> Qu’est-ce qu’un ABC
L’Atlas de la Biodiversité Communale doit permettre en deux ans de partager et améliorer la
connaissance du patrimoine naturel communal, ses richesses, ses enjeux, et de construire
collectivement des pistes d’actions locales pour préserver et valoriser ce patrimoine.

Chacun est invité à contribuer à l’amélioration de la connaissance et à l’élaboration des
propositions d’actions, et à participer aux inventaires et animations qui auront lieu sur la commune.
Alors rendez-vous prochainement près de chez vous pour découvrir ensemble cette nature
remarquable ou plus ordinaire que nous côtoyons tous les jours !

> Le mot du maire
La commune consciente de la richesse de notre
environnement s’engage à travers l’atlas de la biodiversité
communale.
La qualité de nos ressources naturelles et de la biodiversité
est garante de la qualité de la vie des habitants et des
générations futures.
Mais face à l’érosion de la biodiversité il est important de
sensibiliser tout un chacun à l’importance qu’elle joue afin
de préserver la vie des espèces végétales et animales qui
nous entourent.
La collaboration de tous les acteurs est primordiale dans
cette dynamique. D’où l’importance que ce projet soit le
plus participatif et co-construit possible. La mise en synergie
des moyens est nécessaire.
En mutualisant et coordonnant nos connaissances nous
seront plus à même de nous approprier et valoriser notre
environnement.
C’est pourquoi pendant 2 ans avec l’appui du Parc national,
de tous les partenaires volontaires, des moyens techniques
et humains mobilisés par la commune, des actions
d’amélioration de la connaissance et d’animations aussi
bien pour les adultes que pour les enfants seront menés sur
la commune.

Les actions déjà engagées :
- Zéro phyto
- Commission extra-municipale « valorisation
environnementale »
- Troc qui est un lieu d’échanges et de partage entre
particuliers
- Rôle des jardins du mercredi (encourager les jardiniers
amateurs et ou professionnels en développant l’entre aide
et en s’initiant aux pratiquent naturelles : fabrication et
utilisation du compost pour enrichir la terre cycle
naturel… paillage, échanges de semences anciennes…)
- Réflexion en cours sur l’éclairage public : favoriser la vie
nocturne…
L’utilité de l’ABC est une opportunité pour tous les habitants
de s’approprier les richesses de notre environnement tout
en renforçant l’attractivité touristique de notre commune.
Aussi, cette démarche ne peut se réaliser qu’avec la
contribution de tous. Simple habitant ou expert en la
matière. Je remercie d’ores et déjà l’ensemble des acteurs
impliqués dans cette réalisation utile à tous.
Georges Besse-Desmoulieres

> Infos pratiques
Pour plus d’informations sur la démarche, les résultats, les sorties… Vous pouvez consulter :
> la mairie 04 66 61 10 55 et les panneaux d’affichage municipaux,
> les sites internet : http://www.cevennes-parcnational.fr/fr et http://genolhac.fr/
> la technicienne accueil et sensibilisation du Parc national des Cévennes pour le massif : Brigitte
Mathieu 04 66 42 98 47 ou 06 60 31 46 40
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C’est une démarche participative portée par la commune avec l’appui du Parc national des
Cévennes et le soutien de l’Agence française pour la biodiversité.
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> ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE (ABC) de Génolhac • Ne ratez pas les prochains rendez-vous Nature chez vous !
Remarquables ou plus ordinaires les espèces et espaces qui nous entourent et constituent notre
quotidien sont d’une richesse extraordinaire. Sur la commune de Génolhac, 194 espèces animales
et 439 espèces végétales ont déjà été recensées. De nouvelles espèces et milieux naturels, nous
attendent encore au détour des sentiers ou au fond du jardin. Participez à leur découverte ! Durant
tout l’ABC, des inventaires participatifs et sorties nature vous seront proposés sur la commune. Ces
sorties sont ouvertes à tous : naturalistes, experts, amateurs ou toute personne désireuse de mieux
connaître la nature qui l’entoure. Les prochains rendez-vous :
Inscription auprès de la mairie 04 66 61 10 55, possibilité de se rendre directement au rendezvous mais dans la limite des places disponibles. Pour tenir compte de la météo : vérifiez
quelques jours avant auprès de la mairie que la sortie a bien lieu.
Vendredi 19 mai 2017
Animation : « Survol de la biodiversité communale et présentation du projet d’ABC »
Emeric Sulmont, garde-moniteur du Parc national des Cévennes et Stephan Garnier vous présenteront le projet et les richesses naturelles de la commune.
RDV à 18h00 salle polyvalente. PAS D’INSCRIPTION.
Samedi 20 mai 2017
Animation : « Sauvages de ma rue »
Déambulation villageoise, prospection à la découverte des plantes sauvages, tout un petit monde
vivant, rare ou commun, souvent insoupçonné.
Avec Emeric Sulmont, garde-moniteur du Parc national des Cévennes.
RDV à 10h00 à la Maison du Parc national pour
participer à la sortie. Le même jour se tient la journée « Troc de plantes » sur la place du Colombier,
organisée par la commune de Génolhac.
Animation : « visitez la nuit »
Diaporama et pique-nique au jardin avant de découvrir le monde de la nuit. La faune du sous bois
s'active sous les étoiles. Avec Merry Anffray (A3C)
et Benoit Deffrennes garde-moniteur du Parc national des Cévennes.
RDV à la Maison du Parc national à 18h00 -

puis covoiturage vers Montclar (retour vers minuit)
Se munir d'une lampe masquée de rouge, jumelles.
Pas de chien ! Déconseillé - de 12 ans, max. 20
participants. Inscriptions au 04 66 45 80 73.
Mercredi 14 juin 2017
Inventaire participatif :
« mais quel est donc cet oiseau ? »
Marcher le nez en l’air, jumelles en mains, s’initier
ou participer à l’inventaire des oiseaux de la commune en compagnie de David Hennebaut, gardemoniteur du Parc national des Cévennes.
RDV à 8h30 à la Maison du Parc National,
si possible, avec des jumelles.
Vendredi 23 juin 2017
Inventaire participatif : « La flore sauvage
au bord de l’Amalet »
Les plantes en bordure de rivière sont nombreuses
et parfois rares. Participez à cette prospection de

terrain avec Emeric Sulmont, garde-moniteur et
botaniste du Parc national des Cévennes.
RDV à 14h00 pour participer à la sortie et la prospection puis RDV à 18h00 pour un échange autour
d’un diaporama (plantes sauvages). Les deux rendez-vous sont à la Maison du Parc.
Samedi 24 et dimanche 25 juin 2017
« Découverte des papillons et libellules
des Hautes Vallées de la Cèze »
Le syndicat des hautes vallées cévenoles, en
partenariat avec le conseil départemental du
Gard, organise sur un week-end un stage d’initiation à la détermination des papillons et
libellules sur le site Natura 2000 de la HauteCèze.
RDV à 10 h devant la gare de Génolhac le samedi 24 juin, et RDV à Aujac, hameau de Bédousse à 9h30 le dimanche 25 juin.
Attention : places limitées pour l’hébergement,
inscription obligatoire au 04 66 30 14 56.
Mercredi 12 juillet
Animation : "Découverte et
reconnaissance des papillons"
Initiation à l’indentification des papillons de
jour avec Daniel Bizet du COGard (avec soutien
FDVA).
RDV à 10h30 et 14h30 devant la mairie - Inscription contacter la mairie ou le COGard http://cogard.org
Mercredi 09 août 2017
Inventaire participatif : « Grillons,
criquets, sauterelles et autres
orthoptères ! »
Les orthoptères bondissent sous nos pas au
bord du chemin et dans les prés. Le nez au sol,
venez apprendre à les reconnaître pour mieux
les inventorier. Sortie accompagnée par Jean

Pierre Malafosse, garde-moniteur du Parc national des Cévennes.
RDV à la maison du Parc à 14h00.
Mardi 29 août 2017
Inventaire participatif : « Y’a quoi de
chouette dans ma forêt ? »
La forêt de Malmontet recèle une grande biodiversité, parfois facile à découvrir, parfois minuscule, rare ou remarquable. Arbre creux,
mousses et fougères, traces laissées au sol,
plantes de sous bois… Une prospection découverte conduite par Emeric Sulmont, gardemoniteur du Parc national des Cévennes.
RDV à 9h00 pour la sortie. En cas de mauvaise
météo, un diaporama vous sera présenté en
salle.
Nuit de la chauve-souris
Les chauves-souris sont peu visibles. Grâce à
la bat-box, elles peuvent être reconnues ! Diaporama et sortie nocturne. Prévoir un piquenique. Sortie accompagnée par Anya Cockle,
écologue
RDV à la maison du Parc à 18h30.
Jeudi 31 août 2017
Inventaire participatif : « Grillons,
criquets, sauterelles et autres
orthoptères ! »
Les orthoptères bondissent sous nos pas au
bord du chemin et dans les prés. Le nez au sol,
venez apprendre à les reconnaître pour mieux
les inventorier. Sortie accompagnée par JeanPierre Malafosse, garde moniteur du Parc national des Cévennes.
RDV à la maison du parc à 14h00.

