
Du livre «Païolive» aux «Cahiers de Païolive»
En 2003 paraissait Païolive, premier ouvrage consacré à ce site et qui atti-
rait l’attention sur sa valeur patrimoniale. Le succès auprès d’un large public
s’est prolongé dans la création en 2004 de l’Association Païolive qui a
d’ores et déjà suscité et réalisé des études ayant fourni d’importants résul-
tats.
Pour communiquer à un public intéressé ces résultats, l’association a réso-
lu d’éditer les Cahiers de Païolive qui feront périodiquement le point sur les
recherches et les découvertes.
Edités dans le même format que l’ouvrage de 2003, ils en reprendront aussi
le plan en quatre parties : Nature, Culture, Histoire, Esprit, afin d’appréhen-
der l’ensemble des rapports entre l’homme et la nature sur ce site privilégié
et de fournir à chacun des éléments fiables sur le passé, l’actualité et l’ave-
nir du site.

Les cahiers de Païolive
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* Où est Païolive ? Cartographier Païolive.
* Introduction : la naturalité de Païolive par Julien Baret, Ingénieur éco-
logue et Daniel Vallauri, Docteur en écologie forestière.

NATURE

* Premières mesures météorologiques à Païolive par Gérard Duplan.
Géologie
* Réflexions sur la genèse du karst du Bois de Païolive par Michel
Bakalowicz, de l'Université de Montpellier.
* Le stratotype du Berriasien à Berrias par Georges Naud, Président de
la Société Géologique de l'Ardèche et Stéphane Reboulet, Maître
de Conférences à l'Université de Lyon II.
* La grotte de Champclos par Michel Chabaud.

Flore
* Païolive, un site d'intérêt européen pour les mousses par Vincent
Hugonnot, Botaniste.
* Première présentation des lichens de Païolive par Corinne Bauvet, de
l'Association Française de Lichénologie.
* Nouvelles espèces de plantes vasculaires découvertes à Païolive par Pierre
Aurousseau, Botaniste.
* Les arbres de Païolive, leur histoire et leur âge  par Alain Givors,
Expert-Forestier.
* Premières estimations de la nécromasse à Païolive par Guy Lemperière,
Professeur à l'Université Joseph-Fourier de Grenoble.

SOMMAIRE

156 pages dont 16 en couleurs.
Couverture en couleur. Format 24x32 cm.

Disponible à la fin de 2006.
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Faune
* Nouvel état de l'inventaire des Insectes par Henri-Pierre Aberlenc,
Entomologiste au CIRAD.
* Découverte d'un gastéropode endémique des eaux souterraines de Païolive
par Michel Wienin.
* L'avifaune de Païolive par Alain Ladet, Ingénieur agronome.
* La biodiversité à Païolive selon les découvertes des fouilles pluridisciplinaires
de Gilbert Lhomme et du gisement Pliocène de Mellias par Gilbert
Lhomme

CULTURE

* Le point des recherches sur l'Abri des Pêcheurs par Marie-Hélène
Moncel du Muséum National d'Histoire Naturelle.
* Archéologie - Varia par Nicolas Clément.
* Apports de l'Ecologie du paysage par Sébastien Franchini de
l'Université Joseph-Fourier de Grenoble.

HISTOIRE

* Etude des cadastres anciens par Jean-François Holthof.
* Les aménagements hydrauliques du Granzon par Michel Rouvière,
Ethnologue.

ESPRIT

* Païolive, théâtre de la consommation ou sanctuaire de la contemplation ?
Rien de nouveau devant la mémoire ! par Bernard Boisson.
* Théâtre et Païolive :  Païolive (deux points) Païolive, Notes d'un metteur en
scène en paysage avec figure absente par Jean-Pierre Brière.
* Conte et Païolive : L'enfant de l'aube des temps et Poésie fantastique par
Raphaël Faure.
* Bal à Païolive par Christian Bontzolakis.
* Souvenirs du Bois (suite) par Jean-Marie Channac et Joseph Charaix.
* Le sacré à Païolive par Enrique-Pedro Amelanchier.
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B U L L E T I N D E S O U S C R I P T I O N

à renvoyer à :
Association Païolive, 
Saint-Eugène, 07140 - Les Vans
Tel : 06 76 22 23 19  - mail : paiolive@free.fr

Nom et Prénom :

Adresse :

Tel :                                   Mail :

Souscrit à ........exemplaires du premier numéro des Cahiers de
Païolive et joint un chèque de 25 x ....  = ........ euros.

fait à :                     le :

Je souhaite que l’ouvrage me soit envoyé par la Poste et joins
6 euros supplémentaires

Je retirerai l’ouvrage à l’Office du Tourisme des Vans, place Ollier.
Je retirerai l’ouvrage chez mon libraire (cachet ci-contre)
Je souhaite recevoir une facture

Prix de souscription : 
25 euros jusqu’au 1 septembre

(30 euros ensuite)
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