> Qu’est-ce qu’un ABC ?
Un atlas de la biodiversité communale est l’occasion de mettre la nature à l’honneur.
Durant deux années, cette démarche permet d’améliorer la connaissance du patrimoine
naturel local et de partager ses richesses avec les habitants et visiteurs grâce à de
nombreuses animations. Chacun est invité à contribuer à ce projet et, en particulier, à
participer aux inventaires qui concernent la faune et la flore, de l’espèce la plus
commune à la plus rare, de son jardin au site naturel le plus remarquable.

Inutile d’être un expert, c’est simple comme ABC !

Saint-Privat-de-Vallongue

Atlas de la biodiversité communale
Ne ratez pas les prochains rendez-vous Nature près de chez vous

PROGRAMME 2018
Connaître

Valoriser
> Infos pratiques
Pour plus d’informations sur la démarche, les résultats, les sorties, vous pouvez consulter :
> le site internet : www.cevennes-parcnational.fr,
> le groupe « ABC » de la page Facebook du Parc national des Cévennes :
www.facebook.com/goups/abc.cevennes,
> Laurent BELIER, technicien accueil et sensibilisation du Parc national des Cévennes pour le
massif au 04 66 45 25 40,
> Le site internet du village vacances Les Hauts de Saint Privat : www.vacances-en-cevennes.com,
> la mairie de Saint-Privat-de-Vallongue 04 66 45 51 13 et les panneaux d’affichage municipaux.
En partenariat avec l’ALEPE, la FDC 48,
l’AAPPMA de la gaule Cévenole et l’OPIE.

Partager

Echanger

Cette action est organisée par la commune avec
l’appui du Parc national des Cévennes et le
soutien financier de l’Agence française pour la
biodiversité.

> ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE (ABC) de Saint-Privat-de-Vallongue • Partageons nos connaissances et nos projets <
La commune de Saint-Privat-de-Vallongue et ses partenaires vous invitent à découvrir
les différents visages de la nature qui vous entoure. Celle qui nous pique ou nous régale,
qui chatouille les mollets du promeneur ou suscite l’admiration du naturaliste...
Profitez-en, toutes ces animations et inventaires participatifs sont gratuits !
Il vous est simplement demandé :
- de vous inscrire en appelant aux numéros indiqués,
- de respecter les horaires, lieux de rendez-vous et conditions.
> Après une première année très riche, l’ABC se poursuit !
« Lancée en mai 2017, à l’occasion de la Fête de la Nature, la démarche ABC de la commune
a trouvé son public. Habitants, acteurs locaux et visiteurs se sont, tout au long de l’année
écoulée, mobilisés autour des différents temps d’animation proposés.
De nombreuses espèces animales et végétales ont été observées ; les papillons et les
coléoptères ont fait l’objet d’un suivi plus poussé et sont aujourd’hui mieux connus.
L’inventaire n’est pas terminé. 2018 marque l’entrée de l’école communale dans la
démarche et prévoie, entre autres, la poursuite de l’inventaire des champignons.
Les animations à venir, très variées, vous permettront sans nul doute de mieux connaître,
à l’échelle de la commune, notre patrimoine commun, la biodiversité et de participer
activement à sa meilleure connaissance. Suivez le programme. »
Gérard Rouquette, maire de Saint-Privat-de-Vallongue.

Printemps 2018
Samedi 26 mai
Partage de nature
Nombreux ateliers et balades tout
au long de la journée pour
découvrir la richesse de la nature
communale
Place du village - à partir de 9h30
Programme détaillé sur les
affiches

Mercredi 30 mai
Exploration botanique
Participez à l'inventaire des plantes
de la commune et venez échanger
sur leurs usages et d’autres
anecdotes.
E. Sulmont, agent du Parc
Parking de la supérette - 9h à 13h
Inscription au 04.66.49.53.00
Bonne mobilité
Chaussures adaptées

Samedi 16 juin
Au bord de l’eau
Découverte de la vie aquatique et
des méthodes utilisées pour
évaluer l’état de santé des rivières,
de la pêche électrique à la pêche à
la ligne…
FPPMA48, AAPPMA de la gaule
cévenole,
S. Zimmermann.
Parking de la supérette - 9h à 13h
Inscription au 06.87.98.18.03
Bonne mobilité
Chaussures adaptées

Vendredi 13 juillet
En soirée sur le sentier

Eté 2018

Au crépuscule, l’été, la nature s’éveille.
Au fil d’une petite balade, découverte des ambiances
estivales des soirées cévenoles.
L. Bélier, agent du Parc
Parking du village vacances - 20h à 22h30
Inscription au 04.66.49.53.00

Mardi 17 juillet
Balade nature au fil de l’eau
Venez observer la faune et la flore aquatique au bord
d'une rivière sauvage.
S. Zimmermann, agriculteur et naturaliste
Parking de la supérette - 9h30 à 12h
Inscription au 06.87.98.18.03
Chaussures adaptées

Vendredi 20 juillet
Petites bêtes de la nuit
Rejoignez-nous autour d'un "piège lumineux" pour
l'observation de papillons de nuit et autres insectes
nocturnes.
S. Jaulin et B. Louboutin, entomologistes à l’OPIE
Parking du village vacances - 21h à 00h30
Inscription au 06.11.59.64.82

Mardi 24 juillet
Balade nature sur le sentier
Une découverte pour petits et grands de la flore et de
la faune sauvage de la commune.
S. Zimmermann, agriculteur et naturaliste
Parking du village vacances - 9h à 12h
Inscription au 06.87.98.18.03

Mercredi 1er août
Papillons de jour, bonjour !
Initiez-vous à l’identification des papillons à l’occasion
d’un déplacement dans des paysages variés.
V. Quillard, agent du Parc
Parking de la supérette - 14h à 17h
Inscription au 04.66.49.53.00

Mercredi 8 août
Les chauves-souris d’ici

A la tombée de la nuit, les chauves-souris
entrent en scène. Découvrez leur univers
sonore, les ambiances de la nuit.
T. Séchet, ALEPE
Parking de la supérette - 20h à 23h
Inscription au 06.28.20.81.54
Chaussures adaptées, lampes

Mardi 14 août
Biodiversité d’un jardin en
permaculture
En agriculture biologique, pourquoi et
comment favoriser la biodiversité ? Observer
la vie du sol, les auxiliaires de cultures, les
décomposeurs,…
S. Zimmermann, agriculteur et naturaliste
Ferme des Cabanes – 9h à 12h
Inscription au 06.87.98.18.03

Jeudi 16 août
Chemin de fer, chemin de pierre
Avec la nuit, la nature à nouveau s’éveille.
Venez partager ce moment sur un sentier qui
accueille de nouveaux supports de découverte
pour naturalistes en herbe.
L. Bélier, agent du Parc
Parking du sentier de Champernal
18h à 21h
Inscription au 04.66.49.53.00

Automne 2018
Vendredi 28 septembre
Faune sauvage du soir
Vous découvrirez la faune sauvage des automnes
cévenoles et les actions de la Fédération de
Chasse en faveur de la biodiversité.
Y. Bay, FDC48
Parking de la supérette - 17h à 20h
Inscription au 06.79.10.77.52

D’autres animations cet automne…

