
     
 

 Le soleil et son énergie  
 L�Homme et la biodiversité en Ardèche, hier et aujourd�hui   
 

Plusieurs associations du Sud Ardèche se rassemblent pour vous faire découvrir expérimentalement l�énergie 

du soleil et la biodiversité dont des sites exceptionnels ardéchois (Chauvet, Païolive) permettent de suivre 

l�évolution depuis la Préhistoire jusqu�à nos jours. La comparaison entre climats, flores et faunes anciens et 

actuels introduira une réflexion qui achèvera la journée avec une conférence de Jacques Blondel. 

 

 

Le 14/10 de 14h à 17h30 : 
 

Animations 
 

«L�énergie solaire  
et l�évolution de la biodiversité» 

 

- Atelier sur le soleil : 
observations avec instruments optiques. 
 

- Atelier pour enfants :  
énergies solaire et éolienne. Fabrication de moulins à 
vent avec du matériel de récupération. 
 

- Démonstration d�un four solaire  
pour cuire des aliments, avec dégustation. 
 

- Ateliers Préhistoire :  
L'environnement faunistique des Hommes de la 
Préhistoire à travers les animaux chassés et les animaux 
peints ou gravés de l�art pariétal et mobilier.+ 
Expérimentation possible du propulseur de sagaie, cette 
arme de chasse réalisée en bois de renne investie de 
création artistique. 

_____________________________ 
 

Lieu de rdv : Jardin public de Vallon Pont d�Arc de 14h à 

17h30 (annulé en cas de pluie). 
_____________________________ 

 
 

Le 14/10 à 18h : 
 

Conférence 
 
«Biodiversité, société et développement» 

 

par Jacques BLONDEL, directeur de recherche émérite au 
CNRS, et ancien président du conseil scientifique de 
l�Institut français de la biodiversité. 
 
La conférence sera suivie d�une séance de dédicaces de 
son dernier livre « L�Archipel de la Vie ». 

_____________________________ 
 
Lieu de rdv : Château-Mairie  de Vallon Pont d�Arc à 18h. 

 

Rens. : CERP (04 75 88 19 52) et Exposition Grotte Chauvet (04 75 37 17 68) � www.prehistoireardeche.com  

Païolive (04.75.39.96.79). 
Partenaires : Centre Européen  de Recherches Préhistoriques de Vallon Pont d�Arc - 

Païolive - Clair d�étoiles & Brin d�jardin - Le Lièvre de Mars. 
      
 

 


