EXPOSITIONS
• D’octobre à décembre - CENDRAS à Biosphera
« Une terre, des SOLutions »
Exposition de l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) dédiée aux sols qui met en
évidence leur rôle fondamental pour nourrir la planète, lutter contre le changement climatique et
procurer un support d’habitation sain aux humains.
Présents sur toutes les terres émergées, les sols sont variés et complexes. Ils sont le support et
l’habitat des animaux et des plantes, le socle de nos aliments, l’archive des traces de la vie et des
cultures du passé, les régulateurs de l’environnement, la source de nos matériaux… Ils fournissent
ainsi aux êtres vivants des services essentiels à leur survie et leurs activités.

AGRICULTURE /
ALIMENTATION
PROGRAMME
D’ANIMATIONS

Une exposition de « fruits oubliés réseau » qui recontextualise l’interdiction à la
commercialisation de vins issus de quelques cépages dits « interdits » qui étaient et
sont toujours cultivés dans les Cévennes. Ils sont pourtant résistants aux maladies,
à la sécheresse et donc porteurs d’avenir pour faire face aux enjeux du changement
climatique ! Venez découvrir leur histoire...

À NE PAS MANQUER
LUNDI 21 NOVEMBRE À 18H30 - CENDRAS OU ALÈS - (Lieu à confirmer - consulter le site de Biosphera)

CONFÉRENCE D’EMMA HAZIZA « LES CÉVENNES : QUAND L’EAU NOUS ÉCHAPPE OU NOUS DÉPASSE…
COMMENT PRÉSERVER/GÉRER CE BIEN COMMUN À L’ÉCHELLE D’UN BASSIN VERSANT ? »
De l’hydro-météorologie des phénomènes diluviens jusqu’à l’organisation humaine dans la conduite
de gestion de crise, le Dr Emma Haziza est spécialiste de la résilience des territoires face aux risques
climatiques extrêmes. Diplômée de l’Ecole des Mines, elle a développé des stratégies préventives et elle
analyse les leviers d’optimisation pour mieux faire face aux sécheresses extrêmes comme aux crues éclair.
Dès 2003, elle a enseigné la vulnérabilité des territoires dans de nombreuses écoles d’ingénieurs et universités,
elle est actuellement l’une des voix les plus sollicitées sur la question de l’Eau en France et dans le monde, dans tous les médias.
Nous aborderons avec elle la question de la gestion de l’eau en Cévennes, à l’échelle d’un bassin versant.

AUTRES ÉVÉNEMENTS SUR LE TERRITOIRE
D’autres animations sont prévues sur le territoire :

• La fête de la châtaigne sur le thème des sols à Saint Paul la Coste le 9 octobre
• La fête de l’arbre sur le thème du houblon à Saint Etienne Vallée Française les 26 et 27 novembre
• 2 évènements coordonnés par Alès Agglomération qui font suite au Plan Alimentaire Territorial (PAT) :
- un théâtre forum sur la transmission des fermes le 18 novembre (lieu à confirmer - consulter le site d’Alès Agglomération)
- un spectacle « Le voyage de Reinette », jeune public (6-12 ans), sur l’alimentation locale le 2 novembre à 15h à Chamborigaud
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• D’octobre à décembre - CENDRAS à Biosphera
« Les cépages résistants interdits »

OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2022

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

ORGANISATION /
RENSEIGNEMENTS
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

HORAIRES D’OUVERTURE
DE BIOSPHERA
Nouveau ! Biosphera
est ouvert au public les
MERCREDIS, JEUDIS et
VENDREDIS
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
FERMETURE ANNUELLE
SEMAINE DE NOËL
ENTRÉE GRATUITE

anicule, sécheresse, orages ravageurs, le dérèglement climatique
est bien une réalité, avec les multiples conséquences que l’on
commence à mesurer, notamment dans le domaine agricole. Cette
évolution, s’il y a un espoir de la freiner en modifiant radicalement les
modèles socio-économiques au niveau planétaire, il va pourtant falloir vivre
avec et donc s’adapter.
C’est pourquoi, au cours de ce trimestre d’automne consacré aux questions
agricole et alimentaire, le SHVC a programmé diverses animations
consacrées à cette problématique. Ainsi, en lien avec le projet « Treilles et
Terrasses » que vient de lancer le syndicat, nous proposons de réfléchir, avec
l’aide de spécialistes, à voir comment cette évolution climatique pourrait
favoriser la remobilisation de l’agriculture en terrasses. Les cévenols savent
depuis longtemps que ces terrasses jouent, au-delà de la production agricole,
un rôle essentiel pour le maintien des sols et la rétention d’eau.
Avec d’autres spécialistes, au travers d’exposés, de débats et d’ateliers,
nous pourrons approfondir nos connaissances justement sur les
problématiques d’eau et de sols. La question difficile de la reprise d’activités
agricoles au moment des départs en retraite fera l’objet de deux « cafés
transmission-reprise » où pourront être abordés des cas concrets, ceci en
lien avec les plans alimentaires territoriaux en cours (PAT).
Plusieurs animations grand public et enfants viennent compléter ce riche
programme auquel vous êtes largement invités à participer.

Les HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES

AUTOMNE 2022

Territoire AGRICULTURE / ALIMENTATION
d’avenir… TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES
ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC

D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022

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

ÉVÉNEMENTS POUR PUBLIC SPÉCIFIQUE

 MERCREDI 5 OCTOBRE à 15h
LES SALLES DU GARDON
Salle polyvalente de la Favède
(devant ou dedans selon la météo)
SPECTACLE DADDYCTION
À partir de 7 ans
Daddyction est un spectacle de Clara
Verquin, une invitation à aller visiter
notre côlon et à se demander : comment
il vit, lui, dans notre société sucrée ?
Cela va d’une inspiration de conférence
gesticulée aux vidéos mémorables
“c’est pas sorcier”.
Si on en discutait autour d’un café… avec ou sans sucre ?
En plein air par beau temps : prévoir de quoi se couvrir selon les
températures.
Entrée libre, sans inscription
 MERCREDI 12 OCTOBRE
de 10h à 18h15 - LE COLLET DE DÈZE

BALADE MYCOLOGIQUE ET
CONFÉRENCE CONTÉE
Lieu de RDV communiqué après
inscription.
Le matin, partons en balade
mycologique accompagnée de 2
mycologues, qui sera suivie d’une
petite exposition avec nos trouvailles.
L’après-midi, nous écouterons
une conférence contée de Sophie
Lemonier, adaptée de son livre « Les champignons, une cueillette
de saveurs et de savoirs entre Causses et Cévennes » qui contient de
nombreux témoignages vécus et qui présente l’importance culturelle
des champignons sur notre territoire.
Sur inscription sur le site de Biosphera, rubrique « nos événements »

 SAMEDI 5 NOVEMBRE de 14h à 17h
CENDRAS - Biosphera
ÉCHANGES DE SEMENCES
Le groupe Troc&dons implanté à
Cendras vous propose un après-midi
convivial d’échanges de graines et plants et
de partage d’expériences et savoir-faire autour
du jardin et de la production de semences paysannes.
Possibilité de visiter l’espace muséographique de Biosphera.
Entrée libre, sans inscription
Infos et contact : troc&dons.galeizon@mailoo.org
06 71 91 29 28 ou 06 89 56 89 55
 MERCREDI 9 NOVEMBRE à 10h30
CENDRAS - Centre Socioculturel
Lucie Aubrac

ATELIER « FABRIQUE TA SOUPE ! »
Viens fabriquer ta soupe !
Partage de recettes, de lien entre
les habitants, d’échanges sur
rapport à l’alimentation et bien sûr,
dégustation à midi !
Sur inscription auprès de Noémie
du Centre Social-Culturel Lucie Aubrac au : 04 66 78 69 82
 MARDI 29 NOVEMBRE de 18h à 20h - CENDRAS - Biosphera
CONFÉRENCE « LE CHANGEMENT CLIMATIQUE PEUT-IL REMOBILISER
L’AGRICULTURE EN TERRASSES EN CÉVENNES ? »
Conférence-table ronde tout public en présence
de chercheurs sur les terrasses membres de
l’alliance internationale des paysages de
terrasses (ITLA) et d’agriculteurs.
Ce temps tout public est précédé d’un temps
sur le terrain à destination des professionnels
(agriculteurs, techniciens…).
Entrée libre, sans inscription

Sorties nature
 MARDI 18 OCTOBRE À 9H30
SAINT PAUL LA COSTE
LANDART
Artistes de nature, armé.e.s de votre
créativité, venez découvrir l’Espace Naturel
Sensible Départemental du Martinet.
Laissons-nous nous inspirer par le paysage, la
nature livrera les matériaux…
Dispositif départemental « Espace Naturel Sensible »

PROGRAMME D’ANIMATIONS

 MARDI 8 NOVEMBRE à 9h30
SAINTE CÉCILE D’ANDORGE / PORTES

BALADE-DÉCOUVERTE
Venez découvrir un sentier d’interprétation de la commune de
Sainte Cécile d’Andorge. À 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.

Sur inscription sur le site de Biosphera, rubrique « nos événements » - Renseignements : 04 66 07 39 25
Le lieu de RDV vous sera communiqué par mail après inscription - À partir de 6 ans

Si vous ne faites pas partie des publics visés par ces animations,
mais que vous êtes tout de même intéressé.e.s, contactez-nous
au 04 66 25 40 69 ou agriculture@shvc.fr

Cafés transmission - reprise en agriculture
À destination des agriculteurs, élus et techniciens
Deux demi-journées animées par l’Addearg (30) ou l’Alodear (48) avec
le témoignage d’un cédant et d’un repreneur en agriculture et des ateliers
autour de la transmission-reprise de sa ferme.

 MARDI 22 NOVEMBRE de 9h à 12h30
CHAMBORIGAUD - Salle polyvalente
sur inscription auprès d’Anne-Sophie
de l’Addearg au 04 66 25 20 19
addearg.asr@jeminstallepaysan.org
 MARDI 6 DÉCEMBRE de 14h à 17h30
SAINT PRIVAT DE VALLONGUE - Salle polyvalente
sur inscription auprès de Lucile de l’Alodear 04 66 49 32 80
alodear@jeminstallepaysan.org

 MARDI 15 NOVEMBRE de 8h à 17h - SAINT ÉTIENNE VALLÉE FRANÇAISE
FORMATION MARAÎCHAGE SOLS VIVANTS
À destination des agriculteurs
Une journée de formation sur la réduction du travail du sol et de son érosion,
animée par Xavier Dubreucq, technicien en maraîchage.
Elle fait suite à la 1ère formation sur les sols de Marc-André Selosse
organisée en mars 2022.
Sur inscription sur le site de Biosphera, rubrique « nos événements »

 MARDI 29 NOVEMBRE de 15h à 17h - LES SALLES DU GARDON - La Favède
« LE CHANGEMENT CLIMATIQUE PEUT-IL REMOBILISER
L’AGRICULTURE EN TERRASSES EN CÉVENNES ? »
À destination des agriculteurs, élus et techniciens
Une demi-journée pour répondre à la question :
Le changement climatique peut-il remobiliser
l’agriculture en terrasses en Cévennes ?
Visite de vignes cultivées en terrasses par
3 vignerons, qui sera basée sur des échanges
entre des chercheurs sur les terrasses membres
de l’alliance internationale des paysages de
terrasses (ITLA), des agriculteurs et des techniciens.
Cette visite sera suivie d’une table ronde en présence de
chercheurs et d’agriculteurs à Biosphera à 18h.
Sur inscription sur le site de Biosphera, rubrique « nos événements »

