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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 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 »
Véritable réservoir de biodiversité et d’habitats, les forêts représentent 30% des terres
émergées mondiales. Elles remplissent des fonctions écologique, économiques et
sociales essentielles pour les hommes et la planète.
En effet, de nombreuses personnes en vivent et en dépendent. Elles ont un rôle
essentiel dans les cycles de l’eau et du carbone. Elles enrichissent et protègent les
sols. Éléments majeurs de la biodiversité, elles abritent de nombreuses espèces
d'intérêt patrimonial et offrent des habitats variés aux animaux et végétaux qui les
peuplent. Elles procurent de nombreuses ressources (fruits, graines, gibier, huile,
médicaments, papier, bois de construction, etc.). Elles sont sources de bien-être et
de qualité de vie. La valeur des forêts et les services qu’elles nous rendent sont
inestimables. C’est pourquoi la préservation de ce patrimoine vivant réclame la
mobilisation de tous. 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.
Lors de la précédente édition de la Fête de la Nature, le réseau a réussi à rassembler
près de 1400 participants sur l'ensemble du territoire régional, autour d'une centaine
d'animations. A nouveau, cette année les gestionnaires d'espaces naturels protégés
et les acteurs de la biodiversité de la région vous proposent de venir participer à cet
événement.
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. Partez à la rencontre des lieux et personnes qui font du
Languedoc-Roussillon une région attrayante et vivante !
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La Fête de la Nature
Des chiffres parlants…
En France, cette manifestation connaît un succès croissant depuis sa création :
En 2007, 800 animations avec plus de 200 000 participants.
En 2008, 1400 animations avec plus de 400 000 participants.
En 2009, 3000 animations avec plus de 800 000 participants.
En 2010, 3 800 animations avec plus de 1 200 000 participants.
En région également, le nombre d’animations, de porteurs de projets et de
participants est en constante augmentation. En 2010, près de 100 animations ont été
proposées à travers les cinq départements du Languedoc-Roussillon. Le succès était
au rendez-vous avec plus de 1 400 participants et 40 structures organisatrices.
Cette année 2011 s’annonce toujours plus « nature », avec 120 animations et 50
structures organisatrices.

Des porteurs de projets variés et dynamiques !
Chaque année, l’on peut observer une mobilisation accrue des membres du réseau
et des autres structures gestionnaires ou actrices de l’environnement.
Il peut s’agir d’une collectivité territoriale, d’une réserve naturelle régionale ou
nationale, d’une association d’éducation à l’environnement, d’un parc naturel
régional, d’un parc national ou d’un établissement public. Chacun d’entre eux
s’investit pour vous faire partager leur passion de l’environnement.

Des animations captivantes !
La programmation 2011 vous permettra de venir admirer une exposition photo,
assister à une conférence, participer à des ateliers pour petits et grands, observer la
nature lors d’une balade familiale, guetter une espèce patrimoniale, contempler les
paysages, la faune et la flore de sites emblématiques.
Que vous soyez en famille, un grand sportif, un naturaliste ou un novice, il y en aura
pour tous les goûts.

Retrouvez toute la programmation de la Fête de la Nature en Languedoc-Roussillon
sur : www.enplr.org
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Le réseau des gestionnaires
d’Espaces Naturels Protégés du
Languedoc-Roussillon
Un pôle fédérateur
Par la présence d’un patrimoine naturel et paysager remarquable, la région
Languedoc-Roussillon agit activement pour gérer et protéger ces espaces. Dans ce
sens, le réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés a vu le jour en 2007
sous l’impulsion de la Région Languedoc-Roussillon et de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).
Conçu comme un pôle technique fédérateur des professionnels, le réseau des
gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon constitue un outil
de réflexion, d’échanges d’expériences, de diffusion d’informations, de valorisation
des compétences et de communication auprès du public. Il vise à promouvoir la
gestion durable des espaces naturels protégés. Cela passe notamment par
l’appropriation, par l’ensemble des acteurs du territoire régional, des concepts et des
enjeux de gestion et de protection des espaces naturels.

Les membres gestionnaires
Ce réseau qui compte 37 membres au 1er janvier 2011, regroupe services et
établissement de l’Etat, collectivités territoriales ou encore associations, 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
règlementaires, contractuelles ou encore d’acquisition foncière permettant la
création et la gestion d’aires protégées.

L’action du réseau pour la Fête de la Nature
Chaque année, 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. L’année dernière 14 000 brochures
et 1400 affiches ont été écoulées.
Retrouvez toute la programmation de la Fête de la Nature en Languedoc-Roussillon
sur : www.enplr.org
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2011 fête les Forêts !
L’assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2011 « Année internationale des
forêts », afin de sensibiliser à la formidable biodiversité des forêts et la nécessité de les
protéger.

Pourquoi protéger les forêts ?
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.
En effet, de nombreuses personnes en vivent et en dépendent. Elles ont un rôle
essentiel dans les cycles de l’eau et du carbone. Elles enrichissent et protègent les
sols. Éléments majeurs de la biodiversité, elles abritent de nombreuses espèces
d'intérêt patrimonial et offrent des habitats variés aux animaux et végétaux qui les
peuplent. Elles procurent de nombreuses ressources (fruits, graines, gibier, huile,
médicaments, papier, bois de construction, etc.). Elles sont sources de bien-être et
de qualité de vie. La valeur des forêts et les services qu’elles nous rendent sont
inestimables. C’est pourquoi la préservation de ce patrimoine vivant réclame la
mobilisation de tous.

Pour des forêts pleines de vie !
Les forêts du monde sont menacées par nos activités. Les forêts tropicales souffrent
de déforestation et de surexploitation du bois (conversion en terre agricole, culture
sur brûlis, confection de charbon de bois, construction de meubles, etc.). Les forêts
boréales sont également exploitées pour le papier. La forêt française quand à elle,
est en progression constante en termes de surface.
Au-delà la gestion et la préservation qui peut être faite, chacun d’entre nous peut
agir à son niveau pour protéger les forêts, en adoptant quelques gestes éco-citoyens
au quotidien. Par exemple :
- Lors de vos balades,
- Respectez la forêt en restant sur les sentiers.
- N'y jetez pas vos déchets même biodégradables, car la faune sauvage n'a
pas le même régime alimentaire que nous.
- Evitez de cueillir des fleurs, elles peuvent être protégées et très rares.
- Dans vos achats,
- Privilégiez les papiers recyclés et certifiées.
- Achetez du bois certifié provenant de forêts gérées durablement et
localement.
- Vérifiez que vos produits alimentaires ne contribuent pas à la déforestation
(huile de palme, soja etc.).
- Dans la vie de tous les jours,
- Réutilisez le papier usagé sous forme de brouillon.
- Privilégiez les bouchons en liège plutôt que le plastique.
-…
La Fête de la Nature, c’est aussi l’occasion de célébrer les forêts du monde entier et
de redécouvrir ce milieu fascinant aux portes de chez vous.
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La forêt française en chiffre
- La superficie forestière a doublé en 150 ans.
- Elle représente 15 millions d’hectares soit 30% du territoire.
- Elle abrite 138 espèces d’arbres, et toute la diversité d'êtres vivants associée.
- Vous êtes 1 milliard de visiteurs par an à découvrir les forêts françaises.

La Forêt en Languedoc-Roussillon, une grande diversité.
C’est une région fortement boisée qui, du fait de sa couverture biogéographique par
les domaines alpin, atlantique, continental et bien sûr méditerranéen, recèle une
grande diversité de formations végétales et d’essences forestières. De la
Méditerranée jusqu’aux hauteurs du Massif Central ou des Pyrénées, pinèdes
littorales, garrigues, maquis, chênaies sempervirentes et caducifoliées, ripisylves,
landes et pelouses, forêts de moyenne montagne et d'altitude... se succèdent sous
l’influence contrastée des climats, des sols et de l’altitude.
La forêt du Languedoc-Roussillon est une forêt multifonctionnelle ; elle produit du bois
et offre des loisirs respectueux de l’environnement dans les nombreux sites de la
région qui contribuent à la conservation de la nature : Parc national des Cévennes,
Réserves naturelles nationales et régionales, Réserves biologiques, Parcs naturels
régionaux, Domaines départementaux, sites Natura 2000, Grands Sites, Sites des
Conservatoires…
Un certain nombre d’animations en Languedoc-Roussillon sont en lien avec la forêt.
Elles sont repérables dans le programme par un petit symbole :

La forêt du Languedoc-Roussillon en chiffre
- La forêt en Languedoc-Roussillon représente 1 million d’hectares, soit 36% de taux
de boisement (taux supérieur à la moyenne nationale d'environ 30%).
- 74% de la surface boisée appartient à des particuliers, 13,5% à l’État et 12,5% aux
collectivités locales (communes et départements).
- Les feuillus sont majoritaires avec 54% de surface occupés (pour 67 espèces de
feuillus) contre 46% pour les résineux (avec 49 espèces différentes).
- L’ONF gère plus de 350 000 hectares d'espaces naturels forestiers.
- Il y a 116 espèces d'arbres forestiers recensés en Languedoc-Roussillon. Parmi
celles-ci, 52 sont considérées comme indigènes et 64 exotiques dont certaines
acclimatées.
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Pour en savoir plus…
Le Réseau des Gestionnaires d’Espaces Naturels Protégés du
Languedoc-Roussillon, programme régional en pdf :
www.enplr.org
La fête de la Nature : Portail national des animations, informations,
presse, documents en téléchargement…
www.fetedelanature.com
L’Office National des Forêts Méditerranée : Portail de l’ONF en
Méditerranée qui intervient sur les régions Languedoc-Roussillon et
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
www.onf.fr/mediterranee/@@index.html
Centre Régional de la Propriété Forestière Languedoc Roussillon (CRPF
LR) : Portail de la délégation régionale du Centre national de la
propriété forestière :
www.crpf-lr.com/index.htm
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité
et de l’aménagement du territoire :
www.agriculture.gouv.fr/annee-internationale-des-forets,13477
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et
du logement :
www.developpement-durable.gouv.fr/-2011-Annee-internationaledes,4080-.html
Les Nations Unies (site en anglais)
www.un.org/en/events/iyof2011/index.shtml
WWF France : Programme « Agir pour la forêt »
www.protegelaforet.com/
Noé Conservation : Programme « Arbres et Forêts »
www.noeconservation.org/index2.php?rub=12&srub=65&ssrub=65&got
o=contenu&titre=Arbres+%26+For%EAt
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