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Qui?
Le Syndicat Mixte pour la protection et la 
gestion de la Camargue Gardoise (SMCG).

Où?
Aigues-Mortes, Aimargues, Beauvoisin, Le Cailar, 
Saint-Gilles, Saint-Laurent-d’Aigouze et Vauvert.  

Quand?
Ce projet se déroule sur 3 ans, de 2018 à 2020. 

Quoi? 
Un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) permet 
à une commune de mieux connaître son patrimoine 
naturel (faune, flore et milieux) afin de mieux le préserver 
et le valoriser.

Cette démarche permet d’associer les élus, la population 
et tous les acteurs du territoire qui le souhaitent.

Plusieurs objectifs recherchés :

u Compléter les inventaires faune et flore sur les 7 
communes.

u Associer les citoyens à la collecte de ces données 
faune et flore en utilisant des outils informatiques dédiés.

u Mettre à disposition cette connaissance grâce à des 
outils numériques innovants, type site web.

u Communiquer afin de mieux connaître son 
environnement proche.

u Identifier des enjeux « biodiversité » à l’échelle de 
chaque commune afin de permettre à la collectivité 
d’agir et de les intégrer dans ses projets et stratégies de 
développement.            
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Comment participer ?
Si vous souhaitez prendre part à ce projet, vous trouverez 
dans ce dépliant le programme des animations prévues 
pour 2019. 

Elles sont ouvertes à tous, curieux, passionnés, natura-
listes, experts, amateurs…

Nous vous attendons nombreux ! Attention, la plupart 
d’entre elles sont sur inscription.

Si vous souhaitez des informations 
complémentaires sur le projet ou  

les animations prévues, n’hésitez pas à contacter :

Sonia TOUALIT
Chargée de projet  ABC

Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la 
Camargue Gardoise

Centre de découverte du Scamandre Route des Iscles 
Gallician 30600 Vauvert

Tel : 04 66 73 52 05
Mail : toualit@camarguegardoise.com
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z 29 MARS au CAILAR :  
Balade à la découverte de la 
biodiversité le long du Vistre.

Laissez-vous guider par Serge, 
animateur au centre du Scamandre. 
Il vous emmènera à la recherche de 
la biodiversité environnante, celle 
qui chante, celle qui vole, celle qui 
fleurit… Soyez à l’affût !

z 20 AVRIL à SAINT GILLES : 
Mission Flore Camargue gardoise

En collaboration avec Tela Botanica, le Syndicat Mixte de 
Protection et de Gestion de la Camargue Gardoise met en 
place une Mission Flore Camargue Gardoise. Elle concerne 
11 espèces dont 1 aristoloche, 4 orchidées, 3 cistes et 3 
espèces exotiques envahissantes. Venez apprendre à les 
reconnaître au gré d’une petite promenade, et découvrir 
notre module de saisie en ligne pour nous signaler leur 
présence. Vous pourrez ainsi continuer à enrichir la 
connaissance botanique du territoire !

z 18 MAI à VAUVERT :  
Découverte de la biodiversité 
cachée du site des Aigrettes en 
bordure du Vistre

Cette sortie est organisée en 
collaboration avec les Ecologistes 
de l’Euzière.
La biodiversité est partout, 
même là où on ne l’imagine pas !  
Dans le cadre de la Fête de la 
Nature 2019, partez à la recherche 
de la faune et de la flore du site 
des Aigrettes. Vous apprendrez 
comment fonctionne cette zone 
de rejet végétalisée, et découvrirez 
toute la vie qu’elle abrite !

z 29 MAI à SAINT LAURENT D'AIGOUZE :  
Mission Flore Camargue gardoise.

Pour cette seconde 
sortie Mission Flore, 
nous vous attendrons 
sur les berges du 
Vidourle afin de partir 
à la recherche des 11 
espèces ciblées. Nous 
vous apprendrons à 
les identifier, et à nous 
transmettre vos don-
nées via notre module 
de saisie en ligne. Vous 
pourrez ainsi continuer 
à enrichir la connais-
sance botanique du 
territoire !

z 15 JUIN à AIGUES-MORTES : 
À la découverte de la Cistude 
d’Europe à la Marette.

Venez suivre Florine, animatrice 
à la Marette. Elle vous contera 
l’histoire de la Cistude d’Europe, 
notre tortue locale. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, 
vous pourriez la rencontrer au détour d’un chemin ou en-
tendre son plongeon !

z 26 JUIN à BEAUVOISIN :  
Mission Flore Camargue gardoise. 

Rejoignez-nous dans les bois pour cette ultime sortie 
Mission Flore, à la découverte des 11 plantes sélectionnées 
par nos botanistes. Sur ce dernier terrain de jeux, nous 
vous transmettrons les périodes d’observation et critères 
d’identification de ces espèces. Vous découvrirez également 
notre module de saisie grâce auquel vous pourrez nous 
transmettre vos observations, contribuant ainsi à enrichir la 
connaissance botanique du territoire !

z 23 AOÛT à SAINT GILLES, Château d’Espeyran : 
Apprendre à cohabiter avec les chauve-souris

Le monde de la nuit fascine et effraie 
à la fois… Venez vous confronter 
aux idées reçues en faisant 
connaissance avec les pipistrelles, 
sérotines et autres chauves-souris. 
Après quelques généralités sur 
ces belles dames et exemples 

d’aménagements permettant notre cohabitation, suivez 
Julien du Groupe des Chiroptères du Languedoc-Roussillon 
à leur recherche dans le parc du château !

PROGRAMME DES ANIMATIONS - PRINTEMPS/ETE 2019

Heure de rdv : 18h30. Sortie gratuite. Inscription au  04 66 73 52 05 
ou par mail à toualit@camarguegardoise.com.  
Limitation 20 participants.

Heure de rdv : 9h Sortie gratuite. Inscription au 04 67 59 54 62 ou par 
mail à euziere@euziere.org. Limitation 20 participants. 
Prévoyez votre pique-nique pour prolonger l’aventure.

Heure de rdv : 14h. Sortie gratuite. Inscription au  04 66 73 52 05 
ou par mail à toualit@camarguegardoise.com.  
Limitation 20 participants.

Heure de rdv : 10h. Sortie gratuite. Inscription au  04 66 73 52 05  
ou par mail à toualit@camarguegardoise.com.  
Limitation 20 participants.

Heure de rdv : 9h. Sortie gratuite. Inscription au  04 66 73 52 05  
ou par mail à toualit@camarguegardoise.com.  
Limitation 20 participants.

Heure de rdv : 9h30. Sortie gratuite. Inscription au 04 66 73 52 05  ou par 
mail à toualit@camarguegardoise.com. Limitation 20 participants. Heure de rdv : 20h30 Sortie gratuite et sans inscription.


