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L’ana - cDena - cpie De L’ariège

Association loi 1901 créée en 1988, l’ANA regroupe des passionnés de nature autour d’objectifs communs :
« Connaître et faire connaître le patrimoine naturel d’Ariège pour mieux le préserver et le valoriser ».

L’ANA, c’est de nombreux adhérents et bénévoles, impliqués et actifs au sein de la structure, et un Conseil 
d’Administration.
L’ANA est aussi composée d’une équipe pluridisciplinaire : scientifiques, gestionnaires des milieux, natura-
listes, écologues, animateurs nature, accompagnateurs en montagne, sigiste, documentaliste.

Nos actions s’articulent autour de trois pôles d’activités complémentaires :
> la vie associative,
> l’étude/expertise et la gestion/conservation des milieux naturels et des espèces,
> l’éducation à l’environnement, la formation et la valorisation du patrimoine.

Afin de mener une politique de préservation des milieux naturels plus efficace, l’ANA a créé en 1992 le 
Conservatoire Départemental des Espaces Naturels d’Ariège.
Le label Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, obtenu en 2006, reconnaît la qualité des 
actions réalisées, la diversification des champs d’action, des thématiques d’action et d’intervention, ainsi 
qu’une réelle implantation territoriale.
L’ANA a reçu l’agrément au titre de la Loi 1976 relative à la protection de la Nature en date du 15/04/1994, 
l’agrément Jeunesse et Sport en date du 25/09/1995 et l’agrément Education Nationale en date du 
16/12/2004. 
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La vie associative

Les bénévoles et le conseil d’administration 
 
La vie associative de l’ANA se développe d’année en année avec toujours plus d’adhérents pour soutenir 
notre travail et participer aux activités proposées. 
Nous avions enregistré 146 cotisations en 2008 (environ 175 adhérents). En 2009, vous êtes 262 adhérents 
à participer à la vie associative, ce qui représente 172 adhésions. La forte augmentation du nombre réel 
d’adhérents est due au fait que de plus en plus de familles adhèrent à l’ANA. En effet, on observe une aug-
mentation de 75% de cotisations familiales contre 7% d’individuelles.
La biodiversité n’est plus une préoccupation individuelle mais bien une affaire de famille… 

Nous sommes donc ravis de voir que notre association attire tous les ans un peu plus de monde, que nos 
actions de communication et notre important programme d’activités nous font mieux connaître. Cela montre 
également que découvrir la nature et se préoccuper de la biodiversité entre dans les consciences.

12 personnes siègent au conseil d’administration de l’ANA.
Le bureau : 

> Alain BERTRAND - Président     
> Jean-Michel DRAMARD - Secrétaire 
> Julien GARRIC - Secrétaire adjoint    
> Daniel CLAEYS - Trésorier 
> Adrian PAVELY - Trésorier adjoint 

Les membres :
> Claudine DELMAS
> David DEMERGES 
> Hervé DUVAL 
> Aurélie FERRER 
> André GASTON 
> Karine GUILHEM
> Frédéric MOLA 

Le conseil d’administration est renouvelable par tiers chaque année. Tous les nouveaux candidats sont les 
bienvenus. 7

Evolution des adhésions
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Les sorties et ateliers associatifs
 
Depuis 2006 il est agréable de voir que la vie associative de l’ANA est en plein essor. En effet, la forte im-
plication des adhérents, des salariés ainsi que de nos partenaires nous permet de proposer de plus en plus 
de sorties et de diversifier les thèmes.   

En 2009, 47 activités 
(sorties, diaporamas 
et ateliers) ont été 
proposées dont 38 ont 
été réalisées. 669 per-
sonnes ont participé 
(soit 18 personnes/
sortie en moyenne). 
Ne sont pas prises en 

compte dans ce bilan les sorties du festival Natures d’Ariège ni les chantiers d’automne.
Nous sommes heureux de voir que les sorties que nous proposons ont toujours autant de succès, ce qui 
nous encourage tous à continuer d’en programmer régulièrement.

Parmi ces activités nous avons, comme tous les ans, participé à des événements nationaux ou régionaux 
comme Fréquence Grenouille, qui remporte toujours un grand succès, ou les Journées Nature de Midi-Pyré-
nées, ou bien encore les chantiers d’automne qui nous ont permis de restaurer 7 mares dans une ambiance 
des plus conviviale.
Ces chantiers ont un réel succès, et l’Ariégeois magazine nous a même consacré quelques pages dans 
son n°179 (Nov.-Déc. 2009).Nouveauté 2009, chacune des mares que nous avons restaurées ont bénéficié 
d’un parrainage. En effet, dans un but de suivi d’évolution des mares, chaque parrain ou marraine devra 
passer une ou deux fois dans l’année sur le site. Il pourra également, suivant ses compétences, réaliser des 
inventaires, ce qui apportera un plus à nos connaissances du site et nous accompagnera dans nos actions 
sur ces sites.
  
L’année 2009 fut également l’année des échanges naturalistes à 
travers des week-ends nature avec d’autres structures telles que la 
LPO. Ces week-ends ont été des moments forts pour découvrir de 
nouveaux milieux hors de l’Ariège, de rencontrer des naturalistes 
d’autres associations et de leur faire découvrir en retour la richesse 
de notre territoire. 
Nous avons donc reçu en avril dernier la LPO de l’Aveyron, dont 

23 adhérents sont venus, et 
malheureusement seule-
ment 3 adhérents de l’ANA 
nous ont rejoint pour ac-
cueillir les ornithologues aveyronnais.
En mai, nous sommes allés du côté de Gruissan avec la LPO de 
l’Aude qui nous a fait découvrir un large panel de milieux et d’es-
pèces présents dans cette belle région méditerranéenne. En retour, 
nous les avons accueillis en juin et leur avons fait découvrir le Mont 
Valier et le refuge des Estagnous.

Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait organiser une sortie 
ou un week-end, nous pouvons vous y aider… 

Pour toute information sur la vie associative et les sorties, contactez Vincent LACAZE :
05.61.65.80.54 - vincent.l@ariegenature.fr
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Le bénévolat au service du patrimoine naturel : former les béné-
voles à des méthodes de gestion d’espaces naturels fragiles et 
d’intérêt majeur
En 2009,  nous avons développé le bénévolat au sein de l’ANA. En effet, comme nous venons de le voir, 
vous êtes de plus en plus nombreux à adhérer à l’ANA mais vous êtes également plus nombreux à nous 
aider activement, que ce soit pour des comptages, la restauration de milieux naturels ou encore pour le 
festival Natures d’Ariège. 
Ainsi, pour vous impliquer de plus en plus dans les actions de l’ANA, nous avons réalisé davantage de chan-
tiers manuels de restauration de mares que les années précédentes. Ces chantiers réalisés sous forme de 
formation à l’entretien des écosystèmes aquatiques ont eu un grand succès. 71 adhérents de l’ANA y ont 
participé, et autant de personnes extérieures. 
En complément des chantiers, nous avons mis en place une veille d’espaces naturels par les bénévoles 
grâce au parrainage de mares et 8 parrains surveillent déjà de près une mare ou une prairie humide et y 
font des inventaires.
En 2010, de nouveaux chantiers seront organisés, et dans le but de mobiliser toujours plus de bénévoles, 
nous essaierons de vous proposer de nouvelles formations sur différents thèmes. Responsabiliser les bé-
névoles, mieux informer les adhérents sur le bénévolat actif et vous impliquer dans plusieurs travaux (atlas, 
chantiers, comptages, communication) permettra de développer d’année en année la vie associative de 
l’ANA. 

   

Édition et communication  
  
> Programme des sorties
Nous avons édité en 2009 un programme annuel sur un format attrayant. Nous communi-
querons désormais tous les ans sur les activités que nous proposons à travers ce docu-
ment « Les 4 saisons de l’ANA’ture ». Nous remercions tous les photographes qui nous 
aident à créer ce livret en nous permettant d’utiliser leurs photos. 
Pour que le prochain programme 2011 puisse sortir sans retard nous avons besoin de la 
liste de toutes les sorties avant mi-octobre 2010. Faites-nous donc part dès maintenant de 
vos envies et idées de sorties. Et rappelez-vous que tout le monde peut proposer d’animer 
une sortie ! 

> Bulletin de liaison
En 2009, vous avez reçu un seul bulletin de liaison Nature d’Ariège Infos mais il s’agit d’un numéro double 
comprenant l’édition spéciale 20 ans de l’ANA.

> Les 20 ans de l’ANA
L’année 2008 était la 20ème année d’existence de notre association. L’ANA a fêté cet anniversaire les 17 
et 18 octobre 2008. La journée du vendredi 17, dédiée à nos partenaires, nous a permis de faire un bilan 
des 20 années passées, d’exposer l’ensemble de nos actions, et d’échanger avec les représentants d’une 
cinquantaine de structures. Suite à ces journées, un numéro spécial du bulletin de liaison de l’association 
a été édité courant 2009. Il a été envoyé en fin d’année aux adhérents et le sera début 2010 à l’ensemble 
de nos partenaires.

9
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> Modernisation des plaquettes de présen-
tation de l’ANA et de ses activités
Nos anciennes plaquettes étant épuisées et 
obsolètes, de nouveaux documents devai-
ent être réalisés en 2006. Ce projet a été 
confié à un stagiaire mais n’a pas abouti. Ce 
travail a continué en 2008.
En 2009, 3 nouvelles plaquettes réalisées 
en interne ont vu le jour : une présentant les 
3 pôles d’activités de l’ANA, une autre pré-
sentant les activités du CPIE de l’Ariège, et 
enfin une troisième pour le volet Conserva-
toire des Espaces Naturels d’Ariège.      
 
  

> Modernisation 
du logo Conservatoire
Le logo du Conservatoire Départemental des Espaces Naturels d’Ariège a été 
renouvelé cette année.

  

Contribution à la vie des réseaux des Conservatoires d’Espaces 
Naturels et de l’Union Nationale des CPIE
> Tableaux de bord et sollicitations diverses
Le Conservatoire de l’Ariège (CDENA) et le CPIE procèdent annuellement à une importante remontée 
d’informations dans le cadre des tableaux de bord nationaux (animations, sites gérés, partenariats, bilans 
financiers, etc.) et participent à de nombreuses enquêtes auprès des conservatoires et des CPIE (Natura 
2000, mesures compensatoires, mesures agri-environnementales, protection des espaces agricoles et na-
turels, relations Parcs Naturels et CPIE, etc.).
  

> Fréquence grenouille et chantiers d’automne
Le Conservatoire de l’Ariège a fait remonter auprès de la fédération des  
Conservatoires ses actions relatives à Fréquence grenouille et aux chantiers 
d’automne avec cette année

> pour Fréquence grenouille, 5 animations (sous forme de sorties diurnes 
ou nocturnes, diaporamas et chantiers de création de mares) réunissant 
68 visiteurs,
> pour les chantiers d’automne, 7 chantiers touchant 71 personnes.

> Le séminaire des Conservatoires d’Espaces Naturels de France en Midi Pyrénées  
Les Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) sont des associations à but non lucratif. Engagés mais non 
militants, ils travaillent pour la préservation du patrimoine naturel et paysager, certains depuis plus de 30 
ans.  
Il existe aujourd’hui 29 Conservatoires, certains régionaux (21 CREN), d’autres départementaux (8 CDEN), 
rassemblant 575 salariés, près de 1500 bénévoles actifs et environ 8000 adhérents (chiffres 2008). Les 
CEN se sont regroupés en réseau au sein de la Fédération Nationale des Conservatoire d’Espaces Naturels 
de France, créée en 1988.
En 2008, les CEN interviennent dans la gestion de près de 140000 hectares répartis sur plus de 2250 sites 

10
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en France métropolitaine et sur l’île 
de la Réunion.

Cette année, l’ANA-Conservatoire 
Départemental des Espaces Na-
turels d’Ariège et le Conservatoire 
Régional des Espaces Naturels de 
Midi-Pyrénées ont co-organisé le 
septième séminaire des CEN de 
France, avec l’aide de la Fédéra-
tion nationale des Conservatoires.
Il s’est déroulé du 8 au 11 octobre 
2009, sur la commune d’Ax-les-
Thermes, en Ariège, au Village de vacances Le Tarbesou (Bonascre).
Cette édition avait pour thème la place des CEN dans la conservation de la nature en France.
Le séminaire des Conservatoires est un moment important pour les salariés des CEN, mais aussi pour les 
bénévoles, les administrateurs, …
C’est un moment fort en échanges et en réflexions, qui a réuni cette année environ 270 personnes des 
Conservatoires (représentant 26 des 29 CEN de France), et 25 personnes extérieures invitées pour partici-
per aux échanges, assister aux conférences techniques, encadrer des sorties, etc. C’est une participation 
record pour un séminaire des Conservatoires.
Parmi les invités, on a compté des Accompagnateurs en Moyenne Montagne de Midi-Pyrénées, l’Agence 
de l’eau Adour-Garonne, le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, la DREAL 
Midi-Pyrénées, la Fédération régionale des chasseurs, le Museum d’Histoire Naturelle de Toulouse, l’Office 
National des Forêts, Réserves Naturelles de France, l’Union Nationale et l’Union Régionale des CPIE . 

Des ateliers (en 3 temps : conférence, réflexion, production), des conférences thématiques techniques 
(CTT), des rencontres-métiers, et des sorties sur le terrain ont eu lieu pendant 3 jours.
 

Pendant les ateliers ont été abordées les questions 
> de la consolidation de l’action des CEN,  
> des indicateurs de la pertinence des actions des CEN.
   
Les CTT ont porté sur 
> le réseau des CEN et les territoires ultramarins (participation au réseau TE-
MEUM),  
> la collaboration des CEN avec les CPIE (Centres Permanents d’Initiatives 
pour l’Environnement),
> les CEN face aux enjeux de l’éco-responsabilité,
> de la conception à la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue,
> les mares,
> les zones humides,

> les actions menées et à mener par les Conservatoires 
autour des chauves-souris,> la mise en place des Euro-régions (exemple 
de l’Euro-région Pyrénées-Méditerranée),
> sports et nature.

Enfin ont eu lieu des rencontres-métiers autour de l’éducation à l’environne-
ment, de la communication, de l’administration et des finances, et des travaux 
de gestion.  

Les repas et soirées ont également été l’occasion d’échanger en toute convi-
vialité.
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Les sorties se sont déroulées à la réserve d’Orlu, au plateau de Beille, au Quié de Sinsat, à la carrière de 
talc de Luzenac, à la grotte de Bédeilhac, et sur les bords de rivières à la recherche d’indices de la Loutre 
d’Europe et du Desman des Pyrénées.
Nous remercions tous nos partenaires qui nous ont accueillis pour ces visites.

Ce séminaire a également été l’occasion pour la signature d’une convention 
entre la Fédération de chasse régionale de Midi-Pyrénées et le CREN Midi-
Pyrénées.

Nous tenons à remercier la Région Midi-Pyrénées et l’Europe pour leur 
concours financier, l’Etat (DREAL Midi-Pyrénées), pour leur soutien dans 
cette opération, ainsi que la mairie d’Ax-les-Thermes et le Conseil Général de 
l’Ariège pour leur aide matérielle. 

Pour en savoir plus :
> la Fédération des Conservatoires : http://www.enf-conservatoires.org/
> le CDEN Ariège : http://www.ariegenature.fr/
> le CREN Midi-Pyrénées : http://enmp.free.fr/

 

> RESeau d’Éducation au Développement Durable d’Ariège (RESEDD’Ariège)
Ce réseau, que coordonne l’ANA-CPIE d’Ariège, est constitué d’associatifs, mais aussi de la Direction Dé-
partementale de la Jeunesse et des Sports, de la Caisse d’Allocations Familiales, de l’Education Nationale, 
des centres de loisirs, de MJC (Maisons des Jeunes et de la Culture), … En octobre 2007 puis au printemps 
2009, le réseau a organisé 2 journées de rencontre des membres du RESEDD’Ariège, pour prendre le 
temps d’échanger, de se connaître mais aussi de se ressourcer afin de développer toujours davantage 
l’éducation au développement durable auprès du public jeune. 
Il participe également à l’instruction des dossiers Fonds Départemental des Loisirs Actifs.

> Réseaux internet : « Sportsnature.org », « Espaces naturels et Biodiversité » et « Randonnées et activités 
de pleine nature » d’Idéal connaissances
Nous participons à ces divers réseaux de techniciens et d’experts notamment sur la thématique de la prise 
en compte de l’environnement dans la pratique des sports de nature.

Les groupes thématiques de l’ANA
Divers groupes thématiques se sont constitués au sein de l’ANA.

> Le groupe Botanique, qui travaille essentiellement sur le projet de la réactualisation du catalogue de la 
flore vasculaire d’Ariège de Lucien Guerby (cf plus bas « Inventaire de la flore d’Ariège »).

> Le groupe « petites bêtes », dont l’objectif est de travailler sur les invertébrés. Ce groupe n’a pas pu 
se réunir régulièrement mais nous avons tout de même commencé à travailler sur l’atlas des libellules 
d’Ariège, participé à l’atlas des lépidoptères et zygènes de Midi-Pyrénées et réalisé quelques animations 
et conférences.

> Le groupe Mycologique, constitué en 2009 et ayant pour objectif de faire connaître les champignons 
au-delà de leurs aspects culinaires. En 2009, une exposition de champignons a été organisée à Saint-
Girons ainsi que plusieurs sorties sur le département malgré une année assez mauvaise pour les my-
cologues…12

Sortie au Quié de Sinsat
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L’équipe salariée
L’équipe salariée est composée de 16 personnes (12 équivalents temps plein).

> Anne TISON, directrice
> Valérie BAQUÉ, responsable administratif et financier
> Yannick BARASCUD, responsable du pôle études et gestion des espaces naturels 
> Elza DELMAS, responsable du pôle éducation à l’environnement et valorisation du patrimoine
> Cécile BROUSSEAU, études faune/flore et gestion d’espaces naturels ; responsable scientifique
> Michèle BAYON, responsable du festival « Natures d’Ariège » et secrétariat multi-filière
> Fabienne BERNARD, éducation à l’environnement ; études faune/flore et gestion d’espaces naturels
> Olivier BILLARD, géomaticien ; études faune/flore et gestion d’espaces naturels
> Annabelle DELVIGNE, documentaliste ; chargée de communication
> Adrien DUQUESNE, éducation à l’environnement ; études faune/flore 
> Carole HERSCOVICI, études faune/flore et gestion d’espaces naturels
> Benoit HOLLIGER, études faune/flore
> Vincent LACAZE, études faune/flore et gestion d’espaces naturels ; responsable de la vie 
associative
> Patrick SANGES, informaticien
> Fabiène SAVON, aide secrétaire comptable
> Julien VERGNE, éducation à l’environnement ; études faune/flore et gestion d’espaces naturels.

13
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Des partenaires... 
De plus en plus nombreux !

De nombreux partenaires institutionnels et techniques
L’action du Conservatoire Départemental de l’Ariège et du CPIE s’appuie sur d’importants partenariats à 
des échelles variables (nationale, régionale, départementale, locale), tant institutionnels que techniques. 
Nous sommes heureux de vous présenter les principaux acteurs en 2009.

Partenaires financiers
> Agence de l’Eau Adour-Garonne,
> Communauté Européenne,
> Conseil Général de l’Ariège,
> Conseil Régional Midi-Pyrénées,
> Directions Départementale et Régionale Jeunesse et Sports,
> Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées (DREAL 
Midi-Pyrénées),
> EDF,
> Fondation de France,
> Fondation Nature & Découverte,
> Fondation Nicolas Hulot,
> Fondation Petzl.

Partenaires techniques
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> 117 Animation Jeunes, 
> ACCA de la Bastide-de-Bousignac,
> Accompagnateurs en Montagne du Couserans,
> ADET Pays de l’Ours,
> Agence de Développement Touristique d’Ariège-
Pyrénées (ADT),
> Agence des Arbres,
> Agence Régionale pour l’Environnement 
(ARPE),
> Ariège Environnement Diffusion,
> Ariège News,
> Association des Amis du PNR,
> Association de Découverte et de Sauvegarde du 
Château de Fiches,
> Association des Gardiens de Refuge des Pyré-
nées (AGREPY),
> Association Jardilène,

> Association Migrateurs Garonne Dordogne (Mi.
Ga.Do),
> Association Nature Midi-Pyrénées,
> Association Patrimoine et Mémoire Collective 
(La Bastide-de-Sérou),
> Association Pays d’Ariège,
> Association Régionale d’Ornithologie de Midi-
Pyrénées (AROMP),
> Atelier Technique des Espaces Naturels 
(ATEN),
> Bureau des guides de l’Ariège,
> Cabinet Architecture & Paysage,
> Camping La Serre, M. BIREBENT (Aigues-Vi-
ves), 
> Centres Régionaux de Sauvegarde de la Faune 
Sauvage de Millau et d’Ustaritz,
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> Centre d’interprétation du patrimoine des val-
lées du Haut-Salat,
> Chambre d’Agriculture de l’Ariège,
> Club de parapente « Effet de Fun »,
> Comité départemental de la Fédération Fran-
çaise de Montagne et d’Escalade de l’Ariège (CD 
FFME 09),
> Comité départemental du Club Alpin Français de 
l’Ariège (CD CAF 09),
> Comité Régional Éducation Environnement de 
Midi-Pyrénées (CREEMP),
> Communauté de Communes de Pamiers, 
> Communauté de Communes du Pays d’Ax,
> Communauté de Communes de Saverdun,
> Communauté de Communes du Séronais, 
> Communauté de Communes Val’Couserans,
> Commune d’Alzen,
> Commune de la Bastide-de-Bousignac,
> Commune de la Bastide-de-Sérou, 
> Commune de Castelnau-Durban,
> Commune de Foix,
> Commune de Montagagne,
> Commune de Mirepoix, 
> Commune de Montségur,
> Commune de Prayols,
> Commune de Rimont,
> Commune de Suzan,
> Conservatoire Botanique National des Pyrénées 
et de Midi-Pyrénées,
> Conservatoire Régional des Espaces Naturels 
de Midi-Pyrénées (CREN MP), 
> Direction Départementale des Territoires (DDT),
> Domaine des oiseaux de Mazères,
> Ecole d’Aston,
> Ecole d’Ustou,
> Ecole de Castelnau-Durban,
> Ecole de Lorp-Sentaraille,
> Ecole de Massat,
> Ecole de Mercenac,
> Ecole de Seix,
> Ecole de Serres-sur-Arget,
> Ecole du Cardié (Foix),
> Ecole du Courbet (Foix),
> Ecole Henri Maurel (St-Girons),
> Ecole Lucien Goron (Foix),
> Écomusée d’Alzen, 
> Étude et Conservation des Mollusques Conti-
nentaux (ECMC),
> Fédération Aude Claire,
> Fédération Départementale des Chasseurs de 
Haute-Garonne,
> Fédération Départementale des Chasseurs de 
l’Ariège,
> Fédération des Conservatoires d’Espaces Natu-
rels de France,

> Fédération Européenne d’Education à l’Environ-
nement,
> Fédération Française de Vol Libre (comité ré-
gional Midi-Pyrénées et comité départemental 
d’Ariège),
> Fédération pour la Pêche et la Protection du Mi-
lieu Aquatique de l’Ariège,
> Fédération Régionale des Chasseurs de Midi-
Pyrénées,
> Fédération Renova,
> Festival de l’Image des Sports Aventure « Ex-
plos »,
> Gazette ariégeoise,
> Graine Midi-Pyrénées,
> Groupe Chiroptères de  Midi-Pyrénées (GCMP) 
(CREN-MP),
> Groupe Invertébrés de Midi-Pyrénées (GIMP) 
(CREN-MP),
> IUFM, Institut Universitaire de Formation des 
Maîtres,
> JAMA Electronique,
> L’Ariégeois Magazine,
> La Belle Verte,
> Laboratoire souterrain CNRS de Moulis,
> La Dépêche,
> Le Petit Journal,
> L’Estive, Scène Nationale de Foix et de l’Ariè-
ge,
> les Bios d’Ariège-CIVAM Bio 09,
> librairie La Mousson (St-Girons),
> librairie Surre (Foix),
> Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) - Pro-
gramme Pyrénées Vivantes,
> Lycée Agricole de Pamiers,
> Maison de la montagne (Roquefeuil),
> Maison de la nature de la Ferranderie, 
> Maison de l’environnement Midi-Pyrénées 
(MRE),
> Maître CATHALA, notaire à Mirepoix,
> Médiathèque de Seix,
> Moulin de la Laurède,
> Nathalie DUMONT-FILLON, Paysagiste DPLG,
> Nature Midi-Pyrénées,
> Observatoire de la Montagne (Orlu),
> Office de tourisme du Biros (Sentein),
> Office de tourisme du Couserans (St-Girons),
> Office du Tourisme du Séronais (La Bastide-de-
Sérou),
> Office National Chasse et Faune Sauvage 
(ONCFS), 
> Office National des Forêts (ONF), 
> Office Pour les Insectes et leur Environnement 
(OPIE) Languedoc-Roussillon,
> Parapente Family,
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> Parc Naturel Régional des Pyrénées arié-
geoises,
> Pays de Foix-Haute Ariège,
> Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées,
> Pays des Pyrénées cathares,
> Pays du Couserans,
> Préfecture de l’Ariège, 
> Pyrèn’aventure,
> Pyrénées Magazine,
> Radio Couserans,
> Radio La Locale,
> Radio Transparence,
> Refuge des Estagnous,
> Refuge du Fourcat,
> Réseau Pyrénées Vivantes,
> Réserves Naturelles de France,
> Réserve Naturelle Grotte du T.M. 71,
> Reside.mip (Réseau d’Information Dévelop-
pement durable et Environnement en Midi-Pyré-
nées),
> Société Coopérative de Production Douctou-
yre,
> Société d’Aménagement Foncier et d’Établisse-
ment Rural (SAFER),
> Société des Graviers d’Ariège (SO.GR.AR),
> Syndicat des co-propriétaires de la Réserve Na-
turelle Régionale d’Embeyre,
> Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Hers et de 
ses affluents,
> Syndicat National des Accompagnateurs en 
Montagne - section 09,
> Talc de Luzenac,
> Terres d’Ariège,
> Union Nationale des CPIE (UNCPIE),
> Union Régionale des CPIE (URCPIE),
> Wapiti.
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Contribution à la mise en œuvre 
Des politiques publiques

L’ANA participe à de nombreux groupes de travail, commissions, comités de pilotage locaux, départemen-
taux ou régionaux, afin de contribuer à une meilleure prise en compte de l’environnement dans les politiques 
d’aménagement, en vertu de son rôle d’association agréée au titre de la protection de l’environnement.

> COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CO-
DERST),
> Collège des représentants des activités de loisirs de pleine nature au sein de l’ADT Ariège-Pyrénées,
> Comité de programmation du Gal dans le cadre du programme LEADER,
> Comité scientifique du PNR,
> Commission consultative de réglementation spéciale de la pêche dans les grands lacs intérieurs de 
montagne,
> Commission de restructuration foncière de Dun et Léran, 
> Commission départementale « Cormoran », 
> Commission départementale chargée d’établir la liste aux fonctions de commissaire enquêteur, 
> Commission Départementale d’Aménagement Foncier de l’Ariège,
> Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage,
> Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, spécialité Carrières, 
> Commission Départementale d’Orientation Agricole,
> Commissions départementales et locales Natura 2000, 
> Commissions géographiques de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
> Conseil Économique Social et Environnemental de l’Ariège, 
> Groupe de travail de l’Agence Régionale Pour l’Environnement, 
> Observatoire des Galliformes de Montagne (OGM). 

17
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Contribution à la diffusion, 
à l’éChange, à la Consolidation 

des données naturalistes

  

Participation à l’Atlas des Mammifères sauvages de 
Midi-Pyrénées
Depuis fin 2008, l’ANA participe à la rédaction de 
l’Atlas des Mammifères sauvages de Midi-Pyré-
nées aux côtés d’autres structures : CREN Midi-Pyré-
nées, LPO, Nature Midi-Pyrénées, ONCFS, Fédé-
ration Régionale des Chasseurs de Midi-Pyrénées, 
… L’ANA est d’ailleurs coordinateur départemental 
pour l’Ariège.
Le but de cet Atlas est de préciser l’état des connais-
sances des espèces et des populations à l’échelle 
régionale et d’initier une évaluation de ces connais-
sances, et par la suite du statut des espèces.
Un atlas est un outil de référence pour les gestion-
naires et les services de l’Etat, en servant de base 
de réflexion à la gestion et à la préservation des 
espèces et de leurs habitats.
Concrètement, l’Atlas se présentera sous forme de 
livrets regroupant diverses espèces : 
1) Ongulés & Lagomorphes, 
2) Carnivores,
3) Micromammifères,
4) Chiroptères. 
Pour chaque espèce traitée, une mise à jour des 
cartes de présence de l’espèce est réalisée, ainsi 
qu’une monographie sur sa biologie. 
Edition prévue : courant 2012.

  

Participation à l’atlas des oiseaux nicheurs de Mi-
di-Pyrénées 
 
Un atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées a commencé au printemps 
2007.
L’année 2009 a été riche en données, avec des espèces nouvelles comme le 
Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca). Ce  travail est coordonné par Nature 
Midi-Pyrénées à l’échelle de la région et par l’ANA au niveau du département. 
Tous les ornithologues du département de l’Ariège sont invités à rechercher la 
présence d’espèces nicheuses par maille UTM (10 km sur 10 km) à l’occasion 
de prospections de terrain ou d’observations ponctuelles puis à nous faire 
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remonter leurs observations. 
L’année 2010 est la dernière année de prospection, nous comptons donc sur vous !

 

Contribution de l’Ariège au projet d’Atlas des lépi-
doptères de Midi-Pyrénées 
Depuis 2008, Le CREN Midi-Pyrénées coordonne le projet d’Atlas écologique 
régional des Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour) et zygènes de Mi-
di-Pyrénées. L’ANA est le coordinateur départemental de cet atlas et réalise 
ainsi des inventaires, mais surtout regroupe les données en Ariège. Toutes 
vos observations localisées de papillons nous intéressent. Pour participer à 
cet atlas, contactez Vincent LACAZE (vincent.l@ariegenature.fr).

  

Contribution à l’Atlas des libellules 
Depuis plus d’un an germe un projet d’atlas des odonates d’Ariège. Quelques 
entomologistes passionnés réunis dans le Groupe petites bêtes d’Ariège ré-
fléchissent à la mise en place d’un tel travail. Nous sommes actuellement 
en train d’élaborer une fiche d’inventaire qui soit facile à remplir afin de ne 
pas rebuter les bénévoles qui souhaiteront s’engager avec nous pour courir 
après ces insectes fascinants. En effet, comme pour la majorité des atlas, 
nous ferons appel à une contribution bénévole pour recueillir des données. 
Nous pensons qu’au moins trois ou quatre années seront nécessaires 
pour recueillir les informations et nous pourrons donc par la suite publier un ouvrage, 
ainsi qu’une liste rouge départementale.
Que vous soyez spécialiste des libellules ou bien désireux d’apprendre et de nous aider, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir le plus rapidement possible (vincent.l@ariegenature.fr).

Inventaire de la flore d’Ariège 
Il s’agit de réactualiser le catalogue de la flore d’Ariège réalisé par Lucien Guerby en 1991. Ce travail réalisé 
avec l’appui technique du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées intègrera 
entre autres les données de botanistes bénévoles et celles de Christian Maugé (ces dernières feront l’objet 
d’une publication hommage (Cf plus bas)). Toutes les nouvelles données seront évidemment prises en 
compte. Ce travail commencé en 2008 devrait se dérouler sur plusieurs années et servir de point de départ 
pour des projets d’atlas. 

Ouvrage « hommage » à Christian Maugé
Il est prévu de réaliser une publication en hommage au travail de Christian 
Maugé. Celle-ci comporterait, d’une part une valorisation de ses données et 
de son travail de botaniste, et d’autre part des témoignages de personnes qui 
l’ont côtoyé.  
Le travail d’analyse a débuté en 2008 et s’est poursuivi en 2009 mais de ma-
nière plus sporadique. Devant la masse de travail et de temps que ce travail 
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de saisie et d’analyse représente et aussi devant l’importance de référencer rapidement ces données, il a 
été décidé de déposer un projet auprès de la région Midi-Pyrénées et la DREAL pour 2010.

 

Suivi et gestion de la Chevêche d’Athéna (avec le réseau Pyré-
nées Vivantes) 
La plupart des projets du réseau Pyrénées Vivantes, comme celui sur la Chevêche, n’ont pas démarré en 
2009 du fait de l’attente de l’obtention des subventions européennes. Le prochain programme suivi-gestion-
éducation de Pyrénées Vivantes sera opérationnel en 2010.

Administration de la base de données naturalistes de l’ANA
En 2007, l’ANA s’est dotée en matériel et en personnel afin de créer un Système d’Information Géogra-
phique (SIG). Cela consiste à utiliser conjointement des logiciels de gestion de bases de données (AC-
CESS, Excel, …) et des logiciels de représentation géographique (cartographie) afin de géolocaliser les 
données dont nous disposons.
Ce SIG permet de répondre à plusieurs besoins :

> une visualisation globale des données dont nous disposons à l’échelle d’un site, d’une commune, du 
département ou même de la région,
> une attente de nos partenaires financiers et commanditaires (DIREN, PNR, Agence de l’eau, etc.) au 
niveau du rendu de nos divers dossiers. En effet, il nous est désormais systématiquement demandé un 
support cartographique à chaque étude que nous menons,
> l’échange des données avec nos partenaires (CREN, PNR, …).

Constituée de plus de 20 000 données en constante augmentation, cette base a aussi permis l’élaboration 
de diverses cartes liées aux dossiers en cours (Zones de Protection Spéciale, mares, Natura2000, Loutre, 
Desman, ...).
Alimentée et gérée quotidiennement, cette base de données se veut être aussi un outil d’aide à la décision 
lors de la rédaction de plans de gestion, ou de réponses à des interrogations de collectivités lors de pro-
grammes d’aménagement.

  

Création d’un centre de ressources et de recherche sur le patri-
moine naturel de l’Ariège et l’éducation à l’environnement
Le projet de centre de documentation Lucien Guerby (portant sur le patrimoine naturel de l’Ariège et des 
Pyrénées : botanique, géologie, géographie) a été clôturé fin 2008. Une bonne partie de ses ouvrages a 
été référencée sur la base de données bibliographiques commune à l’ANA et au CREN, et les ouvrages 
nécessitant un travail de restauration urgent en ont bénéficié. 
Le but final étant de rendre accessible toute cette documentation, aux scientifiques ou étudiants, passion-
nés, tout public, … en recherche de documentation de ce type. Pour ce faire, il existe une interface publique 
en ligne : 
http://pmb.ariegenature.fr/opac_css/

Pour faire suite à ce projet de centre documentaire, un projet de centre de ressources du territoire ariégeois 
a été déposé fin 2009.  
La première phase, qui doit être réalisée sur deux ans, comprend plusieurs actions :

> la mise en place et l’alimentation d’une base de données cartographiques (faune, flore, milieux) en 
20
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de saisie et d’analyse représente et aussi devant l’importance de référencer rapidement ces données, il a 
été décidé de déposer un projet auprès de la région Midi-Pyrénées et la DREAL pour 2010.

 

Suivi et gestion de la Chevêche d’Athéna (avec le réseau Pyré-
nées Vivantes) 
La plupart des projets du réseau Pyrénées Vivantes, comme celui sur la Chevêche, n’ont pas démarré en 
2009 du fait de l’attente de l’obtention des subventions européennes. Le prochain programme suivi-gestion-
éducation de Pyrénées Vivantes sera opérationnel en 2010.

Administration de la base de données naturalistes de l’ANA
En 2007, l’ANA s’est dotée en matériel et en personnel afin de créer un Système d’Information Géogra-
phique (SIG). Cela consiste à utiliser conjointement des logiciels de gestion de bases de données (AC-
CESS, Excel, …) et des logiciels de représentation géographique (cartographie) afin de géolocaliser les 
données dont nous disposons.
Ce SIG permet de répondre à plusieurs besoins :

> une visualisation globale des données dont nous disposons à l’échelle d’un site, d’une commune, du 
département ou même de la région,
> une attente de nos partenaires financiers et commanditaires (DIREN, PNR, Agence de l’eau, etc.) au 
niveau du rendu de nos divers dossiers. En effet, il nous est désormais systématiquement demandé un 
support cartographique à chaque étude que nous menons,
> l’échange des données avec nos partenaires (CREN, PNR, …).

Constituée de plus de 20 000 données en constante augmentation, cette base a aussi permis l’élaboration 
de diverses cartes liées aux dossiers en cours (Zones de Protection Spéciale, mares, Natura2000, Loutre, 
Desman, ...).
Alimentée et gérée quotidiennement, cette base de données se veut être aussi un outil d’aide à la décision 
lors de la rédaction de plans de gestion, ou de réponses à des interrogations de collectivités lors de pro-
grammes d’aménagement.

  

Création d’un centre de ressources et de recherche sur le patri-
moine naturel de l’Ariège et l’éducation à l’environnement
Le projet de centre de documentation Lucien Guerby (portant sur le patrimoine naturel de l’Ariège et des 
Pyrénées : botanique, géologie, géographie) a été clôturé fin 2008. Une bonne partie de ses ouvrages a 
été référencée sur la base de données bibliographiques commune à l’ANA et au CREN, et les ouvrages 
nécessitant un travail de restauration urgent en ont bénéficié. 
Le but final étant de rendre accessible toute cette documentation, aux scientifiques ou étudiants, passion-
nés, tout public, … en recherche de documentation de ce type. Pour ce faire, il existe une interface publique 
en ligne : 
http://pmb.ariegenature.fr/opac_css/

Pour faire suite à ce projet de centre documentaire, un projet de centre de ressources du territoire ariégeois 
a été déposé fin 2009.  
La première phase, qui doit être réalisée sur deux ans, comprend plusieurs actions :

> la mise en place et l’alimentation d’une base de données cartographiques (faune, flore, milieux) en 

ligne pour la mise à disposition des données,
> l’enrichissement du fonds documentaire, la 
conservation et la valorisation du patrimoine 
scientifique, et l’alimentation de la base de don-
nées en ligne,
> la rédaction d’un annuaire de compétences et 
ressources humaines,
> le développement de partenariats et l’adhé-
sion à des réseaux.

Deux autres phases (de deux ans également) de-
vraient suivre :

> l’aménagement d’un espace d’accueil permet-
tant l’accès aux ressources sur le patrimoine 
naturel et le développement durable à tous les 
publics,
> l’accompagnement du public dans ses dé-
marches de questionnement, de découverte et 
d’apprentissage sur le patrimoine naturel et le développement durable.

Ces projets nous ont amenés à entrer dans le réseau Réside.mip, RESeau d’Information Développement 
durable et Environnement en Midi-Pyrénées, réseau de centres de ressources de Midi-Pyrénées.

 

Participation au RESeau d’Information  Dévelop-
pement durable et Environnement en MIdi-Pyré-
nées, réseau de centres de ressources de Midi-
Pyrénées 

L’ANA participe donc activement au groupe de travail du réseau : réflexion sur la 
mise en place du portail des centres de ressources, sur les outils de communi-
cation pour le réseau, etc.
Le réseau organise environ une réunion par trimestre à Toulouse.
Vous pouvez désormais consulter les fiches d’identité des structures adhérentes 
au réseau en ligne : http://www.residemip.org/index.php .

Colloques et rencontres naturalistes
En 2009, l’ANA était présente et a participé :

> à Fréquence Grenouille, organisée par la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels de Fran-
ce,
> à la Journée de l’eau, en mars 2009 à St-Girons, 
> au Printemps du percnoptère, à Moulis, avec le club de parapente « Effet de Fun » et la LPO, le 2 mai 
2009,
> aux Journées Nature de Midi-Pyrénées, du 30 mai au 7 juin 2009,
> au 2ème séminaire mammalogique de Midi-Pyrénées, les 6 et 7 juin 2009 à Alzen,
> aux 4èmes Assises nationales des randonnées, organisées par IDEAL et le Département de l’Ariège, 
les 18 et 19 juin 2009,
> au Séminaire des Conservatoires, du 8 au 11 octobre 2009 à Ax-Bonascre, 
> à la Foire Bio de St-Lizier, le 11 octobre 2009,

21

Interface publique de recherche



Rapport d’activités 2009 ANA-CDENA-CPIE Ariège

> au Forum Pédagogique des CPIE les 23 et 24 novembre 2009 à Pujols (47), 
> aux 3èmes Rencontres Naturalistes de Midi-Pyrénées les 19, 20 et 21 novembre 2009 à Toulouse,
> à la Rencontre Technique des Réseaux Randonnée & APN et Espaces Naturels & Biodiversité, pour 
la prise en compte de la biodiversité dans les activités de pleine nature, le 8 décembre 2009 au Kremlin-
Bicêtre (94).

Dans le cadre des 3èmes Rencontres Naturalistes de Midi-Pyrénées organisées par Nature Midi-Pyrénées, 
l’ANA a présenté 4 communications : 

> Etude de la biodiversité en plaine d’Ariège (communication orale),
> Expérimentation d’« exclos » sur le site du Mas d’Azil – Retour d’expérience (communication orale),
> Contribution à l’inventaire des sources pétrifiantes en Ariège (communication orale),
> Contribution au suivi scientifique d’oiseaux en parapente – Mutualisation des compétences entre na-
turalistes et parapentistes (poster).
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EtudE Et gEstion dEs EspacEs 
naturEls Et dEs EspècEs

Etudes, inventaires et suivis
> Mise en œuvre du Document d’Objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 des Queirs du Mas d’Azil et de 
Camarade
En 2009, 3 actions ont été menées sur le site Natura 2000 des Queirs du Mas d’Azil et de Camarade. Il 
s’agit :

> de l’animation des Journées Nature,
> du programme d’animations auprès des scolaires sur le site Natura 2000 des Queirs du Mas d’Azil et 
de Camarade,
> du suivi de la grotte de Sabarat.

 

 
> Programme de modernisation de l’inventaire des ZNIEFF en 
Midi-Pyrénées
La modernisation des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecolo-
gique Floristique et Faunistique) s’est poursuivie en 2009, avec la 
phase de rédaction des bordereaux des nouvelles ZNIEFF. L’ANA 
a rédigé 48 bordereaux et est relecteur pour 43 autres. Ces borde-
reaux passent ensuite par une phase de validation par le CSRPN 
(Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) et en der-
nier lieu par le MNHN (Museum National d’Histoire Naturelle).

 
 

> Inventaires Lézard sur l’Aston et le Valier  
Comme ce qui a pu être mené sur le Biros, des inventaires sur les populations 
de Lézard des Pyrénées ont été menés sur l’Aston et le Valier en partenariat 
avec Nature Midi-Pyrénées.
2010 sera la troisième et dernière année de prospection pour l’inventaire de 
population d’Iberolacerta aurelioi, le lézard le plus rare de France métropoli-
taine dont la plus importante population semble être en Ariège, dans l’Aston 
et le Vicdessos.

 
 
> Complément d’inventaire, caractérisation et conservation des sources pétri-
fiantes (habitat d’intérêt prioritaire) en Ariège
Les sources pétrifiantes avec formation de travertin sont issues de la précipi-
tation des carbonates contenus dans les eaux souterraines. Ainsi, au contact 
de l’air, du CO2 se dégage, entraînant la formation de calcaire. Ce phénomène 
est favorisé par la photosynthèse des mousses, dont certaines espèces sont 
indicatrices de ce type d’habitat d’intérêt prioritaire à l’échelle européenne. 
La totalité de la zone d’étude (à l’est du département) a été parcourue entre 
mars et décembre 2009. Plus de 120 stations ont ainsi été recensées, dont 
plus de 80 caractérisées par leur composition spécifique. Les descriptions 23
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physiques des stations ont été analysées. De plus, les menaces et les causes de dégradation ont pu être 
recensées, ce qui permet de proposer des mesures de gestion et de conservation adaptées à ces milieux. 

> Réserve Naturelle Régionale (RNR) d’Embeyre
Située sur les versants nord et est de la Montagne de la Frau sur la commune de Montségur en Ariège, la 
Réserve d’Embeyre, créée en novembre 1993, couvre une superficie de 750 ha environ. Son principal ob-
jectif est la conservation d’un patrimoine naturel très riche dans un contexte incluant des activités humaines, 
comme la sylviculture.
L’ANA-Conservatoire des Espaces Naturels de l’Ariège est gestionnaire de la Réserve depuis le 6 sep-
tembre 1993 et assure le suivi scientifique sur ses fonds propres. Etudes et suivis se poursuivent d’année 
en année sur la RNR depuis sa création.

> Document d’Objectifs (DOCOB) de la ZPS de La Frau-Bélesta
Trois DOCOB au titre de la Directive Oiseaux ont été lancés en 2008 : le Valier, l’Aston, et Bélesta-La Frau. 
Pour ces 3 dossiers, l’ONF a été retenu comme opérateur. Pour le site de Bélesta-La Frau, l’ONF a fait 
appel à l’ANA pour les inventaires d’espèces. Ce site inclut la Réserve Naturelle Régionale dont l’ANA est 
gestionnaire. 
Des inventaires ornithologiques ont été réalisés sur l’ensemble de la zone ZPS (Zone de Protection Spécia-
le) par l’équipe salariée de l’ANA et nos adhérents durant 2008 et 2009. La cartographie de ces inventaires 
permet d’étayer la création d’une zone Natura 2000 sur ces sites. L’ANA participe aujourd’hui aux groupes 
de travail qui déboucheront sur la création d’un comité de pilotage chargé d’établir le DOCOB.

  

> Prairies humides et papillons
Cette action a démarré en 2009  en partenariat avec le CREN Midi-Pyrénées. 
L’Ariège est un département particulièrement riche en prairies humides. Ces milieux 
sont actuellement en forte régression et la faune et la flore associées sont égale-
ment en déclin. Parmi les taxons menacés, quatre espèces de papillons le sont 
particulièrement et l’Ariège a une forte responsabilité quant à leur conservation. 

Il s’agit : 
> du Damier de la succise (Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)), 
> du Nacré de la bistorte (Boloria eunomia (Esper, 1800)), 
> du Cuivré de la bistorte (Lycaena helle (Denis et Schiffermüller, 1775)), 
> et de l’Azuré des mouillères (Maculinea alcon (Denis et Schiffermüller, 1775)). 

Il semble donc important d’améliorer la connaissance sur ces espèces afin de proposer et de mener 
des actions conservatoires pour ces papillons et leurs habitats. Le travail se déroule sur 3 ans pendant 
lesquels seront menés

> une synthèse des données existantes,
> des inventaires de terrain,
> des actions de conservation (convention de gestion, acquisition foncière, définition de cahiers des 
charges de gestion des habitats),
> des actions de sensibilisation et de communication auprès des professionnels concernés et du 
grand public.

En 2009 nous avons travaillé sur le secteur de Quérigut où nous avons noté la présence de ces espèces 
à l’exception de Maculinea alcon qui est pour l’instant connu sur une seule station en Ariège, sur la 
commune de Camarade.
En 2010, les inventaires se poursuivront, mais une grande partie du travail consistera à adapter une 
gestion des habitats pour la conservation de ces papillons.
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physiques des stations ont été analysées. De plus, les menaces et les causes de dégradation ont pu être 
recensées, ce qui permet de proposer des mesures de gestion et de conservation adaptées à ces milieux. 

> Réserve Naturelle Régionale (RNR) d’Embeyre
Située sur les versants nord et est de la Montagne de la Frau sur la commune de Montségur en Ariège, la 
Réserve d’Embeyre, créée en novembre 1993, couvre une superficie de 750 ha environ. Son principal ob-
jectif est la conservation d’un patrimoine naturel très riche dans un contexte incluant des activités humaines, 
comme la sylviculture.
L’ANA-Conservatoire des Espaces Naturels de l’Ariège est gestionnaire de la Réserve depuis le 6 sep-
tembre 1993 et assure le suivi scientifique sur ses fonds propres. Etudes et suivis se poursuivent d’année 
en année sur la RNR depuis sa création.

> Document d’Objectifs (DOCOB) de la ZPS de La Frau-Bélesta
Trois DOCOB au titre de la Directive Oiseaux ont été lancés en 2008 : le Valier, l’Aston, et Bélesta-La Frau. 
Pour ces 3 dossiers, l’ONF a été retenu comme opérateur. Pour le site de Bélesta-La Frau, l’ONF a fait 
appel à l’ANA pour les inventaires d’espèces. Ce site inclut la Réserve Naturelle Régionale dont l’ANA est 
gestionnaire. 
Des inventaires ornithologiques ont été réalisés sur l’ensemble de la zone ZPS (Zone de Protection Spécia-
le) par l’équipe salariée de l’ANA et nos adhérents durant 2008 et 2009. La cartographie de ces inventaires 
permet d’étayer la création d’une zone Natura 2000 sur ces sites. L’ANA participe aujourd’hui aux groupes 
de travail qui déboucheront sur la création d’un comité de pilotage chargé d’établir le DOCOB.

  

> Prairies humides et papillons
Cette action a démarré en 2009  en partenariat avec le CREN Midi-Pyrénées. 
L’Ariège est un département particulièrement riche en prairies humides. Ces milieux 
sont actuellement en forte régression et la faune et la flore associées sont égale-
ment en déclin. Parmi les taxons menacés, quatre espèces de papillons le sont 
particulièrement et l’Ariège a une forte responsabilité quant à leur conservation. 

Il s’agit : 
> du Damier de la succise (Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)), 
> du Nacré de la bistorte (Boloria eunomia (Esper, 1800)), 
> du Cuivré de la bistorte (Lycaena helle (Denis et Schiffermüller, 1775)), 
> et de l’Azuré des mouillères (Maculinea alcon (Denis et Schiffermüller, 1775)). 

Il semble donc important d’améliorer la connaissance sur ces espèces afin de proposer et de mener 
des actions conservatoires pour ces papillons et leurs habitats. Le travail se déroule sur 3 ans pendant 
lesquels seront menés

> une synthèse des données existantes,
> des inventaires de terrain,
> des actions de conservation (convention de gestion, acquisition foncière, définition de cahiers des 
charges de gestion des habitats),
> des actions de sensibilisation et de communication auprès des professionnels concernés et du 
grand public.

En 2009 nous avons travaillé sur le secteur de Quérigut où nous avons noté la présence de ces espèces 
à l’exception de Maculinea alcon qui est pour l’instant connu sur une seule station en Ariège, sur la 
commune de Camarade.
En 2010, les inventaires se poursuivront, mais une grande partie du travail consistera à adapter une 
gestion des habitats pour la conservation de ces papillons.

> DOCOB du site Natura 2000 de l’Adour
Une fois n’est pas coutume, l’ANA sort du département pour travailler à la de-
mande du CREN Midi-Pyrénées sur la cartographie des habitats naturels du 
site Natura 2000 de l’Adour. C’est en effet l’expérience acquise sur les trois 
DOCOB rivières de l’Ariège qui ont légitimé le choix de l’ANA pour réaliser cette 
cartographie. 
Lits mineurs et lits majeurs ont été prospectés et 2023 ha d’habitats cartogra-
phiés. Cinquante quatre habitats différents (dont quatorze habitats artificiels) 
ont été relevés et cartographiés sur l’ensemble du linéaire du site de l’Adour. 
Parmi ces habitats, douze sont d’intérêt communautaire et trois prioritaire. 
Les autres sont non d’intérêt communautaire. Ceux qualifiés d’ « artificiels » 
portent ce nom parce qu’ils sont cultivés ou construits sous l’influence prédominante de l’activité humaine. 
Nous avons notamment considéré dans cette catégorie des forêts de peupliers plus ou moins spontanées 
qui ont un lien étroit avec les plantations de peupliers très nombreuses tout au long du site. Une des dif-
ficultés pour la cartographie en 2009 est inhérente à la tempête du début de l’année qui a couché à terre 
une grande partie des forêts et qui, du fait de leur impénétrabilité, n’ont pu être décrites comme naturelles 
ou spontanées.

  

 > Études sur les stations de ski des vallées d’Ax 
La Communauté de communes des Vallées d’Ax 
s’engage dans un projet de revégétalisation des 
pistes de ski des quatre domaines skiables (As-
cou, Beille, Ax et Chioula). L’ANA a été retenue 
pour : 
> réaliser les inventaires naturalistes (faune, 
flore, habitat) pour connaître les enjeux de ces 
sites,
> réaliser la numérisation des pistes,

> quantifier le recouvrement végétal des pistes,
> réaliser la numérisation du réseau hydrographique de ces stations.

> Diagnostics photovoltaïques
Les projets de panneaux photovoltaïques se développent en Ariège. En 2009, 
l’ANA a travaillé sur une dizaine de projets en réalisant les diagnostics naturalistes.

 
 
> Etude sur le golf de l’Ariège (Unjat)
L’ANA a répondu à une consultation visant à étudier les richesses patrimoniales 
sur le site du golf de La Bastide-de-Sérou en partenariat avec un cabinet de 
paysagiste (Architecture & Paysage) et le Parc Naturel Régional. Il s’agissait 
de faire un état des lieux des enjeux naturalistes et paysagers du site, de pro-
poser des mesures de gestion et d’amélioration idoines et des possibilités de 
valorisation de ces richesses auprès du public. 

  

> Suivi écologique de la gravière SOGRAR de Varilhes 
En 2009, pour la 3ème année consécutive,  nous avons réalisé un suivi des populations d’oiseaux pré-
sentes sur les bassins, à différentes périodes de l’année.  
Seize espèces sont observées régulièrement depuis 2004. Deux espèces nichent chaque année : la Foulque 
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macroule (Fulica atra) et le Grèbe huppé (Podiceps cristatus). La Foulque macroule est l’espèce hivernante 
dont les effectifs sont les plus importants : environ 180 oiseaux chaque hiver, 250 oiseaux en 2007. 
En hiver 2009, trois espèces nouvelles ont été notées : Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), Canard chipeau 
(Anas strepera), Sarcelle d’hiver (Anas crecca).

> Suivi Vautour percnoptère 
Dans le cadre du plan national de restauration du Vautour percnoptère (Neophron percnopterus), l’ANA 

participe au suivi de la reproduction de deux couples, sur les communes de Moulis et d’Aigues-
Juntes. En 2009, bien qu’au moins un poussin ait été observé au nid jusqu’en début d’été, 

aucun jeune n’a pu être observé à l’envol sur le site de Moulis par nos bénévoles.
Le suivi de ces deux sites est reconduit pour 2010 avec peut-être un programme de ba-
guage pyrénéen des jeunes sur certains sites et auquel l’ANA participera en 2010. Pour le 

site de Moulis, une rencontre entre les représentants des fédérations de vol libre et de clubs de parapente, 
et la LPO a permis d’associer les pratiquants sportifs au suivi depuis la saison 2008. Le partenariat est 
maintenant bien engagé et la mutualisation des compétences permet des échanges très enrichissants. Une 
prospection en binôme moniteur/naturaliste a même été réalisée en parapente pour tenter de localiser un 
nouveau couple dans les environs de Cazavet. Ce couple a finalement été localisé sur Saleich (31).

  
> Suivi Gypaète barbu
Dans le cadre du plan national de restauration du Gypaète barbu (Gypaetus barbatus), l’ANA participe au 
suivi de reproduction et au nourrissage hivernal de deux couples. 

> Suivi Milan royal
Compte-tenu de la masse de travail et des priorités de certains projets, nous n’avons pas pu participer 
au suivi pilote de couples de Milans royaux. Dans le cadre du plan national de restauration du Milan royal 
(Milvus milvus), l’action sera poursuivie en 2010 avec un suivi de reproduction si nos adhérents souhaitent 
s’investir dans ce programme.

  

Gestion des espaces et des espèces  

> Plan d’Action Territorial de la basse vallée de l’Ariège et de l’Hers (PAT) : étude 
et gestion des éléments linéaires
Ce dossier démarré en 2008 est mené dans le cadre d’un partenariat avec la 
Chambre d’agriculture, la Fédération des chasseurs, le Pays portes d’Ariège 
Pyrénées, la Communauté de communes de Pamiers, et la mairie de Pamiers.
L’objectif de cette étude est de cartographier les éléments linéaires que sont 
les fossés, haies et bandes enherbées, et de proposer une meilleure gestion 
afin d’améliorer d’une part la qualité de l’eau et d’autre part les habitats pour 
la faune et la flore.
Actuellement, la cartographie de ces éléments fixes du paysage est en cours 

de réalisation et les préconisations de gestion de ces milieux ont été rédigées. 
L’ANA est actuellement dans une démarche de consultation des gestionnaires de ces espaces pour leur 
présenter les avantages d’une meilleure gestion, dans l’espoir qu’ils s’engagent dans une démarche d’en-
tretien « écologique » des fossés et de plantation de haies et de bandes enherbées.
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> Cellule d’Assistance Technique aux gestionnaires de zones humides d’Ariège (CATZH) – Programme 
2009  
2009 est la troisième année d’exercice de la CAT Zones Humides d’Ariège, ani-
mée par l’ANA, sur un territoire défini de 40 communes du Plantaurel et des 
Petites Pyrénées.
Les principaux objectifs de la CAT sont de réunir en 6 ans une centaine d’adhé-
rents (équivalant à 200 mares) d’ici 2012, et de répondre à d’autres demandes 
sur des zones humides de plus grande envergure.
On compte 54 adhérents gestionnaires à la CATZH fin 2009, correspondant à 
89 mares et 5 autres sites de zones humides, ce qui représente environ 300 
ha. Nous prenons en compte pour le diagnostic d’une mare une zone d’in-
fluence d’un rayon de 100m autour de la mare, ce qui porte la surface étudiée 
par mare à 3 ha. 

Côté animation territoriale, 185 personnes ont été sensibilisées en 2009, à travers 
> 12 animations destinées au grand public (gestionnaires et élus compris), 
> 7 chantiers de démonstration de restauration de mares, organisés sur 5 communes (Camarade, Lar-
bont, Montels, Suzan, Le Mas d’Azil), 
> et une formation thématique sur la mare d’abreuvement à destination des éleveurs du territoire.

Pour ce qui est de la communication, l’affiche de la CATZH, sa 
plaquette de présentation, ainsi que le bulletin d’information « 
L’écho des mares » à destination des adhérents et partenaires 
ont trouvé leur forme définitive. Il nous reste à réaliser les fiches 
techniques sur les mares d’Ariège (fonctionnement, biodiversité, 
modes de gestion, restauration, création, …).

Concernant l’assistance technique, la CATZH a permis la préser-
vation et la meilleure gestion de 37 mares cette année, la restau-
ration manuelle effective de 7 mares et a monté pour la première 
fois, avec succès, un dossier de financement pour la restauration 
de 20 mares, dont elle a la maîtrise d’ouvrage. Les travaux s’éche-
lonnent de novembre 2009 à février 2010. 

Très peu de visites-conseil cette année : seules 2 collectivités territoriales ont fait appel à la CATZH (la 
commune de Montségur et la Communauté de communes du Séronais).

Enfin, la CATZH s’est intéressée cette année à un site très intéressant de prairies, bois humides et tour-
bières, sur le plateau d’Ajéou (commune d’Ercé), d’une surface de 19 ha environ. Un suivi naturaliste et une 
cartographie détaillée des habitats en 2010 permettront de dresser des préconisations de gestion pour ce 
site qui s’annonce très riche en faune et flore.
  

 
> Appui aux collectivités sur le volet patrimonial (PLU)
Ces derniers temps, la révision des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) nous a amenés 
à monter un projet d’appui technique auprès des collectivités afin de compléter voire 
d’initier la prise en compte des enjeux naturalistes dans les documents d’urbanisme. 
En effet, les principaux milieux naturels remarquables du département que sont les 
zones humides, les cours d’eau, des prairies sèches à forte valeur patrimoniale, etc. 
sont très rarement pris en compte dans les projets d’aménagement.    
Les responsables de collectivités locales (communes, EPCI (Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale)) ainsi que leurs techniciens ou animateurs, pos-
sèdent en général très peu d’information au sujet du patrimoine naturel de leur territoire 
(connaissances et enjeux naturalistes mais également moyens et méthodes de gestion 
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patrimoniale). Néanmoins, ces acteurs ont souvent le souci de proposer des actions de développement en 
lien avec la mise en valeur et la gestion durable du patrimoine naturel. Cette demande peut être en lien avec 
le développement des PLU, un projet d’acquisition ou d’aménagement touristique par une collectivité, … 
En 2009 nous avons ainsi accompagné deux communautés de communes et une dizaine de communes en 
leur fournissant la connaissance du patrimoine naturel sur leur territoire. 
  
   

 
> Lutte contre les plantes invasives dans les ripisylves
Après 3 années de recul, l’ANA a procédé à l’actualisation de l’état des lieux de l’envahissement 
et de la propagation des espèces exotiques invasives sur la rivière Ariège. Les résultats de cette 
cartographie ont montré une dynamique de la colonisation toujours avancée.
L’ANA a mis à disposition des techniciens de rivière les retours d’expériences par espèce ainsi 
qu’un outil d’aide à la décision afin de recadrer les opportunités de traitement qui pourraient être 
mis en œuvre par leurs équipes. 2009 a été l’occasion de créer un outil de diffusion de l’information 
en partenariat avec la Fédération de pêche de l’Ariège, à destination notamment des pêcheurs 
(support au format du livret de pêche) diffusé le plus largement possible.

> Action de lutte contre la Jussie (Ludwigia grandiflora) sur un bassin de la 
gravière SOGRAR (Varilhes) 
Depuis 2006, nous entreprenons des actions de lutte contre cette espèce in-
vasive, à la demande du gestionnaire de la gravière. En 2009, nous avons 
employé plusieurs méthodes  de gestion. 

  
> Élaboration et réalisation d’un dossier de création de 
Réserve Naturelle Régionale Site de « La Serre » - Commune d’Aigues-
Vives
Les propriétaires et gérants du camping « la Serre », Françoise et Robert Birebent, ont 
souhaité mener une demande de classement de leur site (40 ha d’habitats naturels ou 
semi-naturels) en Réserve Naturelle Régionale, et ont pour cela demandé un appui 
technique à l’ANA. Le travail consiste à faire une synthèse des enjeux naturalistes et 
de tous les éléments d’aménagement et de gestion pouvant argumenter la création 
d’une RNR. Ce dossier sera ensuite présenté et analysé par le CSRPN qui validera 
ou non la demande de classement.

   
> Plan d’action régional pour la conservation des plantes messicoles et plantes remar-
quables des vignes et des vergers de Midi-Pyrénées – 2ème phase : mobilisation des 
acteurs et mise en place du réseau de conservation
Pour cette 2ème phase du programme régional, coordonné par le Conservatoire Bota-
nique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, l’ANA a réalisé en 2009 des inven-
taires d’espèces (une centaine de parcelles a été inventoriée), des suivis floristiques sur 
15 parcelles remarquables et des actions de communication et de sensibilisation tout 
public : sorties et diaporamas auprès de différents publics (lycée agricole de Pamiers, 
journées nature de Midi-Pyrénées), informations auprès de la Chambre d’agriculture et 
la Fédération des chasseurs 09.
Cette phase du programme régional a débuté en 2008 et se terminera fin 2010.
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Education à l’EnvironnEmEnt, 
sEnsibilisation, formation, 

activités tournéEs vErs lE public

Animations nature et sensibilisation
> Interventions auprès d’étudiants
Une animation d’une demi-journée a été réalisée auprès d’une classe de BTS Gestion et Protection de la 
Nature du lycée Charlemagne de Carcassonne, lors d’un voyage d’étude dans le Vicdessos sur le thème 
de la biodiversité ariégeoise.
  

> Randonnées à thème / accompagnement en montagne
Le public concerné est aussi bien scolaire (écoles, lycées internationaux avec 
étudiants anglophones, BTS, …) que tout public, notamment familial.  
  

  
> Accompagnement des projets « éco-écoles »
En collaboration avec le PNR des Pyrénées ariégeoises, 2009 est pour l’ANA 

la 2ème année d’accompagnement des écoles de Lescure, Boussenac, Alzen et le 
Mas d’Azil. L’école de Soulan a rejoint cette dynamique en septembre 2008. Toutes ont obtenu le label 
« éco-école » en juin 2009. En septembre 2009, l’accompagnement a repris son cours avec 3 nouvelles 
écoles (Henri Maurel, St Alary et Lédar, toutes de St-Girons) et un lycée (Lycée Professionnel J. Durroux à 
Ferrières).

> Agenda 21 scolaire
Deux lycées (LEGTA à Pamiers, et François Camel à St-Girons) nous ont sollicités pour les accompagner 
dans la mise en œuvre de leur Agenda 21 scolaire. Après un premier temps de rencontres et d’échanges, 
le projet devrait se concrétiser à partir de mars 2010.

 

> Programme d’animations « de Candolle » 
Cinq demi-journées d’intervention ont été réalisées au collège Lakanal de Foix, sur la botanique, l’expédi-
tion du botaniste Augustin Pyramus de Candolle à travers les Pyrénées en 1807 et sur celle effectuée en 
2007 par l’association Terranoos. 

> Montage d’un projet de classes de découverte
Nous avons recherché un centre d’accueil agréé qui conviendrait à notre projet : avec un environnement 
proche permettant des animations nature, qui pourrait accueillir les classes et nous laisser assurer la partie 
pédagogique, et avec, si possible, une gestion respectueuse de l’environnement. Centre trouvé (l’Escalusse 

Sortie raquettes pour des scolaires
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à Ercé géré par les CEMEA (Centres d’Entraînement aux 
Méthodes d’Education Active)), séjours montés, plaquettes de 
communication réalisées, information diffusée, … Nous attendons 
maintenant les inscriptions pour les séjours de printemps et 
d’automne.   
  

> La biodiversité… globale et locale !
Dix interventions ponctuelles ont été réalisées sur le thème de 
la biodiversité (« Tout est vivant, tout est lié ») auprès d’écoles 
primaires, à reconduire en 2010-2011, vu leur succès !

 
> Programme d’animations pédagogiques 
sur les hirondelles
A la rentrée scolaire, nous avons démarré ce 
projet auprès de 10 classes (cycle 3), répar-
ties sur l’ensemble du département. Les 5 
demi-journées prévues pour chaque classe 
permettront de découvrir la vie des hiron-
delles, de recenser et de suivre leurs nids 
dans le village ou le quartier, de mettre en 
place des actions en faveur des hirondelles 
et de communication auprès du public.

En 2009, 10 demi-journées ont été réalisées.

 
> Programme d’animations pédagogiques sur les arbres
A la rentrée scolaire, nous avons démarré ce projet auprès de 10 classes du départe-
ment. Les 4 demi-journées prévues par classe permettront aux enfants de choisir un 
arbre et de le suivre tout au long de l’année pour apprendre à le connaître.
En 2009, 13 demi-journées ont été réalisées.
   

  
> Programme d’animations tout public sur les arbres
L’ANA organise de décembre 2009 à octobre 2010 une série d’animations, de conférences et d’ex-
positions sur le thème  « Des Arbres et des Hommes » dans onze lieux d’Ariège. Ce programme 
propose de mettre en lumière la place essentielle que tiennent les arbres dans les activités hu-
maines. 

> Interventions sur les grands rapaces lors des transhumances en Couserans
Deux journées en Biros et au Port de Salau pour sensibiliser et échanger sur le 
lien entre le pastoralisme et les grands rapaces lors de la montée aux estives. 
Ces animations sont réalisées en collaboration avec le PNR des Pyrénées 
Ariégeoises et l’Association des Amis du PNR.
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à Ercé géré par les CEMEA (Centres d’Entraînement aux 
Méthodes d’Education Active)), séjours montés, plaquettes de 
communication réalisées, information diffusée, … Nous attendons 
maintenant les inscriptions pour les séjours de printemps et 
d’automne.   
  

> La biodiversité… globale et locale !
Dix interventions ponctuelles ont été réalisées sur le thème de 
la biodiversité (« Tout est vivant, tout est lié ») auprès d’écoles 
primaires, à reconduire en 2010-2011, vu leur succès !

 
> Programme d’animations pédagogiques 
sur les hirondelles
A la rentrée scolaire, nous avons démarré ce 
projet auprès de 10 classes (cycle 3), répar-
ties sur l’ensemble du département. Les 5 
demi-journées prévues pour chaque classe 
permettront de découvrir la vie des hiron-
delles, de recenser et de suivre leurs nids 
dans le village ou le quartier, de mettre en 
place des actions en faveur des hirondelles 
et de communication auprès du public.

En 2009, 10 demi-journées ont été réalisées.

 
> Programme d’animations pédagogiques sur les arbres
A la rentrée scolaire, nous avons démarré ce projet auprès de 10 classes du départe-
ment. Les 4 demi-journées prévues par classe permettront aux enfants de choisir un 
arbre et de le suivre tout au long de l’année pour apprendre à le connaître.
En 2009, 13 demi-journées ont été réalisées.
   

  
> Programme d’animations tout public sur les arbres
L’ANA organise de décembre 2009 à octobre 2010 une série d’animations, de conférences et d’ex-
positions sur le thème  « Des Arbres et des Hommes » dans onze lieux d’Ariège. Ce programme 
propose de mettre en lumière la place essentielle que tiennent les arbres dans les activités hu-
maines. 

> Interventions sur les grands rapaces lors des transhumances en Couserans
Deux journées en Biros et au Port de Salau pour sensibiliser et échanger sur le 
lien entre le pastoralisme et les grands rapaces lors de la montée aux estives. 
Ces animations sont réalisées en collaboration avec le PNR des Pyrénées 
Ariégeoises et l’Association des Amis du PNR.

> Interventions en refuge lors des « Rendez-vous des cimes »  
Organisé par la LPO, le PNR des Pyrénées ariégeoises et l’AGREPY, les « 
rendez-vous des cimes » sont des animations proposées en refuge durant la 
période estivale principalement sur le thème de l’environnement montagnard 
local. Nous avons co-animé 4 de ces interventions avec la LPO et l’ONF dans 
les refuges des Estagnous, de l’étang d’Araing et du Rulhe. 

> Conception d’animations de découverte du patrimoine naturel auprès de personnes en situation de han-
dicap
Afin de pouvoir travailler au mieux avec ce nouveau public, nous avons suivi une formation. Nous avons 
ensuite monté un programme d’animation (de 3 séquences) à destination de personnes handicapées men-
tales. Ces  interventions commenceront en 2010.

Actions de formation
> Formation enseignants / animateurs
Nous sommes intervenus dans cette formation proposée par l’Education Nationale pour présenter le dis-
positif éco-école, faire part de notre expérience et échanger sur la question au cours de l’automne 2009.

 

> Une option « Environnement » au lycée agricole de Pamiers
Suivie de la 2nde à la terminale, cette option (présentée au baccalauréat) que nous avons encadrée auprès 
de 8 élèves pour cette première année depuis septembre 2009, en binôme avec une enseignante de SVT, 
permet d’aborder la biodiversité, la gestion des espaces, la découverte du patrimoine naturel local, les 
enjeux et menaces, etc. de manière complémentaire aux programmes des lycées agricoles. A partir de sep-
tembre 2010, nous assurerons toutes les interventions, à raison d’une par semaine, tout au long de l’année, 
en alternant temps en salle et approche de terrain.
Cette année a eu lieu une journée et demi d’animation dans le cadre de cette option.
  

> Formation de gardiens de refuge
Comme en 2007, nous sommes intervenus lors de la formation universitaire 
de gardiens de refuge sur des aspects de connaissance du milieu montagnard 
avec d’autres membres du réseau Pyrénées Vivantes. 

> Formation des accompagnateurs en montagne 
(Ornithologie)   
Pour compléter les manques de données d’oiseaux nicheurs en zone de mon-
tagne, nous avons proposé une formation d’initiation à la reconnaissance des 
oiseaux de montagne aux accompagnateurs en montagne de l’Ariège pour leur 
permettre de parfaire leurs connaissances ornithologiques et de nous faire re-
monter leurs informations. 
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> Formation du personnel de la Direction Départementale des Territoires
Lors de l’assemblée générale annuelle de la DDT d’Ariège, en novembre 2009, l’ANA est intervenue une 
demi-journée pour présenter comment des notions un peu abstraites telles que la biodiversité, les corridors, 
les outils de protection ou la gestion concertée, peuvent se traduire concrètement sur le département.

    

Outils pédagogiques, expositions et sentiers de découverte
 
> Outils sur la biodiversité en Midi-Pyrénées 
Suite à une exposition sur la biodiversité en cours de réalisation par l’ARPE, celle-ci a proposé à l’URCPIE 
de concevoir des outils complémentaires aux 20 panneaux prévus. Ce travail de réflexion est mené de ma-
nière collective par des animateurs de chaque CPIE de Midi-Pyrénées. 8 outils sont en cours d’élaboration :

> éléments de scénographie,
> portique entrée/sortie,   
> chaîne alimentaire,
> biodiversité agro-alimentaire,
> du visible à l’invisible,
> la nature sous nos pieds,
> A quoi sert la biodiversité ?,
> jeu multimédia,

accompagnés de livrets et de fiches « en savoir plus ».
     

> Création de supports d’information et de sensibilisation du tout public : 3 kakémonos pour les 
stands
2009 fut l’année de conception de ces supports. Deux présentent le CPIE et le Conservatoire. Le 
3ème est un support pédagogique (un visuel et une phrase d’accroche) devant interpeller Mr et 
Mme « Toutlemonde » sur les divers stands que nous tenons lors de foires, manifestations, etc. 

> Création de posters sur le patrimoine naturel d’Ariège
Une série de posters est née, avec la sortie de 3 posters en 2009 : 

> Les papillons diurnes protégés en Ariège,
> Quelques orchidées communes du piémont,
> Quelques rapaces diurnes d’Ariège.

> Création d’un DVD sur la biodiversité des falaises 
Ce projet déjà ancien va enfin pouvoir voir le jour en 2010. A destination des 
grimpeurs et du grand public, il présentera le milieu des falaises d’Ariège, ses 
habitants et les enjeux liés à l’escalade. Ce DVD sera un outil de sensibilisation 
à la biodiversité rupestre et à la pratique respectueuse de l’escalade. Une partie 
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interactive permettra d’avoir accès à des fiches d’identité d’espèces régulièrement rencontrées en falaise 
et/ou protégées, et à des cartes montrant la répartition de ces espèces en fonction des sites d’escalade. Ce 
sera donc un outil qui servira aussi bien aux grimpeurs amateurs qu’aux professionnels qui encadrent des 
groupes et souhaitent aborder la question de l’environnement auprès de leur public. 

> Création d’une mallette pédagogique Pyrénées Vivantes sur le Milan royal 
Faisant l’objet d’un plan national de restauration, le Milan royal fait partie des espèces sur lesquelles nous 
travaillons dans le cadre du réseau Pyrénées Vivantes. Depuis l’automne 2009, avec les éducateurs en 
environnement de ce réseau, nous avons amorcé la conception d’outils et de fiches pédagogiques sur le 
Milan royal et sur le développement durable à destination de publics scolaires et adultes.
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fEstival naturEs d’ariègE 
- édition 2009 -

Comme pour les festivals précédents, c’est dans une ambiance très chaleureuse que 
le Festival « Natures d’Ariège » a réuni pour la 4ème année du 25 au 30 août 2009, 
environ 3000 visiteurs. Unique en son genre en Ariège, cette manifestation présentait 
une grande richesse artistique et scientifique. 
L’accès à toutes les expositions ou la participation aux conférences, sorties, anima-
tions, était gratuit.
Des expositions itinérantes organisées du 15 juin à début septembre ont été expo-
sées dans une vingtaine de lieux en Ariège et dans l’Aude.
Le festival a réuni autour d’un thème central, la nature des Pyrénées, un ensemble 
d’exposants et intervenants venus de tous horizons : une soixantaine d’artistes pho-
tographes, dessinateurs, peintres et sculpteurs ; des conférenciers scientifiques, 

professionnels ou amateurs ; des animateurs ; tous passionnés ; ainsi qu’un large public, 
de jeunes et d’adultes, de touristes et d’ariégeois.
Cette manifestation proposait un programme composé d’expositions, concours photos 
adultes, concours de peinture, concours photos-dessins enfants, conférences, sorties, 
animations, salon du livre et forum des acteurs. 
Une buvette et une restauration sur place ont permis de nombreux échanges et ren-
contres en toute convivialité.
Ce sont les efforts de toute une équipe qui ont permis sa réussite : un comité d’orga-
nisation, une salariée dédiée au festival, l’animateur du site Internet, les salariés de 
l’association, des bénévoles, et les nombreux exposants et participants. Sans oublier 
le soutien des partenaires techniques et/ou financiers.
Enfin, cette manifestation a été un évènement dynamique, vecteur de sensibilisation 
au développement durable, ainsi qu’un atout de développement du tourisme durable 
en Ariège.  
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Merci à tous nos adhérents, aux partenaires associatifs, aux collectivités, 
et aux administrations qui nous soutiennent.
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