
Né en 1945, en Savoie. Ancien élève de l’École 
normale supérieure, philosophe, écrivain et 
naturaliste, il rencontre Jacques-Yves Cousteau en 
1972 et embarque sur la Calypso. Il collabore à 
des magazines (Paris-Match, Terre sauvage, Géo) et 
rédige des scénarios de BD, de dessins animés, de 
films de télévision ou de cinéma. Il publie plus de 
quatre-vingts livres, des romans (L’Azur  ! L’Azur  !), 
des essais de nature, de voyage, de littérature et 
de philosophie (L’Odeur du soleil dans l’herbe, Le 
Bonheur en marchant, La France des légendes, 
L’école de la nature, Le Grand roman de la vie…) 
et un pamphlet, grand prix de l’humour noir  : 
L’Humanité disparaîtra, bon débarras !

Yves PACCALET Bio Express

Après avoir rappelé les données générales du 
réchauffement climatique en cours, en évoquant 
l’histoire de la Terre et les catastrophes climatiques 
qui s’y sont produites bien avant l’homme, Yves 
Paccalet analyse la rapidité du réchauffement actuel 
dû à notre espèce, et notamment sa force inquiétante 
dans les zones polaires et montagneuses. Non 
seulement en Europe, mais dans les Andes ou en 
Himalaya… 

Les conséquences déjà perceptibles de ce 
bouleversement concernent le recul des glaciers, 
les ressources en eau, la viabilité à moyen terme 
des activités touristiques basées sur les sports de 
neige, sans oublier la survie de nombreuses espèces 
sauvages d’altitude, végétales et animales, dont 
le territoire se réduit comme peau de chagrin. Les 
solutions ne sont pas simples, et concernent chaque 
citoyen des montagnes – et du monde.

Conférence du 9 juin
Le réchauffement climatique 

et la montagne

AMIR Magali Botaniste & Ethnobotaniste
Randonnée & Exposé du 9 juin
www.magaliamir.fr 
Association des Parents d’Elèves 
des étoiles et des Rêves
Animations pour les enfants & Vide Grenier 
du 9 juin - emplacement : 5 mètres/ 10 € 
Réservation : Tél. 06 43 72 26 60
Association ECOLOC
Fête du Vélo du 9 juin  
Renseignements : Tél. 04 92 55 49 25
ecoloc-meouge.com
Communauté de Communes
du Sisteronais-Buëch
COTTET Mélanie  - exposé du 9 juin
www.sisteronais-buech.fr
NATURA 2000 - SMIGIBA
GAND Clémentine animatrice  
Stand & Jeu de loi - le 9 juin 
sites «Le Buëch» & «Gorges de la Méouge» 
Tél. 06 73 41 58 17 - cgand.smigiba@orange.fr  

PACCALET Yves 
Philosophe & Naturaliste
Conférence du 9 juin
ypaccalet@gmail.com 
www.facebook.com/yves.paccalet
Parc naturel régional 
des Baronnies provençales 
TATONI Thierry Professeur
& VIGNAL Matthieu Doctorant
Conférence du 8 juin
www.baronnies-provencales.fr
REYNAUD Pierre Docteur en Sciences
Conférence du 7 juin
pierre.reynaud1@free.fr
ROUCHOSSÉ Patrice & BOUTONNET Alain 
Vétérinaires Film du 10 juin
echodelaterre.com
VANTIGHEM Jean-Philippe Réalisateur 
Films du 8 juin
www.ardeche-photo.com

Animations/Renseignements :
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Vente de livres : la santé animale, 
compost, produits lombriculture...

Exposé & documentaire
Marie-Pierre LIAUTAUD

Comment transformer une exploitation 
arboricole de «classique» en BIO ?
  9 h 45                  Salle R. VERET

Exposé
Marie-Claude ARNAUD

Documentaire & commentaire
«Compostage et lombriculture»

11 h 00                                Salle R. VERET

Exposé
Présentation par des agriculteurs :

Comment transformer une exploitation agricole 
et élévage ovins/bovins de «classique» en BIO ?
14 h 00                                Salle R. VERET

Film  
Diffusion en Avant-Première

«l’homéopathie une autre voie»
film réalisé par William Suerinck suivi 
d’échanges avec deux vétérinaires, 

Alain 
BOUTONNET 
& 
Patrice 
ROUCHOSSÉ 

Sur place stands 
librairie et autres...
15 h 30                             Salle R. VERET

ZOOM sur :
la conférence du 8 juin

«Après avoir partagé les acquis sur le changement 
climatique et l’évolution des activités humaines depuis 
plus d’un siècle, nous ferons un point sur les impacts 
actuels au niveau des écosystèmes et les tendances 
qui se dessinent en matière de biodiversité, avant 
d’envisager les conséquences potentielles sur les 
populations humaines et les modes de vie futurs.»

Thierry TATONI  
«Les plantes de la garrigue au sommet du Ventoux 
dans un siècle ? Suite à la description du changement 
climatique en cours dans les Baronnies Provençales, 
nous présenterons les scénarios du climat de demain 
selon le groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat, afin d’estimer les conséquences 
possibles sur la localisation future de certaines plantes 
importantes pour ce territoire telles que le Chêne 
pubescent ou l’Aphyllanthe de Monptellier.»

Matthieu VIGNAL

Exposé
«sur le frelon asiatique»

Documentaire & Commentaire 
de Jean-Louis GALDINO

Président des Apiculteurs (05)

18 h 15                               Salle R. VERET

Conférence-Diaporama  
Pierre REYNAUD
Docteur en Sciences

«Changements climatiques et avifaune»
3 livres proposés à la vente : «hurler sans 
les loups», «Les oiseaux de La Fontaine», 
«Farandole pour l’échafaud».
20 h 30                               Salle R. VERET

Vente de pains cuits au feu de bois 
devant le four de 8 h 00 à 12 h 00

Vide Grenier & Animations 
gratuites pour les enfants 

Stands A.P.E. des Etoiles et des Rêves 
& Natura 2000

Place de la Fontaine
Fête du Vélo avec Ecoloc

dans les gorges de la Méouge qui s’offrent 
aux cyclistes de 9 h 00 à 16 h 00 (avec de 
nombreuses activités) et à Val Buëch Méouge

Randonnée avec Magali AMIR 
Botaniste & Etnobotaniste

«Les plantes que l’on rencontre et leurs usages : 
médicinaux, alimentaires, domestisques, ludiques, 
avec des incursions botaniques, écologiques»

9 h 30               RDV Salle de la Toscane

Apéritif Bio «La Castagnette»
11 h 30                     Offert devant le four

Exposé
Magali AMIR

«Les variétés anciennes de céréales, aspects 
botaniques, historiques, écologiques, et en 
lien avec le changement climatique».
15 h 00                         Salle de la Toscane

Exposé & documentaire
Mélanie COTTET

«Le plan Climat Energie» sur le bassin 
Sisteronais-Buëch»
15 h 00                                Salle R. VERET

Grande Conférence
Yves PACCALET

Philosophe Naturaliste
«Réchauffement climatique en montagne» 
suivi d’une discussion, vente et dédicaces de 
ses livres.

17 h 00                             Salle R. VERET

Conférence
Thierry TATONI

Professeur Aix-Marseille 
Université Institut Méditerranéen 

de Biodiversité et d’Ecologie (IMBE)
«Impacts écologiques & humains

du changement global»

Matthieu VIGNAL
Doctorant, Université Côte d’Azur

CNRS, Unité mixte de recherche ESPACE 
(UMR 7300 ESPACE)

«Le changement climatique et ses impacts 
sur la répartition des espèces végétales 

dans les Baronnies Provençales»
14 h 30                                Salle R. VERET

Films
Jean-Philippe VANTIGHEM

Réalisateur
17 h 00  

«Pierre RABHI, le regard d’un sage»

20 h 30     «A comme Abeille» 
suivi d’une discussion..          Salle R. VERET

le guêpier d’Europe       Magali AMIR  «salade légère»


