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I. La Fête de la Nature 2010 :
une occasion, cent opportunités
Déclarée Année Internationale de la Biodiversité par l’Assemblée générale des
Nations Unies, 2010 met l’accent sur les réalisations en faveur de la diversité
biologique et les soutient.
2010 est l’occasion de prendre conscience de l’importance de la biodiversité pour notre bien-être,
de réfléchir aux actions que nous avons réalisées jusqu’à présent pour la protéger et d’encourager
à redoubler nos efforts pour réduire son érosion. Sauvegarder la biodiversité demande la
participation de chacun de nous : décideurs politiques, entreprises, associations, particuliers...

La Fête de la Nature contribue à faire de 2010 une année phare pour la biodiversité.
Cette année, cet évènement durera cinq jours, du 19 au 23 mai.
La Fête de la Nature permet à tous, depuis 2007, de vivre des moments uniques au cœur de sites
naturels en compagnie des professionnels et des bénévoles qui ont pour mission et passion de les
protéger, de les gérer et de veiller au maintien de leur biodiversité. Née de la volonté des réseaux
français liés à la conservation de la nature, elle est gratuite et ouverte à tous. Elle est l’opportunité
de s’interroger sur la place de l’homme dans la nature et sur sa responsabilité dans la conservation
de la biodiversité. C’est une Fête pour découvrir ou redécouvrir les richesses de la nature,
partager l’envie de la protéger, et de la célébrer !

En Languedoc-Roussillon, le Réseau des gestionnaires d’Espaces Naturels Protégés
vous invite à découvrir la richesse du patrimoine naturel régional.
Créé en 2007 à l’initiative de la Région Languedoc-Roussillon et de l’Etat ( Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), le Réseau des gestionnaires d’Espaces
Naturels Protégés du Languedoc-Roussillon promeut la gestion durable des espaces naturels et les
faire découvrir au public. Auprès de ces spécialistes, la Fête de la Nature devient la plus belle
occasion de partir à la rencontre des lieux et des personnes qui font du Languedoc-Roussillon une
région attrayante et vivante. En 2009, plus de 10 000 participants ont pu ainsi profiter dans notre
région de ces animations gratuites de la Fête de la Nature.
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II. La Fête de la Nature
En 2009, plus de 3 000 manifestations étaient proposées au niveau national dans le cadre de la
Fête de la Nature. Elles ont comptabilisé plus de 400 000 participants et 400 structures
locales organisatrices.
En France comme dans les régions, cette manifestation connaît depuis 3 ans un succès grandissant.
L’an dernier, en Languedoc-Roussillon, le nombre des animations et des participants avaient
doublé par rapport à 2008. C’était ainsi 88 animations offertes, près de 10 000 participants et plus
de 30 structures impliquées. Cette année, la barre de la centaine d’animations est
franchie, avec plus de 45 porteurs de projets concernés !

Les porteurs de projets sont multiples et variés. Tous ont en commun leur proximité avec
la nature, que ce soit par leurs actions de protection et de gestion, de connaissance ou
d’éducation à l’environnement. Il peut s’agir d’une collectivité territoriale gestionnaire de ses
propriétés (Conseil Général de l’Hérault), d’une réserve naturelle nationale ou d’un site du
Conservatoire du littoral (Thau Agglomération), d’une association d’éducation à l’environnement
(Humour et Nature, CPIE du Pays Narbonnais) ou de protection de l’environnement (ADENA),
d’un parc naturel régional (Haut Languedoc ou Pyrénées Catalanes), d’un parc national (PN des
Cévennes) ou d’un établissement public (Office National des Forêts).
Les animations proposées sont aussi très diverses, par leur nature et par le public
ciblé. Les amateurs d’exposition photographique seront satisfaits, de même que ceux qui
souhaitent écouter une conférence ou voir une projection. Les enfants pourront participer à un
atelier de création et à un jeu dans la nature ou écouter des contes en compagnie de leurs
parents. Les sportifs à l’âme verte s’inscriront à une randonnée d’une journée assortie
d’explications naturalistes, d’autres préféreront une balade à faire en famille sur un site aménagé.
Chacun(e) pourra donc célébrer la nature selon ses goûts et ses capacités.

En 2009, les commentaires témoignaient de
l’enthousiasme et de la satisfaction du public :
« Tout le monde a reconnu que cette journée était bien réussie. Tout le monde a vraiment apprécié.
», Suzanne Délieux, maire de Porta.
« Nous avons revu des personnes du village et alentours. Elles se sont déclarées très satisfaites de
la manifestation. Depuis leur participation à la journée, les enfants courent après les insectes. »,
Maison de la Vallée d’Eyne.
« La sortie a séduit le public. L’accompagnatrice a su captiver l’attention des participants en
racontant des histoires, en donnant des conseils, et indiquant le nom des plantes, des oiseaux,
rencontrés tout au long du parcours. », Association CEVEN
« Satisfaction visible par les sourires réjouis et le retour le dimanche de participants du samedi »,
Gard Nature.
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III. Le Réseau des gestionnaires d’Espaces Naturels
Protégés du Languedoc-Roussillon
En Languedoc-Roussillon, l’exceptionnelle richesse du patrimoine naturel et la responsabilité
régionale à l’égard de la biodiversité se traduisent par une politique active en matière de
préservation des espaces naturels.
Né en 2007 de la volonté de la Région Languedoc-Roussillon et de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), le Réseau des Gestionnaires
d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon agit concrètement pour préserver la nature,

protéger la biodiversité et valoriser notre patrimoine naturel.
Ce réseau, qui compte 36 membres au 1er janvier 2010, regroupe services et établissements
de l’Etat, collectivités territoriales, associations etc. qui agissent pour la protection et la gestion
d’espaces naturels protégés, la diffusion des connaissances qui s’y rapportent et la valorisation de
ces espaces. Il s’appuie pour cela sur des savoir-faire et des moyens adaptés à chaque
espace naturel : mesures réglementaires, contractuelles ou encore d’acquisition foncière
permettant la création et la gestion d’aires protégées.
Depuis 3 ans à l’occasion de la Fête de la Nature, et afin d’assurer une lisibilité maximale de cet
événement, le Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon
propose un appui aux organisateurs de manifestations en région. Il assure l’édition et la
diffusion d’un programme régional, et un contact presse auprès des médias régionaux.
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IV. La biodiversité c’est la vie,
la biodiversité c’est notre vie

La biodiversité, concrètement, qu’est ce que c’est ?
Pourquoi la protéger ?

Qu’est ce que c’est ?
La biodiversité, c’est la communauté de la vie sur terre. Vous appartenez à la biodiversité au
même titre que les oiseaux ou les araignées, les arbres et les fougères, les bactéries et les
champignons.
La biodiversité existe à toutes les échelles de la vie : de la cellule (diversité génétique), aux milieux
naturels (diversité des écosystèmes) en passant par les êtres vivants (diversité des espèces).

Pourquoi la protéger ?
La biodiversité nous permet de répondre à nos besoins fondamentaux : respirer et s’alimenter.
Notre régime alimentaire dépend des plantes et des animaux qui nous entourent, en partant des
graminées qui nous donnent du riz et du blé, jusqu’aux poissons et à la viande provenant des
élevages comme de la vie sauvage. Nous respirons l’oxygène produit par les organismes
chlorophylliens dont la forêt amazonienne est le plus bel emblème.
La diversité du vivant participe à notre bien-être en nous fournissant les ressources nécessaires
pour nous abriter (bois, pierre, matériaux), nous déplacer et nous chauffer (pétrole et gaz), nous
éclairer, nous soigner etc. La biodiversité est une matière première pour l’économie, elle
fournit aussi des services à la valeur incalculable : régulation du climat, dégradation des déchets,
pollinisation, lutte contre les inondations.
Tout au long de notre histoire, la richesse du monde naturel a été une constante source
d’inspiration technique et artistique, elle a influencé les traditions et les croyances ainsi que
la manière dont les sociétés humaines ont évolué.
La merveilleuse diversité du monde naturel est mise en danger par les activités humaines. La
sur-exploitation des forêts, l’artificialisation des espaces naturels, les pratiques de l’agriculture
intensive, la pollution, la surpêche et les effets du changement climatique détruisent la biodiversité.
Nous faisons partie de celle-ci et nous ne pouvons pas vivre sans elle. L’érosion de la
biodiversité menace donc notre survie. Nous pouvons arrêter cela, la question est de savoir si
et comment nous allons le faire.
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Comment la protéger ?

Le monde s’organise : le sommet de la Terre et la Convention sur la Diversité Biologique
Mise en place lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, la Convention sur la
diversité biologique (CDB) est un traité international destiné à la conservation et l’utilisation
durable de la biodiversité et au partage équitable des nombreux avantages découlant de
son utilisation. Avec ses 191pays signataires, les réflexions et les actions issues de la CDB sont
quasi-universelles.
A l’occasion de ce Sommet, l’Objectif 2010 a été fixé : il s’agit de stopper la perte de la
Biodiversité au niveau mondial d’ici 2010. L’initiative « 2010 : année internationale de la diversité
biologique » est l’occasion de faire le bilan des actions en faveur de la biodiversité et de les
soutenir.

La France s’engage aussi
Les objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique, dont l’objectif 2010, ont été repris et
déclinés en France pour constituer la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB),
adoptée en 2004.
La SNB reconnaît la nécessité d’adopter des politiques et des comportements responsables au
regard de la conservation de la biodiversité et s’appuie pour cela sur plusieurs outils :
- la responsabilisation et la mobilisation, via la sensibilisation et l’éducation, de tous les
acteurs pour reconnaître les valeurs de la diversité biologique et de ses services
- l’intégration de l’objectif de conservation de la biodiversité dans l’ensemble des
politiques publiques, quels que soient leur secteur
- l’augmentation de la connaissance scientifique pour améliorer l’efficacité des
actions et suivre les évolutions de la biodiversité.

En Languedoc-Roussillon, la Stratégie Régionale pour la Biodiversité a été adoptée à
l’unanimité par le conseil régional en mai 2008.
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V. En Languedoc-Roussillon
Votre vie, Votre biodiversité

Une richesse exceptionnelle, résultat d’une histoire et d’une situation
uniques
En Languedoc-Roussillon, les conditions naturelles ont permis l’existence et le maintien d’une
exceptionnelle richesse du vivant.
Situation unique en Europe, notre région est au carrefour de 4
régions
bioclimatiques: méditerranéenne, continentale,
atlantique et alpine. Cette variété des influences favorise une
grande diversité de paysages, de milieux et d’espèces végétales
et animales.
Le Languedoc Roussillon est ainsi la première région
française pour la biodiversité : 65% de son territoire est
constitué d'espaces naturels et 2/3 des espèces françaises y
sont présentes.

Centaurée de la Clape – J. Barret CEN LR

En Languedoc-Roussillon, la biodiversité est protégée par de nombreux dispositifs
1 Parc National
3 Parcs Naturels Régionaux
15 réserves naturelles nationales
13 réserves naturelles régionales
16 réserves biologiques domaniales
144 sites Natura 2000
8 Opérations Grands Sites
11 280 ha acquis par le Conservatoire du Littoral
17 500 ha acquis par les conseils généraux
(Aude, Hérault, Gard, Pyrénées-Orientales)
1400 ha gérés par les conservatoires d’espaces naturels
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La biodiversité : une ressource pour le développement durable
de nos territoires
La richesse et la variété du patrimoine naturel, les paysages
caractéristiques et les activités économiques qui y sont liées –
agriculture, tourisme ou pêche – constituent des facteurs
importants pour l’attractivité, la qualité de vie et l’identité
culturelle de la région.
Causse de Aumelas – B.Sirot CEN LR

Un environnement naturel riche et protégé, comme une identité vivante,
constitue un cadre de vie accueillant et recherché. Chaque année, ce cadre de vie est
choisi par 20 000 nouveaux habitants, qui participent au dynamisme économique régional. Le
patrimoine naturel joue aussi un rôle fondamental dans l’attractivité touristique de la région.
Visiteurs français et internationaux montrent ainsi un intérêt croissant pour les richesses
naturelles et culturelles de l’arrière pays. Authenticité, naturel et proximité sont des valeurs
sur lesquelles se développe aujourd’hui l’éco-tourisme.

Les activités agricoles traditionnelles, comme l’élevage extensif, ont participé
à la formation d’une mosaïque de milieux et de paysages, propice à une faune
et à une flore riche. Cette juxtaposition de milieux ouverts et semi-ouverts, façonnés par
l’Homme, est le support de la « nature ordinaire » et abrite des espèces patrimoniales comme
l’Outarde canepetière.
L’élevage extensif, mais aussi la viticulture, sont confrontés à
d’importantes difficultés économiques. Les mesures agrienvironnementales – et les appuis financiers qui y sont associés –
tout comme les labels de qualité sont aujourd’hui des leviers
essentiels pour assurer la pérennité économique de ces filières
traditionnelles.
S. Baudouin SMCG

La pêche et la conchyliculture sont très dépendantes de la qualité de l’eau
et du milieu naturel des lagunes. Pouvoirs publics, pêcheurs et
conchyliculteurs travaillent aujourd’hui main dans la main pour
reconquérir la qualité des eaux, améliorer leurs pratiques et répondre
ainsi aux enjeux économiques et sanitaires qui les concernent.

S. Baudouin SMCG
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Une richesse naturelle qui doit être préservée
En Languedoc-Roussillon, nous avons la chance de disposer d’un patrimoine naturel exceptionnel,
qui forge l’identité de notre région.
De nombreux acteurs – publics et privés – y travaillent ensemble pour protéger la biodiversité et
l’équilibre des milieux.
C’est en nous appuyant sur ces atouts, que nous pourrons fonder un aménagement du territoire
véritablement durable et intégré.

Les causes de l’érosion de la biodiversité
A l’échelle mondiale, l’extinction massive des espèces est principalement due à la destruction des
milieux naturels, la surexploitation d’espèces sauvages, l’introduction d’espèces exotiques
envahissantes, les pollutions et le changement climatique.
Dans notre territoire, les menaces les plus importantes sont :
- l’urbanisation et les infrastructures imperméabilisent les sols, fragmentent les territoires, et
limitent la circulation des espèces
- la déprise agricole entraîne la fermeture des milieux. L intensification des pratiques tend elle à
épuiser les sols et à dégrader la qualité des eaux.
- la sur-fréquentation des espaces sensibles entraîne un dérangement des espèces sauvages et
nuit à l’équilibre des milieux.
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Vous aussi, vous pouvez agir pour préserver la diversité biologique !
Chacun à son niveau peut agir de manière responsable. Les gestes simples que vous ferez auront
des répercussions positives pour la préservation de la biodiversité.

Et si… vous appreniez à connaître la biodiversité qui vous entoure ?
S’amuser à observer, photographier les animaux ou les plantes, est
une bonne méthode pour apprendre à les connaître. Pour vous aider,
utilisez des guides naturalistes et commencez par exemple par les
oiseaux, puis passez aux papillons puis aux abeilles... Une fois pris au
jeu, il est difficile de s’arrêter !
Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise (SMCG)

Et si… vous vous faisiez tout petit dans la nature ?
Ne pas faire trop de bruit, tenir son chien en laisse et ne pas laisser de déchets dans la nature sont
des gestes simples qui feront beaucoup. En sortant des sentiers par exemple, vous risquez de
troubler la quiétude des animaux. Certains pourraient fuire en abandonnant leurs petits ! Vous
risquez aussi de piétiner la végétation, favorisant l’érosion des sols. Respecter la nature c’est aussi
avoir le furtif plaisir de voir un lièvre détaler ou un renard se glisser discrètement hors de son
terrier. Des petits plaisirs qui récompensent largement nos efforts !

Et si… vous achetiez directement au producteur des produits locaux et de saison ?
Sur les marchés, les producteurs de la région vendent en général
des fruits et légumes de saison. Acheter au producteur permet de
connaître précisément l’origine des produits, de favoriser le
maintien d’agriculteurs régionaux, et de discuter avec eux sur les
conditions de culture ou d’élevage. Sans oublier la convivialité !

S. Baudouin SMCG
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VI. Pour en savoir plus…
Le réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon.
Missions, actions, membres, documents à télécharger.
www.enplr.fr

La Fête de la Nature 2010.
Moteur de recherche des animations au niveau national, informations, charte des animations.
www.fetedelanature.com

L’association Noé Conservation.
Les gestes en faveur de la biodiversité.
www.agisavecnoe.org

2010 Année internationale de la Biodiversité.
Portail français de l’année internationale, infos sur la biodiversité, actualités, programmes des
manifestations labellisées.
http://www.biodiversite2010.fr/

La Convention sur la Diversité biologique.
Le texte de la Convention, le fonctionnement du secrétariat, les travaux et les comptes-rendus
des rencontres.
http://www.cbd.int/

La Stratégie Nationale pour la Biodiversité.
Présentation de la SNB et le document en téléchargement.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/

La Stratégie Régionale pour la Biodiversité.
Le document en téléchargement.
http://www.laregion.fr/uploads/Document/a6/WEB_CHEMIN_5791_1217727071.pdf
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