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Journées Cultures et biodiversité dans le Massif Pyrénéen, 
Les 24 et 25 octobre à Bagnères de Bigorre.

Renseignements : 01 75 57 87 63

INVITATION

Le ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, le préfet de la région Midi-Pyrénées, 
Le préfet coordonnateur du massif des Pyrénées (DREAL), le Comité de Massif, la ville de Bagnères de Bigorre, le Parc 
national des Pyrénées, le Programme d’expérimentation en arts et politique de Sciences Po (SPEAP), COAL art et 

développement durable, Association S-composition,  IEO 31/ Festival Occitania et le musée Salies.



24 octobre
15h45 : Durant une lecture du paysage à la lisière de la forêt du Bédat, nous nous promènerons 

pour sentir des enjeux particuliers au Pyrénées.

17h45 : Étape de la marche au Musée Saliès pour une Exposition et installation sonore 

19h : Concert “Terra e cèu” ( extraits), à l’église Saint Vincent donnera de la voix à la diversité du 

vivant, passée et présente, cotoyée dans les Pyrénées

20h30 : Apéritif au parc des Vigneaux avec dégustation des fruits de nos promenades. 

25 octobre Au casino, atelier professionnel 

10h-12h : Riche de toutes ces expériences sensibles, nous nous atablerons au Casino, 

pour présenter des enjeux avec une vision croisée sciences, art, philosophie et politique. 

Avec les interventions de Claus Sauer, directeur de la Caza d’Oro et co-organisateur du programme 

“Pyrénées : art et écologie au XXIe siècle”, Suzanne Husky, artiste, Bernadette Lizet, ethnologue, 

Carlos Monleón-Gendall, membre de Campo Adentro. 

12h-14h : Buffet ou Déjeuner libre (en cours)

14h- 17h30 : Ateliers de réflexion avec partage d’expérience pour alimenter la diversité  du 

vivant dans les Pyrénées.

Promenade, musique, et ateliers de réflexion ouverts à tous 
pour nourrir une stratégie en faveur de la diversité du vivant 
dans les Pyrénées.
Nous vivons la sixième crise d’extinction massive de la Biodiversité sur la Terre. Ce phénomène est plus 

rapide que toutes les crises passées. Notre culte de la vitesse nous grise. Le massif Pyrénéen n’est pas 

épargné. C’est pourquoi le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE),

le Comité de massif des Pyrénées et la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 

et du Logement (DREAL) ont décidé de mettre en place la Stratégie Pyrénéenne de la Biodiversité (SPVB). 

À l’initiative des Pyrénéens, un sous-groupe de travail « Cultures et Biodiversité » s’est constitué. 

Ces journées ont pour ambition de recueillir la parole de touts les faiseurs des montagnes Pyrénéennes 

(chercheurs, botanistes, éleveurs, agriculteurs, entreprises, industrie touristique, représentants des 

institutions en charge des territoires, de l’environnement et de la culture, parc nationaux, association 

culturelle, artistes) en vue de partager leur expérience du terrain, d’identifier les attentes de chacun et de 

définir ensemble des propositions d’action qui seront présentées au Comité de massif.


