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‘extinction de masse des 
espèces et le changement 

climatique en cours sont 
au cœur des animations 

proposées par le SHVC dans le cadre 
de sa saison printemps consacrée à 
la forêt et à la biodiversité.

Le film de Cyril Dion « Animal » 
projeté dans les différents collèges 
de notre territoire, de multiples 
sorties botaniques ou sur les 
pollinisateurs, une journée à Saint-
Germain-de-Calberte consacrée 
à l’adaptation de la forêt au 
réchauffement climatique, une 
soirée à Biosphera pour traiter de 
la gestion du risque feu de forêt 
dans ce nouveau contexte sont 
autant d’animations pour nous aider 
à vérifier, mesurer et comprendre 
les enjeux en cours et à agir en 
connaissance de cause.

A l’occasion
de ses 30 ans,
le Syndicat des Hautes 
Vallées Cévenoles
a édité un livre !
Ce livre « En Hautes Vallées 
Cévenoles », prendre soin de 
la Biodiversité pour prendre 
soin de l’Humanité» est l’œuvre 
d’un collectif local : près de 90 
personnes du territoire ont contribué à sa réalisation (textes et illustrations), 
orchestré par Yannick Louche, président du Syndicat.

Composé de 260 pages, il vient témoigner des richesses et de l’histoire de la 
quarantaine de villages que comptent les hautes vallées cévenoles et des actions 
engagées, soutenues ou accompagnées par le Syndicat.

Un DVD, un CD, un livret de recettes et une carte 
viennent compléter cet ouvrage.

Il est actuellement en vente à Biosphera 
à Cendras, à la maison du Parc national 
des Cévennes à Florac, bientôt dans 
les librairies d’Alès et dans divers 
commerces et points d’accueil du 

territoire.

FORÊT ET
BIODIVERSITÉ

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

BIOSPHERA, CENTRE D’INTERPRÉTATION
DES VALLÉES CÉVENOLES
18 rue Vincent Faïta - 30480 Cendras
04 66 07 39 25 - gestionbiosphera@smhvc.fr
www.biosphera-cevennes.fr

ORGANISATION / RENSEIGNEMENTS 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.

 * Horaires d’été consultables sur le site de Biosphera. Fermeture annuelle
la semaine de Noël et la dernière quinzaine d’août. 
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SYNDICAT DES HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES
Place Roger Assenat - 30480 Cendras
04 66 30 14 56 - contact@smhvc.fr
www.hautes-vallees-cevenoles.fr

BIOSPHERA, CENTRE D’INTERPRÉTATION
DES VALLÉES CÉVENOLES
18 rue Vincent Faïta - 30480 Cendras
04 66 07 39 25 - biosphera@shvc.fr
www.biosphera-cevennes.fr

ORGANISATION / RENSEIGNEMENTS 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.

 * Horaires d’été consultables sur le site de Biosphera.
Fermetures annuelles : pont de l’Ascension , dernière quinzaine d’août
et semaine de Noël.

SYNDICAT DES HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES
Place Roger Assenat - 30480 Cendras
04 66 30 14 56 - contact@shvc.fr
www.shvc.fr

EXPOSITION
«LE FEU EN FORÊT MÉDITERRANÉENNE» de l’association Millefeuilles

A BIOSPHERA DU 6 AVRIL AU 29 JUIN 
Cette exposition de l’association « Millefeuilles » permettra de 
découvrir nos forêts méditerranéennes et les pratiques de gestion des espaces 

forestiers afin de réduire le risque incendie induit par le changement climatique. 

SORTIES BOTANIQUES

Inscriptions sur le site de Biosphera,
rubrique « nos événements »

Renseignements : 04 89 29 17 28

• MARDI 26 AVRIL DE 14H À 17H30
CONCOULES
Sortie animée par Prune Pellet 

Association Racines de Terriens
Découverte des plantes des prairies et 

des châtaigneraies de la Haute Cèze.

• MARDI 03 MAI DE 14H À 17H30 - VIALAS
Sortie animée par Noëlle Reynaud 
Lors de cette sortie, nous nous intéresserons tout 
particulièrement aux plantes comestibles. 

• DIMANCHE 12 JUIN DE 14H À 17H30 - SÉNÉCHAS 
Sortie animée par Noëlle Reynaud
Au fil de l’eau, nous partirons à la rencontre de la flore 
des Cévennes. 

• DIMANCHE 19 JUIN DE 14H À 17H30 - LE CHAMBON
Sortie animée par Prune Pellet 
Association Racines de Terriens
Découverte de la flore caractéristique de la Vallée du Luech.

SORTIE PATRIMOINE NATUREL
ET ESPÈCES ENVAHISSANTES

MERCREDI 27 AVRIL - BONNEVAUX
RDV AU COL DU PÉRAS À 14H

En partenariat avec le Syndicat Mixte ABCèze

• 14h00 - Sortie Nature 
Lors d’une promenade autour du village, nous découvrirons 
les richesses naturelles de la commune, et notamment ses 
végétations caractéristiques.

• 16h30 - Chantier participatif
Joël Guillerme, technicien au 

Syndicat Mixte ABCèze, 
présentera les travaux récents 
de contrôle de Plantes 
Envahissantes sur la commune. 
Après une démonstration 
des techniques utilisées, les 

participants pourront aider 
dans le suivi de la repousse de la 

végétation.

• Verre de l’amitié offert par la Mairie.

ANIMATIONS NATURA 2000 DE LA HAUTE CÈZE

 Prix de vente : 35 €
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PRINTEMPS 2022

FORÊT ET BIODIVERSITÉ
Les HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES 

Territoire
d’avenir…

PROGRAMME D’ANIMATIONS
D’AVRIL À JUIN 2022

ACCÈS GRATUIT À TOUTES LES ANIMATIONS RESPECT DES GESTES BARRIÈRES ET DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR AU MOMENT DES ANIMATIONS

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR BIOSPHERA ET LE SHVC
Inscriptions sur le site de Biosphera, rubrique « nos événements » - Renseignements : 04 28 70 82 18 

• MERCREDI 27 AVRIL À 18H - CENDRAS - Biosphera
CONFÉRENCE / PRÉSENTATION DU LIVRE « IL ÉTAIT UNE FOIS 
LA NUIT » DE CAROLE REBOUL
Réserve internationale de ciel étoilé depuis 2018, nous 
avons le privilège de pouvoir admirer les constellations 
dans un environnement qui demeure encore 
aujourd’hui préservé. Carole Reboul, photographe 
naturaliste, nous présentera son nouvel ouvrage 
qui traite du rapport homme/biodiversité à travers le 
prisme de la pollution lumineuse. 

• VENDREDI 20 MAI À 18H - CENDRAS - Biosphera
CONFÉRENCE / DÉBAT SUR LA GESTION FORESTIÈRE ET 
LE RISQUE INCENDIE
Nos espaces forestiers méditerranéens font face à des 
bouleversements climatiques sans précédent. Pour limiter 
les risques (incendie, dépérissement, érosion des sols…) la 

gestion forestière est une clef 
d’entrée essentielle.

En présence des 
représentantes des Chartes 

Forestières de Territoire 
Pays Cévennes et Sud-
Lozère, des Commandants 
Guiboud-Ribaud du 
SDIS30 et Jallet, adjoint 

au chef de groupement 
territorial Cévennes Aigoual 

ainsi que du SHVC.

• SAMEDI 21 MAI À 21H - SAINT-PAUL-LA-COSTE 
SALLE POLYVALENTE

PROJECTION DU FILM « LE CHÊNE » 
DE MICHEL SEYDOUX ET LAURENT 
CHARBONNIER
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 
210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce 
film d’aventure rassemble un casting hors du 
commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, 
mulots…. Une ode poétique à la vie où la 
nature est seule à s’exprimer.

Projection à l’initiative de la mairie 
de Saint-Paul-La-Coste 
Renseignements : 04 66 30 64 49

• SAMEDI 18 JUIN À 22H - 
SAINT-PAUL-LA-COSTE

SORTIE NOCTURNE : 
OBSERVATION DU CIEL 

ÉTOILÉ 
Sur inscription
Venez à la découverte
de nos paysages
nocturnes en 
Cévennes en 

compagnie de Carole 
Reboul, auteure du livre 

« Il était une fois la nuit » 
(voir animation du 27 avril). 

Vous plongerez dans 
l’univers fascinant de nos 

espaces forestiers et paysagers avec 
l’observation du ciel étoilé ainsi que l’écoute des espèces 
faunistiques locales. 

• MARDI 21 JUIN - SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE
JOURNÉE FORESTIÈRE : ADAPTATION 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Sur inscription
En partenariat
avec le CRPF 
Le châtaignier, symbole 
des Cévennes, disparaît 
inexorablement à de 
faibles altitudes.
Il nous faut entamer dès 
à présent un changement 
de nos pratiques en 
diversifiant les espèces dans 
nos massifs.  
• De 9h à 12h : au village 
vacances le serre de La Can
Première partie consacrée au changement climatique sur 
notre territoire. Loïc Molines du CRPF Lozère présentera 
Clim’essence et Bioclimsol, des outils concrets pour mesurer 
ces changements.
Pause déjeuner au restaurant du serre de La Can
• De 14h à 17h : après la théorie… la pratique !
Visite de terrain sur une parcelle forestière pour tester ces 
outils.

Le projet « Polliniz’acteurs » est co�nancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de développement régional.

ANIMATIONS PROPOSÉES
PAR L’ASSOCIATION

LE JARDIN MÉDIÉVAL DE L’ABBAYE
en partenariat avec le SHVC

Renseignements et inscriptions au 06 89 56 49 55

 • SAMEDI 23 AVRIL À 14H 
CENDRAS - DÉCOUVERTE 

DE LA FLORE URBAINE
Trop souvent ignorées 
ou méprisées, les 
plantes spontanées 
qui s’installent dans 

les fossés, sur les 
trottoirs, les murs ne 

manquent pourtant pas 
de vertus !

C’est ce que cette balade vous propose de découvrir.
Places limitées à 12 personnes
Inscriptions au plus tard le 22 avril

• MERCREDI 18 MAI DE 14H À 16H30 - CENDRAS 
ATELIER EMPREINTES VÉGÉTALES 
SUR TISSU
Au cours de cet atelier 
vous découvrirez une 
technique ancestrale 
d’impression végétale 
sur étoffe et vous 
réaliserez une 
composition grâce à 
ce procédé qui révèle 
la structure et l’image du 
végétal.
Places limitées à 8 personnes
Inscriptions au plus tard le 17 mai

• SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN - CENDRAS
VISITE DU JARDIN MÉDIÉVAL DE L’ABBAYE
Visites commentées du jardin dans le cadre des 
journées nationales « Rendez-vous aux jardin ». 
Horaires des visites à définir
Jardin en accès libre toute l’année

A LA DÉCOUVERTE
DES POLLINISATEURS
Sorties à la journée de 10h à 17h.
Public familial, prévoir pique-nique.

• SAMEDI 23 AVRIL AUX SALLES-DU-GARDON

• SAMEDI 07 MAI À SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE

• SAMEDI 21 MAI À GÉNOLHAC

• SAMEDI 25 JUIN À BONNEVAUX
• SAMEDI 2 JUILLET À PORTES

Papillons, 
syrphes, abeilles 

sauvages, ils 
sont nombreux, 

fréquentent 
les fleurs et 
participent 

grandement à 
la pollinisation, 

donc très utiles ! 
Pourtant ils sont 

menacés… 
Venez, le temps 

d’une journée, à 
leur rencontre !

Ces sorties sont 
financées dans

le cadre du projet 
Polliniz’acteurs 
dans le Gard et sont 
animées par
Pascal Nardi -

Association
La Cicindèle.

Renseignements et inscriptions : 06 85 20 98 96
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