La flore et la faune sauvages
dans l’histoire des Cévenols
le 17 octobre 2020 à Génolhac (Gard)
17 octobre 2020, de 9h à 18h, salle polyvalente de Génolhac avec la participation
du Centre de documentation et d’archives du Parc national des Cévennes, de la
commune de Génolhac, du Parc national des Cévennes
Ce colloque a été retenu comme « Coup de cœur des 50 ans du Parc » et fera
l’objet d’une information par le Parc sur son site et sur ses brochures.
Ont d’ores et déjà accepté de communiquer :
Elisabeth Hébérard, présidente du Groupe Alésien de Recherches
Archéologiques, sur :
« Premiers hommes, premiers animaux, première flore sur le sol cévenol ».
Marie-Lucy Dumas, présidente du Lien des Chercheurs Cévenols, sur :
« La faune sauvage dans les chartriers seigneuriaux, ou quand l’ours habitait le
Lozère ».
Alain Renaux, ethnobotaniste, auteur de L’herbier du Roy en 2008, Le jardin des plantes
(revue Cévennes n° 38-39, 1988)
et Le savoir en herbe en 1998, sur :
« Les plantes dans la pharmacopée humaine et animale ».
Monique Carlier, ethnobiologiste et occitaniste, chargée de mission au Parc national des
Cévennes, sur :
« La collecte des termes occitans de la flore et le site internet du PnC consacré à

ce sujet ».
Jocelyn Flonderflick agent du Parc, sur :
« 50 années d’évolution de la faune dans le Parc »,
Daniel Travier, créateur du Musée des Vallées cévenoles et de Maison Rouge, sur :
« Le bestiaire dans la littérature orale (contes et chansons) ».
Avec une exposition de photos du Parc national des Cévennes et de documents et
archives issus du Centre de documentation et d’archives du PnC à Génolhac.
Possibilité de déjeuner sur place sous réserve d’inscription.
Le colloque fera l’objet d’un ouvrage augmenté d’autres études qui n’ont pu trouver place dans ce
colloque. À cet égard, nous faisons appel aux association d’histoire locale et régionale de s’y
associer en proposant un article, une notice, une étude etc.

