
Fidèle à son approche 
«Regards croisés» 
l ’ a s s o c i a t i o n  A . R . B . R . E .  v o u s 

propose de tenter de comprendre 
l e s  p h é n o m è n e s  c l i m a t i q u e s  a c t u e l s , 

d’y réfléchir et d’en discuter avec des scientifiques 
aux compétences reconnues dans des domaines 

où le cl imat joue un rôle essentiel.

www.arbre34160.org
Association Restinclières Beaulieu 
pour le Respect de l’Environnementht

tp
://

m
aq

ue
tti

st
ep

ao
.fr



  Découverte  
  ludique et scientifique  

  du climat  
  avec Les Écologistes de l’Euzière, 
  et le Météosite du Mont Aigoual.  

RESTINCLIÈRES
Animation jeunesse

14h30 - 17h
Maison pour Tous «Les Arbousiers»

Route de Beaulieu

1er

RDV

Les Écologistes de l’Euzière s’attachent à faire 
connaître les milieux naturels et l’écologie au plus grand 
nombre depuis plus de 40 ans avec une approche unique de la 
nature.

Leur expertise environnementale est au service du plus grand 
nombre grâce à une pédagogie active, fondée sur le terrain et sur 
le plaisir de la découverte des milieux méditerranéens. Animés par 
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. www.euziere.org

L’Observatoire Météo France du Mont Aigoual 
est un lieu emblématique, perché sur le toit des Cévennes 
c’est aussi l’ancien «château» de Georges Fabre, l’initiateur du 
reboisement du massif de l’Aigoual avec son ami le botaniste 
Charles Flahaut. 

Chantal Vimpère et son équipe sont résolument décidées 
à maintenir des activités en lien avec la dernière station 
météorologique de pleine nature aux conditions climatiques 
dites «extrêmes». www.aigoual.asso.fr



 Le rendez-vous pour tenter de comprendre dans quelle mesure l’activité humaine participe  

  aux grands changements climatiques actuels et quelles en sont les conséquences sur la nature environnante.  

Isabelle Chuine 
Directrice de recherches au CNRS 
Travaille au Centre d’Écologie 
Fonctionnelle et Évolutive à Montpellier. 
Elle étudie l'impact du changement climatique 
sur les arbres forestiers (extra-tropicaux), 

notamment leur phénologie (rythmes saisonniers), leur 
fonctionnement (croissance, reproduction) et leur répartition 
géographique.

Yves Caraglio 
Chercheur au CIRAD, enseignant à 
l’université de Montpellier et agriculteur.
Fin connaisseur de la faune et de la flore locale, 
il est l’animateur enthousiaste des sorties 
nature de l’association A.R.B.R.E.

C’est lui qui conduira les débats.

Pierre Plumerey 
Philosophe, conférencier et animateur  
de «Rencontres avec la philosophie» 
à Aspères (Gard). 
Il est intervenu à plusieurs reprises lors des 
«Regards croisés» organisés par A.R.B.R.E.

L’approche philosophique confère une autre dimension au débat 
et permet de l’approfondir.

BEAULIEU
«Regards croisés»  sur le climat

qu’est-ce qui change ?

20 h
Salle de L’Esplanade 

du Pic Saint-Loup 
(ancienne cave coopérative)

2e

RDV

Philippe Feldmann 
Chargé de mission Biodiversité au Cirad. 
Membre de la Société française 
d’Orchidophilie du Languedoc.
Il étudie les caractéristiques et les conséquences 
du changement climatique sur les relations 

entre la biodiversité et l’agriculture, un volet particulièrement 
intéressant dans le cadre de nos «regards croisés».
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Chantal Vimpère 
Météorologue et Responsable de 
l’Observatoire Météo France 
du Mont Aigoual. 
C’est en pédagogue passionnée de vulgarisation 
scientifique que Chantal Vimpère nous contera 

l'histoire de la station météorologique à l'allure de forteresse, 
riche de 120 ans de relevés quotidiens, qui constituent à la fois la 
mémoire du temps atmosphérique et un patrimoine exceptionnel.
En s'appuyant sur des constats et documents d'actualité, elle 
témoignera de l'évolution climatique d'un site et plus largement 
de celle de notre région.
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Mont

Aigoual 1567m

Association Restinclières Beaulieu 
pour le Respect de l’Environnement

Une naissance | un arbre —————
En partenariat avec Restinclières et Beaulieu 
deux parcs accueillent les arbres plantés chaque 
année pour les nouveau-nés de nos deux villages. 
Les familles sont conviées à une petite fête lors 
des plantations.

Éducation à l’environnement ———
Organisation des actions éducatives 
dans les écoles réalisées par les Écologistes de 
l’Euzière en partenariat avec le Conseil Général, 
les enseignants et les communes.

Sorties nature —————————
Sorties animées par Yves Caraglio, à la découverte 
de la flore et la faune de notre milieu naturel.

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 —————————————
Entretien des ruisseaux et intérêt pour une gestion 
rationnelle et économe de l’eau.

Nettoyons la nature ———————
Ramasser des détritus dans la nature et aux 
abords de nos villages, avec l’appui logistique des 
Municipalités, de la Métropole et des Ets Leclerc.

Depuis 2011, L’association A.R.B.R.E. 
travaille à faire découvrir et à préserver 

le cadre naturel exceptionnel de nos villages.

www.arbre34160.org


