CONTACTS
Union régionale des communes forestières (COFOR)
Montpellier - 04 11 75 85 17
Centre régional des propriétaires forestiers (CRPF)
Gard - 04 66 60 92 93
Centre régional des propriétaires forestiers (CRPF)
Lozère - 04 66 65 26 79
Office National des Forêts (ONF) - Gard - 04 66 04 79 00
Office National des Forêts (ONF) - Lozère - 06 12 91 33 57
Filière Bois (FIBOIS Occitanie) - Prades le Lez - 04 67 56 38 19
Charte forestière Pays Cévennes - 06 12 97 08 14
Charte forestière Sud Lozère - 04 66 45 45 92
PNC- Pôle forêt - Florac 04 66 49 53 00
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• DIMANCHE 28 AVRIL, TOUTE LA JOURNÉE - LA GRAND’COMBE
30èmes Floralies « Mon potager sans pesticide ».
Renseignements : 04 66 54 58 58
• SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI - MEYRUEIS
ET SAINTE-CROIX-VALLÉE-FRANÇAISE
« 1, 2, 3 Forêts ! » organisé par la charte forestière Sud Lozère.
Evènement valorisant les différents rôles, économique, environnemental
et social de la forêt. Renseignements : 04 66 44 03 92
• VENDREDI 10 MAI À 18H - SÉNÉCHAS
Réunion d’information « Comment améliorer ma forêt ? »
A la salle polyvalente de la mairie.
Contact : 04 34 24 70 95 / adeline.masson@alesagglo.fr
• VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MAI / VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 JUIN
formation « connaître les enjeux environnementaux pour gérer sa
forêt » par le Fogefor du Gard. Renseignements : 04 66 60 92 93
• VENDREDI 31 MAI, AU DÉPART DU PLAN DE FONTMORT (ST MARTIN
DE LANSUSCLE).
Dans le cadre du FIRA et de l’ABC de la commune de St Martin de
Lansuscle, découverte de la biodiversité forestière au travers d’ateliers
d’observation et de la détermination de la faune.
Réservations FIRA : 04 66 85 17 94
• SAMEDI 8 JUIN À CENDRAS
« Rendez-vous aux jardins ». Visite du jardin de l’Abbaye
par l’association « le jardin médiéval de l’Abbaye ».
Renseignements : 06 89 56 49 55
• MERCREDI 19 ET JEUDI 20 JUIN À FLORAC
Séminaire « La sylviculture irrégulière ». De multiples atouts pour gérer
les forêts du Massif Central (IPAMAC, PNC, CRPF, Pro Silva).
Pré-inscription au 04 66 65 26 79 ou lozere@crpf.fr
• SAMEDI 29 JUIN À PARTIR DE 10H À SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE
(SECTEUR DU VILLAGE VACANCES) Ateliers, balades nature, conte...
dans le cadre de l’ABC de la commune.
Renseignements Parc national des Cévennes : 04 66 45 25 40

ORGANISATION / RENSEIGNEMENTS
BIOSPHERA, CENTRE D’INTERPRÉTATION DES
VALLÉES CÉVENOLES ET MAISON DE LA RÉSERVE DE
BIOSPHÈRE DES CÉVENNES
18 rue Vincent Faïta - 30480 Cendras
04 66 07 39 25 - gestionbiosphera@smhvc.fr
www.biosphera-cevennes.fr
SYNDICAT DES HAUTES VALLÉES CÉVENOLES
Place Roger Assenat - 30480 Cendras
04 66 30 14 56 - contact@smhvc.fr
www.hautesvalleescevenoles.fr
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• JEUDI 25 AVRIL, DE 9H30 À 16H30 - LA GRAND’COMBE
Atelier « Je fais mon jardin au naturel » avec repas partagé.
Renseignements SEP : 04 66 54 82 56 / 04 66 83 11 97

HORAIRES D’OUVERTURE BIOSPHERA*
> mercredi de 9h à 12h
> vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

VISITE GRATUITE
L’accueil de groupes et du public scolaire (visites commentées,
animations) se fait sur RDV en semaine.
Tarifs sur demande en fonction de la prestation.
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EXPOSITION « LE SPIPOLL,
UN SUIVI DE LA BIODIVERSITÉ À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE »
L’exposition SPIPOLL (voir pages intérieures) invite le
public à entrer dans l’univers des insectes floricoles
grâce à un parcours photographique original.
Outre le côté esthétique, ces collections sont de
véritables données scientifiques, exploitées par des
chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle.

Territoire
d’avenir…

• JEUDI 25 AVRIL, À PARTIR DE 15H
Lancement de l’Atlas de la Biodiversité Communal (ABC) de SaintMichel-de-Dèze, en partenariat avec le PNC. Ateliers de découverte
de la biodiversité locale et présentation de la démarche engagée par la
commune. Renseignements Parc national des Cévennes : 04 66 45 25 40

PROGRAMME
D’ANIMATIONS
AVRIL
MAI
JUIN
2019

FORÊT ET INSECTES
POLLINISATEURS
e Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles (SHVC) et Biosphera proposent,
dans cette programmation de printemps, de revenir sur les problématiques
forestières mais aussi d’aborder celles concernant les insectes pollinisateurs.
Avec le réchauffement climatique, la forêt devient un enjeu d’autant
plus important. Le Parc national des Cévennes, les organismes
forestiers privés et publics (CRPF, ONF), mais aussi des scientifiques, des
associations, les collectivités forestières (COFOR) s’en préoccupent.
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EXPOSITION
PHOTOS « INSECTES
ET PLANTES DES
CÉVENNES » DE
JONATHAN BRADY
Cette exposition
du photographe,
habitant de
Lamelouze,
permettra la
découverte des
insectes et des
plantes cévenoles
sous un angle plus
artistique. Amoureux
de la nature,
venez vous laisser
surprendre par la beauté et l’originalité de ces tirages !

AUTRES ANIMATIONS SUR LE TERRITOIRE
© Jonathan Brady

DES EXPOSTIONS A BIOSPHERA
DU 8 AVRIL AU 14 JUIN

Les HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES

La charte forestière du Pays Cévennes vient d’être relancée et engage un certain
nombre d’actions, en coopération avec la charte Sud Lozère, en vue de redynamiser
la filière forêt-bois au service du territoire, avec une dimension de préservation et de
gestion durable.
Beaucoup reste à faire et à débattre pour s’efforcer de trouver le meilleur équilibre
possible entre l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable et la préservation
d’un patrimoine naturel vital pour le climat et la biodiversité.
Par ailleurs, et non sans lien, les rencontres nationales SPIPOLL (suivi
photographique des insectes pollinisateurs) qui viennent se dérouler chez nous au
mois de Mai sont l’occasion d’aborder, au travers de plusieurs animations, les enjeux
et problématiques liés à ces espèces souvent méconnues et parfois même honnies !
Aussi, avons-nous le plaisir de vous inviter, nombreux, à participer à ces animations,
à Biosphera et dans les diverses communes des hautes vallées cévenoles.

* Horaires d’été consultables sur www.biosphera-cevennes.fr
Fermeture annuelle la semaine de Noël et la dernière quinzaine d’août.

UNE ANNÉE D’ANIMATIONS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ORGANISÉES PAR BIOSPHERA
ET LE SYNDICAT DES HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES

Territoire
d’avenir…

PRINTEMPS 2019

FORÊT
ET INSECTES POLLINISATEURS

AVRIL

MAI

SAMEDI 4 MAI
LUNDI 8 AVRIL
à partir de 10H30
à 18H
ST-PAUL-LA-COSTE
CENDRAS - Biosphera
salle des fêtes

CONFÉRENCE / DÉBAT SUR
LE FRELON ASIATIQUE animé
par Quentin Rome, responsable
« Frelon asiatique & Hyménoptères » - Muséum
national d’Histoire naturelle

Le frelon asiatique à pattes jaunes, introduit en France
• 10h30 : RDV à la salle des fêtes
dans les années 2000, est une menace supplémentaire
de Saint-Paul-La-Coste pour la présentation du projet.
pour l’apiculture déjà soumise à de nombreux
• de 11h à 12h : visite commentée du chantier à Brugairolles
facteurs de déclin. Seront abordés l’historique
suivie
d’un apéritif offert par le SHVC aux Terrasses
de l’invasion, son expansion, les connaisde Saint-Paul-La-Coste.
sances acquises sur sa biologie
et les méthodes de lutte.

JEUDI 16 MAI
à partir 18H
CENDRAS - Biosphera

CONFÉRENCE / DÉBAT « La filière forêt-bois française
au cœur de la lutte contre le changement climatique »
animé par Jean-François Dhôte, Directeur de
Recherches INRA
Quel est l’avenir de la gestion des forêts et de l’ensemble
de la filière forêt-bois ? Présentation d’une étude menée par l’INRA
sur les différentes facettes du changement climatique et le potentiel d’atténuation
des émissions de gaz à effet de serre par la filière forêt-bois française.

SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 MAI
SECTEUR SAINTE-CECILE-D’ANDORGE /
SAINT-PRIVAT-DE -VALLONGUE
WEEK-END À LA DÉCOUVERTE DES
POLLINISATEURS organisé par le SHVC
et animé par l’association Gard Nature
Sorties naturalistes grand public avec identification
des espèces à Saint-Michel-de-Dèze et SaintPrivat-de-Vallongue (communes engagées dans
un Atlas de la Biodiversité Communale).
Programme détaillé à venir, disponible sur
www.biosphera-cevennes.fr.
Sur inscription / renseignements : 04 66 07 39 25
possibilité d’hébergement (à la charge des
participants).

D’AVRIL À JUIN

JUIN
SAMEDI 18 MAI à 15h
ST-MARTIN-DE-BOUBAUX - lieu-dit « La Cure »

à 500 m en amont du village (ou au foyer communal en cas de
mauvais temps)

« DANS LA FORÊT, LE LOUP ! »

« UN PAPILLON
AU SERVICE
DE L’ÉLEVAGE ! »
présentation
et visite de terrain

JEUDI 9 MAI à 18H
GENOLHAC - Salle polyvalente

PROGRAMME D’ANIMATIONS TOUT PUBLIC
© Valérie-Anne Lafont

Les HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES

PROJECTION D’UN FILM
DOCUMENTAIRE sur la
disparition des insectes
suivi d’un débat
• 18h : film « Disparition des
insectes : une catastrophe
silencieuse » de Torsten
Mehltretter (2018)
Au cours des trois dernières
décennies, les trois quarts
de la population mondiale
d’insectes ont disparu.
Sans aucun doute possible,
l’activité humaine est
responsable de cette
hécatombe silencieuse,
qui menace de perturber
gravement l’équilibre naturel
de la planète.
• 19h : « Les insectes en
déclin ! Même les Cévennes
ne sont pas épargnées »
témoignage de Stéphane
Jaulin, chargé de mission
Entomologiste à l’Office
pour les insectes et leur
environnement (Opie).

• Rencontre avec Caroline Audibert, auteure,
à propos de son dernier livre « Des loups et
des hommes » (ed. PLON, Terre humaine) au
travers duquel elle explore en profondeur
la question du vivre-ensemble entre les
hommes et le sauvage dont le loup se révèle
le symbole, sachant que cet animal pose de
vrais problèmes aux bergers.
Cette rencontre est organisée en collaboration
avec la librairie Sauramps Cévennes qui sera
présente avec un stand.
• Présentation autour d’un petit goûter local, par la municipalité
et l’association Nature & Patrimoine, du projet de réhabilitation
de l’ancienne Cure de l’Abbé Pourcher (l’historien de la bête
du Gévaudan) en lieu d’accueil dédié à l’écriture.

VENDREDI 24, SAMEDI 25
et DIMANCHE 26 MAI
EN VALLEES CEVENOLES
RENCONTRES NATIONALES
SPIPOLL : conférences, sorties
naturalistes grand public et
animations pour les scolaires
Projet de sciences participatives, le
Suivi Photographique des Insectes
POLLinisateurs (SPIPOLL) a pour but
d’obtenir des données quantitatives
sur les insectes pollinisateurs et/ou
floricoles.
En présence de chercheurs du
Muséum national d’Histoire naturelle et des naturalistes de
l’Office pour les Insectes et leur Environnement (Opie) et
en partenariat avec le PNC.
Programme détaillé à venir, disponible sur :
www.biosphera-cevennes.fr
Sur inscription / renseignements : 04 66 07 39 25

JEUDI 13 JUIN à 20h30
CHAMBORIGAUD
Salle polyvalente
PROJECTION DU FILM
DOCUMENTAIRE
« le temps des forêts »
de François-Xavier Drouet (2018)
Symbole aux yeux des urbains d’une
nature authentique, la forêt française vit
une phase d’industrialisation sans précédent. Le Temps des
forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle
et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix
d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain.
La projection sera suivie d’un échange avec les représentants
des communes forestières (COFOR).

SAMEDI 15 JUIN de 14h à 17h
CENDRAS - Biosphera
Les APIdays® Fête nationale
de l’abeille / UNAF Abeilles
sentinelle de l’environnement

Après-midi festive sur la thématique
de l’apiculture à/et autour de
Biosphera. Présence des apiculteurs du
rucher école de la vallée du Galeizon, stands de dégustation
de miels et divers ateliers pour les enfants.

SAMEDI 22 JUIN à partir 15H
ST-GERMAIN-DE-CALBERTE

RDV sur le parking du village de vacances du Serre de la Can

« LA MAISON DANS LA FORÊT »
• de 15h à 16h30 : petite balade commentée en forêt jusqu’à la
maison Mirabel
• de 16h30 à 17h30 : à la maison Mirabel, présentation par
Robert Benoît, élu de Saint-Germain à la communauté
Cévennes-Mont Lozère, du projet de « la Maison de la Forêt de
Fontmort en Flandonenque » (autour d’un petit goûter).

> ACCÈS GRATUIT À TOUTES LES ANIMATIONS
ET EXPOSITIONS
> DES DÉTAILS PEUVENT ÉVOLUER DANS CETTE
PROGRAMMATION. LE PROGRAMME ACTUALISÉ EST
DISPONIBLE SUR : WWW.BIOSPHERA-CEVENNES.FR

