CONTACTEZ L’ÉQUIPE

MÉDIATION SCIENTIFIQUE

ÉTUDES NATURALISTES

DIRECTION 04 67 59 97 37
ETUDES NATURALISTES
Marion Bottollier-Curtet 04 67 59 97 32
Justine Bertrand & Nicolas Juillet 04 67 59 97 33
Mathieu Denat & Maxime Bellifa 04 67 06 83 33

ÉCOLOGISTES
DE L’EUZIÈRE

Charlène Franc 04 67 06 83 38
Clément Lemarchand 04 67 59 97 32
Yann Schneylin 04 67 06 83 40

ANIMATION
PÉDAGOGIE ACTIVE

COMMUNICATION - VIE ASSOCIATIVE
Marion Aguilhon 04 67 59 97 37

Donner à chacun les moyens
de rencontrer la nature, révéler
les paysages méditerranéens et
contribuer à une réflexion sur la
citoyenneté.

COMPTABILITÉ
Gentiane Nedelec 04 67 59 97 36

INFOS PRATIQUES

Saint-Mathieude-Tréviers à 7 km
8
D6

Domaine
de
Restinclières

7
D1

Castries

Vendargues

Montpellier

Nous
accompagnons
les
enseignants dans leurs projets d’éducation à l’environnement : école dehors, classes de
découverte, projets à l’année,
interventions ponctuelles. Le
contenu des interventions est
défini en fonction des objectifs
des enseignants. De l’école élémentaire jusqu’au lycée.

POUR TOUS

Pradesle-Lez
D112

VENIR À L’ASSOCIATION

Domaine de Restinclières
34730 Prades-le-Lez
04.67.59.54.62
(accueil téléphonique : du lun au vend, 9h-12h30)
www.euziere.org
euziere@euziere.org

MILIEU SCOLAIRE

A9

Crédits photos : Écologistes Euzière, Romain Dugué
Projet École Dehors avec l’école de Sauteyrargues (34)
printemps 2021.
Couverture : Journée d’animation scolaire juin 2021
école Florian à Sauve (30).

Nous sommes à disposition
des groupes et des entreprises
pour animer sorties ou séjours
à thèmes : cuisine sauvage,
initiation à la botanique, lecture de paysage, fabrication
d’hôtel à insectes et autres thématiques...

ÉDITIONS
SÉJOURS DE VACANCES

Nous proposons 5 séjours
pour les enfants et ados de 8
à 17 ans. Ces camps nature
leur offrent la possibilité de
construire leur séjour et de créer
des projets dans un espace de
liberté.

CLUB NATURE

Un Club Connaître et Protéger la Nature, accueille les
8-14 ans tous les mercredis.

FORMATION
FORMATIONS À
L’ÉCOLOGIE

Botanique, faune, écologie des
milieux méditerranéens, lecture
de paysage...

FORMATIONS À
L’ANIMATION NATURE

Élaborer une animation, animer
un stand, déguster la nature,
vivre des activités nocturnes sur
le terrain, vivre la science participative, créer un sentier de
découverte...

Notre maison d’éditions
ambitionne d’accompagner
le plus grand nombre dans
la découverte de la nature
méditerranéenne.
Elle se nourrit des autres
activités de l’association.
Cette synergie fait le succès
de nos livres : des éléments
fiables, pédagogiques et
accessibles.

UNE EXPERTISE PLURIDISCIPLINAIRE EN MILIEUX
MÉDITERRANÉENS
Depuis près de 40 ans, les Écologistes de l’Euzière œuvrent pour la prise en compte de la
biodiversité dans les projets d’aménagement et la gestion des territoires.
Nous collaborons avec les collectivités publiques, les entreprises, les organismes de gestion
des espaces naturels et les associations naturalistes. Nous intervenons sur l’ensemble des milieux
méditerranéens, des garrigues aux zones humides.
Le pôle compte une dizaine de spécialistes aux compétences complémentaires : flore,
faune (amphibiens, reptiles, insectes, chiroptères, micro-mammifères, oiseaux), écologie des
paysages, des milieux et des espèces.

INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE

OÙ ACHETER
NOS LIVRES ?
dans nos locaux
dans votre librairie
• sur notre boutique
en ligne
•

•

librairie.euziere.org

CATALOGUE
FORMATIONS
Prenez connaissance du
programme des
formations sur notre site
internet ou via notre
catalogue papier

Création de zones humides,
restauration de milieux, petits
aménagements en faveur de la
biodiversité.

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

Rédaction et analyse de
documents de travaux (DCE,
SOPRE, PRE…), sensibilisation
et suivi de chantier.

GESTION

Élaboration de documents
de gestion, mise en œuvre et
évaluation.

INVENTAIRES ET SUIVIS
NATURALISTES

Pré-diagnostic ou diagnostic
complet, caractérisation de
communautés, suivis de
populations.

ÉTUDES RÉGLEMENTAIRES

Études dans le cadre de la
séquence ERC, volet naturel
de documents d’urbanisme.

ANALYSE SPATIALE ET SIG

Création d’interfaces de saisie,
gestion de données, production
de cartes et d’atlas.

2021/2022

MÉDIATION SCIENTIFIQUE
Kellie Poure 04 67 06 83 39
Sophie Dubois 04 67 06 83 38
Mathilde Garrone 04 67 06 83 37
Mathias Laroche 04 67 06 83 39
Émilie Lenglet 04 67 59 97 34
Thibaut Suisse 04 67 59 97 31

L’ASSOCIATION 1974 - 2021

SORTIES POUR TOUS, SAMEDIS BUISSONNIERS

BULLETIN D’ADHÉSION

SEPTEMBRE 2021 - AOÛT 2022
DEPUIS 47 ANS, l’association les Écologistes de l’Euzière est riche d’une vie associative intense.
450 adhérents et 18 salariés dont la passion pour l’écologie scientifique est communicative.
Nos objectifs à tous, adhérents et salariés : éduquer à l’environnement, transmettre des
connaissances, protéger la biodiversité en lien avec le développement des territoires.

Nature en fête

SOUTENEZ-NOUS & PARTICIPEZ
NUL BESOIN D’ÊTRE UN BON NATURALISTE POUR NOUS REJOINDRE !
L’association fédère des curieux et des passionnés de nature souhaitant développer ou enrichir
leurs connaissances naturalistes. Au gré de balades naturalistes, de soirées conférences, tous
sont unanimes pour dire que l’échange et la convivialité sont de mise. N’hésitez plus, rejoigneznous pour les activités dédiées aux adhérents. Si vous venez plusieurs fois, prévoyez de mettre à
jour votre adhésion. De nombreuses sorties sont ouvertes aussi au grand public, n’hésitez pas à
consulter l’agenda en ligne.

MARDIS SOIRS

Tous les mardis rdv à l’association : sorties sur le domaine,
conférences et repas partagé.

BRINS DE BOTANISTES

Le groupe d’initiation à la botanique se réunit un samedi par
mois de 9h30 à 17h : détermination collective de plantes,
sorties....

JOURNÉE DES
ADHÉRENTS

20 novembre 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Printemps 2022

WEEK-ENDS NATURALISTES
Des escapades naturalistes
animées par les bénévoles :
- Champignons : 15 au 17
octobre 2021
- Naturaliste : mai 2022

RESTEZ INFORMÉS !
ÉCHOS DES ÉCOLOS

Chaque changement de saison,
recevez en version numérique,
notre revue, les Échos des Écolos. 4 numéros par an. Découvrez la vie de l’association,
des sujets naturalistes ou scientifiques. Possiblité de la recevoir
au format papier. (10 €/an).
Nous vous invitons à privilégier
toutefois la version numérique.

Venez découvrir et comprendre les milieux méditerranéens au fil des saisons. Des sorties animées
par des passionés, gratuites, ouvertes à tous. Nous vous invitons à consulter l’agenda en ligne afin de
connaître les modalités d’inscription en temps réel de chacune des sorties.

NOS ACTIVITÉS
CONSULTER
L’AGENDA
EN LIGNE

www.euziere.org

Il est actualisé chaque
semaine et compile
l’ensemble de nos
activités : sorties,
conférences,
formations....
Qu’elles soient dédiées
aux adhérents ou bien
gratuites et ouvertes au
grand public.

Suivez-nous
sur facebook
ecologisteseuziere

Dimanche 3 octobre, 14h-18h, Domaine de
Restinclières, Prades-le-Lez (34). Participez aux
nombreuses animations familiales et nature. Nous
y tiendrons des ateliers nature. Organisé par le
Département de l’Hérault.

À la découverte des chênes à
glands doux

Samedi 23 octobre, 10h - Domaine de Restinclières, Prades-le-Lez (34). Une balade qui lèvera le mystère sur les glands : Qui sont-ils ? Peut-on
les consommer ? Comment les reconnaître ?

Les plantes exceptionnelles de la
plaine de Bonnieu

L’agroécologie au coeur de la
garrigue

Samedi 11 décembre, 14h - Mas des Claparèdes, Montoulieu (34). Immersion dans un
centre agroécologique au coeur de la garrigue
de Montoulieu. Regards croisés, au travers du
maraîchage, du pastoralisme et de la gestion de
la ressource en eau. Accès route D107E4

La combe de Mortiès

Samedi 15 janvier, 14h - Domaine de Mortiès
(34). Nichée au sud du Pic Saint-Loup, la combe
de Mortiès offre un paysage singulier et un vignoble d’exception. Nous irons à la rencontre de
ce terroir et de ceux qui le cultivent. Rdv à l’entrée
du Domaine, sur la D113 entre Cazevieille et StJean-de-Cuculles.

Samedi 30 octobre, 10h30 - Martigues (13).
Découverte des plantes du site remarquable situé sur la commune de Martigues : Mérendera,
Allium chamaemoly, Gagea apulica, Anthemis...
Pour s’y rendre dans le gps rentrer «rue des Laurons Martigues», dépasser la centrale électrique,
une fois la mer visible se garer sur le parking à
droite délimité par des barrières en bois.

La mer des rochers

Le jardin en automne

Le jardin en hiver

Samedi 13 novembre, 14h - Jardin des Plantes
Montpellier (34). Les fruits qui font voyager les
plantes et les belles couleurs de l’automne.

Samedi 29 janvier, 10h - Sauve (30). Une
balade à double voix. Abordons la géologie et
l’évolution socioéconomique du site surprenant
qu’est la mer des Rochers. Rdv sur le parking de
la Vabre. Repas tiré du sac à l’issue de la balade.
Sentiers escarpés, venir munis de chaussures de
marche.

Samedi 12 février,14h - Jardin des Plantes
Montpellier (34). Comment les plantes viventelles l’hiver au jardin ?

Faune des mares temporaires
méditerranéennes

Samedi 19 février, 14h - Montarnaud (34)
Partons à la découverte des espèces les plus remarquables présentes dans les mares temporaires
au coeur de l’hiver. Rdv à l’aire de covoiturage
de Saint-Paul-et-Valmalle sur la D619.

Salades sauvages

Samedi 26 mars, 14h - Prades-le-Lez (34)
En petits groupes partons reconnaître les salades
sauvages. Des séances de détermination utiles et
amusantes. Dégustation de salades à l’issue des
balades.

Tous les descriptifs et modalités
d’inscriptions des sorties
suivantes, sont à retrouver sur
notre agenda en ligne.
Chant d’oiseaux à l’aube
Avril, Prades-le-Lez (34)

Vigne et environnement
Avril, Saint-Pargoire (34)

Dégustation de garrigues
Samedi 7 mai, 10h - Tailairan (11)

Botanique à l’Espiguette

Samedi 7 mai, 14h - Grau-du-Roi (34)

Les plantes des Causses

Samedi 4 juin, Mas Raynal (34)

Le jardin à la fin du printemps
Samedi 11 juin,14h - Jardin des plantes
Montpellier (34)

TARIFS DES COTISATIONS
12 € : étudiant, demandeur emploi
25 € : membre actif
25 € +15 €/pers. supp : familiale
40 € : association ou structure
50 € (et +) : membre bienfaiteur
+ 10 € : si abonnement papier aux Échos
des Écolos 4 num/an
Nous contacter pour recevoir un reçu fiscal.
NOUVELLE ADHÉSION
RENOUVELLEMENT ADHÉSION
ABONNEMENT ÉCHOS ÉCOLOS
TOTAL COTISATION .........................€
et/ou MON DON
.........................€
NOM ................................................
PRÉNOM ...........................................
ADRESSE............................................
.........................................................
CODE POSTAL.....................................
VILLE...................................................
TÉLÉPHONE........................................
MAIL.................................................
........................................................
MAIL 2 SI ADHÉSION FAMILIALE
........................................................
........................................................

MERCI DE
VOTRE SOUTIEN !

