Communiqué de Presse

Contact Presse
Marine Ferragut
04 67 02 21 30

La Fête de la Nature 2011 :
L’insolite à votre porte !
Du 18 au 22 mai fêtons la nature !
La Fête de la nature est un moment important de sensibilisation aux urgences et
aux enjeux de la protection de la biodiversité. Elle permet de s’interroger sur la
place de l’homme dans la nature et sur sa responsabilité dans sa conservation.
Les cinq années précédentes, la Fête de la nature a permis à l’ensemble des
Français de vivre des moments privilégiés au cœur des sites naturels, en
compagnie des acteurs de la protection de la nature.
Cette année le principe reste le même, cinq jours de fête gratuite, avec de
nombreuses manifestations ouvertes à tous, autour de la thématique : la nature
de proximité. Le public est invité à découvrir des espèces emblématiques ou
insolites, à arpenter des territoires inconnus ou familiers, grâce aux acteurs de la
protection de la nature, aux forestiers et aux gestionnaires d’espaces naturels.

L’année 2011 proclamée « Année internationale des forêts », afin
de sensibiliser les opinions sur l’importance de la gestion durable et
de la conservation des forêts.
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Véritable réservoir de biodiversité et d’habitats, les forêts recouvrent un peu
moins d’un tiers de la superficie terrestre de la planète et abritent la plus grande
partie de sa biodiversité. Elles remplissent des fonctions écologique,
économiques et sociales primordiales pour les hommes et la planète. De
nombreuses personnes en vivent et en dépendent. Cependant les forêts sont
menacées par nos activités. Dans ce contexte, la Fête de la Nature est
l’occasion de célébrer les forêts du monde entier.

En Languedoc-Roussillon, le réseau des gestionnaires d’Espaces
Naturels Protégés vous invite à découvrir la nature dans ce qu’elle
a de plus insolite.
Né en 2007, de la volonté de la Région Languedoc-Roussillon et de l’Etat
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement),
le réseau vise à promouvoir la gestion durable des espaces naturels protégés et
d’en favoriser la découverte par le public.
Or, cette fête représente en effet une belle occasion de découvrir ou
redécouvrir ce territoire exceptionnel, au patrimoine naturel riche et varié, qui
comprend près de 65% d’espaces naturels.
Lors de la précédente édition, le réseau a réussi à rassembler près de 1 400
participants sur l'ensemble du territoire régional, autour d'une centaine
d'animations.
Cette année encore, partez à la rencontre des lieux et personnes qui font du
Languedoc-Roussillon une région attrayante et vivante !

