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Le 12 mars 2015 de 11h00 à 16h30, le site de la Plaine du Regard (Saint
Pons, Ardèche) accueillera les élèves du BTS Gestion Protection de la
Nature d’Aubenas pour un chantier-nature organisé par le
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes.
La Plaine du Regard, un site en gestion conservatoire
Sur le plateau du Coiron, au carrefour entre les influences climatiques
montagnardes du Massif central et les influences méditerranéennes, la plaine du
Regard présente un patrimoine naturel de grand intérêt. Elle accueille une
mosaïque de pelouses et de prairies de fauche, ponctuées de précieuses mares
temporaires à la flore exceptionnelle.
Les pratiques traditionnelles d’exploitation agricole (fauche et élevage) ont
contribué à la création et au maintien de cette diversité. La fauche actuellement
réalisée sur le site se fait sans aucune fertilisation. Ceci permet à des prairies de
fauche dites « maigres », mais en réalité riches du point de vue botanique, et
également intéressantes pour l’exploitant, de se développer.
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Prochain chantier le 12 mars 2015
Cette année, les élèves en BTS Gestion et Protection de la Nature à l’EPLEFPA
Olivier de Serres d’Aubenas participeront à la restauration des prairies de fauche.
Au programme : épierrage et évacuation des pierres en bord de parcelle ou mise
en tas. Les pierres seront déplacées à l’aide d’un porte-outil polyvalent.
Ce chantier vise à étendre les surfaces fauchées, mais aussi à contribuer à la
formation des élèves du BTS GPN : ce chantier grandeur nature permet aux
étudiants de mettre en pratique la théorie, tester leurs connaissances et faire
l’expérience du geste sur des cas concrets. Il sera précédé d’une visite du site le
matin pour leur présenter les enjeux naturels et les objectifs de gestion.

VOUS SOUHAITEZ COUVRIR L’EVENEMENT ?
POINT PRESSE le jeudi 12 mars à 10h30 Rendez-vous au niveau du « parking » (voir
carte jointe) au nord du site de la Plaine du Regard.
Contacts :
Virginie PIERRON – 04 72 36 32 32 - virginie.pierron@espaces-naturels.fr
Alexandre Paule - 06 74 53 80 64 – alexandre.paule@espaces-naturels.fr

Qui est le Cen Rhône-Alpes ?
Par son approche concertée et son ancrage territorial, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes contribue à
préserver depuis 25 ans le patrimoine naturel et paysager. Spécialiste de la gestion innovante d’espaces naturels à
enjeux, il apporte un accompagnement technique aux collectivités, agriculteurs et autres acteurs locaux.
Pour en savoir plus : www.cen-rhonealpes.fr / www.reseau-cen.org

