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Depuis son dixième anniversaire en 2014, l’Association Païolive orga-
nise tous les deux ans les Rencontres du Vivant. 
En 2016 c’était autour du climat aux Vans, en 2018 autour de la tran-
sition locale, aux Vans. Les Rencontres de 2020 devaient répercuter 
en Ardèche le Congrès Mondial de l’UICN à Marseille mais la crise 
sanitaire en a empêché la tenue. 
Pour ne pas rompre le fil, et malgré les incertitudes dues au passif de 
deux ans de crise, l’Association a souhaité organiser une quatrième 
édition à Grospierres où est désormais son siège social. 
Moins ambitieuses que les trois précédentes dans son format, ces 
quatrièmes Rencontres seront décisives pour leur avenir. Leur 
thème, lui, est ambitieux puisqu’il s’agit de l’eau. Réalité difficile à 
circonscrire puisque nous sommes constitués d’eau, comme tous les 
êtres vivants. Mais les besoins actuels excèdent largement ce qui est 
nécessaire à notre maintien en bonne santé : usages domestiques 
infiniment diversifiés, irrigations pour cultures intensives, loisirs et 
divertissements. Nous sommes donc devenus fragiles, non à cause 
d’un manque de ressources mais en raison de demandes croissantes, 
souvent disproportionnées et non hiérarchisées. Et aussi parce que 
nous sommes enfermés dans une approche technique et mercantile 
qui captive nos intelligences et considère les demandes comme des 
absolus. Du même coup nous fragilisons la ressource, y compris 
celle qui est vitale pour nous et les êtres vivants.  
Membre de l’UICN, l’Association Païolive, cherchera à promouvoir les 
Solutions Fondées sur la Nature qui donnent la priorité à l’adapta-
tion des demandes et fournissent des clés pour la hiérarchisation 
des besoins. Ainsi, l’eau sera vraiment l’élément qui pourra réunir 
tous les vivants. 
 

Les Rencontres du Vivant 2022

Renseignements 

 Association Païolive, Maison des Associations à 

Grospierres (07120) - 06 76 22 23 19 

paioliva@orange.fr et www.bois-de-paiolive.org
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QUATRIÈMES RENCONTRES DU VIVANT  
À LA SALLE POLYVALENTE DE GROSPIERRES, 22-23-24 JUILLET 2022 

Autour de l'eau 

Vendredi 22 juillet  
à 17 heures : Conférence  

La ressource eau dans le bassin de l’Ardèche- Usages et défis  
par Jean Pascal et Simon Lalauze (page 4) 
 
Puis vernissage de l’exposition (page 5) 

Samedi 23 juillet 
à partir de 9 h 00  

Sorties et ateliers (pages 6-7) 

à partir de 12h 00, petite restauration sur place  

à partir de 14 h 00  
Ateliers (pages 6-7) 

 
à 18 h : Conférence de Gilbert Cochet :  

Pour une plus grande naturalité des cours d'eau (page 4) 
 

Dimanche 24 juillet 

 à partir de 9 h 00 :  Sorties et ateliers (pages 6-7) 

 à 11 h 00 : Conférence conclusive par Philippe Caillebotte et échanges
De la source à la mer, la rivière est vivante. (page 5)    

Clôture autour d’un pique-nique. 

à partir de 12h 00, petite restauration sur place.  

Entrée libre, participation libre 
Inscription nécessaire pour l’atelier enfants des Petits Débrouil-
lards du samedi après-midi : 14 h et 16 h 30 (page 7)  
au 06 76 22 23 19 avant mercredi 21 juillet
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La ressource eau dans le bassin de l’Ardèche 
Usages et défis 

Jean Pascal, Président du Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche et Vice-
Président de la Commission Locale de l'Eau et Simon Lalauze, Chargé de mis-
sion du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux à l’EPTB du Bassin 
versant de l’Ardèche. 

La constante augmentation de la fréquentation touristique l’été dans le sud 
du département et l’accentuation des séquences pluie- sécheresse  liée à 
l’évolution climatique  accroissent les tensions  sur la disponibilité de la res-
source eau pour les différents usages  notamment l’eau potable, les activités 
de pleine nature, l'irrigation et accroissent la pression anthropique sur les 
espèces aquatiques.  

Simon Lalauze abordera la gestion de la ressource à l’échelle du bassin de la 
rivière Ardèche  et Jean Pascal de la ressource eau potable et de son assai-
nissement. Les deux conférenciers  sont directement impliqués dans la mise 
en oeuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau et l'élaboration 
d'une stratégie d'adaptation au changement climatique dans le cadre de la 
démarche prospective  «Ardèche 2050» mettant en évidence les impacts 
attendues sur nos territoires ardéchois. 
Vendredi 22 juillet à 17 h 
 
Pour une plus grande naturalité des cours d’eau 
par Gilbert Cochet 

Bien connu pour ses études sur la forêt et la faune sauvage il n’en est pas 
moins un éminent spécialiste de la vie aquatique en eau douce. Il a publié 
des ouvrages sur le Rhône, la Loire, les fleuves des réserves naturelles, les 
gorges de l’Allier ... Il présente des arguments convaincants pour valoriser la 
fonctionnalité et la naturalité qu’il est possible de retrouver.  
Samedi 23 juillet à 18 h

CONFERENCES
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De la source à la mer, la rivière est vivante 
par Philippe Caillebotte 
Passionné par les forêts et la découverte des paysages des rivières depuis 
son adolescence, après des études forestières, il a conjugué ses deux pas-
sions en se spécialisant dans la gestion des cours d'eau, leur entretien et leur 
aménagement au moyen des techniques de génie végétal. 
Il a animé pendant plus de trente ans, à travers toute la France, de nombreux 
cycles de vulgarisation auprès des élus et de formation des différents acteurs 
de la gestion des milieux aquatiques. Il a aussi conçu, dirigé et réalisé de 
nombreuses opérations d'entretien de ripisylve et d'aménagements de 
berges en génie végétal. Préserver, améliorer la qualité des milieux aqua-
tiques, en conciliant si possible les usages, imposent une approche globale 
du fonctionnement des hydrosystèmes. 
C'est cette approche qu'il partagera lors de sa conférence. 

Dimanche 24 juillet à 11 heures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions

Exposition de peintures  

et de céramiques  

Ci-dessus oeuvre de René Braun 

Exposition de photographies  

de Christel Krackenberger 

Exposition de photographies  

de Laurent Berger
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Flore et faune aquatique avec Cyprien Chirossel 

Cyprien Chirossel est un naturaliste qui connaît bien notre région. Il emmè-
nera les participants au bord d’un petit cours d’eau familier pour faire dé-
couvrir les milieux aquatiques, leurs espèces et leurs enjeux. 

Sortie “Autour du Castor” avec Lionel Coste 

Avec la réalisation du DVD Le Castor en Ardèche, Lionel Coste  

est considéré comme un des meilleurs connaisseurs de ce sympathique ron-
geur. S’il ne sera pas possible de l’observer en plein jour Lionel Coste pourra 
montrer ses traces et évoquer toute sa vie avec passion, dans le Chassezac 
et ses petits affluents. 

Découverte de Tardigrades avec Alex Gerland-Reille 

Occasion de découvrir ces minuscules animaux appelés « oursons d’eau » 
et qui à Païolive habitent aussi les mousses humides. Leurs capacités de ré-
sistance sont célèbres et très étudiées. Mais en France aujourd’hui rares sont 
les spécialistes capables de les identifier. L’occasion de les observer à la loupe 
ainsi que leurs oeufs est rarement offerte. Nous vous invitons à en profiter. 

 

 

 

 

 

Présentation de l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques Beaume-Drobie. 

Sur un stand aménagé, samedi et dimanche la dynamique AAPPMA de 
Joyeuse présentera ses activités autour d’un aquarium. 

Présentation en avant-première de cinq bâches pédagogiques réalisées 
par Au Terrain (Bambou Canoés) . 

Une initiative exemplaire par une entreprise de location de canoés qui se 
soucie d’informer ses clients des milieux aquatiques et des risques à prévenir 
sur le Chassezac. 

sorties et ateliers
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Samedi 23 juillet à 14 h et 16 h 30 
par Les Petits Débrouillards : A la découverte de la rivière 
– A l'aide d'une maquette, les enfants découvrent le vocabulaire 
spécifique des cours d'eau (source, rive droite et rive gauche, 
affluent, amont, aval, ripisylve, embouchure...) 
– Ils découvrent l'importance de la ripisylve pour le maintien des 
berges d'un cours d'eau et la filtration de certains polluants. 
– Ils réfléchissent aux différentes sources possibles de pollution de l'eau 
des rivière 
– Ils testent l'eau du cours d'eau à proximité (échantillon apporté par 
l'animateur) grâce à un test de Ph et de nitrates. 
L'atelier se termine par une réflexion sur les écogestes faciles à mettre en 
place dans son quotidien pour limiter la pollution des cours d'eau à 
l'échelle individuelle. 
Inscription au 06 76 22 23 19 avant le mercredi 20 juillet. 
 
Samedi 23 et Dimanche 24 juillet 
Par Elsa Ray : A la découvert des Libellules 
Découverte de nos Libellules notamment à partir de leurs exuvies.

ateliers pour enfants (6-11  ans)

ateliers DE discussion

Samedi après-midi à partir de 14 h  
et dimanche matin à partir de 9 h 
 
La pêche. Prédatrice ou alliée pour la préservation des  
milieux aquatiques ? 
 
Le développement des activités aquatiques estivales sur le Chassezac. 
Quelle régulation ?



Accouplements d’ondes 
Photo de Paul Duruff


