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Course de côte et Natura 2000 : une collaboration positive !
L’organisateur de la course de côte du Col St-Pierre, signataire d’une charte Natura 2000

L’ASA  d’Alès  travaille  depuis  plusieurs  années  avec  les  sites
Natura  2000  « Vallée  du  Gardon  de  Mialet »  et  « Vallée  du
Gardon de Saint-Jean » sur lesquels se situe la course de côte du
Col St-Pierre.

Ces sites Natura 2000 ont accompagné l’ASA dans l’élaboration
de son évaluation des incidences. Ils lui ont par exemple fourni
des  préconisations  sur  l’impact  du  piétinement  sur  certains
milieux,  ce  qui  a  permis  de  mettre  en  place  une  gestion  des
spectateurs adaptée.

L’année dernière les sites Natura 2000 ont conçu des panneaux
d’information à destination du public  de  la  course  qui  ont  été
imprimés et posés par l’ASA durant la manifestation.

Et cette année, l’ASA d’Alès est allée encore plus loin, puisqu’elle
a signé officiellement fin 2014 la charte Natura 2000 de la Vallée
du Gardon de Saint-Jean.

L’ASA  s’engage  ainsi,  entre  autres,  à  ne  réaliser  que  des
marquages temporaires le long de la course. Les pilotes seront
avertis  de  ces  dispositions  afin  d’éviter  les  points  repères  de
peinture sur les parois rocheuses.

S’écouter, échanger et découvrir les activités et actions de l’autre
ont  été  et  sont  les  maîtres  mots  des  partenaires qui  ont  ainsi
réussi à construire une collaboration positive pour tous !

ASA  d’Alès :  Association  Sportive  Automobile
d’Alès, en charge de l’organisation de la course
de côte du Col St-Pierre

Site  Natura  2000  « Vallée  du  Gardon  de  Saint-
Jean » porté par la Communauté de Communes
Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires

Site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Mialet »
porté  par  la  Communauté de Communes de la
Cévenne des Hauts Gardons

Cyclamen  des  Baléares dans  une  chênaie  verte,
témoignant  d’une  zone  forestière  peu  perturbée,
probablement à l’échelle de siècles. © CBE



     

De gauche à droite : François ABBOU, Président du comité de pilotage du site Natura 2000 « Vallée du Gardon de
Saint-Jean » ; chargée de mission Natura 2000 ; Samuel TEISSIER, Président de l’ASA d’Alès, avec les panneaux de
communication mis en place en 2014 ; Jeannine BOURRELY, principale propriétaire des zones utilisées lors de la
course ; Michel RUAS, Maire de Saint-Jean du Gard.


