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En garrigue, Homme et espèces typiques de ce milieu ont toujours 
été étroitement liés : pas de vie humaine sans nature ; pas de 
diversité écologique sans activités humaines. 
La diversité des paysages, des habitats naturels et des 1700 
espèces inventoriées - dont certaines, menacées, font l’objet de 
programme de conservation - illustre la richesse du site. Le Pont du 
Gard est le symbole des patrimoines bâtis et culturels des gorges 
du Gardon et le monument antique le plus visité de France. D’un 
point de vue économique, l’activité agricole représente encore, 
malgré la diminution du nombre d’exploitations, 25% de la surface 
de la Réserve de biosphère. Ce secteur doit être soutenu car il 
contribue à la conservation des paysages et de la biodiversité. 
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Au sein des plateaux calcaires du Languedoc, le 
Gardon a creusé ses gorges sur une trentaine de 
kilomètres ondulant à travers le paysage 
méditerranéen de l’Uzège. Elles constituent un haut 
lieu de la biodiversité mariant garrigues, plaines 
agricoles et yeuseraies. Une agglomération de plus 
de 250 000 habitants borde la Réserve, c’est 
pourquoi les pouvoirs publics ont souhaité garantir 
la préservation du site en instaurant différentes 
mesures règlementaires.  
Fruit d’un travail collectif, la création de la Réserve 
de biosphère manifeste une volonté partagée par 
l’ensemble des acteurs, gestionnaires et usagers de 
préserver les gorges du Gardon en favorisant le 
développement équilibré de l’ensemble du territoire 
qui les protège. 
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La Réserve de biosphère 

des gorges du Gardon 

     Les gorges vues depuis Poulx © Eric Ribot 

Taille des vignes© Hersey.fr	

Date de création 2015 

Superficie 45 501 ha 

Nombre d’habitants 188 653 

Région Occitanie 

Départements Gard 

Nombre de communes 26 

Structure de coordination Syndicat mixte des gorges du Gardon 

	



	

	

	

	

	

	

	

LES ACTIONS 
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Un programme d’actions 
pédagogiques, pour l’éducation à 
l’environnement  
  
Chaque année, un programme pédagogique varié et co-
construit avec les écoles est élaboré. 
Ce sont ainsi plus de 2700 scolaires qui ont été sensibilisés au 
cours de l’année 2017. Les thèmes abordés sont variés et 
portent aussi bien sur la préhistoire, que sur la garrigue, les 
traces laissées par la faune ou sur l’eau. Ces animations 
reposent sur des sorties de terrain, des jeux collectifs, des 
expériences scientifiques, des lectures de paysages, et 
donnent lieu à des productions réalisées par les enfants. 
Cette démarche qui portait jusqu’à présent sur les 12 
communes riveraines du Gardon est étendue aux 26 
communes de la Réserve de biosphère. 
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Des sangliers suivis à la trace 
Un projet de recherche innovant et 
ambitieux pour mieux appréhender la 
gestion cynégétique.	

Le Gard est un département où les densités de population des 
sangliers sont les plus élevées de France, du fait de la fermeture 
des milieux, de la déprise agricole ou de modalités de gestion 
inappropriées. Une étude vise à mieux spatialiser les 
déplacements des sangliers ; équipés de collier GPS, il sera 
possible de suivre leurs mouvements dans le temps et dans 
l’espace. L’objectif  est de permettre un dialogue entre les 
différents acteurs du territoire et de tester de nouveaux modes 
de gestion. 	

L’institut languedocien de la pierre sèche  
Favoriser les échanges entre les différents acteurs de la pierre sèche et étendre son usage 

Le cartoguide à l’échelle de la Réserve de biosphère  
Faire connaître la Réserve de biosphère au public amateur de randonnées et d’activités de pleine nature 

 Sanglier  avec collier GPS © SMGG 

Animation pédagogique © SMGG 	

La maison de la rivière et du castor  
Sensibiliser la population aux problématiques de l’eau et des espèces inféodées 

Le réseau des éco-acteurs  
Engager des acteurs de terrain vers des pratiques responsables et les accompagner vers une meilleure 
connaissance des milieux. 


