
 

 

Actualité – 05-05-2021 

Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes 

 

Cycle d’événements « L’eau tout un trésor » 
- Economies d’eau au jardin - 

 
Dans le cadre du programme « L’eau tout un trésor » mis en place par la Communauté de communes 
du Pays des Vans en Cévennes, un premier événement « Economies d’eau au jardin », ouvert à tous, 
se tiendra dimanche 16 mai de 10h à 12h30, au jardin partagé du centre socio-culturel Revivre, aux 
Vans. Places limitées, gratuites et sur inscription obligatoire. 

L’eau est très présente sur notre territoire par la présence des nombreux cours d’eau qui le sillonnent : la 
Ganière, la Thine, le Chassezac ou encore par la présence de tourbières à Montselgues. D’une richesse 
sans égal, les périodes de sécheresse peuvent être très impactantes pour la faune et la flore de ces milieux. 
Ainsi, à travers de conférences, expositions, sorties accompagnées ou encore d’ateliers, la Communauté 
de communes souhaite faire partager la richesse de ces milieux et des solutions pour préserver ces 
ressources en eau. 

Dans ce cadre, un atelier aura lieu autour des « économies d’eau au jardin » le dimanche 16 mai de 10h 
à 12h30, animé par Terre & Humanisme, au jardin partagé du centre socio-culturel Revivre, aux Vans. 

Des solutions et des outils seront apportés aux participants pour économiser l’eau au jardin. Les thèmes 
comme l’amélioration de la structure du sol, le paillage, la pose d’ombrières, l’adaptabilité des végétaux, 
l’optimisation d’arrosage… seront abordées lors de cet atelier.  

Places limitées, gratuites et sur inscription obligatoire au 06.16.24.29.63 | espacesnaturels@cdc-
vansencevennes.fr  

 

Joël FOURNIER,  
Président de la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes 
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