COMMUNIQUE DE PRESSE

La Fête de la Nature du 22 au 26 mai 2013
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 7ème édition est placée sous le signe des « Petites bêtes ». Partez à leur rencontre...
Des enjeux importants et un seul mot d’ordre : la convivialité !
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La Fête de la Nature est une manifestation nationale créée en 2007. 5 jours d’animations
gratuites, ouvertes à tous, où les acteurs de la protection de la nature vous font découvrir
les richesses des espaces naturels dans un contexte ludique et convivial. Moment fort de
sensibilisation, elle permet de s’interroger sur la place de l’homme dans la nature, tout en
s’amusant et en partageant des moments privilégiés en famille et entre amis au sein des
espaces naturels. Cette Fête est également une belle occasion de (re)découvrir ce
patrimoine naturel exceptionnel, qui forge l'identité du Languedoc-Roussillon :
-

seule région d’Europe au carrefour d’influences méditerranéennes, continentales, atlantiques et alpines,
65 % du territoire de la région est couvert d'espaces naturels (moyenne nationale de 38%)
93 espèces de plantes et d’animaux présentes exclusivement en Languedoc-Roussillon
de nombreux acteurs agissant pour la protection de ce patrimoine naturel !

Une grande participation en Languedoc-Roussillon !
En Languedoc-Roussillon, le Réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels protégés
se mobilise pour que cette Fête rencontre un succès toujours croissant, avec l'appui de la
Région Languedoc-Roussillon et de l’État. Depuis 2008, il coordonne l’événement et édite
un programme. 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 d’éducation à l’environnement
ou d'expertises naturalistes, réserves naturelles, parcs naturels régionaux et parc national...
Chacun d’entre eux s’investit pour vous faire partager leur passion de l’environnement.
Retour sur la Fête de la
Nature 2012 en région :

Cette année, plus d’une centaine d’animations sont
prévues sur l’ensemble de la région !

- 14 000 participants sur
l'ensemble du territoire
- plus de 100 animations
- 38 structures participantes

- Programme régional complet :

www.fetedelanature-lr.com
- Retrouvez-nous sur Facebook ou Flashez :

Un réseau régional pour valoriser notre patrimoine naturel :
Outil d’information, d’échange d’expériences, de mutualisation des compétences et de réflexion, le
Réseau 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 Frances...
Partez à leur découverte !
en partenariat avec:

> www.enplr.org
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