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Rapport d'activités 2009 des missions environnementales de Listel
Résumé de l'auteur : Ce document présente l'ensemble des actions environnementales qui ont été menées par les Domaines Listel, plus
particulièrement sur le domaine de Jarras, au cours de l'année 2009. Celles-ci sont en lien direct ou indirect avec les objectifs fixés par le Plan
de Gestion environnemental du domaine de Jarras. Ainsi, divers projets se sont développés et de nombreuses opérations ont été réalisées en
lien avec le dispositif Natura 2000 (contrats, adhésion à la Charte), l’activité cynégétique pratiquée sur le domaine de Jarras (suivis scientifiques
sur la faune sauvage), la reconnaissance institutionnelle de la démarche environnementale de Listel (label pour la gestion durable des
territoires), le développement de l’écotourisme sur le site ou encore la participation à des évènements impliquant le réseau des gestionnaires
d’espaces naturels et la vulgarisation des actions par des outils de communication. Le contenu de cette année 2009 est par ailleurs édicté par
le remplacement en cours d’année du salarié Listel en charge des questions environnementales induisant des variations concernant le
calendrier des opérations. Néanmoins, pour faire suite à ces actions et prolonger la mise en oeuvre du Plan de Gestion, de nombreuses
opérations seront également menées en 2010 afin d’oeuvrer toujours plus pour la préservation et la valorisation du terroir remarquable des
Domaines Listel.
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