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Les plus belles
histoires de 

la nature

A.R.B.R.E.
Association Restinclières Beaulieu 

pour le Respect de l’Environnement

Animation nature 14 h 30 - 17 h  
À la Mpt les Arbousiers Restinclières

Les Écologistes de l’Euzière animent les stands.

Regards croisés sur la nature 19 h30
Place de la Cave à Beaulieu

Dialogue et lecture de textes en prose 
et poésie avec l’écrivain Jean Joubert.
Apprendre à observer les oiseaux de Beaulieu 
avec Yves Caraglio, chercheur au CIRAD.
Découverte de la nature avec Jean Paul Salasse, 
directeur des Écologistes de l’Euzière 
et Jean Pierre Vigouroux, responsable 
du pôle médiation scientifique.
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Animation nature
Les Écologistes de l’Euzière nous proposent une 
découverte à la fois ludique, sensible et scientifique, sur 
stands dans la Maison pour Tous de Restinclières et sur 
le terrain (ruisseau du Mas de Lauriol) : à la découverte 
des éléments marquants de la nature locale : faune, flore, 
paysages, ripisylve, géologie.
En écho aux projets scolaires dont certains élèves ont 
déjà bénéficié, enfants et adultes pourront participer et, 
pour ceux qui s'intéressent à la transmission des savoirs, 
approcher la démarche pédagogique mise en œuvre.

Regards croisés sur la nature
Pour parler de la nature et de l’éducation à l’environnement 
l’association A.R.B.R.E a souhaité croiser le regard 
du grand écrivain et poète Jean Joubert, celui du 
chercheur passionné d’ornithologie et de botanique Yves 
Caraglio et celui des Écologistes de l’Euzière, 
pédagogues de terrain s’adressant à tous les publics et 
experts en écologie scientifique.

Contempler 
la plaine de Beaulieu 
depuis la croix 
de la Mission, 
c’est aussi découvrir 
la nature comme 
source d’inspiration 
et comme patrimoine 
ultime à transmettre 
aux générations 
futures.



Jean Joubert a fait ses études 
au collège de Montargis puis 
à la Sorbonne. Après de 
longs séjours en Angleterre, en Allemagne et aux États-
Unis, il s'installe à Montpellier où il découvre un Sud 
méditerranéen qui marquera profondément ses œuvres.

« L'Homme de sable », œuvre romanesque, a été traduit 
en 14 langues et a obtenu le prix Renaudot 1975.

Il a longtemps enseigné la littérature anglo-américaine, 
à l'Université Paul Valéry de Montpellier.

Il vit maintenant dans un petit village de la garrigue 
languedocienne et se consacre à ses activités d'écrivain.

Son livre « Les enfants de Noé » édité à l’École des 
Loisirs a reçu le prix du meilleur roman jeunesse de la 
Fondation de France en 1987.

Son dernier recueil de poésie « L’alphabet des ombres » 
a été publié aux éditions Bruno Doucey 
en avril 2014.

« La flamme,
Petits enfants de la terre,
il faut apprendre à rêver
pour que brûle sur vos paupières
une flamme de liberté :
oiseau de feu, de clarté
qui s'envole, enchante l'air
et fait le tour de la terre. »

Jean Joubert 
La maison du poète

Avec l’aimable participation de la librairie Sauramps
Jean Joubert dédicacera ses ouvrages en fin de soirée.

Jean Joubert 
est un écrivain français 
connu notamment pour 

ses livres destinés à l'enfance 
et à la jeunesse.



Yves Caraglio s’intéresse 
d’abord aux insectes (fourmis et 

guêpes plus particulièrement) 
puis aux oiseaux avant 
de se spécialiser en 
botanique tropicale dans le 
laboratoire de Francis Hallé 
à l'Institut botanique de 
Montpellier.

Il étudie actuellement le 
développement des grands 

arbres et leurs réponses aux 
modifications de l'environnement au 

sein d'une unité de recherche de botanique 
et bio-informatique de l'architecture des plantes 
et il dispense des cours de botanique et de 
morphologie à l'université de Montpellier 2.

Yves Caraglio 
est un passionné de nature, 
chercheur au CIRAD 
et enseignant à l’université.

Membre de l’A.R.B.R.E
Yves transmet sa passion lors des sorties nature 

organisées par l’association.



www.euziere.org

40 ans d’expertise environnementale 
et une approche de la nature unique
Une pédagogie active, fondée sur le terrain et sur le plaisir 
de la découverte des milieux méditerranéens. Avec le souci 
d’une relation harmonieuse entre l’homme et la nature, ils 
mènent des projets pédagogiques et assurent des activités 
de conseil pour la gestion et la protection des espèces, des 
habitats naturels, des paysages.

De nombreuses expertises de terrain
Cartographie des habitats, évaluation de la richesse 
faunistique et floristique des milieux naturels, analyse 
des risques de perturbations ou des conséquences 
d’aménagements, élaboration de plans de gestion.

Formation professionnelle 
d’animateurs, d’écologues, de techniciens, 
et édition d’ouvrages de vulgarisation
viennent compléter le panel des activités de diffusion 
de l’écologie scientifique menées par les Écologistes de 
l’Euzière dans l’intérêt général.

Les Écologistes de l’Euzière 

s’attachent à faire connaître 

les milieux naturels et l’écologie 

au plus grand nombre.

Riches de ces expériences, Jean-Paul Salasse et 
Jean-Pierre Vigouroux témoigneront de l’importance 

des sciences et de l’émotion, de l’usage et de la 
contemplation, bref, de l’absence de dualité dans les 

relations entre l’Homme et la la Nature.



« Une naissance | un arbre » 
En partenariat avec Beaulieu et Restinclières, deux parcs 
sont en cours d’aménagement pour accueillir les arbres 
correspondant aux naissances de chaque année. 
Les parents sont conviés avec leurs enfants à une petite 
fête lors des plantations.

« Éducation à l’environnement » 
Animation dans les écoles par les Écologistes de l’Euzière. 
L’association a initié et coordonné ces actions éducatives 
en partenariat avec le Conseil Général, les enseignants 
et les communes.

« Sorties nature» 
Promenades animées par Yves Caraglio, 
à la découverte de notre garrigue et de nos bois.

« Regards croisés » 
Conférences débats sur le thème de l’environnement 
avec des intervenants venant d’horizons différents.

« Déplacements doux » 
Vélo, marche à pied dans nos villages 
et amélioration des transports collectifs

« L’eau » 
Enjeu primordial dans notre environnement 
méditerranéen ; l’association participe à l’entretien 
des ruisseaux et milite pour une gestion rationnelle et 
économe de l’eau.

« Nettoyons la nature » 
Les bénévoles de l’association ramassent les détritus 
dans la nature et aux abords de nos villages, 
avec l’appui logistique des Municipalités, de 
l’Agglomération et des Ets Leclerc.

Depuis 2011, A.R.B.R.E. 
l’Association Restinclières Beaulieu 
pour le Respect de l’Environnement  
travaille à faire découvrir 
et à préserver le cadre naturel 
exceptionnel de nos villages

www.arbre34160.fr

http://arbre34160.fr

