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Ana - Conservatoire d’espaces naturels Ariège
Association de loi 1901 à but non lucratif, l’Ana-Conservatoire d’espaces naturels Ariège (ANA - CEN Ariège) Association de loi 1901 à but non lucratif, l’Ana-Conservatoire d’espaces naturels Ariège (ANA - CEN Ariège) 
est labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de l’Ariège (CPIE Ariège).est labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de l’Ariège (CPIE Ariège).
Parmi ses missions, elle s’attache à faire connaître la richesse du patrimoine naturel ariégeois à tous les 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, soirées thématiques, conférences...publics, à travers des animations, sorties nature, soirées thématiques, conférences...

Comment participer aux activités ?
Les activités proposées dans ce programme sont ouvertes à tou·te·s. Elles sont gratuites sauf mention. Si 
vous souhaitez adhérer, vous trouverez un coupon prévu à cet effet en fin de livret à nous renvoyer, ou vous 
pouvez également effectuer un paiement en ligne sur notre site : ariegenature.fr/nous-soutenir.
Pour l’ensemble des activités, il est obligatoire de s’inscrire obligatoire de s’inscrire en précisant vos nom et n° de téléphone.
Attention, la plupart des sorties sont limitées à 20 personnes. Réservez au plus vite auprès de la personne 
indiquée pour chaque activité.  Nous tiendrons les adhérent·es informé·es des modifications possibles du 
planning des activités par mail, via notre newsletter mensuelle « Les antennes de l’actualité naturaliste », 
mais aussi sur notre site internet ariegenature.frariegenature.fr et notre page facebook.

Quelques recommandations ...
Pour toutes les sorties, il est nécessaire de prévoir des chaussures de marche, des chaussures de marche, 
des vêtements chauds et de pluie, de l’eau et un casse-croûtedes vêtements chauds et de pluie, de l’eau et un casse-croûte (sauf mention 
de sortie à la demi-journée). 
Pour les sorties en zone humide, prévoir bottes et habits de rechangebottes et habits de rechange.
Pour les sorties en montagne et les week-ends naturalistes, il est obligatoire 
de s’inscrire le plus tôt possible et de s’informer sur l’équipement indispen-équipement indispen-
sablesable et la difficulté de la marchedifficulté de la marche. 

En cas de mauvais tempsEn cas de mauvais temps, les sorties peuvent être annulées, informez-vous la 
veille auprès de l’organisateur·rice de la sortie.
Dans la mesure du possible, essayez de co-voiturer pour vous rendre aux 
points de rendez-vous.

Zones humides
Amphibiens

Reptiles
 

Botanique

Chauves-souris

Insectes et autres 
petites bêtes

Mammifères

Géologie
Milieux

Montagne

Mycologie

Ornithologie

Rivière

Th
èm

es
 d

es
 so

rt
ie

s
Th

èm
es

 d
es

 so
rt

ie
s



Mars 
CasCades végétales et Castellas 
CasCades végétales et Castellas 

à RoquefoRt-les-CasCades
à RoquefoRt-les-CasCades

Avec Julien Vergne, en partenariat avec la CCPO, 

le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées cathares. 

Venez découvrir ce petit bijou de biodiversité, que 

sont les cascades et le temps d’une pause patri-

moine, l’histoire du Castellas de l’autre côté de la 

vallée. Prévoir chaussures de marche et pique nique.

RDV : 10h00 Parking des cascades. Retour 16h30.

Inscription obligatoire auprès de l’Office 
Inscription obligatoire auprès de l’Office 

de Tourisme du Pays d’Olmes : 05 61 01 22 20 
de Tourisme du Pays d’Olmes : 05 61 01 22 20 

Mercredi 25 Mars Mercredi 25 Mars Journée

saMedi 28 Mars
saMedi 28 Mars

enquête Milan et BusaRd 
enquête Milan et BusaRd niCheuRs : appel à Bénévoles ! 

niCheuRs : appel à Bénévoles ! Avec Thomas Cuypers & Benjamin Bouthillier (NEO),Première prospection de l’enquête Milan et 
Busard nicheur sur le secteur de Lavelanet. 
Prévoir tenue d’extérieur, pique-nique et 
matériel d’observation (prêt possible sur de-
mande). RDV précisé aux inscrits.Inscription obligatoire : benjaminbouthillier@yahoo.fr -  

Inscription obligatoire : benjaminbouthillier@yahoo.fr -  

06 14 60 72 17, thomas.c@ariegenature.fr - 06 81 92 65 33

06 14 60 72 17, thomas.c@ariegenature.fr - 06 81 92 65 33

  

Journée

ça BRasse autouR de la natuRe ! 
ça BRasse autouR de la natuRe ! 

la floRe des villes et des ChaMps 
la floRe des villes et des ChaMps 

Avec Cécile Brousseau.

Venez découvrir les richesses floristiques de 

Pamiers et ses environs, autour d’une bière 

d’artisan à la Brasserie Galemys, 30 avenue des 

Pyrénées, St-Jean-du-Falga !Expo, conférence et 

discussion dans un lieu agréable et convivial.

RDV : à partir de 18h00 à la Brasserie.

Information auprès de Galemys : 
Information auprès de Galemys : 

06 48 86 53 84 
06 48 86 53 84 

Mercredi 25 Mars
Mercredi 25 Mars

soirée



avril
Jeudi 2 avrilJeudi 2 avril

soirée

déCouveRte sonoRe en séRonais

déCouveRte sonoRe en séRonaisAvec Sabrina Geffroy (association Les pinsonneuses). Tout public (famille). Venez ouvrir vos oreilles aux sons qui nous entourent pour une découverte sensorielle de l’environnement. Au programme, un 
quizz sonore en salle, suivi d’une balade  
« les yeux fermés ».RDV : 18h00, proche de La Bastide de Sérou, 

lieu précisé aux inscrits.Inscription obligatoire : Sabrina Geffroy 
Inscription obligatoire : Sabrina Geffroy - pinsonneuse@gmail.com
- pinsonneuse@gmail.com

Mercredi 8 avrilMercredi 8 avril

le Réveil de la foRetle Réveil de la foRet
Avec l’équipe de la RNR,Partez à la découverte des indices des arbres et de ceux qu’ils hébergent, au cours d’une promenade  autour de Montségur. RDV : 10h00 à la maison de la réserve, 104 ter Village 09300 Montségur.

Inscription obligatoire RNR :Inscription obligatoire RNR :xavier.p@ariegenature.fr xavier.p@ariegenature.fr - 05 61 65 44 82 - 05 61 65 44 82 

Journée

les tRésoRs laRoquaisles tRésoRs laRoquais

Avec Maïa Echeverria, en partenariat avec la CCPO.

Venez redécouvrir le passé industriel de Laroque 

d’Olmes, grâce au Pays d’art et d’histoire des 

Pyrénées Cathares et venez à la rencontre de la 

biodiversité de cette commune, au cours d’une 

balade guidée. Prévoir chaussures de marche et 

pique nique.
RDV : 10h00, devant l’Eglise de Notre-Dame du 

Pont, Laroque d’Olmes

Inscription obligatoire auprès de l’Office de 
Inscription obligatoire auprès de l’Office de 

Tourisme du Pays d’Olmes : 05 61 01 22 20 
Tourisme du Pays d’Olmes : 05 61 01 22 20 

Mercredi 1er avrilMercredi 1er avril Journée



    avril - Mai

Mardi 5 MaiMardi 5 Mai
deMi-Journée

vendredi 1er Maivendredi 1er Mai
soirée

diManche 26 avrildiManche 26 avril Journée

gastRonoMie sauvage
gastRonoMie sauvage
Avec la Table de GayaVenez découvrir et récolter les plantes sauvages comestibles les plus courantes en Ariège, lors d’une balade, suivie d’un buf-fet ludique fait à partir de plantes sauvages (préparé à l’avance )Tarif : 20€ / pers ou 15€/  adhérents.RDV : 9h30, à la table de Gaya, hameau de Teoulé, Montjoie en Couserans.Inscription obligatoire : 05 61 65 66 20

Inscription obligatoire : 05 61 65 66 20

soRtie heRpétologie, soRtie heRpétologie, 
entoMologie et Botanique 
entoMologie et Botanique 

suR le peCh de MontgaillaRd
suR le peCh de MontgaillaRd

Avec Olivier Buisson,

Venez découvrir à deux pas de Foix la 

faune et la flore des coteaux secs : orchi-

dées, amphibiens, reptiles... Prévoir pique-

nique, eau, chaussures de marche. 

RDV : 10h00, parking de Bricomarché.

Inscription obligatoire : Olivier Buisson - 06 48 62 80 29
Inscription obligatoire : Olivier Buisson - 06 48 62 80 29

fRéquenCe fRéquenCe 
gRenouillegRenouille

Avec l’équipe de la RNR,

A la recherche des amphibiens : balade au fil de 

l’eau le long du Lasset et de ses affluents à la décou-

verte de ces chainons entre la vie aquatique et et 

terrestre. RDV : 19h00 à la maison de la réserve, 

104 ter Village 09300 Montségur. 

Inscription obligatoire RNR :
Inscription obligatoire RNR :

xavier.p@ariegenature.fr - 05 61 65 44 82 
xavier.p@ariegenature.fr - 05 61 65 44 82 



Mai

Mercredi 13 MaiMercredi 13 Mai
soirée

ça BRasse autouR de la natuRe ! 
ça BRasse autouR de la natuRe ! 

les oiseaux de la plaine d’aRiege
les oiseaux de la plaine d’aRiege

Avec Gregory Odemer, 

Ce photographe naturaliste passionné par les oi-

seaux, vous fera découvrir a travers son objectif, 

les richesses naturelles de la plaine autour d’une 

bière d’artisan à la Brasserie Galemys ! Film, expo, 

conférence et discussion dans un lieu agréable et 

convivial. 
RDV : à partir de 18h00 à la brasserie, 

30 av. des Pyrénées, St-Jean-du-Falga

Information auprès de Galemys : 
Information auprès de Galemys : 

06 48 86 53 84 06 48 86 53 84 

vendredi 8 Mai vendredi 8 Mai 
Journée

diManche 17 MaidiManche 17 Mai
Journée

soRtie heRpétologie,  soRtie heRpétologie,  entoMologie et Botanique à  
entoMologie et Botanique à  la Bastide de BousignaC
la Bastide de BousignaC
Avec Olivier Buisson,Venez découvrir les différents milieux : prai-ries, haies, mares et la faune que l’on peut parfois y rencontrer : Amphibiens, Reptiles...  Prévoir pique-nique, eau, chaussures de marche. RDV : 10h00 parking de la mairie de La Bastide de Bousignac

Inscription obligatoire : Olivier Buisson - 06 48 62 80
Inscription obligatoire : Olivier Buisson - 06 48 62 80

la végétation MéditeRRanéenne 
la végétation MéditeRRanéenne à la quièRe de panefaBe à foix
à la quièRe de panefaBe à foix
Avec Gilles Labatut.Dénivelé de moins de 250m sur 5km aller et retour, sur sentiers et zones dégagées dans l’ensemble. Quelques talus. Prévoir pique-nique pour la journée entière.RDV : 9h30 au quartier de Flassan à Foix, lieu précisé aux inscrits.

Inscription obligatoire : 
Inscription obligatoire : baltauf.maillet@wanadoo.fr  ou  

baltauf.maillet@wanadoo.fr  ou  05 81 29 24 13 (laisser un message sur le répondeur).
05 81 29 24 13 (laisser un message sur le répondeur).



Jeudi 21 MaiJeudi 21 Mai Journée Mai

Journée

paRtons à la déCouveRte 
paRtons à la déCouveRte du MaRais de Rolle
du MaRais de Rolle
Avec Fany Personnaz, Pascal Fosty (Fédération des Chasseurs), en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées cathares.Venez découvrir cette belle prairie humide, sa biodiversité singulière et les actions de conser-vation mises en œuvre sur le site. Prévoir chaus-sures de marche et pique-nique tiré du sac.Tarif : 3€     

RDV : 9h30, Mairie de la Bastide de Bousignac         Inscription obligatoire : fany.p@ariegenature.fr ou 0781032238

Inscription obligatoire : fany.p@ariegenature.fr ou 0781032238

diManche 24 MaidiManche 24 Mai

Journée

saMedi 23 MaisaMedi 23 Mai

fête de la natuRefête de la natuRe

Avec l‘équipe de la RNR,

Cette fête placée sous le signe 

« Prenons-en de la graine ! » sera 

l’occasion d’évoquer les différentes 

initiatives et expériences en faveur de la biodiversi-

té en France, et de voir si elles portent leurs fruits !

RDV à partir de 14h00 : sortie pour découvrir les 

sciences participatives,

19h00 : Soirée « tempête de cerveaux » sur les 

initiatives possibles… Repas partagé.  

Renseignements RNR : xavier.p@ariegenature.fr 
Renseignements RNR : xavier.p@ariegenature.fr 

- 05 61 65 44 82 - 05 61 65 44 82 

BRassaCou : un espaCe natuRel  BRassaCou : un espaCe natuRel  
agRo-eCologique solidaiRe agRo-eCologique solidaiRe 

Avec Vincent Lacaze, en partenariat avec 

l’association REVEAS, la ferme de Brassacou.

Venez découvrir le site de Brassacou, un espace 

naturel périurbain où se mêlent conservation 

de la biodiversité et un projet agro-

écologique solidaire, lors d’une visite 

convivale. 
RDV : 10h00, ferme de Brassacou, 

Route de Saint Raymond à Pamiers.

Inscription obligatoire auprès de Inscription obligatoire auprès de 
REVEAS :  Adrien - 0680208083REVEAS :  Adrien - 0680208083



 Mai 

saMedi 30 MaisaMedi 30 Mai  
deMi - 

Journée

diManche 24 Mai
diManche 24 Mai

soirée

déCouveRte sonoRe en séRonais
déCouveRte sonoRe en séRonaisAvec Sabrina Geffroy (association Les Pinsonneuses). Tout public (famille)Venez ouvrir vos oreilles aux sons qui nous entourent pour une découverte sensorielle de l’environnement, Au programme, un quizz sonore en salle suivi d’une balade les « yeux  fermés ».

RDV : 18h00, proche de La Bastide de Sérou, lieu précisé aux inscrits.Inscription obligatoire : Sabrina Geffroy 
Inscription obligatoire : Sabrina Geffroy - pinsonneuse@gmail.com
- pinsonneuse@gmail.com

déCouveRte de la vie 
déCouveRte de la vie 

de la RivièRede la RivièRe

Avec Fanny Barbe, Fabienne Bernard.

Partez à la découverte de la vie de la ri-

vière, de la richesse de sa faune et de sa 

flore, au cours d’une balade au fil de l’eau, 

dans le secteur de  Tarascon-sur-Ariège.

RDV : 14h00, lieu précisé aux inscrits.

Inscription obligatoire : fabienne.b@ariegenature.fr  -

Inscription obligatoire : fabienne.b@ariegenature.fr  -

05 61 65 90 2805 61 65 90 28

Week-end

ChantieR gRange d’antRas
ChantieR gRange d’antRas
Avec Emile Simonato.Il reste quelques derniers aménagements à faire à l’intérieur de la grange et à l’exté-rieur sur ce site Conservatoire. Nuitée du samedi sur place et randonnée le dimanche. RDV à Antras, heure à déterminer. Inscription obligatoire : 

Inscription obligatoire : Émile Smonato - 06 24 64 44 73
Émile Smonato - 06 24 64 44 73

30 et 31 Mai30 et 31 Mai



Juin
Journée

saMedi 6 Juin saMedi 6 Juin 

deMi - 
Journée

que la fête déMaRRe !
que la fête déMaRRe !

Avec Cindy Montech,

Venez célébrer la 5ème édition de la Fête des 

mares qui se déroulera à Condomines !

Au programme, une après-midi de découverte 

autour des mares et de sa biodiversité.

RDV : 13h30, parking du Super U 

à Mirepoix.

Inscription obligatoire : 06 11 09 79 13 
Inscription obligatoire : 06 11 09 79 13 

– cindy.m@ariegenature.fre.fr 
– cindy.m@ariegenature.fre.fr 

saMedi 6 Juin saMedi 6 Juin 

foRMation phyto-épuRation 
foRMation phyto-épuRation 

et BiodiveRsité des MaRes
et BiodiveRsité des MaRes

Avec Fany Personnaz, en partenariat avec 

ECORCE, Terr’Eau et David Lieuré. 

Présentation des enjeux et techniques de phy-

to-épuration des eaux grises et observation de la 

biodiversité d’une mare, en sortie de phyto-épu-

ration, près de Saint-Girons. 

RDV : 9h00, lieu précisé aux inscrits.

Formation payante. I
Formation payante. Inscription ECORCE : 

nscription ECORCE : 

05 61 05 70 51 - www.ecorce.org
05 61 05 70 51 - www.ecorce.org

saMedi 6 JuinsaMedi 6 Juin

enquête Milan et BusaRd 
enquête Milan et BusaRd niCheuRs : appel à Bénévoles ! 
niCheuRs : appel à Bénévoles ! Avec Thomas Cuypers & Benjamin Bouthillier (NEO),Seconde prospection de l’enquête Milan et 

Busard nicheurs sur le secteur de Lavelanet. 
Prévoir tenue d’extérieur, pique-nique et 
matériel d’observation (prêt possible sur de-
mande). RDV précisé aux inscrits. Inscription obligatoire : benjaminbouthillier@yahoo.fr -  

Inscription obligatoire : benjaminbouthillier@yahoo.fr -  
06 14 60 72 17, thomas.c@ariegenature.fr - 06 81 92 65 33

06 14 60 72 17, thomas.c@ariegenature.fr - 06 81 92 65 33
  

Journée



Juin
diManche 7 Juin diManche 7 Juin 

Journée

diManche 21 JuindiManche 21 Juin
Journée

etang de lheRs : 
etang de lheRs : floRe autouR des zones huMides

floRe autouR des zones huMidesAvec Catherine Mahyeux,De nombreux écoulements autour de 
l’étang de Lhers permettent de découvrir 
une flore riche et variée, parfois protégée. 
Prévoir pique nique, protection soleil, eau et 
chaussures ne craignant pas l’humidité. Pas de 
difficulté particulière.RDV : 9h30, lieu précisé aux inscrits.Inscription obligatoire : 05 61 64 72 76

Inscription obligatoire : 05 61 64 72 76

13 et 14 Juin13 et 14 Juin

a la déCouveRte du CalotRiton des pyRénées
a la déCouveRte du CalotRiton des pyRénées

Avec Vincent Lacaze, en partenariat avec 

l’Association Le Counc en Donezan qui s’intéresse 

à la restauration du patrimoine bâti. 

Venez découvrir le patrimoine culturel et la vie des 

ruisseaux du Donezan en participant à la recherche 

du Calotriton des Pyrénées, au cours d’un weekend 

convivial. 
RDV  : lieu et heure précisés aux inscrits.  

Inscription obligatoire : Vincent Lacaze
Inscription obligatoire : Vincent Lacaze

06 70 24 20 4506 70 24 20 45

Week-end 

soRtie Botanique de Montagne
soRtie Botanique de Montagne
Avec Catherine Mahyeux,Comment s’y retrouver dans les familles bota-niques de nos montagnes ?  Quels critères faut-il observer pour déterminer les plantes ? Randonnée à la journée sur la réserve naturelle du massif du Saint-Barthélémy, pour marcheurs, 500 mètres de dénivelé. Prévoir pique nique, chaussures de randon-née et vêtements de montagne.RDV :  9h00 à la maison de la réserve, 104 ter Village 09300 Montségur.

Inscription obligatoire RNR :Inscription obligatoire RNR :xavier.p@ariegenature.fr - 05 61 65 44 82 
xavier.p@ariegenature.fr - 05 61 65 44 82 



Mercredi 24 JuinMercredi 24 Juin Juin
soirée

les 24 h natuRalistes de la RéseRve
les 24 h natuRalistes de la RéseRve

2 journées complètes et 1 nuit d’inventaires 

naturalistes pour contribuer à l’amélioration 

des connaissances du patrimoine naturel de la 

réserve naturelle. Spécialistes et bénévoles se 

réunissent pour étudier la faune et la flore de la 

réserve naturelle.  Bivouac autour du refuge de 

Pratmau,
RDV : 10h00, parking de la Coume à Montségur.

Inscription obligatoire RNR :
Inscription obligatoire RNR :

xavier.p@ariegenature.fr xavier.p@ariegenature.fr 

- 05 61 65 44 82 - 05 61 65 44 82 

27 ett 28 Juin27 ett 28 Juin
Week-end

saMedi 27 Juin
saMedi 27 Juin

Journée

soRtie de déCouveRte du Monde souteRRain

soRtie de déCouveRte du Monde souteRRainAvec Nicole Ravaïau.Petite randonnée dans la grotte, accessible à tous,  
à la découverte de la richesse du patrimoine sou-
terrain (karstologie, biospéléologie, archéologie) 
accompagnés de spéléologues bénévoles. Le maté-
riel vous sera prêté. Prévoir vêtements confortables 
et chauds, chaussures de randonnée ou bottes, eau,  
appareil photos, lampe torche... Limité à 10 personnes / groupe.RDV  : lieu et heure précisés aux inscrits.Inscription obligatoire : 06 20 19 76 75 - 

Inscription obligatoire : 06 20 19 76 75 - 
nicole.ravaiau@wanadoo.fr 
nicole.ravaiau@wanadoo.fr 

déCouveRte des enjeux liés aux aMBRoisies

déCouveRte des enjeux liés aux aMBRoisies

Avec Fabienne Bernard.

Qui sont ces plantes qui peuvent être dange-

reuses pour notre santé ? Comment les recon-

naître, quelle est la situation en Ariège et que 

faire ?  Pour répondre à ces questions, un diapora-

ma et une exposition seront animés, dans le cadre 

des journées internationales des ambroisies. 

RDV : 18h30, salle des fêtes à Saverdun

Information : Information : 
fabienne.b@ariegenature.fr  -
fabienne.b@ariegenature.fr  -

05 61 65 90 2805 61 65 90 28



 Juillet

diManche 12 Juillet
diManche 12 Juillet

Journée

soRtie Botanique et géologiesoRtie Botanique et géologie
Avec Isabelle Corbières et Catherine Mahyeux.Le Quié, cathédrale de calcaire. Ambiance haut atlas aux portes de la plaque Europe. Flore riche et contrastée. Prévoir pique-nique, eau, protection solaire, chaussures de marche. Chemin accidenté.

RDV : 9h00, lieu précisé aux inscrits.
Inscription obligatoire : Catherine Mahyeux - 05 61 64 72 76
Inscription obligatoire : Catherine Mahyeux - 05 61 64 72 76

diManche 5 JuilletdiManche 5 Juillet Journée

Mercredi 8 JuilletMercredi 8 Juillet

les MeRCRedis natuRalistes de la RnR  : 
les MeRCRedis natuRalistes de la RnR  : 

RivièRe haBitéeRivièRe haBitée

Avec l’équipe de la RNR.

Plongée dans les milieux aquatiques, autour 

du village – Pour tous dès 6 ans. 

RDV : 9h30 Maison de la réserve, 

104 ter village à Montségur.
 
IInscription obligatoire nscription obligatoire RNR :RNR :

xavier.p@ariegenature.fr -xavier.p@ariegenature.fr -
05 61 65 44 82 05 61 65 44 82 

Journée soRtie heRpétologie, entoMologie 
soRtie heRpétologie, entoMologie et Botanique au vallon de la gaRdelle

et Botanique au vallon de la gaRdelleAvec Olivier Buisson,Venez découvrir le milieu de vie d’une espèce 
emblématique de la faune pyrénéenne : le Lézard 
montagnard d’Aurélio. Attention ! Randonnée 
réservée aux bons marcheurs (environ 600 mètres 
de dénivelé). Prévoirpique-nique, eau, chaussures de marche.RDV : 9h00 sur le parking du barrage de Soulcem. 

Covoiturage possible à partir de Foix.Inscription obligatoire : buisson.olivier@wanadoo.fr  -

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



Juillet

soRtie Botanique 
soRtie Botanique du Col de la CoRe au Col d’auédole

du Col de la CoRe au Col d’auédoleAvec Catherine Mahyeux,Venez découvrir la richesse de la flore monta-
gnarde pyrénéenne, au cous d’une randonnée. 
Prévoir pique-nique, eau, protection solaire, 
chaussures de marche. Chemin accidenté, 400 m 
de dénivelé.RDV : 9h00, lieu précisé aux inscrits.Inscription obligatoire : 

Inscription obligatoire : Catherine Mahyeux - 05 61 64 72 76

Catherine Mahyeux - 05 61 64 72 76

diManche 19 Juillet
diManche 19 Juillet

Journée

vendredi 17 Juillet vendredi 17 Juillet 

la nuit, on soRt de son lit…
la nuit, on soRt de son lit…

Avec l’équipe de la RNR,

Immersion (discrète) au cœur de la nuit à la 

recherche de la présence de la faune. 

Pour tous, dès 6 ans, bien couverts.

RDV : 20h00 - 22h30, autour du village (écoute, 

observations). 

Inscription obligatoire RNR : 
Inscription obligatoire RNR : 

xavier.p@ariegenature.fr 
xavier.p@ariegenature.fr 

- 05 61 65 44 82 - 05 61 65 44 82 

soirée

Mercredi 15 JuilletMercredi 15 Juillet

les MeRCRedis natuRalistes de la RnR  : 
les MeRCRedis natuRalistes de la RnR  : 

fleuRs et papillons une Relation  
fleuRs et papillons une Relation  

tRès « hôte » ! tRès « hôte » ! 

Avec l’équipe de la RNR.

Découverte puis petit jeu de piste pour 

retrouver la plante hôte de certains papillons, 

dans le but de  pouvoir effectuer son cycle 

annuel. Autour du village  Dès 6 ans.

RDV : 9h30 Maison de la réserve, 

104 ter village à Montségur.
 
IInscription obligatoire RNR : 
nscription obligatoire RNR : 

xavier.p@ariegenature.fr xavier.p@ariegenature.fr 
- 05 61 65 44 82 - 05 61 65 44 82 

Journée



Juillet

Jeudi 30 JuilletJeudi 30 Juillet
soirée

les pyRénées que vous voyez ne 
les pyRénées que vous voyez ne sont vRaiMent pas Celles que vous 
sont vRaiMent pas Celles que vous CRoyez…CRoyez…

Avec Isabelle Corbières (géologue).Conférence  « Les Pyrénées que vous voyez ne sont VRAIMENT pas celles que vous croyez…», durée 2h. Tout public, dès 8 ans.RDV : 18h00, salle des fêtes municipale des Cabannes. 
Inscription : 06 45 79 12 77 - 
Inscription : 06 45 79 12 77 - isabelle.corbieres@free.fr  
isabelle.corbieres@free.fr  

Mercredi 22 JuilletMercredi 22 Juillet

les MeRCRedis natuRalistes de la RnR  :  
les MeRCRedis natuRalistes de la RnR  :  

le Monde de la gRenouillèRe
le Monde de la gRenouillèRe

Avec l’équipe de la RNR.

Randonnée en montagne dans la réserve vers 

la tourbière de la Grenouillère - 500 mètres 

de dénivelé, pour marcheurs. Dès 8 ans.

RDV : 9h30 Maison de la réserve, 

104 ter village à Montségur.
 
IInscription obligatoire RNR : 
nscription obligatoire RNR : 

xavier.p@ariegenature.fr xavier.p@ariegenature.fr 
- 05 61 65 44 82 - 05 61 65 44 82 

Journée

Mercredi 29 Juillet
Mercredi 29 Juillet

les MeRCRedis natuRalistes de la RnR  : 
les MeRCRedis natuRalistes de la RnR  : oMBRes suR la Montagne
oMBRes suR la Montagne

Avec l’équipe de la RNR.Qui passe tout là-haut ?  Observations ornithologiques, et découverte des chants d’oiseaux. Autour du village. Pour tous dès 6 ans. RDV : 9h30 Maison de la réserve, 104 ter village à Montségur. 
IInscription obligatoire RNR : 
nscription obligatoire RNR : xavier.p@ariegenature.fr 

xavier.p@ariegenature.fr - 05 61 65 44 82 - 05 61 65 44 82 

Journée



vendredi 31 Juilletvendredi 31 Juillet Journée

Juillet - août 

Mercredi 5 aoûtMercredi 5 août

les MeRCRedis natuRalistes de la RnR  : les MeRCRedis natuRalistes de la RnR  : 
le toRRent de Montagne, veRs sa souRCele toRRent de Montagne, veRs sa souRCe

Avec l’équipe de la RNR.
Randonnée vers les sources des torrents de 
la réserve pour découvrir leurs dynamiques et 
leurs habitants. Au Lasset d’en haut et au Font 
Frède (700m de dénivelé, pour marcheurs). A 
partir de 8 ans. Prévoir chaussures de montagne.
RDV : 8h00 Maison de la réserve, 
104 ter village à Montségur.
 
IInscription obligatoire RNR : nscription obligatoire RNR : 
xavier.p@ariegenature.fr xavier.p@ariegenature.fr 
- 05 61 65 44 82 - 05 61 65 44 82 

vendredi 31 Juilletvendredi 31 Juillet      

suR les tRaCes des pyRénées 
suR les tRaCes des pyRénées 

dispaRues ... si si ! 
dispaRues ... si si ! 

Avec Isabelle Corbières (géologue).

Sortie demi-journée au plateau de Beille. 

Prévoir le pique nique ; difficulté facile, 

200m de dénivelé, 6km. Dès 8 ans.

RDV : 10h00 sur le parking du plateau de 

Beille, retour 14h00.

Inscription : 06 45 79 12 77 
Inscription : 06 45 79 12 77 

- isabelle.corbieres@free.fr 
- isabelle.corbieres@free.fr 

deMi-Journée

les zones huMides les zones huMides 
des Monts d’olMes
des Monts d’olMes

Avec l’équipe de la RNR,

Journée de randonnée à la découverte de 

la richesse des tourbières et autres zones 

humides des Monts d’Olmes. Pour tous des 

6 ans.
RDV : 9h00 aux Monts d’Olmes. 

Inscription obligatoire RNR : 
Inscription obligatoire RNR : 

xavier.p@ariegenature.fr 
xavier.p@ariegenature.fr 

- 05 61 65 44 82 - 05 61 65 44 82 

Journée



août Mercredi 6 août
Mercredi 6 août      

soirée

nuit des étoiles
nuit des étoiles

Avec l’équipe de la RNR.Soirée découverte et observation des 
étoiles autour de Montségur. Pique 
nique partagé. Vêtements chauds indis-
pensables.
RDV : 19h00 Maison de la réserve, 104 ter village à Montségur. 

IInscription obligatoire RNR : 
nscription obligatoire RNR : xavier.p@ariegenature.fr 

xavier.p@ariegenature.fr - 05 61 65 44 82 
- 05 61 65 44 82 

Mercredi 12 aoûtMercredi 12 août

les MeRCRedis natuRalistes de la RnR  : 
les MeRCRedis natuRalistes de la RnR  : 

zooM suR le petit peuple
zooM suR le petit peuple

Avec l’équipe de la RNR.

Une journée pour essayer de s’y retrouver 

dans les petites bêtes. 

Pour tous, dès 6 ans.

RDV : 9h30 Maison de la réserve, 

104 ter village à Montségur.

 
IInscription obligatoire RNR : 
nscription obligatoire RNR : 

xavier.p@ariegenature.fr 
xavier.p@ariegenature.fr 

- 05 61 65 44 82 - 05 61 65 44 82 

Journée Jeudi 13 aoûtJeudi 13 août      Journée

Randonnée Monts d’olMesRandonnée Monts d’olMes

Avec l’équipe de la RNR.
Une journée de randonnée à la découverte 
des paysages du massif et de la biodiversité 
qu’ils abritent, entre nature et culture.
A partir de 8 ans.
RDV : 9h00 aux Monts d’Olmes .
IInscription obligatoire RNR : nscription obligatoire RNR : 
xavier.p@ariegenature.fr xavier.p@ariegenature.fr 
- 05 61 65 44 82 - 05 61 65 44 82 



soirée

vendredi 21 aoûtvendredi 21 août  

août 

nuit inteRnationale
nuit inteRnationale

de la Chauve-souRis 
de la Chauve-souRis 

Avec l’équipe de la RNR,

Atelier de gravure, dessins de chauve-souris 

pour mettre sur les gîtes à chauve-souris et 

sortie en soirée.

RDV :  17h00 pour l’atelier (avec 

pique nique) et 20h pour la sor-

tie.  Maison de la réserve,  

104 ter village à Montségur.

Inscription obligatoire RNR : 
Inscription obligatoire RNR : 

xavier.p@ariegenature.fr 
xavier.p@ariegenature.fr 

- 05 61 65 44 82 - 05 61 65 44 82 

soirée Mercredi 19 août
Mercredi 19 août

les MeRCRedis natuRalistes de la RnR  :  

les MeRCRedis natuRalistes de la RnR  :  

Chaque aRBRe est un Monde…
Chaque aRBRe est un Monde…

Avec l’équipe de la RNR.

Balade dans les bois autour de Montségur 

à la découverte de la vie des arbres et de la 

riche biodiversité qu’ils hébergent. 

Pour tous dès 6 ans.

RDV : 9h30 Maison de la réserve, 

104 ter village à Montségur.

 
IInscription obligatoire RNR : 
nscription obligatoire RNR : 

xavier.p@ariegenature.fr 
xavier.p@ariegenature.fr 

- 05 61 65 44 82 
- 05 61 65 44 82 

Journée

Mercredi 26 aoûtMercredi 26 août

les MeRCRedis natuRalistes de la RnR  : 
les MeRCRedis natuRalistes de la RnR  : et les huMains RenContRèRent la Mon-
et les huMains RenContRèRent la Mon-tagne, estives et paysages en MouveMent
tagne, estives et paysages en MouveMent
Avec l’équipe de la RNR.Randonnée vers le col de la Peyre sur le thème de l’Histoire des paysages et du pastoralisme. Pour marcheurs (700 mètres de dénivelé). Dès 8 ans.RDV : 9h30 Maison de la réserve, 104 ter village à Montségur. 

IInscription obligatoire RNR : nscription obligatoire RNR : xavier.p@ariegenature.fr xavier.p@ariegenature.fr - 05 61 65 44 82 - 05 61 65 44 82 

Journée



août - septeMbre

12 et 13 septeMbre12 et 13 septeMbre  Week-end 

la MigRation postnuptiale des oiseaux la MigRation postnuptiale des oiseaux 
Avec Martin Castellan,
Venez observer l’étonnante migration des oiseaux !  
En route vers leurs quartiers d’hiver, de nombreux 
rapaces mais aussi des passereaux, cigognes, cormo-
rans, pigeons... survolent les crêtes pyrénéennes. 
RDV sur place près du col de Larnat. Le site d’obser-
vation se situe 700 mètres au Sud, au point d’alti-
tude 1298 sur la carte IGN 1/25000. Possibilité de 
camper sur place pour ceux qui le souhaitent.
Inscription :  Inscription :  
mcastellan@martincastellan.commcastellan@martincastellan.com

soirée

saMedi 29 août
saMedi 29 août

MêMe pas peuR du noiR ?
MêMe pas peuR du noiR ?

Avec Thomas Cuypers, en partenariat avec le Pnr des Pyrénées Ariégeoises. Plongez dans la trame sombre afin de confron-
ter légendes et réalité sur ces fascinantes créa-
tures qui volent avec leurs mains et voient 
grâce à leurs oreilles. Balade suivie d’un apéro du terroir. RDV : 20h30 Grotte du Mas d’Azil.Inscription au PNR : 05 61 02 71 69

Inscription au PNR : 05 61 02 71 69

Mardi 8 septeMbreMardi 8 septeMbre deMi-Journée

gastRonoMie sauvagegastRonoMie sauvage

Avec la Table de Gaya
Venez découvrir et récolter les plantes 

sauvages comestibles les plus courantes en 

Ariège, lors d’une balade, suivie d’un buffet 

ludique fait à partir de plantes sauvages (pré-

paré à l’avance )
Tarif : 20€ / pers ou 15€/  adhérents.
RDV : 9h30, à la table de Gaya, hameau de 

Teoulé, Montjoie en Couserans.

Inscription obligatoire : 05 61 65 66 20Inscription obligatoire : 05 61 65 66 20



septeMbre 

fête de la sCienCe : géologie

fête de la sCienCe : géologieAvec Isabelle Corbières, géologue,Sortie sur la réserve à la découverte de 
l’Histoire géologique du massif du Tabe.
RDV : 9h00, Maison de la réserve104 ter village à Montségur.Inscription obligatoire RNR : 

Inscription obligatoire RNR : xavier.p@ariegenature.fr 
xavier.p@ariegenature.fr - 05 61 65 44 82 
- 05 61 65 44 82 

Mercredi 30 septeMbre
Mercredi 30 septeMbre

Journée

soirée

ça BRasse autouR de la natuRe ! ça BRasse autouR de la natuRe ! 
la nuit de la Chauves souRis !la nuit de la Chauves souRis !

Avec Thomas Cuypers,
Venez découvrir le monde mystérieux des 

chauves-souris, autour d’une bière d’artisan à la 

Brasserie Galemys, 30 av. des Pyrénées, Saint-Jean-

du-Falga ! Expo, conférence et discussion dans 

un lieu agréable et convivial. Une petite excursion 

autour de la brasserie vous permettra d’ecouter le 

chant des chiropètres... 
RDV : à partir de  18h00 à 
la Brasserie.

Information auprès de Galemys : Information auprès de Galemys : 
06 48 86 53 84 06 48 86 53 84 

Mercredi 16 septeMbreMercredi 16 septeMbre soirée

saMedi 26 septeMbre
saMedi 26 septeMbre      

déCouveRte de la vie 
déCouveRte de la vie 

de la RivièRede la RivièRe

Avec Fabienne Bernard et Fanny Barbe,

Venez découvrir la fascinante vie de la 

rivière, de sa faune et de sa flore. 

RDV : 14h00  Secteur Montgailhard, 

lieu précisé aux inscrits.

Inscription obligatoire : 05 61 65 90 28 -
Inscription obligatoire : 05 61 65 90 28 -

fabienne.b@ariegenature.fr 
fabienne.b@ariegenature.fr 

deMi - 
Journée



octobre

saMedi 10 octobresaMedi 10 octobre

entRe plaque euRope et plaque 
entRe plaque euRope et plaque 

iBéRique, ... la suite ! Col de la CoRRe
iBéRique, ... la suite ! Col de la CoRRe

Avec Isabelle Corbières (géologue).

Excursion à la journée, abordant l’Histoire des 

Pyrénées et le modelé glaciaire. Prévoir un pique 

nique tiré du sac. Pas de difficulté particulière 

mais bonnes chaussures, 2h de marche maximum. 

A partir de 10 ans.
RDV : 9h00 au parking du rond point de Kercaba-

nac. Jusqu’à 17h. 

Inscription :  06 45 79 12 77 - isabelle.corbieres@free.fr 
Inscription :  06 45 79 12 77 - isabelle.corbieres@free.fr 

festival aRiège gRandeuR natuRe ... festival aRiège gRandeuR natuRe ... 
expos, atelieRs, ConfeRenCes, ConCeRt expos, atelieRs, ConfeRenCes, ConCeRt 

Avec toute l’équipe de l’ANA - CEN Ariège, 

salarié·es et bénévoles. Nous vous attendons 

nombreux.
RDV : A partir de 10h00, salle Jean Nayrou, 
La Bastide-de-Sérou. 
Au programme, des présentations scienti-

fiques, ludiques (reportages vidéo, immersion 

sonore, expos photos, stands animés...), 
19h00 : Apéro et restauration sur place,
21h00 : Soirée musicale et dansante.

Informations et détails : www.ariegenature.frInformations et détails : www.ariegenature.fr
ou par téléphone : 05 61 65 80 54ou par téléphone : 05 61 65 80 54

saMedi 3 octobresaMedi 3 octobre Journée et soirée festive

BRassaCou : un espaCe BRassaCou : un espaCe natuRel  agRo-eCologique 
natuRel  agRo-eCologique solidaiRe solidaiRe 

Avec Vincent Lacaze, en partenariat avec l’association REVEAS.Venez découvrir le site de Brassacou aux portes de Pamiers, autour d’une sortie naturaliste et d’un chantier collectif pour la conservation de la nature. Possibilité de loger sur place.RDV : 9h30, ferme de Brassacou, Route de Saint Raymond à Pamiers.Inscription obligatoire auprès de 
Inscription obligatoire auprès de Vincent Lacaze- 06 70 24 20 45
Vincent Lacaze- 06 70 24 20 45

10 et 11 octobre10 et 11 octobre Week-end

Journée



oct obre

saMedi 31 octobresaMedi 31 octobre

halloween à la gRotte du Mas d’azilhalloween à la gRotte du Mas d’azil

Avec Thomas Cuypers, en partenariat 

avec le Pnr des Pyrénées Ariégeoises.

Fêtez Halloween avec une animation ori-

ginale pour découvrir cette grotte mysté-

rieuse et ses secrètes habitantes, les chauves-

souris. Venez confronter légende et réalité 

sur ces créatures qui volent avec leurs mains 

et voient grâce à leurs oreilles. Goûter offert, 

déguisement obligatoire ! 
RDV : 14h00, Grotte Mas d’Azil.

Inscription au Pnr : 05 61 02 71 69Inscription au Pnr : 05 61 02 71 69

deMi -
Journée

courant octobrecourant octobre

ChantieRs ChantieRs 
d’autoMned’autoMne

Comme tous les ans, nous organisons des chantiers nature durant l’automne.Venez partager avec nous une autre ap-proche de la nature, avec pelles, pioches et bonne humeur, autour de la restaura-tion de mares ou de zones humides. Information  :  05 61 65 80 54  
Information  :  05 61 65 80 54  - www.ariegenature.fr - www.ariegenature.fr 

saMedi 17 octobresaMedi 17 octobre    

entRe plaque euRope et plaque 
entRe plaque euRope et plaque 

iBéRique, Mon CœuR BalanCe ! 
iBéRique, Mon CœuR BalanCe ! 

- auzat- auzat

Avec Isabelle Corbières, géologue.

Excursion géologique au départ d’Auzat, 

mines, Faille Nord Pyrénéenne, ophite et 

lherzolite, modelé glaciaire. Prévoir pique 

nique, 200m de dénivelé, 6km. Dès 10 ans.

RDV : 9h00 à la maison des Patrimoines  

d’Auzat, retour 17h00

Inscription :  06 45 79 12 77 - isabelle.corbieres@free.fr 
Inscription :  06 45 79 12 77 - isabelle.corbieres@free.fr 

Journée

Week-end

Journée



nov eMbre
de noveMbre à févrierde noveMbre à février deMi-Journée

a la ReCheRChe des doRtoiRs a la ReCheRChe des doRtoiRs 
hiveRnaux à BusaRds saint-MaRtin
hiveRnaux à BusaRds saint-MaRtin

Avec Thomas Cuypers.
Une fois par semaine auront lieu des 

prospections à la recherche des dortoirs 

hivernaux utilisés par les busards, avec 

les membres du groupe orntihologique 

de l’ANA - CEN Ariège. Les points d’ob-

servations auront lieu de 16h30 à 18h. 

Inscription obligatoire par mail : Inscription obligatoire par mail : 
thomas.c@ariegenature.fr pour lieu et covoiturage
thomas.c@ariegenature.fr pour lieu et covoiturage

Mercredi 25 noveMbre
Mercredi 25 noveMbre  soirée

jouR de la nuit jouR de la nuit 
Avec l’équipe de la RNR.Venez découvrir le monde de la nuit, refuge de la nature sauvage, où ceux qui n’aiment pas les lumières, et les bruits… et le dérange-ment se cachent. Discrétion de rigueur. RDV : 18h30, Maison de la réserve,  104 ter village à Montségur.Inscription obligatoire RNR : 

Inscription obligatoire RNR : xavier.p@ariegenature.fr - 05 61 65 44 82 
xavier.p@ariegenature.fr - 05 61 65 44 82 

Mercredi 25 noveMbreMercredi 25 noveMbre
soirée

ça BRasse autouR de la natuRe ! 
ça BRasse autouR de la natuRe ! BRassaCou, un espaCe natuRel 
BRassaCou, un espaCe natuRel aux poRtes de paMieRs aux poRtes de paMieRs 

Avec Vincent Lacaze, en partenariat avec l’association Reveas.Venez découvrir ce beau projet agro-écologique et de protection de la biodiversité, autour d’une bière d’artisan à la Brasserie Galemys, 30 av. des Pyrénées, St-Jean-du-Falga. Conférence et discussion dans un lieu agréable et convivial. RDV : à partir de 18h00 à la brasserie.
Information auprès de Galemys : 
Information auprès de Galemys : 06 48 86 53 84 06 48 86 53 84 
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déceMbre

sauvons sauvons 
les aMphiBiens !les aMphiBiens !

Avec Carole Herscovici, Pauline Levenard.

Venez nous aider à poser des barrières  tempo-

raires de protection d’amphibiens pour des dis-

positifs liés à des crapauducs, sur les communes 

de Tourtouse et Varilhes. 

RDV et lieu précisés aux inscrits.

Information : pauline.l@ariegenature.fr,
Information : pauline.l@ariegenature.fr,

carole.h@ariegenature.fr - 05 61 65 80 54
carole.h@ariegenature.fr - 05 61 65 80 54

deceMbre 2020deceMbre 2020 Journée

Mercredi 2 déceMbreMercredi 2 déceMbre soirée

soirée

apéRo du BestiaiRe apéRo du BestiaiRe 
pyRénéenpyRénéen

Avec l’équipe de la RNR.
Contes, histoires de nature pyrénéenne. 

Pour tous, en intérieur.
RDV  de 18h00 à 21h00 Maison de la réserve, 

104 ter village à Montségur.

Inscription obligatoire RNR : Inscription obligatoire RNR : 
xavier.p@ariegenature.fr xavier.p@ariegenature.fr 
- 05 61 65 44 82 - 05 61 65 44 82 



Janvier 2021
Pour nous permettre de mieux vous connaître et satisfaire vos 
attentes, merci de prendre le temps de répondre à ces questions.

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

1- Comment avez-vous connu l’ANA - CEN Ariège ?
…………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………….................................

2- Pourquoi avez-vous adhéré à l’association ?
…………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………….................................

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

4- Que pensez-vous des sorties, soirées de l’ANA - CEN Ariège ? 
Avez vous des souhaits de thématiques, de lieux ?
…………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………….................................

5- Avez vous des remarques concernant les outils de communica-
tion de l’association (publications, newsletter, site internet...) ? 
…………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………….................................

6- Souhaiteriez-vous participer activement à l’association ? 
Si oui, de quelle manière ? (inventaire, tenue de stands, animations) 
…………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………….................................

7- Souhaitez vous vous impliquer davantage dans un groupe  
thématique ? (cf : 3ème de couverture du calendrier)
SI oui, lequel ?

Groupe botanique d’Ariège  
Groupe petites bêtes d’Ariège
Groupe orntihologique d’Ariège  
Groupe herpétologique d’Ariège
Groupe chiroptères d’Ariège  
Groupe vie associative / évenements
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début Janvier 2021 
début Janvier 2021 Week-end

début Janvier 2021début Janvier 2021      

CoMptage euRopéen des doRtoiRs 
CoMptage euRopéen des doRtoiRs 

hiveRnaux de Milans Royaux

hiveRnaux de Milans Royaux

Avec Thomas Cuypers &, 

Benjamin Bouthillier (NEO),

Un comptage simultané des dortoirs hivernaux 

de Milans royaux aura lieu partout en Europe. En 

Ariège, cette action est coordonnée par Nature 

en Occitanie (Neo) en lien avec l’ANA - CEN 

Ariège. Les comptages se poursuivent la semaine.

Inscription obligatoire : benjaminbouthillier@yahoo.fr

Inscription obligatoire : benjaminbouthillier@yahoo.fr

Journée

CoMptage des oiseaux d’eau : CoMptage des oiseaux d’eau : 
wetland inteRnationalwetland inteRnational

Avec Fabienne Bernard, Thomas Cuypers. C’est l’occasion de dénombrer tous les oiseaux d’eau qui passent l’hiver sous nos latitudes : canards, foulques, grèbes ..., 
sur les différents plans d’eau d’Ariège.
Information : www.ariegenature.fr, Information : www.ariegenature.fr, ou fabienne.b@ariegenature.fr - 05 61 65 80 54 ou fabienne.b@ariegenature.fr - 05 61 65 80 54 



datedate duRéeduRée aCtivitéaCtivité théMatique(s)théMatique(s) titRetitRe oRganisateuRoRganisateuR

MeRCRedi 25 MaRsMeRCRedi 25 MaRs JournéeJournée  Sortie Sortie Cascades végétales et Castellas à RoquefortCascades végétales et Castellas à Roquefort J. Vergne, CCPO, PAHJ. Vergne, CCPO, PAH

MeRCRedi 25 MaRsMeRCRedi 25 MaRs SoiréeSoirée Expo, conférenceExpo, conférence La flore des villes et des champsLa flore des villes et des champs C. Brousseau, GalemysC. Brousseau, Galemys

saMedi 28 MaRssaMedi 28 MaRs JournéeJournée ProspectionsProspections Enquêtes Milans et Busards nicheursEnquêtes Milans et Busards nicheurs T. Cuypers, B. BouthillierT. Cuypers, B. Bouthillier

MeRCRedi 1MeRCRedi 1eReR avRil avRil JournéeJournée SortieSortie Les trésors laroquaisLes trésors laroquais M. Echeverria, CCPOM. Echeverria, CCPO

jeudi 2 avRiljeudi 2 avRil SoiréeSoirée SortieSortie Découverte sonore en séronaisDécouverte sonore en séronais S. GeffroyS. Geffroy

MeRCRedi 8 avRilMeRCRedi 8 avRil JournéeJournée SortieSortie Le réveil de la forêtLe réveil de la forêt Equipe RNREquipe RNR  

diManChe 26 avRildiManChe 26 avRil JournéeJournée SortieSortie   Sortie herpétologie, entomologie et Sortie herpétologie, entomologie et 
botanique sur le Pech de Montgaillardbotanique sur le Pech de Montgaillard

O. BuIssonO. BuIsson

vendRedi 1vendRedi 1eReR Mai Mai SoiréeSoirée SortieSortie Fréquence GrenouilleFréquence Grenouille Equipe RNREquipe RNR  

MaRdi 5 MaiMaRdi 5 Mai Demi-JournéeDemi-Journée SortieSortie Gastronomie sauvageGastronomie sauvage La Table de GayaLa Table de Gaya

vendRedi 8 MaivendRedi 8 Mai JournéeJournée SortieSortie Végétation méditerranéenne, Quière de PanefabreVégétation méditerranéenne, Quière de Panefabre G. LabatutG. Labatut

MeRCRedi 13 MaiMeRCRedi 13 Mai JournéeJournée SoiréeSoirée   Les oiseaux de la Plaine d’AriègeLes oiseaux de la Plaine d’Ariège G. Odemer, GalemysG. Odemer, Galemys

diManChe 17 MaidiManChe 17 Mai JournéeJournée SortieSortie     Sortie herpétologie, entomologie et Sortie herpétologie, entomologie et 
botanique à La Bastide de Bousignacbotanique à La Bastide de Bousignac

O. BuIssonO. BuIsson

jeudi 21 Maijeudi 21 Mai JournéeJournée SortieSortie   Brassacou : espace naturel agro-écologique solidaireBrassacou : espace naturel agro-écologique solidaire V. Lacaze, REVEASV. Lacaze, REVEAS

saMedi 23 MaisaMedi 23 Mai Jour / SoirJour / Soir Sortie, conférenceSortie, conférence Fête de la NatureFête de la Nature Equipe RNREquipe RNR

diManChe 24 MaidiManChe 24 Mai JournéeJournée SortieSortie Découverte du Marais du RolleDécouverte du Marais du Rolle ANA-CEN, Fédé chasse 09ANA-CEN, Fédé chasse 09

diManChe 24 MaidiManChe 24 Mai SoiréeSoirée SortieSortie Découverte sonore en séronaisDécouverte sonore en séronais S. GeffroyS. Geffroy

saMedi 30 MaisaMedi 30 Mai Demi-JournéeDemi-Journée SortieSortie Découverte de la vie de la rivièreDécouverte de la vie de la rivière F. Barbe, F. BernardF. Barbe, F. Bernard

30 et 31 Mai30 et 31 Mai Week-endWeek-end ChantierChantier Chantier grange d’AntrasChantier grange d’Antras E. SimonatoE. Simonato

saMedi 6 juinsaMedi 6 juin JournéeJournée FormationFormation Formation phyto-épuration et mares Formation phyto-épuration et mares F. Personnaz, ECORCE, D. LieuréF. Personnaz, ECORCE, D. Lieuré

saMedi 6 juinsaMedi 6 juin Demi-JournéeDemi-Journée SortieSortie Que la fête démarre !Que la fête démarre ! C. MontechC. Montech

saMedi 6 juinsaMedi 6 juin JournéeJournée SortieSortie Enquêtes Milans et Busards nicheursEnquêtes Milans et Busards nicheurs T. Cuypers, B. BouthillierT. Cuypers, B. Bouthillier

diManChe 7 juindiManChe 7 juin JournéeJournée SortieSortie Etang de Lhers : flore des zones humides Etang de Lhers : flore des zones humides C. MahyeuxC. Mahyeux

13 et 14 juin13 et 14 juin Week-endWeek-end SortieSortie A la découverte du Calotriton des PyrénéesA la découverte du Calotriton des Pyrénées V. Lacaze, le CouncV. Lacaze, le Counc

diManChe 21 juindiManChe 21 juin JournéeJournée SortieSortie Sortie botanique de montagneSortie botanique de montagne C. MahyeuxC. Mahyeux

MeRCRedi 24 juinMeRCRedi 24 juin SoiréeSoirée ConférenceConférence Découverte des enjeux liés aux AmbroisiesDécouverte des enjeux liés aux Ambroisies F. BernardF. Bernard

saMedi 27 juinsaMedi 27 juin JournéeJournée SortieSortie Découverte du monde souterrainDécouverte du monde souterrain N. RavaIau, CDS 09N. RavaIau, CDS 09

27 et 28 juin27 et 28 juin Week-endWeek-end SortieSortie Les 24h naturalistes de la RNRLes 24h naturalistes de la RNR Equipe RNREquipe RNR

diManChe 5 juilletdiManChe 5 juillet JournéeJournée SortieSortie Sortie botanique et géologieSortie botanique et géologie C. Mahyeux, I. CorbièresC. Mahyeux, I. Corbières

MeRCRedi 8 juilletMeRCRedi 8 juillet JournéeJournée Mercredi naturalisteMercredi naturaliste Rivière habitéeRivière habitée Equipe RNREquipe RNR

Journée



datedate duRéeduRée aCtivitéaCtivité théMatique(s)théMatique(s) titRetitRe oRganisateuRoRganisateuR

diManChe 12 juilletdiManChe 12 juillet JournéeJournée SortieSortie Sortie herpétologie, entomologie et botaniqueSortie herpétologie, entomologie et botanique O. BuissonO. Buisson

MeRCRedi 15 juillet MeRCRedi 15 juillet JournéeJournée Mercredi naturalisteMercredi naturaliste Fleur et papillons, une relation très «hôte»Fleur et papillons, une relation très «hôte» Equipe RNREquipe RNR

vendRedi 17 juillet vendRedi 17 juillet SoiréeSoirée SortieSortie La nuit, on sort de son lit...La nuit, on sort de son lit... Equipe RNREquipe RNR

diManChe 19 juilletdiManChe 19 juillet JournéeJournée SortieSortie Botanique, du Col de la Core au col d’AudéoleBotanique, du Col de la Core au col d’Audéole C. MahyeuxC. Mahyeux

MeRCRedi 22 juilletMeRCRedi 22 juillet JournéeJournée Mercredi naturalisteMercredi naturaliste Le monde de la GrenouillèreLe monde de la Grenouillère Equipe RNREquipe RNR

MeRCRedi 29 juilletMeRCRedi 29 juillet JournéeJournée Mercredi naturalisteMercredi naturaliste Ombres sur la montagneOmbres sur la montagne Equipe RNREquipe RNR

jeudi 30 juilletjeudi 30 juillet SoiréeSoirée ConférenceConférence Les Pyrénées que vous voyez ne sont Les Pyrénées que vous voyez ne sont 
vraiment pas celles que vous croyez…vraiment pas celles que vous croyez…

I. CorbièresI. Corbières

vendRedi 31 juilletvendRedi 31 juillet Demi-JournéeDemi-Journée SortieSortie Sur les traces des Pyrénées disparues, BeilleSur les traces des Pyrénées disparues, Beille I. CorbièresI. Corbières

vendRedi 31 juilletvendRedi 31 juillet JournéeJournée SortieSortie Les zones humides des Monts d’OlmesLes zones humides des Monts d’Olmes Equipe RNREquipe RNR

MeRCRedi 5 aoûtMeRCRedi 5 août JournéeJournée Mercredi naturalisteMercredi naturaliste Le torrent de montagne vers sa sourceLe torrent de montagne vers sa source Equipe RNREquipe RNR

jeudi 6 aoûtjeudi 6 août SoiréeSoirée SortieSortie Nuit des étoilesNuit des étoiles Equipe RNREquipe RNR

MeRCRedi 12 aoûtMeRCRedi 12 août JournéeJournée Mercredi naturalisteMercredi naturaliste Zoom sur le petit peupleZoom sur le petit peuple Equipe RNREquipe RNR

jeudi 13 aoûtjeudi 13 août JournéeJournée SortieSortie Randonnée Monts d’OlmesRandonnée Monts d’Olmes Equipe RNREquipe RNR

MeRCRedi 19 aoûtMeRCRedi 19 août JournéeJournée Mercredi naturalisteMercredi naturaliste Chaque arbre est un mondeChaque arbre est un monde Equipe RNREquipe RNR

vendRedi 21 aoûtvendRedi 21 août SoiréeSoirée Ateliers, SortieAteliers, Sortie Nuit internationale de la chauve-sourisNuit internationale de la chauve-souris Equipe RNREquipe RNR

MeRCRedi 26 aoûtMeRCRedi 26 août JournéeJournée Mercredi naturalisteMercredi naturaliste Estives et paysages en mouvementEstives et paysages en mouvement Equipe RNREquipe RNR

saMedi 29 aoûtsaMedi 29 août SoiréeSoirée SortieSortie Même pas peur du noirMême pas peur du noir T. Cuypers, PNR PAT. Cuypers, PNR PA

MaRdi 8 septeMBReMaRdi 8 septeMBRe Demi-JournéeDemi-Journée SortieSortie Gastronomie sauvageGastronomie sauvage La Table de GayaLa Table de Gaya

12 et 13 septeMBRe12 et 13 septeMBRe Week-endWeek-end SortieSortie La migration post-nuptiale des oiseauxLa migration post-nuptiale des oiseaux M. CastellanM. Castellan

MeRCRedi 16 septeMBReMeRCRedi 16 septeMBRe SoiréeSoirée ConférenceConférence La nuit de la chauve-sourisLa nuit de la chauve-souris T. Cuypers, GalemysT. Cuypers, Galemys

saMedi 26 septeMBResaMedi 26 septeMBRe Demi-JournéeDemi-Journée SortieSortie Découverte de la vie de la rivièreDécouverte de la vie de la rivière F. Bernard, F. BarbeF. Bernard, F. Barbe

MeRCRedi 30 septeMBReMeRCRedi 30 septeMBRe JournéeJournée SortieSortie Fête de la science : géologieFête de la science : géologie I. CorbièresI. Corbières

saMedi 3 oCtoBResaMedi 3 oCtoBRe Jour, SoiréeJour, Soirée FestivalFestival Festival Ariège grandeur nature...Festival Ariège grandeur nature... Toute l’équipe ANA-CENToute l’équipe ANA-CEN

saMedi 10 oCtoBResaMedi 10 oCtoBRe JournéeJournée SortieSortie Entre plaque Europe et plaque ibérique, ... la suiteEntre plaque Europe et plaque ibérique, ... la suite I. CorbièresI. Corbières

10 et 11 oCtoBRe10 et 11 oCtoBRe Week-endWeek-end Sortie, chantierSortie, chantier Brassacou : espace naturel agro-écologique solidaireBrassacou : espace naturel agro-écologique solidaire V. Lacaze, REVEASV. Lacaze, REVEAS

saMedi 17 oCtoBResaMedi 17 oCtoBRe JournéeJournée   SortieSortie Entre plaque Europe et plaque ibérique -AuzatEntre plaque Europe et plaque ibérique -Auzat I. CorbièresI. Corbières

saMedi 31 oCtoBResaMedi 31 oCtoBRe Demi-JournéeDemi-Journée SortieSortie Halloween à la grotte du Mas d’AzilHalloween à la grotte du Mas d’Azil T. Cuypers, PNR PAT. Cuypers, PNR PA

MeRCRedi 25 noveMBReMeRCRedi 25 noveMBRe SoiréeSoirée SortieSortie Jour de la nuitJour de la nuit Equipe RNREquipe RNR

MeRCRedi 25 noveMBReMeRCRedi 25 noveMBRe SoiréeSoirée ConférenceConférence Brassacou, un espace naturel aux portes de PamiersBrassacou, un espace naturel aux portes de Pamiers V. Lacaze, REVEAS, GalemysV. Lacaze, REVEAS, Galemys

MeRCRedi 2 déCeMBReMeRCRedi 2 déCeMBRe SoiréeSoirée ContesContes Apéro du Bestiaire PyrénéenApéro du Bestiaire Pyrénéen Equipe RNREquipe RNR



Le groupe botanique d’ariègeLe groupe botanique d’ariège
Ce groupe a vu le jour début 2008. Les travaux menés visent à mettre en place des actions de 
sensibilisation ou à participer à l’amélioration de la connaissance botanique d’Ariège.
Contact : Catherine MAHYEUX - catherine.m@ariegenature.fr/ 05 61 64 72 76

Le groupe petites bêtes d’ariègeLe groupe petites bêtes d’ariège
Ce groupe rassemble des passionné·es d’invertébrés autour de soirées, d’ateliers d’identification, 
de sorties pour recenser certaines espèces.
Contact : Alexis CALARD - alexis.c@ariegenature.fr / 05 61 65 90 22

Les groupes thématiques
Destinés aux amoureux·ses de nature, débutant·es ou naturalistes chevronné·es, qui souhaitent s’impliquer Destinés aux amoureux·ses de nature, débutant·es ou naturalistes chevronné·es, qui souhaitent s’impliquer 

davantage dans un domaine particulier, les groupes thématiques ont pour but le partage, davantage dans un domaine particulier, les groupes thématiques ont pour but le partage, 
la transmission de connaissances et le travail en commun sur des projets locaux ou nationaux (suivis 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 animateur·rices de chaque groupe.d’espèces, prospection…). Pour en savoir davantage, contactez les animateur·rices de chaque groupe.

Le groupe ornithoLogique d’ariègeLe groupe ornithoLogique d’ariège
Les activités du groupe sont diverses : randonnées, enquêtes participatives (Pics), pros-
pections (Busards), suivis (Milan royal, Vautour Percnoptère, Aigle royal, Gypaète barbu...).
Contact : Thomas CUYPERS - thomas.c@ariegenature.fr / 05 61 65 90 26

ou Julien VERGNE -  julien.v@ariegenature.fr / 05 61 65 90 23

Le groupe herpétoLogique d’ariègeLe groupe herpétoLogique d’ariège
Ce groupe a vu le jour en 2015. Il propose d’améliorer les connaissances sur certaines espèces, 
apprendre dans la bonne humeur à distinguer différentes espèces de reptiles et d’amphibiens !
Contact : Olivier BUISSON - buisson.olivier@wanadoo.fr / 06 48 62 80 29

Le groupe chiroptères d’ariègeLe groupe chiroptères d’ariège
Les activités de ce tout nouveau groupe sont variées (comptages, suivis, prospections, 
SOS Chauves-souris...). 
Contact : Thomas CUYPERS - thomas.c@ariegenature.fr / 05 61 65 90 26

ou Yoorana PEYRE - peyre.yoorana@gmail.com
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