
La Réserve Naturelle Régionale éveille la curiosité de ses riverains

Samedi  6 février, la Réserve Naturelle Régionale des Grads de Naves s’est animée le temps d’une 
journée découverte. Tous les habitant.es du plateau des Gras ont été invité.es à venir la découvrir 
accompagné.es par les salarié.es et bénévoles de l’association. Les riverains ont pu visiter cet endroit 
jusqu’alors presque inconnu. Un bon moyen pour la Frapna de sensibiliser les publics à l’importance 
de la biodiversité qui la compose et à son histoire qui perdure au fil des siècles grâce au petit 
patrimoine bâti.

La journée a débuté par un chantier participatif d’entretien non mécanisé des pelouses avec les 
salariés, bénévoles et stagiaires de l’association afin de maintenir ces espaces ouverts, dans un 
objectif de préservation des milieux favorables à de nombreuses espèces d’insectes, notamment  
le Damier de la Succise, présent sur le secteur et protégé au niveau Européen.

Visite naturaliste au coeur de la réserve
En début d’après-midi, les trente participants ont commencé la visite par petits groupes, 
accompagnés d’un.e salarié.e ou d’un bénévole. L’objectif de cette sortie était, dans un premier 
temps, d’informer les participants de l’existence de cette réserve mais aussi de son importance 
écologique et historique. Les riverains ont ainsi pu découvrir des lieux remarquables comme 
l’ancien four à chaux, d’anciennes citernes, les murs en pierre sèches ainsi qu’une ruine sur laquelle 
des travaux de sécurisation et d’imperméabilisation ont été réalisés récemment (grâce à des 
financements de la Région et de la fondation du Patrimoine). Cette ruine constitue un abri pour la 
faune, notamment pour les chauves-souris, comme ont pu le constater les visiteurs.

Au sein des groupes, les échanges ont été riches et les animateurs et animatrices ont eu beaucoup 
de plaisir à partager leurs connaissances (ornithologie, forêts, histoire du lieu, biodiversité…). 

Cette journée  aura permis aux habitants du plateau de mieux connaître ces 12ha de biodiversité 
préservée et de rencontrer des bénévoles passionné.es. Elle aura aussi été l’occasion de répondre  
aux différents questionnements, notamment sur l’intérêt du lieu qui en interroge certain.es.

Malgré un temps nuageux, la sortie s’est déroulée dans un esprit convivial et une volonté 
d’apprendre.

D’autres sorties seront organisées prochainement. A l’occasion de la « journée de la forêt » du 20 
mars, des jeux, spectacles, lectures, promenades naturalistes et autres seront proposés.


