
Sport, nature et
biodiversité: une mati née écolo
Une rendez-vous Pour mêler activité physique et découverte de I'environement.
ClclistesduRAC, marchenrs concemmt le d,omaine d,e
de la Maisor_r_qour tous et l,eau. Nous traaailtor», en
coureurs du MGA se retrou- tant que memhres, auec'des
vaient, le samedi 22 juin, orgaraisrnes csmm,el,e Csn-
goq un9 matiné.e sportive et seil mondi,at dn l,eau, l,Ins_
écologique qui devait les ti,tut méd,itemané'en d,e
mener du foyer des campa- l,eau, et plusi,eurs autres...
gnesjnsqu'au cæurdeslagu- Cette manifestation est
nes ücoises t'a,pptirntian-tocale d,,unpo-
L'événement étai!orcheshé grum,nxe i,ntenmümnl, sur
par.laGortted'ô", demière t t ;;rrps tiiuoUrr, *t r*
en date des associations ment d,ans te cad;re d,e la
mirevalaises, dans le cadre coopération d,écmtratisée
d'un projet à I'intitulé pro- Jraitco-marocaine aaec la
gr{nmatique."S-port, Nature lngunÊ de ta Merja Zerga au I proclamrtbn dcs tésüttaît Èioâi"ËiiitZ§.-ffiectir: tuIo,,,oc. , coupes aru ptrr jéur* a"Slffffiiquel et remise de

faire connaîtrelarichesse de Le narcours- âvee rallvcralre corulaftre lanche§T cle Le parcours, avec rallye
ces zones humides emblérna né.desme,-qurq aux étapeg"et « llfau,t sawir qu,'wt, moiny rappellera la précocité detiques du litüoral héraultais, mixage âtis équipes,ïdul- ti il,e,rs àet o'oo îi[érrt I'engagement écologique,sensibiliser la.population et tes/eirfants et a'oxiauu iu; i,;"-;i;*,e aux projets et actions delesdécideurs à-l'importance VTl/course/marche, trre" ààns us pïys m,èiitrna- l,association.
de la sauvegarde de leur bio sait le bois des er"ôqrri"o, Àir*_A';r;i;"; iüiüil" Il y avair de t,heureuse faü-diversité, toutenvpromou- véritableflotaumitieuoecd aà ytàmaits ';;;;;-';; er,i.Ëid.râ"rdùrdi*d*"vant des pratiques de loisirs espaces de transition entre lrance) aiir"aààî att fhrr à lrïa, *t * des éqtri-equilibrées. 

" Lawcati,ondn terre et mer, écosyrqgÀés àonrt iru*î.ars, jiâ.1r" pages."La Goutte d p", exnlioue tesrertitei, iavorisaîrtrttuui pi"r." naâigi.ô, üËridqrt 4nrèslaremise despriS unson président- Serge Miquel, tat d'irurombrables espèces départemeitai àe ri ipo ;ôp6;;ié.itif dînatoirespécialisüe enhvdrolo$e, esü de plantes remarquabies ài iiisr" ae_prôteôiion d"r prolongea le plaisir d,uned'i,nterami,r2 sou,? d,iuerses d'airimaux, mais é_galement àËu*1. ]r'rrz 
-Wr;;r;;i* 

symbiose inédite au servicemodnlités, dnns l,es proby- très fiagiles (50 o/o à'es zones ?, N tit* là7ri Ltiintoin d'une démarche active et
?atiquesenui.runrtementn humidés on^t^disparu en o,rirnooi*egrf.rr.nti'fit* consfuctive.
les, m parti,cttÜier cell,es qui 

1 F'rance de 1960 à 1990). .cilort" prr-ffiài,'[ont 1 i: , ,, ] 0z 86 02 85 28
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