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Vendredi 18 ma

Inventaire participatif des oiseaux

Les yeux vers le ciel, à la recherche de drôles d’oiseaux. Venez participer à
l’inventaire des oiseaux de la commune avec un garde-moniteur du Parc
national des Cévennes. Avec déjà 81 espèces observées, le ciel de Génolhac
est bien peuplé !
Renseignements et inscriptions au 06 77 90 51 75 - David Hennebau Parc national des Cévennes
Rendez-vous à 7 h 30, place du Colombier

Samedi 19 mai
9 h à 13 h : Troc aux plants
Place du Colombier

14 h : «Sauvages du village»

Accompagné d’une botaniste, partez à la découverte ou redécouverte de vos
voisines les plus discrètes : «mesdames les plantes» au cours d’une balade
naturaliste (identification) et ludique.
Renseignements au 06 48 69 04 27 - Association Racines de Terriens
Rendez-vous place du Colombier

18 h : Séance nocturne

La nuit occupe exactement la moitié du temps qui passe. Pour beaucoup, c’est
pourtant un monde inconnu. Cette soirée propose de partir à la découverte
de ce nouveau continent !
Prévoir lampe de poche, pique-nique, vêtements chauds et silencieux,
bonnes chaussures
Renseignements au 06 73 40 00 37
Place des Ayres, jardin de l’AEP

mai
Du 14 au 20
Exposition sur la biodiversité
de 9 h à 12 h
Maison de l’AEP
Place des Ayres
04 66 61 10 54

mai
Du 10 au 31
Génolhac encadre
sa flore murale !
Rues du village
04 66 61 10 55

i

Mercredi 30 ma

Excursion naturaliste autour des sols et
du climat sur le Mont Lozère

Venez découvrir au cours d’une excursion paisible
en montagne, les processus que la nature a mis en place pour nous offrir des milieux
de vie favorables et les grands enjeux liés à leur préservation.
Prévoir pique-nique, chaussures de marche et vêtements adaptés
Renseignements au 06 45 14 09 70 - Les Jardins du mercredi
Rendez-vous à 8 h 30, place du Colombier

Vendredi 8 juin

Inventaire participatif des oiseaux

Les yeux vers le ciel, à la recherche de drôles d’oiseaux. Venez participer à
l’inventaire des oiseaux de la commune avec un garde-moniteur du Parc national
des Cévennes. Avec déjà 81 espèces observées, le ciel de Génolhac est bien peuplé !
Renseignements au 06 77 90 51 75 - David Hennebau - Parc national des
Cévennes
Rendez-vous à 7 h 30, place du Colombier

Samedi 9 juin

Regards croisés sur la nature

Photographes et naturalistes croisent leurs regards pour contribuer à illustrer la
richesse de la flore et de la faune.
Prévoir un pique-nique, apporter son appareil photo si possible
Rendez-vous au carrefour des Ardides à 8 h 30
Renseignements au 06 72 28 53 55 - Jean-Pierre AUBERT (AEP) et Emeric
SULMONT (PNC)

Mercredi 13 juin
A la recherche des libellules !

Venez participer aux inventaires sur le Luech
et découvrez le mode de vie des libellules et
demoiselles. Des filets à papillons vous seront
fournis pour capturer ces insectes.
Prévoir vêtements et chaussures pour aller dans l’eau (passages dans l’eau très
fréquents)
Rendez-vous à 9 h 30 place du Colombier
Renseignements et inscriptions au 06 23 60 09 02 - Syndicat mixte des hautes
vallées cévenoles - Conseil départemental

A la recherche des papillons de jour !

De l’oeuf au papillon adulte, venez découvrir les moeurs exigeantes de ces insectes
dont les couleurs magnifient les paysages. Ces mêmes couleurs et motifs nous
permettront d’apprendre à reconnaître quelques espèces locales typiques.
Rendez-vous à 10 h place du Colombier avec un pique-nique
Renseignements et inscriptions au 04 66 63 85 74 - COGard

Jeudi 14 juin
A la recherche des nids d’hirondelles !
10 h à 12 h 30 : présentation des différentes

espèces du département et des recensements effectués
jusqu’alors par le COGard. Les participants seront
invités à prendre part à une action de terrain pour
dénombrer les colonies présentes sur la commune.
Rendez-vous à la salle polyvalente - Place du Colombier Prévoir pique-nique
13 h 30 : recherche des nids sur le terrain
Renseignements et inscriptions au 06 29 59 29 70 - COGard

Mercredi 20

juin

Le sol : un organe vital de la planète Terre

Balade en forêt à la découverte de la vie mystérieuse, foisonnante et complexe du
sol et de ses habitants.
Renseignements au 04 66 30 53 64 - 06 45 14 09 70 - Les Jardins du mercredi
Rendez-vous à 14 h place du Colombier

let

Mercredi 11 juil

Partez en famille à la découverte
des libellules et demoiselles !

Venez découvrir les libellules et leur mode de vie. A
l’aide de filets à papillons fournis, partez à la chasse
de ces belles dames afin de les observer de plus près pour les identifier et participer
à leur recensement.
Renseignements et inscriptions au 04 66 07 39 25 - Syndicat mixte des hautes
vallées cévenoles - Biosphera - MNE RENE 30
Prévoir chaussures pour marcher dans l’eau
Rendez-vous de 14 h à 17 h 30 à Pont de Rastel

let

Vendredi 13 juil
«Rosalie et compagnie»

Partez en quête de la multitude d’insectes bizarres, jolis et bien cachés qui vivent
dans la hêtraie du Mont Lozère. Découvrez également comment faire de votre forêt
un paradis pour ces animaux essentiels à sa bonne santé.
Renseignements et inscriptions au 06 23 60 09 02 - Syndicat mixte des hautes
vallées cévenoles - ONF - PNC
Prévoir pique-nique , chaussures de marche et lampe
Rendez-vous à 8 h 30, place du Colombier.

Mercredi 18 juillet
Je t’attendrai à la porte de mon jardin

Porte ouverte sur les savoir-faire familiaux de potagers écolos, bios, fertiles,
productifs et économes en eau.
Renseignements au 06 03 27 04 96 - Les Jardins du mercredi
Rendez-vous à 8 h 30, place du Colombier.

Lundi 23 juillet
Inventaire des sauterelles, criquets et grillons

J’ai 6 pattes, des griffes, je bondis à l’approche de vos pas et je crache quand je
panique ! Mais j’ai des yeux d’une rare beauté et mon chant, j’en suis sûre, vous
rassure car il est doux et témoigne bien que l’été bat son plein. Venez nous
rencontrer !
Renseignements et inscriptions au 04 66 61 09 48 - Parc national des Cévennes
Rendez-vous à 14 h, place du Colombier.

Mercredi 25 juillet
A la découverte des papillons de nuit

L’OPIE vous propose une soirée de «piégeage lumineux» pour l’observation des
papillons de nuit et autres insectes nocturnes.
Renseignements et inscriptions au 06 11 59 64 82 - Stéphane Jaulin et Bastien
Louboutin, entomologistes, Office pour les insectes et leur environnement
Rendez-vous à 21 h, place du Colombier.

Lundi 30 juillet

A la recherche des libellules !

Venez participer aux inventaires sur le Luech et découvrez le mode de vie des
libellules et demoiselles. Des filets à papillons vous seront fournis pour capturer
délicatement ces insectes.
Prévoir vêtements et chaussures pour aller dans l’eau (passages dans l’eau très
fréquents)
Rendez-vous à 9 h 30 place du Colombier
Renseignements et inscriptions au 06 23 60 09 02 - Syndicat mixte des hautes
vallées cévenoles - Conseil départemental

Mercredi 8 août

Je t’attendrai à la porte de mon jardin

Porte ouverte sur les savoir-faire familiaux de potagers écolos, bios, fertiles,
productifs et économes en eau.
Renseignements au 06 03 27 04 96 - Les Jardins du mercredi
Rendez-vous à 8 h 30, place du Colombier.

A la recherche des libellules !

Venez participer aux inventaires sur le Luech et découvrez le mode de vie des
libellules. Des filets à papillons vous seront fournis pour capturer délicatement ces
insectes.
Prévoir vêtements et chaussures pour aller dans l’eau (passages dans l’eau très
fréquents)
Rendez-vous à 9 h 30 place du Colombier
Renseignements et inscriptions au 06 23 60 09 02 - Syndicat mixte des hautes
vallées cévenoles - Conseil départemental

Samedi 11 août
Un soir d’été au jardin

On apprécie la douce fraîcheur des soirs d’été pour sortir...les petits animaux du
jardin aussi ! Des rencontres à faire !
Prévoir lampe de poche et vêtements chauds
Renseignements au 06 73 40 00 37- AEP
Rendez-vous à 21 h au jardin de l’AEP, place des Ayres

Mardi 14 août
Inventaire des sauterelles, criquets et grillons

J’ai 6 pattes, des griffes, je bondis à l’approche de vos pas et je crache quand je
panique ! Mais j’ai des yeux d’une rare beauté et mon chant, j’en suis sûre, vous
rassure car il est doux et témoigne bien que l’été bat son plein. Venez nous
rencontrer !
Renseignements et inscriptions au 04 66 61 09 48 - Parc national des Cévennes
Rendez-vous à 14 h, place du Colombier.

Samedi 8 septembre
Les oiseaux et la migration

Samedi 13 octobre
Le jour de la nuit

La nuit : une affaire de santé publique et de biodiversité ! Pourquoi ? Comment ?
Ce que nous avons à perdre et à gagner
Renseignements au 06 73 40 00 37- AEP
Rendez-vous à 20 h au jardin de l’AEP, place des Ayres

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 vacanciers grâce à de nombreuses animations. Chacun est invité à
contribuer à ce projet et, en particulier, 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 !
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.

Informations pratiques :

Pour plus d’informations sur la démarche, les résultats en cours, vous pouvez
consulter :
• la mairie au 04 66 61 10 55 et sur les panneaux d’affichage
municipaux
• les sites internet : www.genolhac.fr et www.cevennes-		
parcnational.fr
• le groupe «ABC» de la page du Parc national des Cévennes
		
www.facebook.com/groups/abc.cevennes
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Vous souhaitez apprendre à reconnaître les nombreuses espèces d’oiseaux visitant
votre jardin, identifier les chanteurs des villes et comprendre le mystérieux
phénomène qu’est la migration ?
Alors à vos jumelles pour une initiation à la reconnaissance visuelle et auditive des
oiseaux avec le Centre Ornithologique du Gard au cours d’une balade à Génolhac
Renseignements et inscriptions au 06 23 30 26 55 - Mme VATIN
Rendez-vous à 14 h, place du Colombier.

