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animations avec le public scolaire sur
des thèmes liés à l'environnement(financement AME......):

*La déforestation
classes de CM2 Salasc(1998)
*Le recyclage des déchets
classes de CM2 école le Parterre Bédarieux(1999)
* »Manger bio ou manger chimique »
classes de 6ème collège F.Fabre Bédarieux(2000)
* Réalisation d'un aquifère
« la ferme aux enfants » Bédarieux (été 2001)
* L'arbre
classes de CM1 Graissessac avec l'ONF (2002)
*Auto-épuration du Gravezon
classes CM1 de Lunas(2003)
*La réserve géologique de La Lieude ..... classes de CE2 de Salasc(2005)
* Le belvédère et les pierres de Carlencas classes de 5eme collège Notre Dame Bédarieux(20082014)
* « ces murs qui nous parlent » dans les 21 villages de la communauté de communes du clermontais
16 années de sorties géologiques grand public et scolaires (5eme,4eme,1ereS, classe prépa)
* Le site géologique de Carlencas (annuel)
* La bauxite et la dolomie de Carlencas (2008,2009)
* Le site géologique de Boussagues (2004...2009)
* La source des Douzes (2001,2008,2009)
* Le Volcanisme au Salagou (annuel)
* Le bassin permien de Lodève......(annuel) et classes prépa véto de Toulouse(2004..2005..2006))
* Participation officielle sur Carlencas à l'ANNEE INTERNATIONALE DE LA PLANETE TERRE (2008)
Participations effectives: Aux journées du patrimoine sur La Lieude(annuel)
Au classement du Salagou en « site classé »(2001...2007)
A la réalisation d'une décharge classe III à La Tour sur Orb (2002)
Au schéma préfectoral de collecte et stockage de déchets de classe III (2004)
Au 40 ans du Lac du Salagou (2009)
Au P.L.U. de Carlencas et Levas (2009)
Aux 2emes journées de l'environnement (pays Vignobles Haut Languedoc)2009
avec des CE2 école Langevin Wallon Bédarieux
A une formation en géologie du Salagou pour des animateurs(Syndicat mixte
de gestion du Salagou) 2009
A la formation géologique des techniciens de labo SVT ac Montpellier 2012
A l'inventaire de sites géologiques remarquables du site classé du Salagou 2013
Conférences
*Généralités sur la Géologie de Lamalou les Bains et alentours (2009) Mairie de Lamalou les Bains
* Géologie de la Haute vallée de l'Orb en relation avec les activités économiques (2009) Rotary Club
* Produire Bio(2010)...L'eau et les roches (2011) pour la mairie de Lamalou les Bains
* Béziers: les maladies génétiques (26/01/2012),le nanomonde (11/04/2013), H.Tazieff le vagabond
des volcans(hiver 2013-2014 à Paulhan,Gignac,Mèze,Frontignan Sète Lamalou les Bains
Expositions : « les journées Haroun Tazieff » dans l'Hérault
Gigean Mai 2011, Fontés Mars 2012, Octon Mai 2013 ,Brenas Carlencas Mérifons Juin 2014, Bessan
Juin 2015 Agde Juin 2016, 2017...

