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Gard Nature 
Mas du Boschet Neuf 
30300 Beaucaire 
Tél. : 04.66.74.56.55 
E-mail : gard.nature@laposte.net 
Site 1 : http://gardnature.site.voila.fr 
Site 2 : http://www.gard-nature.com 
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Plus de 3000 participants… 
 
Pour notre troisième année d'existence, nous avons poursuivi nos actions de sensibilisation à 
l'environnement, à destination des jeunes et des adultes, comme décrit dans le présent bilan. La somme 
des participants dépasse 3000 personnes, chiffre qui nous réjouit d'une part et nous motive à poursuivre 
dans cette voie d'autre part (avec l'embauche d'un animateur salarié depuis le 15 septembre 2005). 
 
 
Une implication de tous, bénévoles et partenaires… 
 
La richesse de nos actions doit beaucoup à l'implication bénévole des adhérents et au soutien de plusieurs 
partenaires. Nous avons donc le plaisir de remercier particulièrement : 
 
les bénévoles investis dans la gestion et l'animation de l'association : Maryvonne et Hervé Bertozzi, 
Christophe Bonnet, Jean-Pierre Carroué, Gisèle et André Dorémus, Jean-Laurent Hentz, Catherine 
Legrand, Jocelyne et Jean-Louis Piquard, Elisabeth et Roger Védère, Cécile, Claude et Michel Veyrat, 
 
les structures partenaires qui soutiennent ou participent à nos projets d'éducation à l'environnement : 
Goupil Connexion, Echos Nature, le CATTP d'Uzès "le Transfo", le kayak-club de Comps, le Parc 
National des Cévennes, 
 
les structures partenaires qui, par leur soutien financier, aident l'association à mener à bien ses projets : 
 
 la DIREN Languedoc-Roussillon, pour la "sensibilisation à l'environnement à destination des jeunes 

et des adultes sur les richesses patrimoniales et la responsabilité de l'homme dans l'avenir de notre 
environnement, sensibilisation des enfants et du grand public à la connaissance des libellules", 

 
 la Région Languedoc-Roussillon, pour le "programme d'actions 2005 d'éducation à l'environnement", 
 
 le Département du Gard, pour les "actions éducatives de découverte du patrimoine naturel Gardois". 
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Rapport des activités… 
 
Sorties associatives (information ciblée adhérents) : 
 23/01/05 Camargue 29 participants 
 20/02/05 Le Grau-du-Roi, oiseaux et coquillages 12 participants 
 26/03/05 Roc des Mourgues, à Beaucaire 2 participants 
 26/03/05 Fête de l'Association 20 participants 
 29/06/05 Géologie, vers le Vigan 8 participants 
 17/09/05 Outardes à Pujaut 9 participants 
 29/10/05 Histoire et préhistoire autour de La Capelle sortie à venir 
 30/10/05 Champignons, autour de La Calmette sortie à venir 
 
 
Sorties et stands "grand public" (information large, adhérents et autres) : 
 10/10/04 Gorges du Gardon, à Collias, pour association de Sussargues 55 participants 
 14/10/04 Diaporama "Haute couture au Naturel" à Manduel 20 participants 
 15/10/04 Diaporama "Haute couture au Naturel" à Beaucaire 35 participants 
 20/10/04 Journée "Outils pédagogiques" à Montpellier 40 participants 
 10/12/04 Diaporama "Papillons et Orchidées" à Bernis 120 participants 
 14/12/04 Diaporama "Papillons et Orchidées" à Balaruc-les-Bains (34) 40 participants 
 16/12/04 Diaporama "Papillons et Orchidées" à Pisay (69) 30 participants 
 01/02/05 Zones Humides : conférence à Rochefort-du-Gard 73 participants 
 05/02/05 Zones Humides : le Planas à Pujaut 100 participants 
 06/02/05 Zones Humides : l'étang de La Capelle 27 participants 
 08/02/05 Diaporama "Papillons et Orchidées" à Toulouse (31) 20 participants 
 21/02/05 Diaporama "Papillons et Orchidées" aux Sables d'Olonne (85) 25 participants 
 23/02/05 Diaporama "Papillons et Orchidées" aux Sables d'Olonne (85) 25 participants 
 06/03/05 Conférence Insectes à Junas, avec Echos Nature 80 participants 
 11/03/05 Diaporama "migration" à Beaucaire 26 participants 
 13/03/05 Fête de la Migration : Castellas de Russan 30 participants  
 13/03/05 Fête de la Migration : Pic de l'Aiguille à Comps 30 participants 
 19/03/05 Nuit de la Chouette, à Beaucaire 18 participants 
 27/03/05 Fête de la Migration : Marguerittes 130 participants 
 02/04/05 Outardes à Pujaut 58 participants 
 06/04/05 Diaporama "Papillons et Orchidées" au Haillan (33) 85 participants 
 07/04/05 Diaporama "Insectes" à Beaucaire 18 participants 
 09/04/05 Journée Environnement à Comps 35 participants 
 10/04/05 Journée Environnement à Comps 10 participants 
 11/05/05 Salon bio à Avignon 30 participants 
 22/05/05 Salon Nautique à Beaucaire 40 participants 
 28/05/05 Jardins de Beaucaire 14 participants 
 03/06/05 Jardins, à Manduel 20 participants 
 25/06/05 Journée Handy-Kayak, à Comps 20 participants 
 29/06/05 Diaporama "Papillons et Orchidées" à Bréau-et-Salagosse 22 participants 
 05/08/05 Diaporama "Papillons et Orchidées" à Gallargues-le-Montueux 30 participants 
 12/08//05 La Cèze, à Ponteils-et-Brésis 10 participants 
 12/08/05 Diaporama "Papillons et Orchidées" à Génolhac 50 participants 
 17/09/05 Diaporama "Papillons et Orchidées" à Beaucaire 80 participants 
 24/09/05 Outardes à Pujaut 17 participants 
 08/10/05 Sortie "Nature" à Manduel 40 participants 
 15&16/10/05 Fête de la Science à Nîmes 800 participants 
 12/11/05 Saze, diaporama "migration des oiseaux" sortie à venir 
 20/11/05 Junas, fête de la Cougourle sortie à venir 
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Stages : 
 25/04/05 Stage Insecte, bibliothèque de Beaucaire 11 participants 
 26/04/05  Stage Insecte, bibliothèque de Beaucaire 11 participants 
 28/04/05  Stage Insecte, bibliothèque de Beaucaire 11 participants 
 29/04/05  Stage Insecte, bibliothèque de Beaucaire 11 participants 
 11/06/05 Rapaces 25 participants 
 12/06/05 Rapaces 25 participants 
 22/10/05 Chants d'oiseaux 14 participants 
 19/11/05 Chants d'oiseaux sortie à venir 
 17/12/05 Chants d'oiseaux sortie à venir 
 
Libellules : 
 28/01/05 Réunion bilan 2004 10 participants 
 29/05/05 Formation à Bellegarde 13 participants 
 30/05/05 Formation à Uzès 10 participants 
 21/06/05 Ecole de Comps 25 participants 
 24/06/05 Journées Départementales Environnement, à Thoiras 35 participants 
 30/06/05 Formation à Uzès 8 participants 
 Plus de nombreuses journées de prospection, particulièrement en été, et un travail photographique 
dans le but d’éditer en 2006 un livret d’identification simplifié, pour permettre à plus de monde de 
participer. 
 
Animations scolaires : 
 10/01/05 Aubussargues, projet forêt 25 participants 
 11/03/05 Bourdic, projet forêt 12 participants 
 24/03/05 Aubussargues, projet forêt 25 participants 
 08/04/05 Bourdic, projet forêt 24 participants 
 18/04/05 Aubussargues, projet forêt 25 participants 
 20/04/05 Bourdic, projet forêt 24 participants 
 19/05/05 Aubussargues, projet forêt 25 participants 
 27/05/05 Bourdic, projet forêt 17 participants 
 02/06/05 Aubussargues, projet forêt 25 participants 
 03/06/05 Jardins, à Manduel 50 participants 
 10/06/05 Aubussargues, projet forêt 25 participants 
 13/06/05 Lac, à Vallabrègues, avec école Notre-Dame de Beaucaire 50 participants 
 10/10/05 Inondations, projet RENE30 – CG30, Bellegarde 26 particpants 
 13/10/05 Inondations, projet RENE30 – CG30, Goudargues 54 participants 
 14/10/05 Beaucaire, projet "environnement proche" (garrigue) 58 participants 
 17/10/05 Inondations, projet RENE30 – CG30, Beaucaire 23 participants 
 18/10/05 Inondations, projet RENE30 – CG30, Villeneuve 53 participants 
 20/10/05 Saint-Marcel-de-Careiret, projet Bois de Cuëgne 26 participants 
 21/10/05 Saint-Marcel-de-Careiret, projet Bois de Cuëgne 26 participants 
 03/11/05 Inondations, projet RENE30 – CG30, Remoulins sortie à venir 
 10/11/05 Inondations, projet RENE30 – CG30, Aramon sortie à venir 
 15/11/05 Inondations, projet RENE30 – CG30, Aramon sortie à venir 
 24/11/05 Saint-Marcel-de-Careiret, projet Bois de Cuëgne sortie à venir 
 29/11/05 Inondations, projet RENE30 – CG30, Collias sortie à venir 
 01/12/05 Saint-Marcel-de-Careiret, projet Bois de Cuëgne sortie à venir 
 08/12/05 Inondations, projet RENE30 – CG30, Beaucaire sortie à venir 
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 Comme annoncé à l’occasion de notre demande de subvention l’an passé, nous souhaitons 
développer des projets cohérents avec les écoles pour une plus grande efficacité en matière d’éducation à 
l’environnement. 
 
 Nous avons donc fini un projet avec 3 classes du regroupement pédagogique intercommunal de 
Bourdic et Aubussargues, sur le thème de la forêt, durant l’année scolaire 2004-2005. En fin d’année 
scolaire une présentation du travail des enfants a été faite pour les parents, au foyer d’Aubussargues. Et 
l’enseignante des maternelles a rebondi sur notre projet initial et son avancement « imaginaire » pour 
réaliser, à partir du travail effectué tout au long de l’année avec les enfants, un sentier d’interprétation : le 
sentier du Lutin. Agrémenté de six panneaux (les 3 chênes, jeu du toucher, autour de la maison du lutin, 
les amis du lutin - 2 panneaux, les formes des feuilles), au départ du foyer d’Aubussargues, ce sentier est 
en libre accès et fort bien fait. Voici ci-dessous l’un des panneaux : 
 

 
 
 Nous avons débuté un second projet avec l’école Notre-Dame de Beaucaire, sur le thème 
« découverte de l’environnement proche ». Une première journée en juin dernier a donné l’occasion de 
découvrir le lac de Vallabrègues, son barrage et les digues du Rhône. Nous avons poursuivi avec une 
découverte de la garrigue à Beaucaire, et les prochaines journées auront pour objet : le littoral (plage, 
coquillage et dunes au Grau-du-Roi), la montagne (lors de la semaine de classe de neige dans les Alpes), 
le Rhône et la ripisylve à Beaucaire, la Nature en ville (Beaucaire), et une rencontre avec un agriculteur 
de la plaine de Beaucaire pour évoquer le paysage agricole. 
 
 Le troisième projet, avec deux classes de Saint-Marcel-de-Careiret (cycles I et II), concerne aussi la 
forêt. Débuté avec Echos Nature en 2003, après une coupure en 2004-2005, nous poursuivons le projet 
initial de découverte et mise en valeur (sentier d’interprétation ou botanique) du bois de Cuëgne. La 
première sortie en octobre a permis de constater le travail remarquable réalisé par Catherine Legrand 
(animatrice Echos Nature) et Joëlle Lavenant (enseignante des maternelles) : les enfants aujourd’hui en 
CE1 ont acquis une réelle connaissance de la forêt, ont de très bons souvenirs des activités menées il y a 
deux ans ! 
 
 Enfin, Jean-Laurent Hentz, animateur de Gard Nature, participe au travail pédagogique sur la 
culture du risque inondation, en collaboration avec le MNE-RENE 30 et le Conseil Général du Gard. 
 
 
Presse : 
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Les journalistes de Beaucaire, avec qui nous avions d'excellents contacts, sont partis. 
Nous envoyons régulièrement des infos mais avons du mal à savoir lorsqu'elles sont relayées. 
Les relais qui ont donné de nombreux retours : les appels à contribution sur l'invasion de Jaseurs boréaux 
en hiver, et une "enquête" sur la Huppe au printemps (plus de 120 contacts !). 
 
Site Internet : 
Suite à un article en mars, le nombre de visiteurs à considérablement augmenté, et après une première 
période avec 10 à 30 visiteurs par mois, la fréquentation est maintenant plus satisfaisante, avec un cumul 
dépassant largement les 1000 visiteurs et 3500 pages d'information lues. 
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* En juillet, le site qui nous fournit les statistiques a subit une attaque de pirates : tout leur disque dur a 
été vidé ! Et nous avons perdu nos chiffres du mois de juin et de début juillet… 
 Les pages les plus regardées sont l'accueil (c'est très logique puisque la majorité des internautes 
entrent sur le site par cette page), la page présentant des observations récentes (plus de 400 visites) et 
celle des nouveautés, indiquant une certaine habitude de nos visiteurs. 
 Un travail de codage (php, mise en forme avec les css, base de données avec MySql) est en cours 
pour rendre le site dynamique, en partie "autonome" pour délivrer des informations intéressantes aux 
visiteurs. Ainsi, le bilan provisoire de l'inventaire des libellules du Gard sera-t-il disponible à partir du 1er 
novembre 2005 à l'adresse http://www.gard-nature.com. 
 
La Gazette du Monticole : 
Le numéro trois, tiré à 180 exemplaires, est paru en octobre 2005. Un numéro est joint au présent dossier. 
 
Documents naturalistes : 
N°3 : L'étang de Pujaut (Gard), des richesses naturelles insoupçonnées. Synthèse des connaissances. 
Enjeux de conservation. 54 pages + annexes. Février 2005. 
 
Il a été remis aux communes de Pujaut et Rochefort-du-Gard dans le cadre des journées des Zones 
Humides, et a suscité beaucoup d'intérêt. Il doit être un support pour poursuivre une action de 
préservation de l'environnement sur cette zone. 
 
De plus, ce document est intégralement téléchargeable sur le site Internet, à l’adresse suivante : 
http://gardnature.site.voila.fr/etudes/et_puj1.htm. 
 
Stage : 
L'association a reçu Emilie Varela durant 5 mois pour un stage comptant pour un diplôme de Master 1ère 
année d'Ingéniérie en Ecologie et Gestion de la Biodiversité (à Montpellier). Emilie a travaillé, soutenue 
par Roger Védère et Jean-Laurent Hentz, sur la zone des collines de Marguerittes qui avaient subi un 
important incendie en 2004. Nous l'avions missionnée pour faire un état des lieu de la Nature à l'an 1 
après incendie. 

* 
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Ce stage a donné lieu à un rapport : "Inventaire de la garrigue de Marguerittes après l'incendie de 2004". 
Il sera complété et retouché avant d’être diffusé (téléchargeable sur le site Internet). L’objectif avéré étant 
de donner des éléments de réflexion laissant penser que l’incendie ponctuel n’est peut-être pas la 
catastrophe écologique que l’on se plaît à dire, et que la replantation après incendie (comme cela avait été 
fait sur la même zone en 1989) n’est certainement pas la meilleure idée… 
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Actions de sensibilisation à l'environnement 
Année 2005 

 
Bilan financier de l'opération 

 
Charges : 
 
Animations et préparation des animations 23 750,00 € 
 
Matériel d'animation 438,52 € 
 
Assurance 141,81 € 
 
Frais de déplacement (10 000 km à 0,3 €/km) 3 000,00 € 
 
Frais de repas et réception (stage) 266,23 € 
 
Achat d'un ordinateur 1691,06 € 
 
Frais de secrétariat liés à ces actions 300,00 € 
 
 

Total des charges : 29 587,62 € 
 
 
Recettes : 
 
DIREN Languedoc-Roussillon (subvention) 3 000,00 € 
 
Région Languedoc-Roussillon (subvention) 5 000,00 € 
 
Département du Gard (subvention) 2 000,00 € 
 
CNASEA (emploi CAE – 15 sept. au 31 déc. 2005) 2 215,00 € 
 
Commune de Beaucaire (prestations) 700,00 € 
 
Partenaires privés (écoles, associations) 3 725,00 € 

 
RENE30 (programme "inondations") 1 890,00 € 
 
Bénévolat valorisé 11 057,62 € 
 

Total des recettes : 29 587,62 € 
 

 


