COMMUNIQUE DE PRESSE

La Fête de la Nature du 21 au 25 mai 2014
en Languedoc-Roussillon !
>>> Renouez avec la nature en vous ‘biodivertissant’ !
Les acteurs de la protection de l’environnement proposent 5
jours de fête gratuite. L’occasion de renouer des liens forts avec
la nature. Que vous soyez novice ou naturaliste, sportif ou
contemplatif, seul ou en famille, il y en aura pour tous les goûts !

Cette année, découvrez les « herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches » !

Des enjeux importants et un seul mot d’ordre : la convivialité !
Le Réseau Régional
des Gestionnaires
d’Espaces Naturels
Protégés du
Languedoc-Roussillon

Conservatoire
d’Espaces Naturels
Languedoc-Roussillon
(CEN LR)
Parc Club du Millénaire
- Bâtiment 31
1025, avenue Becquerel
34000 Montpellier

Tel : 04 67 02 21 30

Fax : 04 67 58 42 19

Depuis 2007, la Fête de la Nature allie sensibilisation et convivialité, touchant un nombre
de plus en plus élevé de participants. L’objectif est de permettre à chacun de se rapprocher
de la nature et de mieux la connaître. C’est un moment important de sensibilisation aux
urgences et aux enjeux de la protection de la biodiversité.
Cette année, le public est invité à découvrir la botanique ou toutes les formes de la
biodiversité, participer à des inventaires scientifiques, à des balades au milieu d’un
patrimoine paysager et naturel remarquable, fabriquer des œuvres de land’art… mais
surtout vivre des moments privilégiés au cœur des sites naturels, en compagnie des
acteurs de la protection de la nature.

Plus de 150 animations en Languedoc-Roussillon !
En Languedoc-Roussillon, le Réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels protégés
se mobilise depuis 2008 pour que cette Fête rencontre un succès toujours croissant, avec
l'appui de la Région Languedoc-Roussillon et de l’État.
Chaque année, la Fête de la Nature mobilise les membres du Réseau ainsi que les autres
structures gestionnaires ou actrices de la préservation de l’environnement : collectivités
territoriales, établissements publics, associations gestionnaires, naturalistes ou d’éducation
à l’environnement... s’investissent pour faire partager leur passion de l’environnement.

Lancement de La Fête de la Nature le mardi 20 mai :
Le lancement de la Fête de la Nature en Languedoc-Roussillon aura lieu à l’occasion de
l’Assemblée générale du Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés, à la Grotte
de Clamouse au sein du Grand Site de France Saint Guilhem le désert Gorges de l’Hérault.
Nous avons le plaisir de vous inviter à un point presse le mardi 20 mai à 16h30.
(merci de bien vouloir nous confirmer votre présence à cette occasion)

Courriel :
enplr@cenlr.org

www.enplr.org

Retour sur la Fête de la
Nature 2013 en région :

En 2014, ce sont plus de 150 d’animations qui sont
prévues sur l’ensemble de la région !

- 11 000 participants sur
l'ensemble du territoire
- plus de 110 animations
- 58 structures participantes

- Programme régional :

- Flashez :

> www.fetedelanature-lr.com
- Page Facebook : « Sortir dans les espaces
naturels protégés du Languedoc-Roussillon »

Un Réseau régional pour valoriser notre patrimoine naturel :
Les gestionnaires d’espaces naturels en région représentent plus de 80 structures et 500 salariés. Ils
sont structurés au sein d’un Réseau régional soutenu et piloté par l’Etat et la Région L-R. Véritable
outil d’information, d’échange d’expériences, de mutualisation des compétences et de réflexion, le
Réseau des gestionnaires vise à promouvoir la gestion durable des espaces naturels protégés grâce
aux structures gestionnaires : parcs naturels, réserves naturelles, sites des conservatoires du littoral
et d’espaces naturels, sites Natura 2000, Grands Sites de France...

Partez à leur découverte !
en partenariat avec:

> www.enplr.org
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