PROGRAMME 2021 - GARDons le bois des Lens - inscriptions par mail : loeilvert@free.fr ou au 06 35 90 27 47
Thème

« Les vieux chênes,
microcosmes de
biodiversité »

Dates

Commune et lieu

Boucoiran
samedi
Rendez-vous :
20 février 2021 Parking au lieu dit « Four
à Chaux »
Combas
Rendez-vous :
Parking du sentier
d’interprétation

Horaires

Durée

Public

Présentation

13h30
16h30

1/2
journée

Tout public

Aux abords du village de Boucoiran, au riche passé, on trouve aussi un
patrimoine arboré hébergeant une faune variée, dont plusieurs espèces
protégées.
Une balade dans le bois des Lens pour prendre la mesure de l’importance du
couvert végétal à l’heure du changement climatique.

13h30
16h30

Au cœur du Gard, le bois des Lens est le château d’eau de plusieurs
1/2
Pour adultes et jeunes communes. Et cette eau a une histoire... Venez explorer les secrets de cette
fragile ressource vitale, et découvrir des sites archéologiques méconnus, en
journée
dès 11 ans
lien avec l'eau.

« Les arbres du bois des
Lens gardiens de l’eau»

samedi
27 février 2021

Zones humides, zones utiles
: Amphibiens du bois des
Lens

Vendredi
19 mars 2021

« Chaud devant ! Quelle
place pour l’arbre dans nos
villages à l’heure du
réchauffement climatique ? »

vendredi
2 avril 2021

Saint-Geniès-deMalgoirès
Rendez-vous :
Parking de la mairie

14h30
17h

Tout public, habitants Des Fontaines, promenade traditionnelle des Médiogozains, au centre ville,
et élus de la commune venez observer quelques arbres vivant en ville et réfléchir, en compagnie de
1/2
et des communes
naturalistes et de spécialistes des arbres, à la place à donner à la nature en
journée
voisines
milieu urbain.

« Le bois des Lens : un
espace naturel sensible au
feu »

samedi
29 mai 2021

Saint-Mamert
Rendez-vous :
Parking de la Maison
Dumont

14h
16h30

1/2
journée

« Bruits d’ailes dans le bois
des Lens »

vendredi
25 juin 2021

Crespian
Rendez-vous :
Devant la mairie

18h30
22 h

1/2
journée

« Fruits, graines,
samedi
champignons et compagnie : 25 septembre
Qui mange quoi ? »
2021

Fons-outre-Gardon
Rendez-vous :
Parking Place Saturnin
Garimond

14h
17h

« Une apparition dans le bois
samedi
des Lens »
16 octobre 2021

Vic-le-Fesq et Fontanès
Rendez-vous :
Parking en bas du
chemin des Tuileries

10h
–
16h30

1
journée

Tout public

Une balade énigmatique, un paysage automnal pour découvrir un site
méconnu et des activités humaines séculaires dans le bois des Lens.
Légendes et Histoire donnent à voir ici une dimension étonnante à la garrigue.

Montignargues
Lieu à préciser

20h30
–
22h

1/2
journée

Tout public – Élus
locaux et
départementaux

Collines, vallons, ruisseaux, falaises, grottes, prairies sèches, chênaies
vertes, arboussèdes ou pinèdes, le bois des Lens présente une mosaïque de
milieux, héberge des centaines d’espèces de plantes et d’animaux.
Découvrez en images cet espace naturel unique, à explorer et à protéger.

«Alphabet de la biodiversité
dans le la bois des Lens : de
l’Aigle de Bonelli à la Zygène
cendrée »

vendredi
12 novembre
2021

Montagnac et Moulézan
Horaire
Rendez-vous :
1/2
modifié !
Parking à l’entrée du
journée
9h30 à 12h
DFCI E1 à Montagnac

Tout public

Partez à la lueur des lampes de poche, à la découverte des amphibiens.
Durant cette balade nocturne vous découvrirez de façon ludique leurs modes
de vie et apprendrez à les différencier. Découverte insolite du bois des Lens
en nocturne et inventaire participatif des amphibiens sont au programme.

Tout public

Les espaces forestiers sont des poumons verts, indispensables pour aborder
le changement climatique. Mais ils sont aussi de plus en plus fragiles et
sensibles au feu. Venez rencontrer dans le bois des Lens les acteurs de la
lutte contre les incendies.

Tout public

Avec des passionnés de nature, venez découvrir le petit peuple chatoyant,
bourdonnant et bondissant des insectes et des oiseaux et devenez un acteur
de à la connaissance naturaliste dans le bois des Lens. Une soirée pour voir,
écouter, et toucher la garrigue.

Et si tu te mettais dans la peau d’un écureuil, d’un chevreuil, d’un grand
Tout public en
1/2
capricorne ou d’un rouge-gorge ? Rejoins-nous dans le bois des Lens pour
particulier les familles
journée
découvrir comment la forêt nourrit et prend soin des animaux, des plantes et
avec enfants dès 7 ans
des humains.

