
Site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean »

LANCEMENT DE

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ
DE LA VALLÉE DU GARDON DE SAINT-JEAN

Vendredi 25 avril 2014, à 16h15 

Un observatoire ? pour observer quoi ? et pour quoi faire ? « Observatoire de la biodiversité », ça veut dire
quoi d’abord ? encore un terme de techniciens… J’aime bien la nature mais qu’est-ce que je peux apporter ?...
Et je vais pouvoir y apprendre des choses ? Moi j’en connais des choses sur la vallée, j’ai grandi là…

Venez découvrir la faune et la flore protégées par Natura 2000 au cours de sorties 
nature, participez à l’amélioration des connaissances en transmettant vos 

observations, participez à des inventaires naturalistes… 

Déjà passionné ? Ou simplement curieux ? 
Tout le monde est bienvenu et peut participer !
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Vendredi 25 avril 2014, à 16h15 
Au centre socio-culturel L’Oustal à St Jean-du-Gard

Contact : 04 66 85 34 42

natura2000_gardonsaintjean@yahoo.fr

16h30-18h : Balade nature avec 
l’association Gard Nature 
(tous publics, peu difficile)

18h-19h30 : Echanges en salle, 
objectifs et fonctionnement de 
l’observatoire, présentation d’outils
pour transmettre ses observations et 
programme des sorties découvertes 
à venir.

Apéritif offert par Natura 2000
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