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Chaque année, depuis 2017, l’Office Français de la Biodiversité propose aux communes et aux
intercommunalités d’identifier les enjeux de biodiversité de leur territoire en réalisant

 « un atlas de la biodiversité » ou ABC.
Il s’agit de réaliser un inventaire des milieux présents sur un territoire donné , inventaire dressé par
 l ‘ensemble des acteurs de la commune (élus, citoyens, associations) en faveur de la préservation du

patrimoine naturel.
Par sa situation géographique (cernée par des vallées sèches), par ses caractéristiques géologiques ( calcaires

jurassiques, roches dolomitiques , marnes,) et les spécificités paysagères qui en découlent (sotchs, dolines), par
ses milieux ouverts liés à l’agropastoralisme pratiqué depuis des siècles, notre Commune présente une

richesse naturelle et patrimoniale certaine.
La réalisation de se projet est accompagnée par le CPIE des Causses méridionaux et bénéficie de l’expertise du

Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie. Des acteurs institutionnels comme la Communauté de
Communes Lodévois et Larzac et le Parc Naturel régional des Grands Causses et des associations locales

comme Kermit ou l’association des chasseurs de Sorbs participeront également. Ce projet est surtout le votre,
et c’est avec votre implication qu'l se réalisera.

 
 
 

Contacts
Mairie de Sorbs :mairie.sorbs@lodevoisetlarzac.fr / 04 67 44 52 52 - Site internet: www.mairie.sorbs.fr
CPIE des Causses Méridionaux : appui.territoire@cpie-causses.org / 04 67 44 75 79           
Facebook @Atlas de la Biodiversité Communale de Sorbs

Qu'est ce qu'un Atlas de la Biodiversité Communale ?Qu'est ce qu'un Atlas de la Biodiversité Communale ?

Nous allons donc :
 

- Inventorier les 3 sotchs ( faune, flore,
traces d’occupation humaine)

- Inventorier l ensemble des zones
humides de la Commune (sources, puits,

lavognes).
- Repérer le patrimoine agricole

(murets, cazelles) et la répartition des
espèces invasives (pins noirs, aliantes) .

Comment participer:
 

- Un programme d’animations va vous être proposé durant
 2 ans sous forme de sorties nature, conférences, spectacles,

animations et sciences participatives.
 

- Vous pourrez également participer et enrichir cet inventaire
naturaliste par le biais de la page facebook consacré à l'ABC de

notre commune(photos, vidéos, observations, témoignages)
 

- A la fin de notre ABC un recueil de données sera publié.
 

Nous comptons sur vous pour  vous mobiliser autour de ce
projet qui permettra de connaître,préserver et de valoriser

notre patrimoine naturel.
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Samedi 7 Mai
Randonnée spectacle  

14h30 Sorbs 
 

Dans le cadre de Résurgence, randonnée
spectacle, musicale et théâtrale, proposée par
la compagnie Alegria Kryptonite en duo avec
Philippe Martin, qui proposera une lecture de
paysage. Une invitation à porter attention à

l'environnement et au paysage. 
Venez nombreux !

Une buvette proposée par le comité des fêtes
terminera cet après-midi en convivialité.

 

Programme des
animations

2022
Liste non exhaustive

 Tenez vous au courant des autres évènements  via la page
Facebook

Samedi 4 Juin 
Découverte du monde des abeilles

10h-12h Sorbs

Guillaume vous propose de découvrir le fabuleux
monde des abeilles mellifères grâce à la visite de

ses ruchers. Vous vous familiariserez ainsi avec les
produits de la ruche et ce monde infiniment petit

mais infiniment riche, varié et indispensable  pour
la biodiversité.

Samedi 11 Juin et
Dimanche 26 Juin 

Initiation à la cosmétique naturelle
avec les plantes du Causse du Larzac

14h30 Sorbs
 

 Magalie vous partage sa connaissance des
vertus des plantes sauvages et cultivées.

Vous confectionnerez des huiles et baumes
de soins et repartirez avec votre fascicule de

recettes.
Vous vous engagez à participer aux deux

ateliers.
 

Dimanche 3 Juillet
En parallèle de la démarche ABC:
Fabrication de jeux de société en

matière naturelle 
de 10h -12h Sorbs

 
Dominique "d’Argile en Tête" vous guidera dans

la conception de votre propre jeu de société à
jouer en famille ou entre amis !

 
 
 



Dimanche 18 Septembre
Découverte d'une ferme du plateau et de

son environnement naturel 
10h -12h Latude

 
Venez découvrir un élevage typique  du Causse du
Larzac avec ses brebis et ses vaches mais aussi sa

mare naturelle ainsi que sa lavogne. N’hésitez pas à
prendre votre pique-nique, vous pourrez ainsi
profitez des nombreux circuits de randonnée à
proximité et vous confronter à la biodiversité

inhérente à la pratique de l'agro-pastoralisme.
 
 
 
 
 

Samedi 24 Septembre
Animaux du soir et bêtes de la nuit

18h30 Sorbs
 

Déambulation avec Gilles de l'association Kermit en
partant de la lavogne de Ville-Vielle à l’écoute des

bruits de la nature : en fin d’après-midi, au
crépuscule et enfin après le coucher du soleil, quels

animaux se préparent à dormir et lesquels comment
à s’activer ? Observations visuelles, auditives et

pourquoi pas olfactives, tous les sens du public sont
en alerte. Les lampes seront utiles sur certains points

de cheminement.
Repas tiré du sac et prévoir des vêtements chauds.

 
 
 
 
 
 

Dimanche 2 Octobre
Découverte des propriétés et vertus

 des plantes des Causses Méridionaux et
autres plantes aromatiques, à travers les

tisanes
 14h Sorbs

 
Audrey de l’association l’eau à la bouche vous

accompagne dans la confection de tisane. Elle vous
aidera à identifier leurs goûts et à les associer à

leurs propriétés médicinales. Un vrai moment de
cocooning et de partage en ce début d’automne.

 
 
 
 
 

Dimanche 9 Octobre
Découverte des plantes du Causse du

Larzac
14h30 Sorbs

 
Balade végétale contée où se mêlent les vertus et

utilisations des plantes aromatiques et médicinales
sauvages ainsi que des légendes .

 
 
 
 

Pour toute animation, inscription
auprès du CPIE au 04 67 44 75 79

ou par mail:
appui.territoire@cpie-causses.org


