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   L’Association des Naturalistes de l’Ariège
Association de loi 1901 à but non-lucratif, l’Ana est membre des Conservatoire des espaces naturels (Cen) 
et labellisée Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de l’Ariège (CPIE). Elle a pour missions 
la sensibilisation, l’éducation et la formation de tous les publics à la découverte et au respect du patrimoine 
naturel ariégeois, grâce à diverses animations.

Comment participer aux activités ?
Les activités proposées dans ce programme sont ouvertes à tous. Elles sont gratuites pour les personnes 
adhérentes de l’association. Les autres devront s’acquitter de 4€ auprès de l’organisateur pour frais d’assurance. 
Pour l’ensemble des activités, il est obligatoire de s’inscrire en précisant vos nom et n° de téléphone. Réservez 
au plus vite auprès de la personne indiquée pour chaque activité.  
Les personnes adhérentes sont informées des modifications possibles du planning des activités. Vous pouvez 
aussi vous renseigner sur www.ariegenature.fr) où vous trouverez également des animations non inscrites 
dans ce calendrier.

Nouveauté : les mercredis de l’Ana !
Ce nouveau rendez-vous mensuel et gratuit, ouvert à tous (néophytes, 
amateurs ou passionnés), est destiné à faire découvrir une espèce, un milieu, 
ou échanger sur des thématiques variées. Ces rendez-vous réguliers, se 
tiennent au foyer Léo Lagrange, 16 rue Noël Peyrevidal à Foix, à partir de 
20h00, en salle conférence, le troisième mercredi de chaque mois. Le 
programme précis est sur le site www.ariegenature.fr.

Quelques recommandations ...
Pour toutes les sorties, prévoir des chaussures de marche, des vêtements 
chauds et de pluie, de l’eau et un casse-croûte le cas échéant.
Pour les sorties en montagne et les week-ends naturalistes, il est obligatoire 

       de s’inscrire le plus tôt possible auprès de l’organisateur sur l’équipement 
indispensable et la difficulté de la marche. En cas de mauvais temps les sorties 
peuvent être annulées, informez-vous la veille auprès de l’organisateur de

                        la sortie.
   Dans la mesure du possible, essayez de co-voiturer pour vous rendre aux 

points de rendez-vous.
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    Janvier-Fevrier
vendredi 5 Février 

Contes des marais
A l’occasion de la journée mondiale des zones humides venez fouler les herbes perlées de ro-sée et prêter vos oreilles à quelques secrets de nature. Soirée contes animée par Julien Vergne, organisée par le PNR des Pyrénées ariégeoise, l’Ana et la médiathèque de la Bastide-de-Sérou.RDV: 18h30

Lieu: Bibilothèque de la Bastide de Sérou
Inscription : ANA (fany.p@ariègenarture.fr) et Julien Aït El Mekki- 
PNR PA (j.aitelmekki@parc-pyrenees-ariegeoises.fr)

SoiréeComptage des oiseaux d’eau : 

Wetland international

Avec Sylvain Reyt ou Fabienne Bernard.

C’est l’occasion de dénombrer tous les oi-

seaux d’eau qui passent l’hiver sous nos lati-

tudes : canards, foulques, grèbes ...,

sur les plans d’eau d’Ariège.

Inscription : sylvain.reyt@etu.unilim.fr -07.88.35.37.32

ou 05.61.65.90.27 -fabienne.b@ariegenature.fr

Samedi 16 Janvier Journée

sauvons les amphibiens !Avec Carole Herscovici.Venez nous aider à poser une barrière  
temporaire de protection d’amphibiens 
pour un dispositif de crapauduc .

RDV : 10h00, parking de la mairie de Tourtouse.Inscription :carole.h@ariegenature.fr 05.61.65.90.28

vendredi 5 Février 
Journée



marS-avril
Soiréevendredi 11 marS

demi-JournéeSamedi 2 avril

visite d’une anCienne maison 
éCo-rénovée

Avec Fanny Barbe (Ana) et Stéphanie Pécoste 

(ECORCE)
Venez visiter avec l’association ECORCE et l’Ana 

une ancienne maison éco-rénovée et découvrir 

les petites bêtes qui vivent dans nos maisons !

RDV : 14h00, lieu à préciser 

Inscription : ecorce@ecorce.org 
ou 05 61 05 70 51

a la déCouverte des amphibiens 
des mares

Avec Carole Herscovici.
Venez découvrir l’écologie et les critères d’identifi-

cation des amphibiens des mares d’Ariège, à travers 

un diaporama et une sortie nocturne. Prévoir des 

vêtements chauds et des bottes pour la sortie.
RDV : 19h00, salle de 
la mairie de Tourtouse

Inscription : carole.h@ariegenature.fr 
05.61.65.90.28

Quand l’homme et la nature se façonnent.
Avec Anne Tison (Ana), Florent Pauly (SIAD) et 
Jérôme Pereira (Gestnat Conseil).A travers un diaporama et une exposition, venez 

découvrir les richesses de ce territoire où les acti-
vités humaines et la nature sont intimement liées.
RDV : 18h00, Salle des fêtes de DunInscription : anne.t@ariegenature.fr 05.61.65.90 21

vendredi 1 avril 
Soirée



avril-mai

botaniQue et herpétologie 

autour du peCh de montgailhard 

Avec Olivier Buisson. 

Prévoir pique-nique, eau, chaussures de 

marche. 
RDV : 10h00 sur le parking de Brico-

marché, Montgaillard. 10 personnes 

maximum.

Inscription : 06 48 62 80 29 - 

buisson.olivier@wanadoo.fr

dimanche 15 mai Journée mercredi 18 mai  
Journée

Quand la méditerranée et la montagne se renContrent en ariègeAvec Julien Vergne.Des espèces méditerranéennes et monta-
gnardes cohabitent sur le site des Quiés de 
Sinsat, exceptionnel par la faune et la flore qui 
l’habitent, et classé Natura 2000.RDV : 10h00 sur le parking d’escalade de Sin-

sat. Niveau moyen. Prévoir pique-nique, ju-
melles et bonnes chaussures.Inscription : 05.61.65.90.23 ou julien.v@ariegenature.fr  

Jeudi 7 avril  Soirée

a la déCouverte des amphibiens 

des mares

Avec Carole Herscovici.
Venez découvrir l’écologie et les critères d’iden-

tification des amphibiens des mares d’Ariège, à 

travers un diaporama et une sortie de prospection 

nocturne. Prévoir des vêtements chauds et des 

bottes pour la sortie.
RDV : 19h30, 
Lycée agricole de Pamiers.

Inscription : carole.h@ariegenature.fr 

05.61.65.90.28



mai
dimanche 22 mai  Journée

la végétation méditerranéenne 

au sud de la grotte du mas d’azil

Avec Gilles Labatut.
Cette zone en corniche au dessus de la rivière 

porte une forte influence méditerranéenne.

Dénivelé de moins de 100m sur 2km sur sentier 

bien marqué. On peut compléter la matinée, en 

allongeant la boucle, à la demande. Dans ce cas, 

prévoir le pique-nique.

RDV : 9h30 sur le parking de la grotte.

Inscription :  baltauf.maillet@wanadoo.fr ou au 05 81 29 24 13 

(laisser un message sur le répondeur).

Samedi 4 Juin 
Journée

atelier ConstruCtion d’un hôtel à inseCtes

Avec Stéphanie Pécoste (ECORCE) et Fanny Barbe (Ana)Venez fabriquer un hôtel à insectes et découvrir les petites bêtes et leurs habitats.RDV : heure et lieu à préciser lors de l’inscription, activité payante.
Inscription : fanny.b@ariegenature.fr ou 05 61 65 90 27

vendredi 3 au dimanche 5 Juin
Week end

les Couleurs du Jardin

A l’occasion de l’évènement natio-

nal « Rendez-vous au jardin », venez 

découvrir les jardins privés, publics et 

cachés de la ville de Foix. 

Les jardiniers vous ouvrent leurs 

portent et vous font découvrir leur 

passion.

Renseignements : fanny.b@ariegenature.fr ou 05 61 

65 90 27



demi - Journée
dimanche 5 Juin Juin

a la déCouverte des plantes 
libres et sauvages de foix

Avec Claude Pages
Au cours d’une balade et à l’occasion de 

l’évènement national  « Rendez-vous au jar-

din », venez découvrir les plantes qui poussent 

librement dans les dédalles de ruelles de la ville.

RDV : 15h30 sous la Halle aux Grains, allée de 

Vilotte à Foix

Inscription : fanny.b@ariegenature.fr ou 05 61 65 90 27

Samedi 11 Juin  

entre plaQue europe et plaQue 
ibériQue, mon Coeur balanCe !Avec Isabelle CorbièresSortie à la journée à Lordat et Bestiac : faille 

Nord Pyrénéenne, le talc, la lherzolite de 
Bestiac.
RDV : 10h00 au café de la Paix à Luzenac,  

co voiturage. Jusqu’à 17h.Inscription : isabelle.corbieres@free.fr - 06.45.79.12.77

Journée

Journée

botaniQue et herpétologie 

au Col del bouiCh

Avec Oivier Buisson.

Balade sur le thème botanique et 

herpétologie. Prévoir pique-nique, eau, 

chaussures de marche. 

RDV : 10h00 sur les allées Villotes près 

du rond point de la «femme enceinte».

Inscription : 06 48 62 80 29 - buisson.olivier@wana-

doo.fr

dimanche 12 Juin 



Juin

Samedi 18 Juin

Jouons aveC la nature                      
Avec Stéphanie Pécoste (ECORCE) et Fanny Barbe (Ana)Venez créer des jouets rustiques en bois et à partir d’éléments glanés dans la na-ture.

RDV : heure et lieu à préciser lors de l’inscription, entrée payante.
Inscription : fanny.b@ariegenature.fr ou 05 61 65 90 27

Journée

Quand l’homme et la nature 

se façonnent

Avec Anne Tison (Ana), Florent Pauly (SIAD) et 

Jérôme Pereira (Gestnat Conseil).

A travers un diaporama et une exposition, venez 

découvrir les richesses de ce territoire où les acti-

vités humaines et la nature sont intimement liées.

RDV : 18h00, Salle des fêtes 

de Roquefort les cascades

Inscription : anne.t@ariegenature.fr 

05.61.65.90 21

vendredi 17 Juin Soirée

suis ton Chemin. un film doCumentaire sur le CinCle plongeur
Avec Yannick Alram.A l’occasion des mercredis de l’Ana, ce cinéaste animalier qui a passé plus de 1000 heures à observer et filmer au bord de l’Hers, vous présentera son film et répondra à vos questions.

RDV : 20h00, salle conférence du foyer Léo Lagrange à Foix
Inscription : carole.h@ariegenature.fr ou 05 61 65 80 54

mercredi 15 Juin 
Soirée



dimanche 19 Juin  demi - Journée JuinSamedi 25 Juin 

sortie reCherChe et identifiCation 

de CoCCinelles

Avec Julien Aït El Mekki.

Une balade de 2 ou 3 heures, dans diffé-

rents types de milieux (pelouse, prairie, 

haies, forêt, zones humides) pour tenter 

de découvrir la diversité des coccinelles du 

Séronais.
RDV : 14h00 devant l’Office du Tourisme de 

La Bastide de Sérou.

Inscription : julien_aem@yahoo.fr

demi - Journée

plantes d’iCi et d’ailleursAvec Fabienne Bernard.Au cours d’une balade, partons à la dé-
couverte de la flore locale et exotique des 
bords de rivière et de chemins. Qui sont 
les plantes exotiques envahissantes ? D’où 
viennet-elles ? Quels sont leurs impacts sur 
le milieu ?
RDV : 13h30, lieu à préciser, secteur de Pamiers.

Inscription : fabienne.b@ariegenature.fr - 05 61 65 90 28

plantes d’iCi et d’ailleurs

Avec Fabienne Bernard.

Au cours d’une balade, partons à la décou-

verte de la flore locale et exotique des bords 

de rivière et de chemins. Qui sont les plantes 

exotiques envahissantes ? D’où viennent-elles ? 

Quels sont leurs impacts sur le milieu ?

RDV : 13h30, lieu à préciser, 

secteur de Mirepoix.

Inscription : fabienne.b@ariegenature.fr - 05 61 65 90 28

mercredi 29 Juin
demi - Journée



Juillet

randonnée naturaliste a montségur

Avec Vincent Lacaze et Alexis Calard. 

Découvrez la réserve naturelle régionale de 

Montségur au cours d’un weekend nature. 

Nuit en cabane et/ou en tente selon les dis-

ponibilités. Merci de nous prévenir une se-

maine à l’avance. 

RDV 9h00 sur le parking au village de Montsé-

gur. Dénivelé important

2 et 3 Juillet    Week-end

Inscription : vincent.l@ariegenature.fr - 06.70.24.20.45, 

et alexis.c@ariegenature.fr -

05.61.65.90.21

plantes d’iCi et d’ailleurs
Avec Fabienne Bernard.Au cours d’une balade, partons à la décou-verte de la flore locale et exotique des bords de rivière et de chemins. Qui sont les plantes exotiques envahissantes ? D’où viennent-elles ? Quels sont leurs impacts sur le milieu ?RDV : 13h30, lieu à préciser, secteur de Foix.

Inscription : fabienne.b@ariegenature.fr - 05 61 65 90 28

mercredi 6 Juillet demi - Journée



JuilletSamedi 9 Juillet 

sortie prospeCtion odonates 

a l’etang de l’estagnon

Avec Jean Maurette.

Venez nous aider à prospecter 

les odonates d’Ariège.

Prévoir pique-nique.

RDV : 10h00,  Parking de l’étang de Lherz

Inscription obligatoire : 

Jean Maurette 06.77.78.53.15

Journée

mercredi 20 Juillet SoiréeQuand l’homme et la nature 

se façonnent

Avec Anne Tison (Ana), Florent Pauly (SIAD) 

et Jérôme Pereira (Gestnat Conseil).

A travers un diaporama et une exposition, 

venez découvrir les richesses de ce territoire 

où les activités humaines et la nature sont 

intimement liées.

RDV : 18h00, Salle des fêtes 

de Lieurac

Inscription : anne.t@ariegenature.fr 

05.61.65.90 21

mardi 12 Juillet Soirée

rendez-vous des Cîmes : 
le desman des pyrénées

Avec Vincent Lacaze et Pauline Levenard.
Lors d’une soirée conviviale, et d’une sor-
tie autour du refuge le lendemain, vous  
découvrirez quelques secrets et anecdotes 
concernant le mystérieux rat-trompette.
RDV : 20h00, Refuge de Bassiès

Inscription obligatoire : 
refugedebassies@orange.fr - 
06 89 40 65 00 ou 06 81 96 39 71



Juillet-août
Samedi 23 Juillet

Journée

sur les traCes du desman des pyrénéessur le site natura 2000 de moulisAvec Vincent Lacaze et Pauline Levenard.Partons à la recherche du Desman des Pyrénées. Découvrez son milieu de vie, son écologie et la biodiversité qui l’entoure. Nous rechercherons les indices de présence de cet animal si discret. Prévoir des bottes ou un maillot de bain.RDV : 10h00, au parking de l’école de parapente de Moulis.
Inscription : vincent.l@ariegenature.fr  - 06.70.24.20.45 

vendredi 5 août
demi-Journée

sur les traCes des pyrénées disparues, si si !
Avec Isabelle Corbières (géologue).Au cours d’une balade géologique, suivez 

Isabelle sur les traces des Pyrénées disparues 
(difficulté : facile, 200m de dénivelé, 6km).
RDV :  14h30 sur la place des Cabannes, 
devant l’Office du Tourisme, retour 17h00.Inscription :  isabelle.corbieres@free.fr  06.45.79.12.77

Soirée

Jeudi 4 août

la fabuleuse histoire géologiQue 

des pyrénées 

Avec Isabelle Corbières (géologue).

Au cours d’une conférence / diaporama, 

venez découvrir la «fabuleuse histoire géo-

logique des Pyrénées».

Cette conférence s’adresse à tous les publics.

RDV : 18h00, salle communale 

des Cabannes (durée 2h00).

Inscription : isabelle.corbieres@free.fr - 

06.45.79.12.77



août 
prospeCtion de papillons a leyChertAvec Alexis Calard.Venez découvrir quelques espèces des 

papillons des pelouses sèches du côté de 

Leychert.Prévoir pique-nique.RDV : 9h30, place du Maronnier sous 

l’église de Leychert.Inscription : alexis.c@ariegenature.fr  ou 05.61.65.90.23

Samedi 13 août

Journée

Journée
mercredi 10 août Journée

sur les traCes du desman 
des pyrénées en donezan

Avec Vincent Lacaze et Pauline Levenard.

Partons à la recherche du Desman des Pyré-

nées. Découvrez son milieu de vie, son éco-

logie et la biodiversité qui l’entoure. Nous 

rechercherons les indices de présence de cet 

animal si discret. Prévoir des bottes et bonnes 

chaussures de marche ou un maillot de bain.

RDV : 10h00, à Mijanes, à côté de la 

boulangerie (au bord de la Bruyante).

Inscription : vincent.l@ariegenature.fr  

- 06.70.24.20.45 

mardi 16 aout    

prospeCtion de l’azuré 
des mouillères (maCulinea alCon)

Avec Alexis Calard.
Venez découvrir et nous aider à trouver 

ce papillon rare et protégé aux moeurs 

curieuses.
RDV  et lieu à définir.

Inscription : alexis.c@ariegenature.fr  ou 05.61.65.90.23

Journée



août

Samedi 27 août 
Journée

mercredi 24 août
Soirée

rendez-vous des Cîmes : 

le desman des pyrénées

Avec Vincent Lacaze et Pauline Levenard.

Lors d’une soirée conviviale, et d’une sor-

tie autour du refuge le lendemain, vous  

découvrirez quelques secrets et anecdotes 

concernant le mystérieux rat-trompette.

RDV : 20h00, Refuge des Bésines.

Inscription obligatoire : 

09 88 77 35 28

Soirée

nuit de la Chauve-souris 
Avec Boris Baillat, en partenariat avec le PNR des Pyrénées ariégeoises et le GCMP.Après le visionnage d’un diaporama et d’un film, venez écouter au cours d’une balade nocturne ce que ces curieux mammifères peuvent nous raconter.

RDV  : 20h30 à la Mairie de MontseronInscription : boris.b@ariegenature.fr  05.61.65.90.26

vendredi 26 août  

sortie faune, flore a l’etang d’appy
Avec Jean Maurette.Au cours d’une randonnée, venez découvrir les richesses naturalistes sur un site magnifique dans le massif du St Barthelemy.Prévoir eau en quantité suffisante et chapeau. Bonnes chaussures indispensables.Programme détaillé et précisions sur demande.Inscription obligatoire : Jean Maurette 06.77.78.53.15



 Septembre 
dimanche 4 Septembre   

sortie Champignons
Avec Christian Bouet.
Au cours d’une balade dans la Vallée de l’Isard, venez découvrir et apprendre à identifier quelques champignons. Circuit d’environ 6 heures, dénivelé de 400 m. 15 personnes maximum.

RDV : 8h30 dernier délai, à la sortie du village de Sentein.
Inscription : 06 33 60 45 62Sortie maintenue si la météo le permet

Journée

Soirée

sortie faune, flore a antras

Avec Jean Maurette.
Au cours d’une randonnée assez facile, 

venez découvrir les richesses naturalistes 

d’un site conservatoire, acquis par l’Ana.

Bonnes chaussures indispensables.

Programme détaillé sur demande. Covoi-

turage possible à partir de St Girons.

RDV : 8h15 devant l’église de Sentein

Inscription obligatoire : 
Jean Maurette 06.77.78.53.15

Samedi 3 Septembre
Journée

dimanche 11 Septembre Journée

botaniQue et herpétologie 

à aulus les bains 
et vers la CasCade d’ars

Avec Olivier Buisson.

Venez découvrir la vie des serpents, lézards et 

amphibiens, ainsi que quelques plantes et leurs 

milieux. Prévoir pique-nique, eau et chaus-

sures de marche. 10 personnes maximum. 

RDV  : 10h00 devant la mairie d’Aulus les Bains.

Inscription : 06 48 62 80 29  - buisson.olivier@wanadoo.fr



Septembre

10 et 11 Septembre Week-end 

la migration postnuptiale des oiseaux 

Avec Sylvain Reyt. 
Venez observer ce superbe phénomène qu’est la migra-

tion des oiseaux. En route vers leurs quartiers d’hiver, 

de nombreux rapaces mais aussi des passereaux, cigognes, 

cormorans, pigeons... survolent les crêtes pyrénéennes.

RDV sur place près du col de Larnat : le site d’observation 

se situe 700 mètres au Sud, au point d’altitude 1298 sur la 

carte IGN 1/25000. 

Monter par la route par Arquizat et Norrat et finir par la 

piste carrossable. Possibilité de camper sur place pour ceux 

qui souhaitent rester les deux jours.

Inscription : sylvain.reyt@etu.unilim.fr 

ou 07.88.35.37.32

Quand l’homme et la nature se façonnent

Avec Anne Tison (Ana), Florent Pauly (SIAD) et Jérôme Pereira (Gestnat Conseil).A travers un diaporama et une exposition, venez découvrir les richesses de ce territoire où les acti-vités humaines et la nature sont intimement liées.RDV : 18h00, Salle des fêtes d’Aigues Vives
Inscription : anne.t@ariegenature.fr 05.61.65.90 21

vendredi 23 Septembre Soirée

Samedi 17 et 24 Septembre Journée

ConstruCtion d’un abri 

pour les petits

Avec Stéphanie Pécoste (ECORCE) 

et Fanny Barbe (Ana)

Venez fabriquer une cabane en bois et matériaux 

naturels. Vous découvrirez des techniques pour 

concevoir la vôtre de manière solide et durable.

RDV : heure et lieu à préciser lors de l’inscription, 

activité payante.

Inscription : fanny.b@ariegenature.fr ou 05 61 65 90 27



Sept-octobre 

Soirée

Samedi 24 Septembre Soirée

a l’éCoute du Cerf

Avec Jordi Estèbe.
En septembre, le roi des forêts prend possession 

des clairières et émet un son rauque qui reten-

tit dans toute la vallée de la Barguillère. Partons 

ensemble à la découverte du cerf et profitons de 

ce spectacle auditif qu’est le brâme.

RDV : 17h30 à Foix, devant le Casino sur le parking 

derrière la Poste pour du covoiturage ou à 18h00 

directement au parking du Col des Marrous.

Inscription obligatoire : jordi.estebe@gmail.com

dimanche 25 Septembre
demi-Journée

le Château de montségur, un Château très géologiQue !Avec Isabelle Corbières (géologue).Venez découvrir sur le site exceptionnel du 
Château de Montségur, l’Histoire géolo-gique des Pyrénées et le modelé glaciaire. Pas de difficulté particulière, 15 mn de marche.

RDV :  10h00 au pied du château.Clôture à 13h00 par un pique nique tiré du sac. 
Inscription :  isabelle.corbieres@free.fr  06.45.79.12.77dimanche 2 octobre

Journée

les entrailles de la terre, 

a l’étang de lherz

Avec Isabelle Corbières.

Randonnée au Port de Saleix et mines de 

plomb-argentifère de Coumebière. Faille Nord 

Pyrénéenne, lherzolite et modelé glaciaire. 

Difficulté : moyenne, 400m de dénivelé, 10km. 

Prévoir pique nique.  

RDV : 10h00 sur le parking du restaurant de 

l’étang de Lherz. Retour vers 17h00.

Inscription : isabelle.corbieres@free.fr  - 06.45.79.12.77



oct-novembre

s’adapter aux tempsAvec Julien Vergne.Comment les plantes et les animaux 
s’adaptent aux conditions climatiques, aux 
différents milieux ? En vous promenant 
dans l’univers particulier d’Xploria, vous 
irez à la rencontre de plantes et d’animaux 
pour les «observer» avec tous vos sens et dé-
couvrir leurs incroyables stratégies d’adapta-
tion, au fil du temps... Entrée payante.
RDV : 10h00 à Xploria, Mas d’Azil. Inscription : julien.v@ariegenature.fr - 05.61.65.90.23

dimanche 16 octobre 
Journée

les Crottes du mas d’azil

Avec Julien Vergne.

“C’est du chevreuil! - Mais non, ça, je te dis 

que c’est de l’isard! - Arrêtez de dire des bê-

tises c’est du sanglier qui a mangé du sec !..” 

Bon, et si on allait vérifier avec des outils qui 

mettront tout le monde d’accord ?

RDV : 10h00, lieu à confirmer 

lors de l’inscription, secteur du Mas d’Azil. 

Inscription obligatoire : 
julien.v@ariegenature.fr  - 05.61.65.90.23

Samedi 15 octobre Journée

Quand l’homme et la nature se façonnent
Avec Anne Tison (Ana), Florent Pauly (SIAD) et 
Jérôme Pereira (Gestnat Conseil).A travers un diaporama et une exposition, venez 

découvrir les richesses de ce territoire où les acti-
vités humaines et la nature sont intimement liées.
RDV : 18h00, Salle des fêtes de Vira

Inscription : anne.t@ariegenature.fr 05.61.65.90 21

vendredi 14 octobre 
Soirée



"
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Soirée

dimanche 16 octobre   

sortie Champignons

Avec Christian Bouet.

Au cours d’une balade au Col de Port, 

venez découvrir et apprendre à identifier 

quelques champignons. Niveau facile. 

15 personnes maximum.

RDV : 9h00, au Col de Port.

Inscription : 06 33 60 45 62

Sortie maintenue si la météo le permet

Journée

Soirée

le haut salat, Ce paradis pour les desmans 
 

Avec Vincent Lacaze.
Le Haut Salat abrite un mammifère 
emblématique, aussi rare qu’étrange : 
le Desman des Pyrénées ! Ses popula-
tions y sont sans doute les plus importantes au 
monde ! Venez découvrir le travail mené par des 
scientifiques pour percer le secret de cet animal si 
discret. Heure et lieu de RDV 
communiqués ultérieurement. 
Inscription  : : vincent.l@ariegenature.fr  
ou 06.70.24.20.45

vendredi 18 novembre



Janvier 2017
Voici quelques questions pour nous permettre de mieux connaître 
et satisfaire vos attentes. Merci de prendre le temps pour y ré-
pondre.

Date de première adhésion : ……………………………………

1- Pourquoi avez-vous adhéré à l’Ana ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………

2- Quels sont vos domaines de connaissances (ou compétences 
naturalistes) ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………

3- Quels sont vos centres d’intérêt ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………

4- Participez-vous régulièrement aux sorties proposées ou  pensez-
vous le faire? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……

5- Que pensez-vous des sorties, soirées, ... de l’Ana ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……

6- Quelles sorties, soirées, ... aimeriez-vous que l’on propose ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……

7- Seriez-vous intéressé pour participer activement à l’association 
? (Ex : inventaires, animation de sorties) 
• OUI  • NON
Si oui, de quelle manière ? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………

8- Souhaitez-vous que l’on transmette vos coordonnées aux autres 
adhérents :
• Oui  > toutes les coordonnées
 > seulement le N° de téléphone
 > seulement l’adresse électronique
 > seulement l’adresse postale
• Non.

"
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Comptage des oiseaux d’eau : 

Wetland international

Avec Sylvain Reyt ou Fabienne Bernard.

C’est l’occasion de dénombrer tous les oi-

seaux d’eau qui passent l’hiver sous nos lati-

tudes : canards, foulques, grèbes ...,

sur les plans d’eau d’Ariège.

Inscription : sylvain.reyt@etu.unilim.fr -07.88.35.37.32

ou 05.61.65.90.27 -fabienne.b@ariegenature.fr

Samedi 14 Janvier 2017 

sauvons les amphibiens !
Avec Carole Herscovici.Venez nous aider à poser une barrière  temporaire de protection d’amphibiens pour un dispositif de crapauduc .

RDV : 10h00, parking de la mairie de Tourtouse.
Inscription :
carole.h@ariegenature.fr 05.61.65.80.54

vendredi 27 Janvier 2017 

Journée

Journée



date durée aCtivité thématiQue(s) titre organisateur

samedi 16 Janvier Journée Sortie Comptage d’oiseaux d’eau : Wetland F. Bernard et S. Reyt

vendredi 5 février Soirée Soirée contes Contes des marais - JMZH Ana, PNR

vendredi 5 février Journée Chantier Sauvons les amphibiens C. Herscovici

vendredi 11 mars Soirée Diaporama-sortie Les amphibiens des mares de Tourtouse C. Herscovici

vendredi 1 avril Soirée Diaporama-expo Quand l’Homme et la Nature se façonnent Ana, Scop Douctouyre, Gestnat

samedi 2 avril Après-midi Sortie Visite d’une maison éco-rénovée F. Barbe, ECORCE

Jeudi 7 avril Soirée Diaporama-sortie Les amphibiens des mares de Pamiers C. Herscovici

dimanChe 15 mai Journée Sortie Botanique et herpétologie à Montgaillard O. Buisson

merCredi 18 mai Journée Sortie Sortie Natura 2000, site des Quiés de Sinsat J. Vergne

dimanChe 22 mai Journée Sortie Flore méditerranéenne, grotte du Mas d’Azil G. Labatut

vend 3 au dim 5 Juin Week-end Sortie   Les couleurs du jardin Jardiniers de Foix

samedi 4 Juin Journée Atelier  Atelier bricolage hôtel à insectes F. Barbe, ECORCE

dimanChe 5 Juin Après midi Sortie  A la découverte des plantes libres et sauvages, Foix C. Pages

samedi 11 Juin Journée Sortie Entre plaque Europe et plaque ibérique ... I. Corbières

dimanChe 12 Juin Journée Sortie Botanique et herpétologie, Col del Bouich O. Buisson

merCredi 15 Juin Soirée Projection Film sur le Cincle plongeur Y. Alram

vendredi 17 Juin Soirée Diaporama-expo Quand l’Homme et la Nature se façonnent Ana, Scop Douctouyre, Gestnat

samedi 18 Juin Journée Atelier Création de jouets rustiques en bois F. Barbe, ECORCE

dimanChe 19 Juin Après-midi Sortie Recherche et identification de coccinelles J. Aït El Mekki

samedi 25 Juin Après-midi Sortie Plantes d’ici et d’ailleurs, Pamiers F. Bernard

merCredi 29 Juin Après-midi Sortie Plantes d’ici et d’ailleurs, Mirepoix F. Bernard

2 et 3 Juillet Week-end Sortie Randonnée naturaliste à Montségur V. Lacaze, A. Calard

merCredi 6 Juillet Après-midi Sortie Plantes d’ici et d’ailleurs, Foix F. Bernard

samedi 9 Juillet Journée Sortie Prospection Odonates, Etang de l’Estagnon J. Maurette

mardi 12 Juillet Soirée Diaporama-expo Quand l’Homme et la Nature se façonnent Ana, Scop Douctouyre, Gestnat

merCredi 20 Juillet Soirée Diaporama-sortie Rendez-vous des cîmes : le Desman des Pyrénées V. Lacaze, P. Levenard

samedi 23 Juillet Journée Sortie Le Desman des Pyrénées, site N2000 Moulis V. Lacaze, P. Levenard

Jeudi 4 août Soirée Conférence La fabuleuse histoire géologique des Pyrénées I. Corbières

vendredi 5 août Journée Sortie Sur les traces des Pyrénées disparues, Beille I. Corbières



FORMAT POCKET

date durée aCtivité thématiQue(s) titre organisateur

merCredi 10 août Journée Sortie Sur les traces du Desman des Pyrénées, Donezan V. Lacaze, P. Levenard

samedi 13 août Journée Sortie Prospection de papillons à Leychert A. Calard

mardi 16 août Journée Sortie Prospection de l’Azuré des mouillères A. Calard

merCredi 24 aoüt Soirée Diaporama-sortie Rendez-vous des cîmes : Desman des Pyrénées V. Lacaze, P. Levenard

vendredi 26 août Soirée Diaporama-sortie Nuit de la chauve-souris, Montseron B. Baillat

samedi 27 août Journée Sortie Sortie faune, flore, à l’étang d’Appy J. Maurette

samedi 3 septembre Journée Sortie Sortie faune, flore, à Antras J. Maurette

dimanChe 4 septembre Journée Sortie Sortie champignons , vallée de l’isard C. Bouet

10 et 11 septembre Week-end Sortie La migration post-nuptiale des oiseaux S. Reyt

dimanChe 11 septembre Journée Sortie Botanique et herpétologie à Aulus les Bains O. Buisson

samedi 17 septembre Journée Atelier Construction d’un abri pour les petits F. Barbe, ECORCE

vendredi 23 septembre Soirée Diaporama-expo Quand l’Homme et la Nature se façonnent Ana, Scop Douctouyre, Gestnat

samedi 24 septembre Journée Atelier Construction d’un abri pour les petits F. Barbe, ECORCE

samedi 24 septembre Soirée Sortie A l’écoute du cerf J. Estèbe

dimanChe 25 septembre Matinée Sortie Le château de Montségur, un château très géologique I. Corbières

dimanChe 2 oCtobre Journée Sortie Les entrailles de la Terre à l’étang de Lherz I. Corbières

vendredi 14 oCtobre Soirée Diaporama-expo Quand l’Homme et la Nature se façonnent Ana, Scop Douctouyre, Gestnat

samedi 15 oCtobre Journée Sortie Les crottes du Mas d’Azil J. Vergne

dimanChe 16 oCtobre Journée Sortie S’adapter aux temps, site Xploria J. Vergne

dimanChe 16 oCtobre Journée Sortie Sortie champignons , Col de Port C. Bouet

vendredi 18 novembre Soirée Conférence Le Haut Salat, ce paradis pour les desmans ! V. Lacaze

samedi 14 Janvier Journée Sortie Comptage d’oiseaux d’eau : Wetland F. Bernard et S. Reyt

vendredi 27 Janvier Journée Chantier nature Sauvons les amphibiens C. Herscovici



Le groupe botanique (gb)
Ce groupe a vu le jour début 2008. Ouvert à tous les amateurs de botanique, c’est un lieu 
d’échange, de formation et de partage sur la flore. Les travaux menés par le groupe visent 
également à mettre en place des actions de sensibilisation ou à participer à l’amélioration 
de la connaissance botanique du département. 
Pour toute information, contactez Catherine MAHYEUX 
(avreliane@botaniste-en-herbe.net / 05.61.64.72.76).

   Le groupe mycoLogique (gm)
Ce groupe est destiné aux passionnés des champignons. Il a pour but de connaître et faire 
connaître les champignons au-delà de leurs aspects culinaires.
Pour rejoindre ce groupe, partager nos connaissances et découvrir le monde des 
       champignons, contactez Christian BOUET

(christian.bouet2@wanadoo.fr / 06.33.60.45.62) 
 

Le groupe petites bêtes d’ariège (gpba)
Ce groupe rassemble des passionnés des invertébrés. Que vous soyez spécialistes des petites bêtes ou 
débutants souhaitant en savoir plus, le GPBA a été conçu pour connaître et faire connaître le monde 

des invertébrés. Son but est de permettre le partage et la transmission de nos connaissances et de 
travailler en commun sur des projets tels que des atlas de répartition ou des catalogues d’espèces. 
Pour rejoindre ce groupe ou pour toute autre information, contactez Alexis CALARD  
(alexis.c@ariegenature.fr / 05.61.65.90.21) 
et Jean MAURETTE (jean.maurette09@gmail.com / 05.61.66.09.69). 

Le groupe ornithoLogique d’ariège (goa)
Spécialistes ou débutants le groupe ornitho s’adresse à celles et ceux qui veulent 

découvrir, mieux connaître ou faire connaître le monde des oiseaux.
Son but est de permettre le partage et la transmission de nos connaissances et de 
travailler en commun sur des projets nationaux, régionaux ou départementaux, tels que 
des suivis d’espèces ou des atlas.
Pour rejoindre ce groupe ou pour toute autre information, contactez Sylvain REYT 
(sylvain.reyt@etu.unilim.fr / 07.88.35.37.32).

  Le groupe herpétoLogique d’ariège (gha)
Le groupe « herpéto » vient de voir le jour en 2015 et s’adresse à celles et ceux qui veulent 

découvrir, mieux connaître ou faire connaître le monde des amphibiens et des reptiles. 
Son but est de permettre le partage et la transmission de nos connaissances et de travailler 
en commun sur des projets nationaux, régionaux ou départementaux, tels que des suivis 

d’espèces ou des atlas.
Pour rejoindre ce groupe ou pour toute autre information, contactez Olivier BUISSON 

(buisson.olivier@wanadoo.fr / 06.48.62.80.29) ou Boris BAILLAT (boris.b@ariegenature.fr / 05.61.65.90.26). 
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