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Info presse, le 01 septembre 2016 

 

Du nouveau pour les Journées européennes du patrimoine  
Cette année, découvrez et agissez pour le patrimoine naturel en Occitanie 

 

 
 

Parce que le patrimoine c’est aussi la biodiversité qui nous entoure, les 17 et 18 septembre, la Fondation 
Nicolas Hulot et ses partenaires mettent la nature à l’agenda des Journées Européennes du Patrimoine avec 
« J’agis pour mon patrimoine naturel ». Sous le patronage du Ministère de la culture et de la communication, 
avec le soutien du Ministère de l’écologie et du développement durable, et grâce à la participation 
d’associations, de gestionnaires de la nature et de collectivités, de nombreuses activités liées à la découverte 
ou à la sauvegarde du patrimoine naturel seront proposées au public. Sorties découverte, chantiers de 
préservation, missions d’observation de la faune sauvage, nettoyages de sites… chacun peut s’y inscrire dès 
maintenant sur jagispourlanature.org. 

 
L’objectif est d’offrir un aperçu des programmes de conservation existants et surtout, de montrer à 
chacun comment il est possible de s’impliquer très simplement, près de chez soi et toute l’année, pour 

préserver son patrimoine naturel.  
 

8 rendez-vous nature pour découvrir et agir pour le patrimoine d’Occitanie 
 

Chantier nature et découverte de la faune et de la flore sur le site de Solamoure près de Toulouse ; ramassage des 
déchets sur les berges, le long du parcours du Marathon de canoë-Kayak de Montpellier ; suivi de la migration 
post-nuptiale des oiseaux sur le littoral audois à Gruissan  ou encore découverte de la biodiversité des Gorges du 
Gardon .…, les journées du patrimoine invitent cette année chacun à se connecter à la nature pour mieux 
comprendre comment la préserver.. Les activités proposées s’adressent à tous et peuvent se pratiquer en famille. 
Elles ne nécessitent aucune connaissance particulière, juste l’envie de s’informer, d’être utile et de participer à la 
préservation de la biodiversité.  
 

Pour trouver une activité nature les 17 & 18 septembre, rendez-vous sur 

www.jagispourlanature.org 
 

Toute l’année sur son site jagispourlanature.org, la Fondation Nicolas Hulot recense de nombreuses activités et 
sorties nature proposées par des centaines d’acteurs de la nature, partout en France. Pour les journées du 
patrimoine, nombre d’entre eux se sont mobilisés pour que les 17 et 18 septembre soient aussi une occasion de 
découvrir l’un des programmes de sensibilisation, de conservation et de gestion de la biodiversité d’associations 
qui s’impliquent au quotidien pour préserver le patrimoine naturel de leur région.   
 

Découvrez toutes les activités de la région sur jagispourlanature.org:  
- En Languedoc Roussillon : 

http://www.jagispourlanature.org/actions?field_typeaction_value=All&field_action_region_value=96&fie
ld_datedeb_value[value][date]=2016-09-17 

- En Midi Pyrénées : 
http://www.jagispourlanature.org/actions?field_typeaction_value=All&field_action_region_value=99&fie
ld_datedeb_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=2016-09-17 
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