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Dans le cadre du projet Life Défense Nature 2 Mil 
(http://www.lifeterrainsmilitaires.fr/index.php/fr/ ), un second 
lot de 4 garennes est sur le point d’être achevé par le Syndicat 
Mixte des gorges du Gardon dans le camp des Garrigues.  

Fort de l’expérience acquise lors de la mise en place des premiers 
ouvrages sur la commune de Poulx en 2015, le SMGG a construit 
ces garennes à pierre sèche selon le même mode opératoire. Un 
enclos permettant à la fois de protéger les lapins des prédateurs 
terrestres et de les contenir dans les garennes le temps de leur 
acclimatation a été mis en place ; il a pu être enterré suite à l’intervention d’une trancheuse. Des 
filets de volières ont été disposés sur le grillage afin de protéger les garennes des prédateurs aériens, 
et des aménagements complémentaires (abreuvoirs, abris) sont en cours de construction. En effet, 
toute la végétation ayant été supprimée lors du diagnostic pyrotechnique, il était nécessaire 
d’aménager des zones refuges le temps qu’une végétation arbustive se mette en place. 

Les premiers lapins investiront les garennes à la fin de l’été, lorsque la végétation aux alentours aura 
suffisamment repris pour assurer leur subsistance. 

 

 
Chantier de construction des garennes au lieu-dit "le Pavillon" (source : SMGG) 

  
 

Un peu plus au nord, dans le même 
secteur, le chantier de construction 
de la deuxième lavogne du projet a 
commencé. 

Situé dans une dépression avec roche 
affleurante, l’implantation de 
l’ouvrage a nécessité une importante 
opération de terrassement afin de 
réaliser une dépression conique et 
d’aménager une zone de dépôt des 
matériaux de construction (sable, 
dalles calcaires). La section pionniers 
du 2ème REI est également intervenue 
pour restaurer la piste d’accès au site. 

 
Atelier de taille de pierre sur le site de construction de la lavogne au 

lieu-dit "le Pavillon" (source : SMGG) 

 

http://www.lifeterrainsmilitaires.fr/index.php/fr/


L’ouvrage sera construit selon le même mode opératoire que pour la première lavogne réalisée en 
2014 au bivouac du Grand Chêne. Un atelier de sciage de pierres a été installé sur le site, où le 
découpage des 613 modules de dalles calcaires qui formeront la lavogne a débuté en ce début du 
mois de juin. 
 

 
Pas encore terminée mais déjà utilisée ! (source : SMGG) 

 


