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Claudine Bernard, 07140 Les Salelles, artisan. C'est le côté études scientifiques qui
m'a attiré. Je participe aussi aux sorties de terrain. L'Association apporte du savoir, 
des nouvelles connaissances, c'est cela qui me plait.

Christophe Bouquet, 30500 Courry, gérant de société. Co-gérant de la Grotte de 
la Cocalière, située dans le Bois de Païolive et le Parc National des Cévennes,
rien de plus naturel que d’adhérer à l’Association et de travailler de concert 
pour de nombreux projets. La Cocalière a l'avantage d'être protégée depuis 
longtemps à la fois en surface et sous-terre. Elle est donc pionnière pour tout 
l'écocomplexe.

René Braun, 07140 Les Vans, géologue. Connaître et si possible aider à faire 
connaître et préserver ce territoire unique des Gras et de Païolive.

Jean Caroline, 07460 Berrias, spéléologue. Dans le cadre de mes études en 
environnement, l'Association Païolive me permet d'enrichir mon expérience 
professionnelle, c'est aussi une manière de m'engager dans la protection d'un 
patrimoine naturel qui me tient à cœur.

Annick Chanoit, 07460 St-André-de-Cruzières, ostéopathe et accompagnatrice de 
randonnée. Résidant en bordure de Païolive depuis 12 ans et accompagnatrice de 
randonnée j’ai pris conscience de la beauté du site, de sa rareté et aussi de sa 
fragilité. L’inertie et le clientélisme de certaines communes m’incitent à m’engager  
dans l’action afin de sensibiliser la population et de révéler les dangers des actions à
court terme sans préoccupation écologique.

Lionel Coste, 07120 Grospierres, enseignant. Travaillant au sein d'associations sur 
l'environnement sur la commune de Grospierres, c'est tout naturellement que j'ai 
travaillé avec l'Association Païolive sur divers projets et dossiers. Je préside 
aujourd'hui l'Association "Qualité de vie à Grospierres" et nos deux associations ont  
de nombreux liens.

Guy Defosse, 07120 Grospierres, entomologiste. De formation universitaire en 
biologie-écologie, j’ai toujours été sensible à la nature avec un intérêt particulier pour
l'entomologie et pour les univers montagnard et méditerranéen. Je me suis impliqué 
très tôt dans le mouvement associatif et ayant été président d'une association de 
protection de la nature dans le département de la Loire, c’est donc tout naturellement
que je souhaite faire profiter l’Association Païolive de mon expérience et de mes 
compétences face aux défis auxquels la nature est actuellement confrontée.

François Grize, 07140 Les Assions, professeur honoraire d'informatique, Université 
de Lausanne (Suisse). Connaître le Bois de Paiolive dans lequel je vis.

Jean-François Holthof, 07140 Les Vans, religieux cistercien. Ayant le privilège 
d'habiter dans le bois de Païolive, où je puis déchiffrer le livre de la nature, du 



dedans comme du dehors, il a semblé évident qu'il fallait mieux connaître ce site 
avant qu'il ne soit usé et défiguré. Cette découverte s'approfondit depuis 16 ans mais
la hâte devient de plus en plus pressante. Rassemblerons-nous à temps ceux qui 
peuvent le sauver ?

Ginés Martinez, 07140 Les Vans, ingénieur. Connaissance scientifique de 
l’exceptionnel écosystème du Site de Païolive, sa préservation et le faire connaître 
auprès d’un large public. Conjointement trouver les processus pour concilier sa 
préservation et les activités touristiques en sud Ardèche.

Daniel Mayet, 07230 Lablachère, enseignant. Pour faire le lien avec la FRAPNA 
(Fédération Rhône-Alpes de la Protection de la NAture).

Didier Morin, 07230 Lablachère, entomologiste. Dans la première revue 
entomologique que j'ai eue entre les mains en 1971, il y avait un article sur les 
insectes de Païolive. Bien du temps plus tard, sur place, je constate que cette 
faune est menacée et je voudrais la défendre ainsi que tout le Bois de 
Païolive, biotope dont elle fait partie.

Béatrice Racapé, 07460 Banne, enseignante. M'engager à Païolive pour participer 
à ce bel effort de connaissance de cette nature qui nous entoure, de continuer à la 
protéger, de sensibiliser mes élèves qui vivent à proximité de ce lieu.

Odile Ropers, 07260 Ribes, retraitée. Mon envie de m’engager avec l’Association 
du Bois de Païolive vient de mon attachement à ce bois que je continue de découvrir
avec émerveillement et je suis motivée pour participer à des actions de préservation 
du Bois.
 

* Décision prise par le Conseil d'Administration dans sa séance du 28 février 2020.


