous observez un pied de Renouée du Japon
dans ce secteur, n’hésitez pas à nous contacter très rapidement.
Certaines autres espèces végétales pourraient aussi potentiellement arriver sur la
vallée. Il s’agit de rester vigilant et d’ouvrir l’œil !
Voir à se sujet le poster du SMAGE sur la détection précoce de certaines espèces
végétales :https://www.dropbox.com/s/x68fho60bt9eafh/SMAGE%20-%202014%20%20Poster%20d%C3%A9tection.pdf?dl=0

Dépliant général sur les bons gestes à adopter vis-à-vis des espèces
invasives :https://www.dropbox.com/s/g4xiya8xevx5fyd/201407_ENPLR_Plaquette_EEE.pdf?dl=0

PARTENAIRES



Accompagnement collectif « Pluriactivité Agricole et
Rurale » - FD CIVAM 30
La Fédération Départementale des CIVAM du Gard organise, à l’automne prochain,
une action d’accompagnement collective « Pluriactivité Agricole et Rurale », à
l’attention de personnes bénéficiaires du RSA et/ou demandeurs d’emploi,
souhaitant passer d’une idée de création d’activité à la construction d'un projet viable
et cohérent.
Cette action se déroulera au rythme de deux jours par semaine, les jeudis et
vendredis du 6 octobre au 16 décembre 2016, dans les locaux de la FD CIVAM du
Gard (Domaine de Puechlong – 30610
SAINT NAZAIRE DES GARDIES).
Plus d’infos : https://www.dropbox.com/s/dky2f4apmd3cved/deppluriautomn2016.pdf?dl=0
Contact : 04.66.77.49.59 ou hosford@civamgard.fr



Formation Zéro phyto pour les collectivités - St-Jean
du Gard - 6 et 7 octobre
Un stage « Zéro phyto » dans les espaces publics est proposé par le CNFPT et le
PNC les 6 et 7 octobre à St-Jean du Gard.
En savoir
plus : https://www.dropbox.com/s/w4skd5gsxl5lpms/Offre%20de%20formation%202016%20
PNC-%20Objectif%20z%C3%A9rophyto.pdf?dl=0



Interviews de producteurs engagés dans la démarche
d’obtention de l’AOP « Châtaignes des Cévennes »
L’Association Châtaignes et Marrons des Cévennes et du Haut-Languedoc a réalisé
des interviews de producteurs engagés dans cette démarche, partons à leur
découverte !
Sabine Pintard Jacquot de Lamelouze dans le
Gard: http://shoutout.wix.com/so/6LMHxk8Z?cid=770e930c-751d-4133-b8d4-49f3456a9f7a



Lettre d’information des CIVAM du Gard

Télécharger : https://www.dropbox.com/s/va2td8jqze7y6im/lettreinfoFDCIVAM.pdf?dl=0






Lettre d’information Nature du Gard – Juin-Juillet 2016

Gard Nature nous invite ce mois-ci à faire remonter nos observations de l’Azuré du
Baguenaudier, le plus grand des petits papillons bleus !
Toutes les infos au lien
suivant : http://www.naturedugard.org/lettre/62_lettre_juin_juillet_2016.html



Opération « Points de vue » - Causses et Cévennes,
patrimoine mondial de l’UNESCO
L'Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes en partenariat avec le Centre
Permanent d'Initiatives à l'Environnement des Causses méridionaux organisent l'opération
« Points de Vue », dont l'objectif est de connaître la perception du territoire inscrit au
patrimoine mondial de l'UNESCO, par les habitants, les élus, les scolaires et les visiteurs, et
ce que représente pour eux ce paysage culturel vivant de l'agropastoralisme.
Ouverte à tous, les participants devront faire parvenir au siège de l'Entente, leurs photos du
territoire, sous format numérique, accompagnées d'un titre, légende, ou commentaire.
Les clichés devront être envoyés à l'adresse électronique
suivante : operationpointsdevue@causses-et-cevennes.fr entre le 1er mai et le 30 septembre
2016.
Les photos seront présentées lors de soirées de restitutions conviviales qui seront organisées
sur tout le territoire à l'automne 2016. Ce sera ainsi l’occasion d’échanger sur les différentes
visions de ces paysages.
Affiche : https://www.dropbox.com/s/5xcrwxft0cd4c4g/Affiche%20%20Op%C3%A9ration%20Points%20de%20vue.png?dl=0



Concours photo « Mauvaises herbes ?... »

Dans le cadre du programme « Objectif Zéro Phyto dans nos villes et villages », la FREDON LR
(Fédération Régionale de lutte contre les Organismes Nuisibles en Languedoc-Roussillon)
organise jusqu’au 1/10/2016 un concours photo intitulé « Mauvaises herbes ? Quand la
nature vient embellir la ville… ».
De nombreux lots à gagner.
Plus d’infos : http://www.fredonlr.com/zna/actu_Zna.html

