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JUILLET
AOÛT

SEPTEMBRE
2022

e réchauffement climatique n’est plus un risque mais bien une 
réalité. Les vallées cévenoles sont bien servies en la matière 
avec + 2,1° en quelques années ! Cet été (et dès le printemps) 
chaleur et sécheresse sont là et il faut forcément s’adapter, 

notamment au niveau des usages domestiques ou agricoles de l’eau. 
Cette situation impacte aussi fortement les rivières, les forêts, la vie des 
sols et la biodiversité en général et le risque de feux de forêts augmente 
dangereusement.

En même temps, et paradoxalement, la fin de l’été sera le 20e anniversaire 
des dramatiques inondations de 2002. Aussi profiterons-nous de ce moment 
pour organiser informations et réflexions sur ces problématiques d’eau et 
d’évolution climatique avec des spécialistes de ces questions.

En attendant, pour juillet et août, l’équipe du SHVC vous propose quelques 
séances de cinéma de plein air avec le film de Marie-Monique Robin « La 
fabrique des pandémies » présentant le lien entre la pression humaine sur 
les milieux naturels et le développement des pandémies, et toujours avec le 
film « Vitis Prohibita » traitant des cépages résistants ou interdits et la vigne 
en Cévennes, en écho avec le projet «Treilles et Terrasses » qu’engage notre 
syndicat.

Comme chaque été aussi, toute une série de sorties nature, autour de 
l’eau, des pollinisateurs… promettent des balades tout autant instructives 
qu’agréables !

Bel été à toutes et à tous en hautes vallées cévenoles !
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Exposition photo
DU 06 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE
À BIOSPHERA - CENDRAS
Cette exposition photo, qui illustre nos villages cévenols, rassemble 
l’ensemble des tirages des participant.e.s au concours organisé par 
le Syndicat des hautes vallées cévenoles à l’occasion de ses 30 ans. 
Merci à tou.te.s les participant.e.s !

RENSEIGNEMENTS : 04 89 29 17 28

• LUNDI 11 JUILLET - VIALAS - Moulin Bonijol - 
DÉCOUVERTE DES POLLINISATEURS SAUVAGES

15h00 : Conte - théâtre « Mais où sont-
elles ? » Cie les éparpillées.

Un spectacle qui mêle conte, musique, 
danse, comédie, drame, mystère 
et fantaisie, au service d’un regard 
éveillé porté sur la disparition des 

abeilles, suivi d’un goûter tié du sac.
17h30 : Observation d’insectes 

pollinisateurs, animée par l’Association La Cicindèle.

• JEUDI 21 JUILLET DE 9H À 12H -
SAINT-ANDRE-DE-CAPCEZE
INVENTAIRE PARTICIPATIF
Places limitées, sur inscription 
sur le site www.biosphera-
cevennes.fr - rubrique « nos 
événements »
Venez découvrir les papillons de 
votre commune tout en participant à l’inventaire de la 
biodiversité communale.
Tout public (à partir de 6 ans). Prévoir eau, protection 
contre le soleil et chaussures de marche.

• VENDREDI 26 AOÛT À 18H
SAINT-ANDRE-DE-CAPCEZE  
Hameau de Vielvic
SPECTACLE « JE SUIS UN 
SAUMON » - Association Le Chant 

des Six Rennes
Laissons-nous emporter au fil de 

l’eau dans un voyage plein de poésie, de 
rencontres, de doutes et d’obstacles à franchir.

Animations Natura 2000
de la Haute Cèze

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
biosphera@shvc.fr
www.biosphera-cevennes.fr

ORGANISATION /
RENSEIGNEMENTS

HORAIRES D’ÉTÉ
DE BIOSPHERA
Nouveau ! À compter du
1er juillet, Biosphera est ouvert 
au public les MERCREDIS, 
JEUDIS et VENDREDIS
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

FERMETURE ANNUELLE
DU 15 AU 30 AOÛT 2022

ENTRÉE GRATUITE

Le livre du SHVC publié 
pour ses 30 ans !
«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 pour témoigner des richesses et de 
l’histoire des villages des hautes vallées cévenoles, 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 en vente à Biosphera à 

Cendras, à la maison du Parc 
national des Cévennes à 
Florac et dans les librairies 
d’Alès et du territoire. 

  Prix de vente : 35 €

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022
DE 9H À 18H - CENDRAS
BIOSPHERA ET JARDIN MÉDIÉVAL
DE L’ABBAYE
Journées Européennes du Patrimoine
Visite libre de Biosphera et du jardin 
médiéval de l’Abbaye situé en 
contrebas de Biosphera.
Programme complet des Journées du 
Patrimoine sur le site
www.journees-du-patrimoine.com

À NOTER ! 
Fin septembre, à l’occasion des 20 ans 
des terribles inondations qui ont frappé 
le Gard en 2002, une soirée spéciale sur 
le changement climatique et le risque 
inondation sera proposée à Biosphera. 
Date et infos à venir, consultez le site 
www.biosphera-cevennes.fr
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CINÉMA DE PLEIN AIR
ÉTÉ 2022  sous les étoiles

ÉTÉ 2022

EAU / ACCUEIL
Les HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES 

Territoire
d’avenir…

PROGRAMME D’ANIMATIONS
DE JUILLET À SEPTEMBRE 2022

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES
Respect des règles sanitaires en vigueur au moment des animations.
Des détails peuvent évoluer dans cette programmation : programme actualisé sur www.biosphera-cevennes.fr

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.

A la découverte
des pollinisateurs

Papillons, syrphes, abeilles 
sauvages, ils sont nombreux, 

fréquentent les fleurs et participent 
grandement à la pollinisation, donc très utiles ! 
Pourtant ils sont menacés…
Venez seul ou en famille à leur rencontre !

•  SAMEDI 02 JUILLET
de 9h à 12h à PORTES

• JEUDI 07 JUILLET
de 9h à 12h à LAMELOUZE

• SAMEDI 16 JUILLET
de 9h à 12h sur la commune 
du MARTINET

• SAMEDI 13 AOÛT
de 9h à 12h à SÉNÉCHAS

• MARDI 16 AOÛT
de 9h à 12h à CENDRAS

• SAMEDI 20 AOÛT
de 9h à 12h à CHAMBORIGAUD

• SAMEDI 03 SEPTEMBRE de 9h à 12h
 aux SALLES-DU-GARDON

• MERCREDI 07 SEPTEMBRE de 14h à 17h
 à SAINTE-CÉCILE D’ANDORGE

• SAMEDI 24 SEPTEMBRE de 9h à 12h
 à BONNEVAUX

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

Prévoir de l’eau et de quoi se protéger du soleil. 

  Sorties nature
 Balades à la découverte du territoire

 MARDI 19 JUILLET matin -
PEYREMALE  

Partons sur la piste du plus gros rongeur d’Europe :
le castor ! Grâce aux traces et indices qu’il laisse derrière lui, nous en 
apprendrons plus sur cet animal unique en son genre.
Dispositif départemental « Et au milieu coule la Cèze »

 MARDI 19 JUILLET après-midi - PEYREMALE
Venez découvrir les libellules : allons observer ces fascinantes 
acrobates aériennes de plus près pour comprendre leur mode de vie. 
Prévoir des chaussures pour marcher dans l’eau.
Dispositif départemental «  Et au milieu coule la Cèze »

 MARDI 26 JUILLET matin - SAINT-PAUL-LA-COSTE
Observer la nature pour son plaisir, c’est bien… mais observer et 
faire profiter la communauté scientifique de ses observations, c’est 
encore mieux ! Venez découvrir les insectes avec l’outil de sciences 
participatives SPIPOLL.
Dispositif départemental « Espace Naturel Sensible »

 MARDI 26 JUILLET après-midi - SAINT-PAUL-LA-COSTE
Artistes de nature, armé.e.s de votre créativité, venez découvrir 
l’Espace Naturel Sensible Départemental du Martinet. Un peu 
d’équilibre et de patience et le tour est joué.
Dispositif départemental « Espace Naturel Sensible »

	  LUNDI 1ER AOÛT soir -
SAINT-PRIVAT-DE-

VALLONGUE
Venez plonger dans 

l’univers de la nuit, 
écouter les bruits 
nocturnes, prendre 
le temps de rêver 
en contemplant les 
étoiles.
Ce sera aussi 
l’occasion d’aborder 

l’impact de la pollution 
lumineuse sur la flore 

et la faune, nous inclus.
Sortie animée par

Carole Reboul,
auteur photographe 

 MARDI 2 AOÛT soir - VIALAS
Partons en soirée à la découverte du 
patrimoine culturel et naturel de la mine 
d’argent de Vialas. 
Sortie co-animée par Mariette Emile, 
guide conférencière

 JEUDI 4 AOÛT matin - SAINT-PAUL-LA-COSTE
Nous déambulerons dans l’Espace Naturel Sensible du Martinet, 
chargé de l’histoire industrielle des siècles passés pour y découvrir la 
faune et la flore patrimoniale des Cévennes.
Dispositif départemental « Espace Naturel Sensible »

 MARDI 9 AOÛT matin - LE CHAMBON 
Partons sur la piste du plus gros rongeur d’Europe : le castor ! Grâce 
aux traces et indices qu’il laisse derrière lui nous en apprendrons plus 
sur cet animal unique en son genre.
Dispositif départemental « Et au milieu coule la Cèze »

 MARDI 9 AOÛT après-midi - LE CHAMBON
Venez découvrir les libellules : allons observer ces fascinantes 
acrobates aériennes de plus près pour comprendre leur mode de vie. 
Prévoir des chaussures pour marcher dans l’eau.
Dispositif départemental « Et au milieu coule la Cèze »

 JEUDI 11 AOÛT matin - SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX
Les pieds dans l’eau, nous partirons à la découverte de la ripisilve, ses 
rôles indispensables et son entretien. Prévoir des chaussures pour 
marcher dans l’eau.
Sortie co-animée par l’agent rivière du SHVC

	 JEUDI 18 AOÛT matin
STE- CÉCILE-D’ANDORGE / PORTES 

Venez découvrir un sentier 
d’interprétation de la commune de 
Sainte-Cécile-d’Andorge. A travers une 
balade, nous aborderons différentes 
facettes des forêts, la richesse 

faunistique et floristique ainsi que 
l’histoire industrielle de cette commune.

Dispositif « Entre Nature et Patrimoine » 
en partenariat avec Alès Agglomération

Tous les films sont proposés gratuitement et accompagnés
d’un échange sur la thématique du film.

GRATUIT

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, LES FILMS SERONT PROJETÉS 

DANS LES SALLES POLYVALENTES MUNICIPALES.

	LUNDI 04 JUILLET À 21H30
 ST-MICHEL-DE-DÈZE - Espace de la fête

	LUNDI 1ER AOÛT À 21H30
 SAINT-ÉTIENNE-VALLÉE FRANÇAISE 

Extérieur de la salle polyvalente

	LUNDI 8 AOÛT À 21H
 CHAMBORIGAUD - Place du village

 « LA FABRIQUE DES PANDEMIES » - 2022 
De Marie-Monique Robin

 Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, 
Ebola : le nombre de maladies émergentes - 
jusqu’alors inconnues - a explosé ces 
quarante dernières années. La plupart 
d’entre elles sont des zoonoses, des 
maladies infectieuses transmises aux 
hommes par les animaux. Dans ce 
documentaire, Juliette Binoche cherche 
à saisir les causes de cette «épidémie 
de pandémies». Elle part à la rencontre 
de scientifiques du monde entier pour 
comprendre quels sont les liens entre la 
santé humaine et la santé des écosystèmes.

	LUNDI 11 JUILLET À 21H30 
 LA VERNARÈDE - Place du village

	LUNDI 25 JUILLET À 21H30
 SOUSTELLE – Place de la mairie  

 « VITIS PROHIBITA» - 2019
 De Stephan Balay
 Cela pourrait-être une légende, mais 

c’est l’histoire bien réelle d’une poignée 
de cépages déclassés, des vins interdits, 
rendus coupables d’avoir mauvais goût 
et incriminés de rendre fou. Leur crime ? 
Résister. Résister aux maladies, être 
naturellement adaptés aux changements 
climatiques et s’affranchir des pesticides 
et autres produits qui inondent la viticulture 
moderne. Des paysans rebelles, convaincus 
de leurs vraies valeurs, n’ont cessé de 
cultiver les interdits. 

Sorties gratuites, à partir de 6 ans.
Places limitées - Inscription obligatoire sur
www.biosphera-cevennes.fr, rubrique « nos 
événements » - Renseignements : 04 66 07 39 25
Le lieu et l’heure de RDV vous seront communiqués par 
mail après votre inscription.
Prévoir de l’eau et de quoi se protéger du soleil !

 Accompagnés par l’animatrice nature
 du SHVC, venez découvrir les richesses
de notre territoire, qu’elles soient 

anthropiques ou naturelles.

Les dispositifs départementaux sont coordonnés par le CPIE
du Gard et soutenus par :
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