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DOSSIER THEMATIQUE
Education à l’environnement

Les espaces naturels protégés sont des sites privilégiés pour
découvrir et re-découvrir les richesses de notre patrimoine
naturel. En faisant le point sur des expériences d’éducation et de
sensibilisation menées au sein du réseau, les gestionnaires
d’espaces naturels livrent dans ce dossier leur contribution aux
assises régionales de l’éducation à l’environnement et au
développement durable, qui se dérouleront le 3 avril 2009 à
Montpellier. Page 2

LE RESEAU
Les 16 et 17 mai : La Fête de la Nature en
Languedoc-Roussillon
Un premier trimestre 2009 sous le
sceau
de
l’accueil
et
la
sensibilisation du public avec la
préparation de la Fête de la nature
et des assises régionales, et la
mise en route d’un nouveau groupe
de travail au sein du réseau pour
l’élaboration d’un DVD sur les
espaces naturels du LanguedocRoussillon. Page 10

Les assises régionales
de l’éducation à l’environnement
et au développement durable se
tiendront le 3 avril 2009 à
Montpellier.
Elles s’inscrivent dans la dynamique
initiée par le collectif français
d’éducation à l’environnement
en vue d’un développement
durable, et préparent les assises
nationales prévues en octobre 2009
à Caen.
Ce projet collectif est porté par le
réseau régional GRAINE et les cinq
réseaux départementaux
d’éducation à l’environnement.
Il est soutenu par les services de
l’Etat, ses établissements publics
et le Conseil Régional dans le cadre
d’un partenariat établi de longue
date en Languedoc-Roussillon
et traduit le 2 février 2007 dans
une 4ème convention cadre relative
à l’Education à l’Environnement
pour un Développement Durable.
La lettre d’information du réseau
des gestionnaires d’espaces
naturels protégés contribue
à la dynamique régionale
dans ce domaine. Elle permet
de diffuser très largement les
actions engagées par les
professionnels de la gestion des
milieux naturels. Elle permet aussi
de fédérer un très grand nombre
d’acteurs rassemblés par le souci
d’éduquer à l’environnement et de
porter les valeurs du
développement durable.

Mauricette Steinfelder
Directrice Régionale
de l’Environnement
du Languedoc-Roussillon
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Les assises régionales de l’éducation à l’environnement :
près de 400 participants attendus le 3 avril
Les
Assises
Régionales
de
l'Education
à
l'Environnement pour un Développement Durable
(EEDD) se préparent intensément, en LanguedocRoussillon, où elles se dérouleront le vendredi 3 avril
2009, au Corum de Montpellier. Ces assises ont pour
objectifs de réaliser un état des lieux et de formaliser
des
perspectives
d'actions
pour
faciliter
le
développement de l'éducation à l’environnement en
région et en France, et sont ouvertes à tous les acteurs
du territoire régional: Etat, collectivités locales,
entreprises et mouvement associatif.
Les espaces naturels protégés offrent des lieux de
découverte privilégiés à une population en quête de
liens renoués avec leur environnement naturel. Ils
permettent également d’explorer les pistes d’un
développement plus harmonieux entre activités
humaines et préservation du patrimoine et des ressources naturelles. Conscients de
leur rôle, les gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon
souhaitent apporter ici leur contribution aux assises régionales de l’éducation à
l’environnement, qu’ils espèrent déterminante.

EN SAVOIR PLUS
La plaquette de
présentation des
assises :
http://www.grainelr.org/
UserFiles/File/4e%20assi
sesbdok.pdf
Le bulletin d’inscription :
http://www.grainelr.org/
UserFiles/File/carterepon
sebdok.pdf

Sandrine Debain
Animatrice du réseau des gestionnaires
d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon
reseaulr.gestion@orange.fr

Les espaces naturels protégés : des sites et des ressources
incontournables pour l’éducation à l’environnement
L’appropriation de la biodiversité et de sa valeur est un facteur indispensable au
déclenchement de la mobilisation citoyenne. Cet enjeu est clairement identifié par
la Stratégie Régionale pour la Biodiversité, par laquelle la Région LanguedocRoussillon souhaite promouvoir la prise en compte de la biodiversité dans les
actions d’éducation à l’environnement et de développement durable, en
soutenant les actions pédagogiques sur cette thématique à destination des
scolaires, du grand public et des pratiquants de sports de nature.
Les espaces naturels protégés sont des vecteurs essentiels pour une meilleure
compréhension des enjeux de la biodiversité en région. En Languedoc-Roussillon,
plus de quarante structures sont impliquées dans la gestion de ces espaces
remarquables. Ce sont autant de compétences mobilisées au service d’une
meilleure connaissance du patrimoine naturel, et d’un lien repensé entre l’homme
et la nature. Consciente de cet extraordinaire potentiel, la Région LanguedocRoussillon soutient aujourd’hui les actions pédagogiques portées par l’ensemble des réserves naturelles
nationales et régionales, ainsi que par des parcs naturels régionaux.
Michel Poiret
Directeur de l’Environnement
Région Languedoc-Roussillon
poiret.Michel@cr-languedocroussillon.fr
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Quelle politique départementale d’éducation
à l’environnement dans les Pyrénées Orientales ?
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels des
Pyrénées Orientales constitue un outil stratégique
en matière de préservation, de gestion et de
valorisation des espaces naturels. Ce document
définit notamment les grands axes de la politique
départementale d’éducation à l’environnement afin
de structurer et de coordonner l’ensemble des
initiatives du territoire.
Le Conseil Général cible son intervention vers les
sites naturels dont il assure la gestion, mais
également vers des projets pérennes et cohérents
portés par les gestionnaires d’autres sites naturels
protégés du département. En complément, le
Conseil Général interviendra auprès des établissements scolaires, en partenariat
avec une structure départementale « tête de réseau » et le PNR des Pyrénées
Catalanes. Des thématiques prioritaires ont d'ores et déjà été sélectionnées et le
programme « Collège 21 », initié en 2008, offrira aux établissements volontaires
la possibilité de s'engager vers une démarche de développement durable. En
travaillant avec tous les publics (scolaires, handicapés et professionnels), le
Conseil Général agit pour informer et accompagner les habitants des PyrénéesOrientales vers un meilleur respect de la Nature.

EN SAVOIR PLUS
Pour télécharger le Schéma:
http://www.cg66.fr/environ
nement/espaces_naturels/d
oc.html

Vanessa Amiel
Chargée de mission Espaces naturels
Conseil général des Pyrénnées-orientales
Vanessa.AMIEL@cg66.fr

« Réconcilier l’homme à la nature » : vers un projet éducatif fédéré
au sein des réserves catalanes.
L’éducation à la biodiversité est un axe majeur de l’action des Réserves Naturelles. Consciente de cet enjeu, la
Fédération des Réserves Naturelles Catalanes (FRNC) travaille depuis un an à la réalisation d’un schéma
d’éducation, de sensibilisation et de formation à la biodiversité. En s’interrogeant sur le passé et le présent de
ses pratiques et de celles de ses partenaires, un groupe de travail a pour mission de mieux déterminer la
spécificité et d’orienter les missions à venir des réserves catalanes dans ce champ d’activité. « Réconcilier
l’Homme à la nature » et éduquer au respect de la biodiversité est le cœur de sa démarche éducative. Placé
sous le signe de l’ouverture, ce schéma encourage les Réserves Naturelles Catalanes à se tourner vers des
publics et des thématiques variées, en favorisant une démarche de réseau et de partenariat. Cette démarche
de réflexion constructive arrive aujourd’hui à terme et ce document-cadre sera très prochainement en ligne,
suite à sa validation par le Conseil d’administration de la FRNC et de ses partenaires techniques et financiers
(DIREN Languedoc-Roussillon, Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, Conseil Général des PyrénéesOrientales et Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes).
Olivier Salvador
Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
olivier.salvador@espaces-naturels.fr
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L’éveil au territoire au-delà des scolaires dans le Parc Naturel Régional
des Pyrénées catalanes
L’éducation à l’environnement au sein du Parc des Pyrénées catalanes, c’est
d’abord le programme Objectif découverte.
Lancé en 2007-2008, ce programme à destination des scolaires va bénéficier
cette année à près de 740 élèves répartis sur 20 établissements du territoire,
soit déjà 200 de plus que l’an dernier. À destination des écoles hors Parc
et des centres de loisirs, un projet de séjours thématiques impliquant
l'ensemble des acteurs, notamment les centres de vacances, est en cours.
Le Parc propose de plus aux centres de vacances de bénéficier de la marque
Accueil du Parc. Les structures d’animations du territoire sont aussi
sollicitées dans le cadre des évènements portés ou soutenus par le Parc,
comme la fête des vergers, la Journée des énergies ou le festival
de photographie Fest’Images. En partenariat avec l’association Géopyrène, le Parc est encore partie prenante
de projets valorisant le patrimoine géologique comme Géovivante, une manifestation estivale composée de
sorties sur le terrain et d’un cycle de conférences. À côté de ces rendez-vous majeurs, le Parc organise
et participe à de nombreuses journées d’information et de sensibilisation sur Natura 2000 ou les sites Vauban.
Pour renforcer l’offre de supports de découverte en direction de ses différents publics, le Parc a par ailleurs
formalisé une charte des sentiers d’interprétation des patrimoines du Parc. En 46 articles, elle définit les
normes à respecter pour bénéficier du label : qualité, sécurité, accessibilité, respect de l’environnement, etc.
En contrepartie de cet engagement, le Parc fera la promotion des sentiers labellisés. Plusieurs porteurs de
projets ont déjà manifesté leur intérêt.
Véronique Izard
Chargée de mission Eveil au territoire
Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes
veronique.izard@parc-pyrenees-catalanes.fr

Une école, un jardin, une action d’éducation à l’environnement
du Parc Naturel régional du haut-Languedoc
Depuis près de dix ans, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc anime une
action d’éducation à l’environnement baptisée « une école, un jardin » en
direction des élèves des écoles maternelles et primaires. Près de 4500 élèves,
200 classes et 40 écoles y ont participé depuis septembre 1999.
En créant et en cultivant un jardin à l’école, les élèves découvrent leur
environnement, et les valeurs d’éco citoyenneté. L’action permet aussi de leur
faire découvrir le patrimoine naturel et culturel du Haut-Languedoc. Elle invite
les enfants à s’approprier le territoire dans lequel ils vivent.
L’action « une école, un jardin » permet de nombreuses mises en application :
le cycle des déchets, le cycle de l’eau, la biogéographie, les paysages,
l’écologie du Haut-Languedoc, la culture occitane et locale, les échanges inter-écoles, les liens entre
générations, la médecine, l’Histoire, etc. Au cours des dernières années, un travail a été réalisé avec les
enseignants en partenariat avec l’Education nationale afin de rassembler quelques-unes des nombreuses
expériences. Ce travail aboutit à l’édition de l’ouvrage « 50 activités autour du jardin » qui paraîtra en fin
d’année scolaire dans le cadre des collections du CRDP (Centre régional de Documentation Pédagogique).

Julie Bertrou
Chargée de mission patrimoine naturel
Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc
enaturel@parc-haut-languedoc.fr
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PHENOCLIM dans le Parc National des Cévennes
Le Centre de recherche sur les écosystèmes
d’altitude (CREA) a lancé en 2004 un
programme
de
science
participative
et
citoyenne dénommé « Phénoclim », destiné
aux établissements scolaires, particuliers,
associations,
structures
d’éducation
à
l’environnement et espaces protégés de
l’ensemble des Alpes.
Phénoclim est à la fois une étude scientifique
et
un
programme
pédagogique.
Sa
particularité est d’inviter le public à participer à
la collecte des données et au suivi des résultats scientifiques. Pour les
participants, il s’agit d’observer la phénologie d’espèces végétales communes de
montagne, c’est-à-dire la vie des plantes, en lien avec les saisons, le climat et
les conditions locales. En 2007, le CREA a ouvert le programme Phénoclim à
l’ensemble des massifs montagneux français et souhaite le développer en
s’appuyant localement sur des structures ayant un ancrage territorial. Ainsi,
Phénoclim se met en place dans le Parc national des Cévennes avec le concours
de l’éducation nationale : six classes intégreraient le programme dans leur
projet d’école 2009-2012 et les enseignants recevront l’appui des gardesmoniteurs du Parc.

EN SAVOIR PLUS
Consultez le site du CREA :
http://crea.hautesavoie.net

Ségolène Dubois
Chef de service études, protection et aménagement durable
Parc National des Cévennes
segolene.dubois@cevennes-parcnational.fr

Le Conseil Général du Gard et ses « escapades nature »
Dans le cadre de sa politique d’accueil du public sur les Espaces Naturels
Sensibles Départementaux, le Service Environnement du Conseil Général du
Gard organise depuis 2003 un programme d’animations à destination du
grand public. En 2009, la septième édition des « Escapades Nature »
propose un programme d’une centaine de dates d’avril à septembre, au
cours desquelles agents du Département et associations partenaires
accompagnent le public. Initialement orienté vers la découverte du
patrimoine naturel des principaux sites départementaux (Réserve Naturelle
Régionale de Combe Chaude, Méjannes le clap, La baume au cœur des
gorges du Gardon, …), le dispositif s’est aujourd’hui élargi aux sentiers
d’interprétation soutenus financièrement par le Département. Huit nouveaux sites bénéficient ainsi d’une
animation mensuelle.
Gilles Larnac
Chargé de mission Espaces naturels
Conseil Général du Gard
larnac_g@cg30.fr

La lettre d'information Mars 2009 - N°2
P6

DOSSIER THEMATIQUE
Une stratégie de diversification des publics pour l’ONF
L'Office National des Forêts (ONF) réalise depuis de
nombreuses années des sorties pleine nature en
forêt sous forme de visites guidées pour des
groupes de 10 à 20 personnes ou d'animations
pédagogiques à destination des scolaires et des
étudiants. Afin de toucher un plus large public et
contribuer à l'éducation à l'environnement et au
développement durable en ciblant le message en
fonction du public, différents outils ont été créés.
La forêt avec Robin le lutin, destinée aux
maternelles, permet de découvrir la forêt tout en
s'amusant grâce à un petit sac à dos complet
destiné aux enfants et des outils d'éveil fournis aux
enseignants.
En quête des secrets de la forêt (notamment méditerranéenne) propose une
mallette pédagogique pour que chaque enfant puisse évoluer de façon autonome
en complément de la visite guidée en forêt et d'outils pédagogiques fournis aux
enseignants.
Les sorties senior en autocar donnent elles aux personnes ayant des difficultés
pour se déplacer l'occasion de se ressourcer en forêt grâce à un animateur nature
qui commente la visite depuis le bus et des haltes adaptées. Le rallye nature est
un parcours d'orientation d'accès facile pour apprendre de façon ludique en forêt,
en famille ou entre adolescents.

EN SAVOIR PLUS
La forêt de Robin le lutin:
http://www.enplr.org/IMG/p
df/Robin.pdf
En quête des secrets de la
forêt:
http://www.enplr.org/IMG/p
df/enquetesecret.pdf
Animations séniors:
http://www.enplr.org/IMG/p
df/senior.pdf
Rallye Nature:
http://www.enplr.org/IMG/p
df/rallye.pdf

Brigitte Schrive
Office National des Forêts
brigitte.schrive@onf.fr

L’art postal, un élan créatif pour les enfants de la Camargue gardoise
Dans le cadre des actions de sensibilisation à l’environnement dans la
Réserve Naturelle Régionale du Scamandre, une démarche originale a été
mise en œuvre en partenariat avec Marie-José Doutres, artiste plasticienne.
Trois classes du territoire des écoles de Gallician, Franquevaux et du collège
d’Aigues-Mortes ont travaillé à la découverte de leur environnement en
s’inspirant de l’Art Postal. Il s’agissait aussi de favoriser l’échange, la
rencontre entre les enfants des trois écoles, témoins et acteurs d’un espace
singulier : la Camargue gardoise.
Le résultat est remarquable. Les élèves ont imaginé des timbres, ont grimé
des enveloppes, des bottins en utilisant différentes techniques d’art
plastique et de calligraphie. La connaissance de la faune, la diversité
écologique, le canal du Rhône à Sète, la place de l’homme dans la nature
ont été traités dans cette étonnante production.
Pour présenter en détail ce projet d’éducation à l’environnement, le Centre
du Scamandre a programmé une exposition qui sera visible dans le cadre du
Festival de la Camargue et du Delta du Rhône (du 1er au 6 mai ; vernissage le 30 avril) et jusqu’à la fin du
mois de mai 2009.
Serge Colombaud
Responsable accueil et animation
Syndicat Mixte Camargue Gardoise
colombaud@camarguegardoise.com

DOSSIER THEMATIQUE
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L'homme imagine-t-il des monstres dans la nature pour répondre
à ses angoisses ?
Si pour l’homme, la nature est souvent synonyme de beauté, elle
est également source de peur et de répulsion.
Renards, chauves-souris, loups, aigles, serpents…souffrent d’une
triste réputation souvent héritée des mythes et légendes. Poussé
par ces croyances populaires, l'homme a gommé de sa mémoire
l'utilité des animaux sauvages.
Saviez-vous que le renard peut éliminer jusqu’à 10 000 campagnols
par an, ce qui en fait un auxiliaire précieux pour l’agriculture, que le
geai plante des centaines de chênes et que le corbeau freux mange
des larves néfastes pour les cultures? Pourtant ces animaux sont
classés "nuisibles".
Aujourd'hui certaines espèces sont protégées et bénéficient de
programme de réintroductions.
Mieux connaître cette nature pour la réhabiliter et réfléchir à une cohabitation intelligente, c'est le nouveau
programme proposé par la Maison départementale de l’environnement pour l'année 2009.
Myriam Bournazel
Responsable de la communication
Maison départementale de l'environnement
et relations avec les associations
mde34@cg34.fr

« Sens et Nature » une approche sensible du paysage au Pont du Gard
L’atelier
« Sens
et
nature »
développe
une
interprétation
sensible du paysage qui s’appuie
sur le regard subjectif de chacun,
sur
ses
émotions
et
laisse
volontairement
de
côté
les
connaissances
scientifiques
et
l’analyse intellectuelle.
Les outils utilisés sont la lecture de
paysage comme un livre, dans
lequel les mots sont remplacés par
des signes que l’animateur amène
à apprécier, tels les sons, les
formes et masse végétales, les matières, les lumières et couleurs à travers
l’écoute, le dessin, l’écriture, et au final l’analyse de ses sentiments, positifs
ou négatifs qu’un environnement révèle en nous.
Les objectifs visent à ce que l’enfant affine son sens de l’observation et qu’il
perçoive toute la diversité et même la complexité de notre environnement. Il
s’agit enfin de susciter un regard positif sur le paysage qui nous entoure et
de créer ou renforcer des « liens affectifs » avec son environnement. »
Lydiane Estève
Responsable médiation culturelle
EPCC Pont du Gard
lydiane-esteve@pontdugard.fr

EN SAVOIR PLUS
Les documents
pédagogiques de l’EPCC
Pont du Gard :
http://www.pontdugard.fr/p
age.php?langue=FR&m=13
_3
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Les scolaires au cœur de la sensibilisation
Le Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l’Aude (SMBVA) propose depuis
2005 un programme d’éducation à l’environnement à destination des
scolaires.
Les jeunes habitants du secteur ignorent souvent la diversité et la richesse
des milieux naturels présents sur le territoire de leur commune. Un
véritable travail pédagogique est mené tout au long de l’année avec un
animateur nature, en lien avec les Inspections Académiques. Chaque
année, 5 à 10 classes des écoles alentours travaillent ainsi sur un thème
défini : biodiversité, activités agricoles etc. Le programme se décline
autour de sorties nature, ateliers en classe, rencontre avec les acteurs
locaux…
En fin d’année scolaire, l’ensemble des classes se retrouve pour une grande journée pédagogique, l’occasion
pour les élèves d’échanger leur vision de ces milieux naturels à travers leurs productions de l’année. Depuis le
début du programme, 650 élèves ont ainsi pu être sensibilisés. Ce programme bénéficie de subventions de la
part du SMBVA, des Conseils Généraux de l’Hérault et l’Aude et de l’Agence de l’Eau.
Séverine Humbert
Chargée d’étude
Syndicat Mixte de la basse Vallée de l’Aude
s.humbert@smbva.fr

Un Centre d’Initiation à l’Ecologie Montagnarde
dans les Pyrénées-Orientales
Propriété de la Commune de Py et géré par
l’association « Accueil et Découverte en
Conflent », le Centre d’initiation à l’écologie
montagnarde (CIEM) « Les isards » est une
structure impliquée depuis une vingtaine
d’année dans l’éducation à l’environnement
et sur laquelle repose les volets pédagogique
et d’accueil des publics de la réserve
naturelle de Py.
La présence d’un lieu d’hébergement, d’une
équipe éducative bilingue français-catalan,
de nombreux outils pédagogiques (avec notamment une salle d’exposition et
d’interprétation sur l’homme et la forêt) et la proximité des espaces protégés en
font un lieu privilégié pour l’accueil de groupes scolaires ou d’adultes.
Dans la perspective du futur schéma d’éducation à la biodiversité des réserves
naturelles catalanes et des nouveaux enjeux pédagogiques liés à la volonté des
propriétaires forestiers de la Société Civile Forestière de l’Ecureuil de Py et de
Rotjà d’optimiser leur capital nature dans les réserves naturelles, le CIEM « les
isards » entend conforter et diversifier sa mission éducative. Hector, l’arbre mort
permettra notamment de mieux sensibiliser à la richesse et au rôle des forêts
naturelles.
Claude Guisset
Réserves naturelles
nationales de Py et de Mantet
RNatPY@aol.com

EN SAVOIR PLUS
Présentation du CIEM « Les
isards » dans Natura
Catalana de juillet 2006 :
http://www.catalanes.reser
vesnaturelles.org/siteweb_franç
ais/actualites/lettreRNC0706.pdf
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La Fête de la Nature : les gestionnaires d’espaces naturels se préparent
Pour la troisième édition de la Fête de la Nature,
qui se déroulera cette année les 16 et 17 mai dans
toute la France, le réseau des gestionnaires d’espaces
naturels du Languedoc-Roussillon se mobilise.
Avec près de cinquante animations attendues sur
l’ensemble de la région, cette manifestation permettra
au grand public de découvrir les richesses de notre
patrimoine naturel, au cours d’activité festives et
ludiques, gratuites et ouvertes à tous.

EN SAVOIR PLUS
Le site web de la Fête de la
nature
http://www.fetedelanature.c
om

Un atelier d’échanges sur les enjeux de la conservation
en Languedoc-Roussillon le 21 avril au domaine de Bayssan
Faisant suite au groupe de travail habitats réuni en avril 2008, cet atelier a pour
objectifs de développer une vision globale des enjeux de conservation à l’échelle
de la région, et de favoriser l’appropriation de la méthode de hiérarchisation des
enjeux écologiques développée par le CSRPN.
Organisé sur une journée, il sera introduit par une vision synthétique de la
contribution des espaces protégés à la conservation de la biodiversité. Suite à la
présentation de la méthode par ses concepteurs, les échanges se dérouleront
ensuite en deux temps : la restitution d’une ou deux expériences d’application
de cette approche par des gestionnaires d’espaces naturels, puis l’application
collective de la méthode à des données fournies par des participants.
Une vingtaine de participants sont déjà attendus, pour une journée riche de
débats et d’enseignements.

EN SAVOIR PLUS
La méthode, annexée au
cahier des charges
d’élaboration des DOCOB
http://www.enplr.org/IMG/p
df/hierarchisation_enjeux_c
onservation_CSRPN.pdf

Valoriser la richesse et la diversité des espaces naturels du LanguedocRoussillon : un objectif ambitieux pour un nouveau groupe de travail
La richesse et la diversité exceptionnelles du patrimoine naturel du Languedoc
Roussillon contribuent fortement à l'attractivité et à la qualité de vie de notre
région. Cette fonction sensible des espaces naturels, parfois difficile à évaluer, est
pourtant un vecteur formidable d’appropriation des enjeux de la biodiversité.
Le réseau des gestionnaires d’espaces naturels souhaite donc élaborer un montage
photo de quelques minutes utilisable très largement, et offrant un panorama des
espaces naturels de la région, et du patrimoine qu’ils recèlent. Ce projet, lancé le 3
mars par un premier groupe de travail réuni à Narbonne, devrait aboutir à la fin de
l’automne 2009. Il sera réalisé à partir de photographies mises à disposition par
les membres du réseau, et assemblées par Philippe Moreno, conservateur de la
réserve nationale géologique TM71 et ancien graphiste, qui dispose des compétences et des outils pour faire
ce montage.
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ACTUALITES DU RESEAU
Un premier groupe de travail "milieu souterrain"
de Réserves Naturelles de France sur les gorges du Gardon
Le projet de constituer un groupe sur le milieu souterrain au sein du réseau
Réserves Naturelles de France (RNF) avance. Une première rencontre aura lieu
le mardi 24 mars 2009 sur la Réserve Naturelle des Gorges du Gardon (Gard).
Son objectif sera de débattre et définir les limites du milieu souterrain et
dégager des orientations et des démarches pour sa protection, sa
connaissance et sa valorisation. Des perspectives de partenariat entre
gestionnaires et acteurs de terrain (spéléologues en particulier) seront
également abordées. Pour en savoir plus, contactez Philippe Moreno :
reservenaturelle.tm71@wanadoo.fr

La consommation durable, thème de la prochaine Semaine
du développement durable
Opération phare du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de
l’Aménagement du Territoire, la Semaine du développement durable 2009 aura lieu du 1 er
au 7 avril. A cette occasion, entreprises, associations, établissements scolaires, collectivités
locales et services publics sont invités à participer à l’appel à projets, en organisant des
manifestations de sensibilisation partout en Languedoc Roussillon.
Tous les acteurs de l’environnement sont particulièrement invités à participer à cette
opération, dont l’objectif est de faire prendre conscience au citoyen qu’il est acteur du
développement durable et de lui apporter les moyens concrets pour agir.
L’édition 2009 aura pour thème la consommation durable. L’appel à projets est lancé et le
site http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/sdd/ est dès à présent ouvert.

Le colloque 2009 des Réserves Naturelles Régionales
se déroulera en Languedoc Roussillon
La 3ème édition des rencontres des réserves naturelles régionales et de leurs
partenaires se déroulera cette année en Languedoc-Roussillon, à Narbonne et
Port-La Nouvelle, les 19 et 20 novembre 2009.
Co organisé par Réserves Naturelles de France et la Région, en partenariat
avec la DIREN, ce colloque a pour ambition de réunir les acteurs (élus,
administrations, gestionnaires, scientifiques...), à l’échelle nationale et locale,
impliqués dans la mise en œuvre du dispositif RNR. Plus de 200 participants
sont attendus pour débattre du rôle des réserves régionales et de leur
contribution aux stratégies nationale et régionales de création d'aires
protégées.
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