ENVIRONNEMENT,
PATRIMOINE
ET ÉCOLOGIE
Bienvenue à Collias,
au bord de cette jolie rivière qui s’appelle :
le gardon !!!

LA RIVIÈRE & LA GARRIGUE
Le Massif et les Gorges du Gardon
Site classé et protégé, comprenant des falaises calcaires surplombées par des plateaux
recouverts de garrigue et de chênes verts tenant en son coeur, la rivière et ses berges. La
ripisylve est le refuge d’une multitudes d’espèces d’insectes et de mammifères divers dont

les castors. Sa végétation est constituée entre
autres de saules, peupliers, genêts, et de fleurs
colorées telles les orchidées et les cistes.
Territoire classé natura 2000, Grand site et
depuis 2015 classé par l’UNESCO : Man of
the biosphere.

Tantôt calme, basse voire souterraine, la
rivière peut monter très rapidement et déborder de son lit, c’est ce que l’on appelle une
crue. L’approche des équinoxes d’automne et
de printemps ajoutées à divers phénomènes
météorologiques peuvent provoquer de gros
orages et des pluies diluviennes qui donnent
naissance à nos épisodes cévenols.
Le chêne vert, arbre des sols calcaires méditerranéens, robuste supportant les sols secs et le froid,
ses feuilles sont persistantes avec un bord denté
épineux.

Le canoë est un type d’embarcation légère
mue à la pagaie simple, destiné à la navigation sur les rivières et les lacs. Construit à
l’origine par des peuples nord-amérindiens,
le canoë moderne est aujourd’hui utilisé
dans diverses pratiques récréatives et sportives.
Le canoë est parfois confondu avec le kayak
(embarcation des Inuits), propulsé à la pagaie double.

La ciste est un arbrisseau méditerranéen possède
une fleur d’aspect froissé et rose, dont la corolle détient des vertus antivirales et cicatrisantes.

Les embarcations humaines les plus anciennes sont des pirogues construites à partir d’un tronc d’arbre évidé.

QU’AVEZ-VOUS DÉJÀ VU ?
Connaissez-vous ?

Héron cendré

Avez-vous senti ?

Grenouille
Citron

Poisson

Romarin

Castor

Thym

Guépier

Menthe

ENVIRONNEMENT
ECOLOGIE
La pollution faite par manque d’information, par oubli ou négligence
s’observe hélas, tous les jours.

Jeter ses déchets et
recycler coûte peu de
temps et protège
durablement
notre planète.
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Les bons gestes :
Trier les déchets, éteindre l’eau lorsqu’on se savonne, les appareils électriques lorsque inutilisés, prendre moins la voiture pour les petits trajets,
consommer moins d’objets jetables, manger local et de saison.
Lorsque c’est possible : avoir des poules, composter, arroser avec système de goutte à goutte.

UN PEU D’HISTOIRE
Collias a accueilli de nombreuses populations dès 600 avant
J-C et conservé des vestiges dont l’hermitage et l’oppidum
ainsi que des objets provenant des Grecs, Romains, Gaulois
et de la période palléochrétienne.
Dimensions du Pont du Gard :
Hauteur : 49 m
Longueur : 3e étage : 275 m / 2e étage : 242 m

Les romains, grand
consommateurs d’eau,
étaient bien plus évolués que nos populations locales.

L’eau indispensable
à la cité pour boire,
avoir une bonne hygiène (thermes et
latrines), cuisiner,
orner la ville, etc.

La source alimentant la ville étant
éloignée, un aqueduc a été construit.
Le pont du gard en
est une portion.

1743, construction du pont Pitot - l’as-tu vu ?
C’est le pont accollé au Pont du Gard, là où marchent les piétons.
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