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Actions réalisées en 2019 

Stand  de présentation de nos activités en garrigue avec panneaux photos dans le parc du château 
lors de la manifestation sportive '' Les foulées du château '' le 12 janvier 2019. 

Organisation d'une conférence sur le thème : charbonnières et techniques du feu, au foyer Georges 
Dayan le jeudi 24 janvier 2019. 

Entretien de la signalétique des sentiers de randonnée de l'Agglo de Nîmes  sur la commune de 
Caveirac, en lien avec le Comité Départemental de la Randonnée pédestre du Gard. 

Importante organisation et préparation en vue de l'événement suivant : animations et 
démonstrations sur la colline St-Roch, les 27 et 28 avril 2019, pendant deux jours, des techniques du 
feu ; construction d'une charbonnière, suivi de sa combustion ; présence d’un forgeron avec son 
atelier ; présence d’un apiculteur, d’une vannière, d'un berger et de ses moutons, d'une teinturière 
(teintures à base de végétaux) etc...  Animation très appréciée, avec un nombreux public. 

Poursuite du travail de l'olivette : entretien, plantation de nouveaux sujets dans l'esprit du 
conservatoire de l'olivier, identification des oliviers existants. 

Pose de panneaux permettant de reconnaître les différentes variétés et de donner quelques 
renseignements à l'adresse des visiteurs, par ex. taille, greffe, etc. Démonstration de taille d’oliviers 
pour les enfants des écoles à l’occasion d’une de leurs sorties. 

Reprise du chantier « capitelle » sur Langlade le 26 mars avec les membres de l'ULPI, en 
remerciement des services rendus. 

Opération « Vaunage propre » le dimanche 7 avril : soutien à l’association Abeille et Biodiversité et 
participation à l’opération. 

Participation à la journée NaturaVaunage le dimanche 26 mai, organisée par Abeille et Biodiversité. 

 Sortie amicale au mazet de Mme Pelatan  le mercredi 5 juin ; buffet froid et desserts. Une très belle 
journée, très amicale. 

Sortie visite d’une classe de l’école primaire au mazet Sanouva  le jeudi 4 juillet à St Roch. 

Participation au forum des associations de Caveirac le 7 septembre 2019. 

Participation aux journées du patrimoine à Caveirac en septembre ; une collaboration avec Nîmes 
Métropole a eu lieu dans le cadre des Rendez-vous Nature le 14 septembre. 

Participation aux rencontres associatives au sein du collectif des garrigues. 



Poursuite du travail sur l'ornithologie : photos, entretien des mangeoires, nourriture, et nids. La 
construction d’un abreuvoir sur le site, si possible ombragé, pour constituer une réserve d’eau pour 
les oiseaux n’a pas encore pu être réalisée. 

Poursuite du travail sur le sentier botanique. 

Aménagement d’une calade, presque terminée, entre l’impluvium et la parcelle des enfants. 

Un autre tracé caladé prend forme pour descendre sur le bas de la zone. 

Une grande partie de l’année a été occupée à la construction du « mazet » et de ses extérieurs, 
terrasses et murs de pierre. Le mazet a été terminé en décembre 2019, les extérieurs sont en cours 
de finitions. C’est une très belle réalisation ! 

Mise en place d'un stock de pierre pour les enfants pour qu’ils s’initient à la construction de 
capitelles et murets (déposé en face du « mur du soleil ») 

Poursuite de la surveillance de la carrière de meules suite au projet de l'extension de la carrière 
industrielle : conserver les contacts avec la municipalité de Caveirac pour suite éventuelle à donner. 
Dans l’hypothèse d’un transfert des meules, travailler sur un projet à présenter à la Mairie et à 
l’industriel (par exemple les installer près du moulin au bord du Rhony ? ou autre…). Récupération 
des pierres de la capitelle (zone concernée par l'extension de la carrière ). 

Aménagement du point de vue près de l’antenne : création d’un muret pour éventuellement 
installer une table d’orientation. 

Le stage de formation « initiation à la construction en pierre sèche » que nous avions prévu 
d’organiser entre avril et juin n’a pas pu se faire – projet à suivre. 

Amélioration du sentier entre la Font d’Arques et les capitelles du Blaireau. 

Entretien des deux circuits de randonnée, en particulier celui des Capitelles, mazets et arbousiers. 
Discussions autour de la réimpression du circuit, envisagée en 2020 avec la reprise de la saison 
touristique. 

Entretien et développement du site internet ; la formation d’une deuxième personne à la technique 
de ce site n’a pas pu avoir lieu mais se fera en 2020 . Le site est régulièrement mis à jour : photos, 
comptes-rendus d’activités et de sorties ; apports culturels. Il est très apprécié des visiteurs. 

Nous avons essayé, tout au long de l’année 2019, d’œuvrer dans le cadre d’un projet pédagogique 
de sensibilisation et de transmission de notre héritage culturel, notamment pour la protection de la 
biodiversité dans la garrigue. Les commentaires sur le cahier laissé en place dans la capitelle des 
oliviers montrent que les visiteurs, venus parfois de très loin, apprécient nos efforts et notre travail. 
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