L’Association des Naturalistes de l’Ariège
Association de loi 1901 à but non-lucratif, l’Ana est aussi Conservatoire Départemental des Espaces
Naturels de l’Ariège (CDENA) et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de l’Ariège
(CPIE). Parmi ses missions, elle s’attache à faire connaître la richesse du patrimoine naturel ariégeois à
tous les publics, à travers des animations, sorties nature, conférences, ...

Comment participer aux activités ?

Thèmes des so

rties

Les activités proposées dans ce programme sont gratuites et ouvertes à tous. Si vous souhaitez adhérer,
vous trouverez un coupon prévu à cet effet en fin de livret. Pour l’ensemble des activités, il est obligatoire
de s’inscrire en précisant vos nom et n° de téléphone, au moins 48h à l’avance.
Attention, la plupart des sorties sont limitées à 20 personnes.
Zones humides
Amphibiens
Reptiles
Botanique
Chauves-souris
es
Insectes et autr
petites bêtes
Mammifères
Géologie
Milieux
Montagne
Mycologie
Ornithologie
Rivière
s
Balades contée

Réservez au plus vite auprès de la personne indiquée pour chaque
activité.

Nous tiendrons tous les adhérents informés des modifications possibles
du calendrier des activités, notamment via la newsletter mensuelle,
envoyée par mail (vous pouvez également vous renseigner sur le site de
l’Ana : www.ariegenature.fr).

Quelques recommandations ...
Pour toutes les sorties il est nécessaire de prévoir des chaussures de
marche, des vêtements chauds et de pluie, de l’eau et un casse-croûte
(sauf mention de sortie à la demi-journée).
Pour les sorties en montagne, zones humides et pour les week-ends
naturalistes, il est obligatoire de s’informer auprès de l’organisateur sur
l’équipement indispensable et la difficulté de la marche.
Dans la mesure du possible, essayez de co-voiturer pour vous rendre
aux points de rendez-vous.
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Vous serez ensuite autonomes pou
r prospecter et rentrer vos observations
dans la
base de données.
RDV : 13h00, salle des fêtes de Mo
ntjoie
-en-Couserans.
Inscription : 05 61 65 80 54 - julien.v@

ariegenature.fr

Samedi 17 Mars
Journée
Rapaces - Ra

ndo raqu
ette

s
Avec Gilles Heu
rtevin (AMM),
Partez à la d
Laurent Serviè
éco
re
tagne de la F uverte des rapaces de la .
rau et de la R
MonNR Massif d
Barthélémy.
u Sa
Bo
Cabane de P ns marcheurs (monté inte
ratmau, puis
selon le nive à la
météo, direct
au
io
beyre, soit e n Col de la Peyre et crête et la
ntre 550 et 8
s d’Em00
nivelée). Pré
voir vêtemen m de dét chaud, eau,
pique-nique
, ra
RDV : 9h30, quettes et jumelles.
Parking P2 M
ontségur.
Inscript

ion o
laurent.s@ar bligatoire auprès de la RN
iegenature.fr
- 05 61 65 44R :
82

Mars - Avril

Samedi 24 Mars

Journée

Sortie Pics
Avec Julien Ver
gne.
Dans le cadre d’un
in
picidés, Julien vo ventaire pyrénéen des
us apprendra à re
co
les différents pi
cs et leurs mili nnaître
eux de vie.
Vous serez ensu
ite
pecter et rentre autonomes pour prosr vos observati
ons dans la
base de données.
RDV : 13h00, pa
rking de Carayba
t (Soula).
Inscription : 05
61
65 80 54 - julien.

v@ariegenature.f

Dimanche

Journée

25 Mars

Stand Rapaces a M

Journée

o n ts ég ur

rnard.
Avec Fabienne Be
un
r Montségur …
pa
Si vous passez
du
et
s
ce
on des rapa
stand de présentati Frau Bélesta sera
ZPS
site Natura 2000
au
sentier qui monte
installé au bord du parking.
du
château, au dessus
Entrée libre

Dimanche 15 Avril

r

ABC Lac de Montbel
Avec Pauline Levenard.
Dans le cadre des inventaires
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Du mardi 23 au samedi 26 mai
Fête de la Nature
Avec Fabienne Bernard, Laurent Servière.
«Voir l’invisible» : animations tout au long
de la semaine autour d’une nature discrète,
insolite, minuscule… :
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Soirée et matin

Les refuges anim
és a u re fu ge
de s E st a gn o us
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Nuit de la chauve

free.fr

Soirée
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Samedi 8 Septembre

Journée
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Week-end

15 et 16 Septembre
La migration postnuptia
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le de s oi sea ux
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le permet

Vendredi 21 Septembre

Soirée

Le déplacement des espèces
Avec Fanny Barbe.
Les espèces animales et végétales se déplacent quotidiennement ou annuellement pour répondre à leurs
besoins vitaux. Malheureusement, ils sont confrontés à la fragmentation des milieux naturels et de leurs
couloirs de déplacements habituels. Venez découvrir
cette problématique et les moyens mis en œuvre pour
y palier.
RDV : 18h30, lieu précisé au moment de
l’inscription (au plus tard 3 jours avant).
Inscription obligatoire : 05 61 65 90 27 fanny.b@ariegenature.fr

Septembre

Demi-

journée

Samedi 22 Septembre
Nature en friches
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Avec Julien Vergne, en
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Entre plaque Europe et
plaque ibérique , ... la suite
Avec Isabelle Corbières (géologue).
Excursion sur la route de la corniche BestiatLordat : faille Nord Pyrénéenne, talc, lherzolite et modelé glaciaire. Pas de difficulté (30mn
de marche). Prévoir le prix d’entrée du château
(4.5€/adulte, 2.5€/enfant de 8 à 16 ans). Dès
8 ans. RDV : 9h30 au Café de la Paix à Luzenac.
Jusqu’à 17h.
Inscription : 06 45 79 12 77 - isabelle.corbieres@free.fr
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Samedi 20 Octobre

ra de m n e a cama
Chantier d’autos « conservatoire »
30 ans d’action

30

AN N I V E

R SA I RE

Oct- Novembre

.
d, Vincent Lacaze
Avec Alexis Calar
oposons
ans, nous vous pr
30
s
ce
r
te
fê
ur
vatoire »
Po
s actions « conser chantier
de
on
ti
ta
en
és
pr
une
i d’un
s champêtre, suiv
le matin, un repa site, favorable à l’Azuré des
un
de réouverture d’ h00, aux Jardins de Maillet,
: 10
V
D
R
mouillères.
Camarade.
à
t
lieu-dit Maille
20 45
atoire : 06 70 24
Inscription oblig enature.fr
ieg
- vincent.l@ar

Mercredi 31 Octobre
te du
Halloween à la grot

Demi-Journée
Mas d’Azil

e conteuse,
ers et un conteur/un geoises.
yp
Cu
as
om
Th
c
ve
A
Arié
le Pnr des Pyrénées
en partenariat avec
vous révéds
an
gr
petits et
ur
po
ée
nt
co
de
la
Une ba
n conteur et un natu
U
e.
nt
ya
fra
ef
te
ot
lera cette gr
pour vous
t légendes et réalité
raliste confronteron
capables de
scinantes créatures
fa
s
ce
rir
uv
co
dé
eilles.
faire
voir grâce à leurs or
et
ns
ai
m
s
ur
le
ec
voler av
z déguisés !
Goûter offert, vene
du Mas d’Azil.
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Courant Novembre
Apéro du bestiaire
!
Le mystérieux

ra t tr om pe tt
e

Avec Vincent Laca
ze, en partenariat
avec Education Py
rénées Vivantes.
Un rendez-vous in
manquable !
Le desman s’invite
à l’Apéro au Relais
Montagnard de Bo
nac-Irazein.
Plus de précisions
sur cet événement
ultérieurement.
Inscription : 05 61
65 80 54 - ww

w.ariegenature.fr

Novembre

Jeudi 1er Novembre

Demi-journée

A la recherche des dortoirs hivernaux à busard s - de P amiers à M azères
Avec Thomas Cuypers.
Une fois par semaine, des prospections auront lieu à la recherche des dortoirs hivernaux
utilisés par les busards. Nous réaliserons les
points d’observation, entre 16h30 et 18h.
RDV : 16h30, parking de Norauto à Verniolle.
Inscription obligatoire par mail : thomas.c@ariegenature.fr

Journée et Soirée festive

Samedi 17 Novembre
L’Ana fête ses 30 ans ...

en gran de pomp e et en liesse

!

Avec nos administrateurs, salariés, adhérents,
bénévoles, d’hier et d’aujourd’hui, nos homologues, partenaires techniques et financiers.
Nous vous attendons nombreux !!

30
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RDV : 14h00, salle Jean Nayrou à La Bastide-de-Sérou.
ues et
Au programme, des présentations scientifiques, ludiq
variées (reportages vidéo, audio, expositions photos ...), mais
ture de
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19h00 : Apéro et repas partagé,
21h00 : Soirée musicale et dansante.
riegenature.fr

Informations et détails sur le site internet de l’Ana : www.a
ou par téléphone : 05 61 65 80 54

Samedi 8 Décembre

Sauvons
le s am ph ib ie
n
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ariegenature.f
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Avec Carole Hersc
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raires de protect
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s crapauducs, su
r
les communes
de Tourtouse et
Var
RDV et lieu préc ilhes.
isés, lors de l’ins
cription.
Informatio

!

Journée

âge : …………………………………
profession : ………………………
Remarque :

Pour mieux vous connaître :
Adhésion à l’Ana

Réadhésion à l’Ana

Cotisation individuelle.………………………............................. 20 €
Cotisation réduite (chômeurs, étudiants…)…….........……… 10 €
Associations, Familles ( nbre de personnes : ……...........…) 30 €
Sociétés, collectivités……………………………....……................. 50 €
Don libre .............…………........................................………………€

NOM, Prénom ……………………………………………………………………………………………… Date : …………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… VILLE :……………………………………………………………… Pays :…………………………
Tél :……………………………………………/ Portable :…………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’adhésion 2018

L’Ana est agréée Conservatoire d’espaces naturels de l’Ariège et labélisée CPIE de l’Ariège

Vidallac 09240 ALZEN
Tél. : 05 61 65 80 54 - Internet : www.ariegenature.fr
Contact : vie.asso@ariegenature.fr

Association des Naturalistes de l’Ariège

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

Décembre

Date de première adhésion : ……………………………………
1- Pourquoi avez-vous adhéré à l’Ana ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2- Quels sont vos domaines de connaissances
(compétences naturalistes, administratives, communication ...) ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3- Quels sont vos centres d’intérêt ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
4- Participez-vous régulièrement aux sorties proposées ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
5- Que pensez-vous des sorties, soirées de l’Ana ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
6- Quelles sorties ou soirées aimeriez-vous que l’on propose ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
7- Souhaiteriez-vous participer activement à l’association ?
(Ex : inventaire, comptage, tenue de stands, 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

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

Voici quelques questions pour nous permettre de mieux
connaître et satisfaire vos attentes. Merci de prendre le temps
pour y répondre.

Janvier 2019
Samedi 12 Janvier 2019

Journée

Comptage des oiseaux d’eau :
Wetland International
Avec Sylvain Reyt (sur le secteur de Foix),
ou Fabienne Bernard (secteur de Mirepoix).
C’est l’occasion de dénombrer tous les
oiseaux d’eau qui passent l’hiver sous nos
latitudes : canards, foulques, grèbes ...,
sur les plans d’eau d’Ariège.
Inscription : 07 88 35 37 32 - sylvainr09@gm
ail.com
ou 05 61 65 90 27 - fabienne.b@ariegenature.fr

Week-end

12 et 13 Janvier 2019

s do rt oi rs

Comptage européen deroyaux
ila ns
hi ve rn au x de M

Avec Thomas Cuypers.
des dortoirs hivernaux
Un comptage simultané
lieu les 12 et 13 janvier
de Milans royaux aura
ion est coordonnée par
2019. En Ariège, cette act
ture Midi Pyrénées, en
Benjamin Bouthillier de Na
lien avec l’Ana.
Inscription : 06 81 92

genature.fr

65 33 - thomas.c@arie

Date

Durée

Samedi 3 Février

Soirée

Vendredi 9 Février

Soirée

Vendredi 16 Février

Soirée

Samedi 3 mars

Journée

Samedi 17 Mars

Activité

Thématique(s)

Titre

Organisateur

30 ans d’ornithologie en Ariège

J. Vergne, T. Cuypers,
E. Colliat, J.Garric

Appel à bénévoles pour inventaires
faune , flore à Montbel

P. Levenard

30 ans de prospection d’amphibiens

O. BuIsson, P. Levenard

Sortie

Grand nettoyage du Salat

Multi-partenaires

Journée

Sortie

Sortie Pics

J. Vergne

Samedi 17 Mars

Journée

Sortie

Rapaces- Rando Raquettes

G. Heurtevin, L. Servière

Samedi 24 Mars

Journée

Sortie

Sortie Pics

J. Vergne

Dimanche 25 Mars

Journée

Stand

Stand Rapaces à Montségur

F. Bernard

Dimanche 15 Avril

Journée

Sortie

ABC Lac de Montbel

P. Levenard

Lundi 16 Avril

Journée

Sortie

Point soleil : oiseaux, reptiles ...

J. Vergne

Samedi 5 Mai

Journée

Sortie

La végétation Méditerranéenne à Quié sur
calcaire et à Amplaing sur roche siliceuse

G. Labatut

Dimanche 6 Mai

Journée

Sortie

Sortie herpétologie , entomologie et
botanique sur le Pech de Montgaillard

O. BuIsson

Samedi 12 Mai

Journée

Sortie

A la recherche du busard cendré

T. Cuypers,

Dimanche 20 Mai

Journée

Sortie

Botanique - Le Port - Col de Rose

C. Mahyeux, A. Rembert

Samedi 26 Mai

Journée

Sortie

Balade en forêt

J. Vergne

Du 23 au 26 Mai

Semaine

Sortie

Fête de la Nature

F. Bernard, L. Servière

2 et 3 Juin

Week-end

Sortie

Rendez-vous aux Jardins, Foix

M. Luchin

Dimanche 3 Juin

Journée

Sortie

Samedi 9 Juin

Journée

Sortie

Formation : phyto-épuration et mare

C. Herscovici, Terr’eau, Ecorce

Dimanche 10 Juin

Journée

Sortie

Sur les traces de l’ancienne carrière de talc de
Fangas. Quel lien avec celle de Trimouns ?

C. Mahyeux, I. Corbières

Samedi 16 Juin

Demi-Journée

Sortie

Découverte des mares

P. Levenard

Samedi 23 Juin

Journée

Sortie

23 et 24 Juin

Week-end

Sortie

Samedi 30 Juin

Journée

Stand, Chantier

Diaporama 30
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Diaporama
Diapo, Sortie

Sortie

30
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La flore de la RNR Massif du St-Barthélémy

C. Mahyeux, L. Servière

Sur les traces de la faune semi-aquatique L. De Sauverzac, P. Levenard

30

Weekend en Donezan avec Le Counc

V. Lacaze

Les ambroisies : chantier d’arrachage collectif

F. Bernard

Les 48h naturalistes de l’Ana

Salariés et bénévoles

Rendez-vous des cîmes, Desman des Pyrénées

V. Lacaze, P. Levenard

30 juin, 1er Juillet

Week-end

Juillet /Août

Soirée

Dimanche 1er Juillet

Journée

Sortie

Sortie herpétologie , entomologie et
botanique à l’Hopsitalet-Près-l’Andorre

O. BuIsson

Dimanche 8 Juillet

Journée

Diaporama

Sur les traces du Desman des Pyrénées

P. Levenard

Diaporama

AN N I V E R S A I R E

Date

Durée

Activité

Mardi 10 Juillet

Demi-Journée

Mardi 10 Juillet

Thématique(s)

Titre

Organisateur

Sortie

Balade contée autour du Lac de Bethmale

J. Vergne

Journée

Sortie

Botanique vers l’étang d’Arbu

C. Mahyeux

Mercredi 11 Juillet

Soirée, matin

Sortie

Les refuges animés au refuge de l’étang d’Araing

J. Vergne

Samedi 21 Juillet

Journée

Sortie

Randonnée naturaliste , Jasse de la Mastière

L. De Sauverzac, P. Levenard

Lundi 23 Juillet

Soirée

Sortie contée

A la découverte des chauves-souris, Mas d’Azil

T. Cuypers, un conteur

Vendredi 27 Juillet

Soirée, matin

Sortie

Les refuges animés au refuge des Estagnous

J. Vergne

11,25 Juil., 8, 22 août

Journée

Sortie

Les mercredis naturalistes de la RNR

L. Servière

Lundi 13 Août

Demi-Journée

Sortie

A la découverte de la vallée de l’Isard

J. Vergne

Jeudi 16 Août

Soirée

Conférence

La fabuleuse histoire géologique des Pyrénées

I. Corbières

Vendredi 17 Août

Demi-Journée

Sortie

Sur les traces des Pyrénées disparues, Beille

I. Corbières

Dimanche 19 Août

Journée

Sortie

Azuré des mouillères et Rhopalocères

Vendredi 24 Août

Soirée

Sortie

Vendredi 31 Août

Soirée

Sortie

Septembre / octobre

Chantiers

Journée

Chantiers d’automne

Ana

Samedi 8 Septembre

Sortie

Journée

Entre plaque europe et plaque ibérique

I. Corbières

15 et 16 Septembre

Week-end

Sortie

La migration post-nuptiale des oiseaux

S. Reyt

Dimanche 16 Septembre

Journée

Sortie

Sortie champignons , Vallée de l’Isard

C. Bouet

Vendredi 21 Septembre

Soirée

Diaporama

Le déplacement des espèces

F. Barbe

Samedi 22 Septembre

Demi-Journée

Sortie

Nature en friches

J. Vergne

Dimanche 23 Septembre

Journée

Sortie

Sortie Botanique à Montbel

C. Mahyeux, J. Michel

Samedi 29 Septembre

Journée

Sortie

Entre plaque Europe et plaque ibérique, ... la suite

I. Corbières

Samedi 6 Octobre

Journée

Sortie

Quand une vallée glaciaire croise la faille de Mérens

I. Corbières

Samedi 13 Octobre

Soirée

Sortie

Jour de la nuit - Papillons nocturnes

L. Servière

Dimanche 14 Octobre

Journée

Sortie

Sortie Champignons - Col de Port

C. Bouet

Chantier d’automne à Camarade

A. Calard, V. Lacaze

30

Nuit de la chauve-souris

AN N I V E R S A I R E

Nuit de la chauve-souris, à Cazavet

30

AN N I V E R S A I R E

30

AN N I V E R S A I R E

Chantier 30

A. Calard, L. Servière
T. Cuypers, L. Servière
T. Cuypers, un conteur

Samedi 20 Octobre

Journée

Mercredi 31 octobre

Demi-Journée

Sortie

Halloween à la grotte du Mas d ’Azil

T. Cuypers, un conteur

Courant novembre

Soirée

Diaporama

Apéro du bestiaire ! Le Mystérieux rat trompette

V. Lacaze

1er Nov, 8 Decembre

Demi-Journée

Sortie

A la recherche des dortoirs hivernaux à busards

T. Cuypers

L’Ana fête ses 30 ans, en grande pompe ...

Salariés, bénévoles

AN N I V E R S A I R E

30

30

30

Samedi 17 Novembre

Jour et Soir

Anniversaire

Decembre / Janvier 2019

Journée

Chantier

Sauvons les amphibiens, crapauducs

C. Herscovici, P. Levenard

Samedi 12 Janvier 2019

Journée

Sortie

Comptage des oiseaux d’eau - Wetland

F. Bernard, S. Reyt

AN N I V E R S A I R E

AN N I V E R S A I R E

AN N I V E R S A I R E

Les groupes thématiques
Destinés aux amoureux de nature, amateurs ou naturalistes chevronnés, qui souhaitent s’impliquer davantage dans
une thématique particulière, les groupes thématiques ont pour but le partage, la transmission de connaissances
et le travail en commun sur des projets locaux ou nationaux (suivis d’espèces, prospection …). Pour en savoir
davantage, contactez les animateurs de chaque groupe.

Le groupe botanique

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.
Contact : Catherine MAHYEUX - avreliane@botaniste-en-herbe.net / 05.61.64.72.76

Le groupe mycologique

Ce groupe est destiné aux curieux, amateurs et passionnés de champignons qui souhaitent
les connaître ou les faire connaître au-delà de leurs aspects culinaires.
Contact : Christian BOUET - christian.bouet2@wanadoo.fr / 06.33.60.45.62

Le groupe petites bêtes d’Ariège

Ce groupe rassemble des passionnés d’invertébrés. Pour participer aux activités de ce groupe
(soirées, ateliers, sorties …), inscrivez-vous après des animateurs.
Contact : Alexis CALARD - alexis.c@ariegenature.fr / 05.61.65.90.21
ou Jean MAURETTE - jean.maurette09@gmail.com / 06.77.78.53.15

Le groupe ornithologique d’Ariège

Ce groupe rassemble des bénévoles de tous horizons et niveaux de connaissances.
Ses activités sont diverses : randonnées, enquêtes participatives (sur les pics),
prospections (Busards, Oedicnèmes), suivis (Milan royal, Percnoptère d’Egypte ...)
ou toutes autres initiatives portées par les bénévoles.

Contact : Thomas CUYPERS - thomas.c@ariegenature.fr / 05.61.65.90.23
ou Julien VERGNE - julien.v@ariegenature.fr / 05.61.65.90.23

Le Groupe Herpétologique d’Ariège

Ce groupe a vu le jour en 2015. Pour l’année 2018, venez nous aider à améliorer nos
connaissances sur certaines espèces telles que les grenouilles vertes, le Lézard agile de
Garzon ou encore le Calotriton des Pyrénées., ou venez apprendre dans la bonne humeur
à distinguer les différentes espèces de reptiles et d’amphibiens !
Contact : Olivier BUISSON - buisson.olivier@wanadoo.fr / 06.48.62.80.29

05.61.65.80.54
www . ariegenature . fr

L’Ana est membre de la fédération des Conservatoires des espaces naturels
et labellisée Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de l’Ariège
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