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Projets d'action pour 2020
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 11 janvier. (cet évènement a déjà eu
lieu à la date de l’AG et a apporté de nombreux contacts positifs)
Entretien de la signalétique des sentiers de randonnée de l'Agglomération de Nîmes sur la commune
de Caveirac. Entretien des deux circuits de randonnée initiés par notre association, en particulier
celui des Capitelles, mazets et arbousiers.
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 avec les membres de l'ULPI en remerciement des
services rendus. Date à fixer.
Opération « Vaunage propre » le dimanche 5 avril 2020 ; participation à l’opération en soutien à
l’association Abeille et Biodiversité.
Participation à la journée NaturaVaunage le 24 mai organisée par Abeille et Biodiversité dans le Parc
du château de Caveirac, et animation de l’atelier « Initiation à la construction de murets en pierres
sèches ».
Sortie amicale au mazet de Mme Pelatan le vendredi 5 juin et repli le vendredi 12 juin en cas de
mauvais temps.
Participation au forum des associations de Caveirac en septembre.
Participation aux journées du patrimoine à Caveirac les 19 et 20 septembre ; forme à définir.
Participation à la 32ème Fête de la Randonnée, le 18 octobre à St-Côme.
Participation aux rencontres associatives au sein du collectif des garrigues.

Sorties et visites de sites en lien avec la conservation du patrimoine rural et/ou les pierres sèches.
Programme à définir : par exemple la Grotte Chauvet, le Moulin de Bonijol près de Vialas (site très
intéressant : http://www.moulinbonijol.fr/), l’atelier d’huile de cade à Claret, etc.
Poursuite du travail sur l'ornithologie : photos, entretien des mangeoires, nourriture, et nids.
Construction d’un abreuvoir sur le site, si possible ombragé, pour constituer une réserve d’eau pour
les oiseaux. (J. Tocheport)
Poursuite du travail sur le sentier botanique. (C. Dumestier)
Finition du mazet : terrasses, tonnelles, murs de pierre et autres aménagements, notamment le mur
de soutènement ainsi que le ''crocodile'' inséré dans ce dernier.
Aménagement de la partie basse en dessous du mazet ( pour spectacles à venir ?...)
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…). Contacts avec
les techniciens de l'INRAP qui continuent à étudier la capitelle démolie et le mur de taille.
Poursuite de la restauration du mur en pierre sèche à l'entrée de notre site côté chemin des Jasses
(ce mur est plutôt réservé pour les formations).
Restauration d'une capitelle au bord du chemin (propriété de Mr Court)
Aménagement du point de vue près de l’antenne : amélioration des abords et le cas échéant,
construction d’une plate-forme devant recevoir une table d’orientation (suivre le projet
d’installation par la Mairie de cette table d’orientation).
Organisation d’un stage de formation « initiation à la construction en pierre sèche » entre avril et
juin.
Surveiller les sentiers d’accès aux différentes capitelles reconstruites ; nettoyer les abords et
s’assurer de la sécurité des sites.
Entretien et développement du site internet.
Organisation d’une conférence de M. Loys Ginoul à la Médiathèque de Caveirac, présentant les
recherches qu’il a faites pour retrouver l’histoire des capitelles (leurs noms, leurs usages, leurs
propriétaires, etc.)
Plus largement, sensibiliser tous publics au maintien et à la transmission de notre héritage culturel
et s’assurer de la protection de la biodiversité dans la garrigue.
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