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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)
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
publics, à travers des animations, sorties nature, soirées thématiques, conférences...

Comment participer aux activités ?

Thèmes des so

rties

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 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.fr et notre page facebook.
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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 zone humide, prévoir bottes et habits de rechange.
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
équipement indispensable et la difficulté de la marche.
marche
En cas de mauvais temps,
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.
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rvat
ornithologiques
, et découverte ions
des chants
d’oiseaux. Auto
ur du village.
Pour tous dès
6 ans.
RDV : 9h30 M
aison de la rése
rve,
104 ter village
à Montségur.

Inscription ob
xavier.p@ariegeligatoire RNR :
- 05 61 65 44 82nature.fr

ire RNR :
Inscription obligato re.fr
atu
en
eg
ari
@
xavier.p
- 05 61 65 44 82

Jeudi 30 Juillet

Soirée

Les Pyrénées que
vous voyez
ne
sont vraimen
t pas celles
que vous
croyez…

Avec Isabelle Corb
ières (géologue).
Conférence « Le
s Pyrénées que vo
us
voyez ne sont V
RAIMENT pas ce
lles
que vous croyez…
», durée 2h.
Tout public, dès 8
ans.
RDV : 18h00, salle
de
municipale des Ca s fêtes
bannes.

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

Vendredi

Demi-journée

31 Juillet

s des Py
Sur les tracesi si !
...
d is p a r u e s

Juillet - Août

rénées

gue).
rbières (géolo de Beille.
o
C
e
ll
e
ab
Is
c
Ave
lateau
journée au p ficulté facile,
Sortie demiif
ue nique ; d
Prévoir le piq elé, 6km. Dès 8 ans.
e
niv
200m de dé r le parking du plateau d
su
RDV : 10h00 h00.
14
Beille, retour
06 45 79 12 77
Inscription : ieres@free.fr
- isabelle.corb

Vendredi

Journée

31 Juillet

Mercredi 5 Août
es

Les zones humidlmes
d’O
des Monts

la RNR,
Avec l’équipe de nnée à la découverte de
do
Journée de ran urbières et autres zones
to
tous des
la richesse des
d’Olmes. Pour
ts
n
o
M
s
de
es
humid
6 ans.
es.
x Monts d’Olm
au
0
0
9h
:
V
D
R
atoire RNR :
Inscription oblignature.fr
ge
ie
xavier.p@ar 82
- 05 61 65 44

Les mercredis naturalistes de la rnr :
Le 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.
Inscription obligatoire RNR :
xavier.p@ariegenature.fr
- 05 61 65 44 82

Journée

Août

Mercredi 6 Aoû

t

Nuit des éto

Soirée

il e s

Avec l’équip
e
Soirée déco de la RNR.
uverte et
observation
étoiles auto
de
u
nique parta r de Montségur. P s
ique
gé. Vêteme
nts chauds
pensables.
indisRDV : 19h0
0M
104 ter villa aison de la réserve,
ge à Monts
égur.

Inscription
xavier.p@ar obligatoire RNR :
- 05 61 65 4iegenature.fr
4 82

Mercredi 12 Aoû

t

r
es d e la r n
n a tu r a li st
is
ed
ercr
Les m
u pl e
le pe ti t pe
z o o m su r

Journée
:

de la RNR.
Avec l’équipe r essayer de s’y retrouver
ou
Une journée p êtes.
b
dans les petites ans.
6
ès
d
s,
Pour tou
rve,
son de la rése
ai
M
0
3
h
9
:
V
RD
à Montségur.
104 ter village
:
ligatoire RNR
Inscription obgenature.fr
xavier.p@arie 82
- 05 61 65 44

Jeudi 13 Août

Journée

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

Août

Journée

Mercredi 19 A

oût

e la rnr
a l is t e s d
r
u
t
a
n
is
Les mercred e est un monde…
rbr
a
e
Chaqu

:

.
e de la RNR
tségur
Avec l’équip s bois autour de Mon de la
le
t
Balade dans e de la vie des arbres e
rt
e
v
t.
u
n
o
à la déc
héberge
ersité qu’ils
iv
d
io
b
e
h
c
ri
ès 6 ans.
Pour tous d aison de la réserve,
M
RDV : 9h30 à Montségur.
ge
104 ter villa
RNR :
obligatoire
Inscription iegenature.fr
xavier.p@ar44 82
- 05 61 65

Vendredi

21 Août

nale
Nuit internatio uris
ve-so
de la chau

Soirée

la RNR,
Avec l’équipe de , dessins de chauve-souris
ure
Atelier de grav s gîtes à chauve-souris et
r le
pour mettre su
.
sortie en soirée r l’atelier (avec
u
po
0
0
h
RDV : 17
0h pour la sor2
et
e)
u
iq
n
e
u
q
pi
la réserve,
tie. Maison de ontségur.
àM
104 ter village
atoire RNR :
Inscription oblignature.fr
xavier.p@ariege82
- 05 61 65 44

Mercredi 26 Août
Les mercredis naturalis
Et les humains rencon tes de la rnr :
tr èr en t la mo n
ta gn e , es tiv es et
pa ys ag es en

mo uv em en t

Journée

Avec l’équipe de la RN
R.
Randonnée vers le col
de la Peyre sur le thèm
e de
l’Histoire des paysages
et du pastoralisme. Po
ur
marcheurs (700 mètre
s de dénivelé). Dès 8 an
s.
RDV : 9h30 Maison de
la réserve,
104 ter village à Montsé
gur.
Inscription obligatoire
xavier.p@ariegenature.fRNR :
r
- 05 61 65 44 82

Août - Septembre

Samedi 29 Aoû

t

Même pas pe

Soirée

ur du no
ir

?

Avec Thoma
sC
avec le Pnr d uypers, en partenariat
es Pyrénées
Ari
Plongez dan
s la trame so égeoises.
m
ter légendes
bre afin de c
on
et
tures qui v réalité sur ces fascinan fronolent avec
tes créaleurs mains
grâce à leurs
et voient
o
Balade suivie reilles.
d’un apéro d
RDV : 20h3
u terroir.
0 Grotte du
M
as d’Azil.
Inscription au
PNR
: 05 61 02 71

69

12 et 13 Septembre

Mardi 8 Septembre

Demi-journée

Gastronomie 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.
de
RDV : 9h30, à la table de Gaya, hameau
Teoulé, Montjoie en Couserans.
Inscription obligatoire : 05 61 65 66 20

Week-end

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, cormorans, pigeons... survolent les crêtes pyrénéennes.
RDV sur place près du col de Larnat. Le site d’observation se situe 700 mètres au Sud, au point d’altitude 1298 sur la carte IGN 1/25000. Possibilité de
camper sur place pour ceux qui le souhaitent.
Inscription :
mcastellan@martincastellan.com

Soirée

Mercredi 16 Septembre
ture
ça brasse autour de la na
sou
s
La nuit de la chauve ris !

!

Septembre

Avec Thomas Cuypers,
e mystérieux des
Venez découvrir le mond
bière d’artisan à la
chauves-souris, autour d’une
énées, Saint-JeanBrasserie Galemys, 30 av. des Pyr
et discussion dans
du-Falga ! Expo, conférence
Une petite excursion
un lieu agréable et convivial.
mettra d’ecouter le
autour de la brasserie vous per
chant des chiropètres...
RDV : à partir de 18h00 à
la Brasserie.
ys :

Information auprès de Galem
06 48 86 53 84

Demi -

Samedi

26 Septembre

Découverte d

journée

e la v ie

re
d e la r iv iè

Barbe,
ard et Fanny e la
rn
e
B
e
n
n
ie
d
ab
Avec F
fascinante vie
la
r
ri
v
u
co
é
Venez d
flore.
faune et de sa ailhard,
sa
e
d
,
re
iè
v
ri
tg
Secteur Mon
RDV : 14h00 inscrits.
x
lieu précisé au
5 61 65 90 28
bligatoire : 0.fr
o
n
io
pt
ri
sc
In
ariegenature
fabienne.b@

Mercredi 30
Fête de la

Septembre

sc ie n c e

: géo

Journée

l o g ie
Avec Isabell
e Corbières,
géologue,
Sortie sur la
ré
l’Histoire g serve à la découvert
ed
éo
RDV : 9h0 logique du massif du e
0,
T
104 ter villa Maison de la réserve abe.
ge à Monts
égur.

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

Octobre

Samedi 3 Octobre

Journée et Soirée festive

Festival Ariège grandeur nature ...
cert
expo s , atel iers , con fere nce s , con

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.
tiAu programme, des présentations scien
n
ersio
imm
o,
vidé
ges
fiques, ludiques (reporta
),
és...
anim
sonore, expos photos, stands
19h00 : Apéro et restauration sur place,
21h00 : Soirée musicale et dansante.
Informations et détails : www.ariegenature.fr
ou par téléphone : 05 61 65 80 54

10 et 11 Octobre
journée

Samedi 10 Octobre
pl aq ue

Entre plaque Europe et l de la corre
ite ! co
ibé riq ue , ... la su

(géologue).
Avec Isabelle Corbières
abordant l’Histoire des
Excursion à la journée,
ciaire. Prévoir un pique
Pyrénées et le modelé gla
de difficulté particulière
nique tiré du sac. Pas
.
, 2h de marche maximum
mais bonnes chaussures
A partir de 10 ans.
badu rond point de Kerca
RDV : 9h00 au parking
nac. Jusqu’à 17h.
.corbieres@free.fr

77 - isabelle
Inscription : 06 45 79 12

Week-end

Brassacou : un espa
ce
na tu re l ag ro
-ecologique
so li da ir e
Avec Vincent Lacaze
,
en partenariat av
ec
l’association REVEA
S.
Venez découvrir le
site de Brassacou au
x portes
de Pamiers, autour
d’une sortie naturalis
te et d’un
chantier collectif po
ur la conservation de
la nature. Possibilité
de loger sur place.
RDV : 9h30, ferme
de Brassacou,
Route de Saint Raym
ond à Pamiers.
Ins

cription obligato
Vincent Lacaze- 06 ire auprès de
70 24 20 45

Oct obre

journée

Samedi 17 Octobre

e et pl aq ue
Entre plaque Europ balance !
Ibérique, mon cœur
- Auzat

res, géologue.
Avec Isabelle Corbiè
at,
ue au départ d’Auz
Excursion géologiq
et
Pyrénéenne, ophite
mines, Faille Nord
e
qu
pi
r
oi
aciaire. Prév
lherzolite, modelé gl , 6km. Dès 10 ans.
velé
nique, 200m de déni
s
aison des Patrimoine
RDV : 9h00 à la m
0
d’Auzat, retour 17h0

r

belle.corbieres@free.f

79 12 77 - isa
Inscription : 06 45

Samedi 31 Octobre
Halloween à la grotte du Mas

Demi -

Journée
d ’A zil

tenariat
Avec Thomas Cuypers, en par
eoises.
iég
Ar
ées
avec le Pnr des Pyrén
mation oriani
e
Fêtez Halloween avec un
grotte mystéginale pour découvrir cette
s, les chauvesrieuse et ses secrètes habitante
ende et réalité
souris. Venez confronter lég
avec leurs mains
sur ces créatures qui volent
s. Goûter offert,
et voient grâce à leurs oreille
déguisement obligatoire !
zil.
RDV : 14h00, Grotte Mas d’A
71 69
Inscription au Pnr : 05 61 02

Courant octobre
Chantiers
d ’ a u to m n e

journée

Comme tous les
ans,
des chantiers natu nous organisons
re
Venez partager av durant l’automne.
ec nous une autr
e approche de la natu
re,
et bonne humeu avec pelles, pioches
r, autour de la re
staura
tion de mares ou
de zones humides .
Inform

ation : 05
- www.ariegenatur 61 65 80 54
e.fr

Nov embre
De Novembre à Février

Demi-journée

A la recherche des dortoirs artin
ain t -M
hiv ern au x à bu sar ds S
Avec Thomas Cuypers.
t lieu des
Une fois par semaine auron
dortoirs
des
che
prospections à la recher
ds, avec
sar
bu
hivernaux utilisés par les
gique
olo
les membres du groupe orntih
ints d’obde l’ANA - CEN Ariège. Les po
30 à 18h.
servations auront lieu de 16h
l:
Inscription obligatoire par mai r lieu et covoiturage
thomas.c@ariegenature.fr pou

Mercredi 25 Nove

mbre

Jour de la Nu

Soirée

it

Avec l’équipe
de
Venez découvr la RNR.
ir
de la nature sa le monde de la nuit, refuge
uvage, où ceu
x qui n’aimen
pas les lumière
t
s, et
ment se cachen les bruits… et le déranget. Discrétion d
e rigueur.
RDV : 18h30,
Maison de la
ré
se
104 ter village
rve,
à Montségur.

Inscription ob
xavier.p@ariegeligatoire RNR :
nature.fr - 05
61 65 44 82

Mercredi 25 Novembre

Soirée

ça br as se au to ur
de la

Brassacou, un espace nature !
na tu re l
au x po rt es de P
am ier s
Avec Vincent Lacaze,
en partenariat
avec l’association Reve
as.
Venez découvrir ce be
au projet
agro-écologique et de
protection de
la biodiversité, autour
d’une bière d’artisan à
la
Brasserie Galemys, 30
av. des Pyrénées, St-Je
andu-Falga. Conférence
et discussion
dans un lieu agréable
et convivial.
RDV : à partir de 18h0
0 à la brasserie.

Information auprès de
Galemys :
06 48 86 53 84

Mercredi 2 Décembre

Soirée

Apéro du bestiaire
pyr én éen

Avec l’équipe de la RNR.
énéenne.
Contes, histoires de nature pyr
Pour tous, en intérieur.
de la réserve,
RDV de 18h00 à 21h00 Maison
104 ter village à Montségur.
Inscription obligatoire RNR :
xavier.p@ariegenature.fr
- 05 61 65 44 82

Journée

Decembre 2020
Sauvons

les am ph ibi en s

!

line Levenard.
Avec Carole Herscovici, Pau
des barrières tempoVenez nous aider à poser
hibiens pour des disraires de protection d’amp
ucs, sur les communes
positifs liés à des crapaud
de Tourtouse et Varilhes.
crits.
RDV et lieu précisés aux ins
genature.fr,
Information : pauline.l@arie
61 65 80 54
05
r
re.f
atu
carole.h@ariegen

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

Décembre

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 communication 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

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

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

Janvier 2021
Début Janvier

Week-end

2021

s
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s se poursuiv
e
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.fr
Ariège. Le
lier@yahoo
minbouthil
Inscription

obligatoire

: benja

Début Janvier 2021

Journée

Comptage des oiseaux d’eau :
Wetland 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,
ou fabienne.b@ariegenature.fr - 05 61 65 80
54

Date

Durée

Activité

Mercredi 25 Mars

Journée

Mercredi 25 Mars

Thématique(s)

Titre

Organisateur

Sortie

Cascades végétales et Castellas à Roquefort

J. Vergne, CCPO, PAH

Soirée

Expo, conférence

La flore des villes et des champs

C. Brousseau, Galemys

Samedi 28 Mars

Journée

Prospections

Enquêtes Milans et Busards nicheurs

T. Cuypers, B. Bouthillier

Mercredi 1er Avril

Journée

Sortie

Les trésors laroquais

M. Echeverria, CCPO

Jeudi 2 Avril

Soirée

Sortie

Découverte sonore en séronais

S. Geffroy

Mercredi 8 Avril

Journée

Sortie

Le réveil de la forêt

Equipe RNR

Dimanche 26 Avril

Journée

Sortie

Sortie herpétologie, entomologie et
botanique sur le Pech de Montgaillard

O. BuIsson

Vendredi 1er Mai

Soirée

Sortie

Fréquence Grenouille

Equipe RNR

Mardi 5 Mai

Demi-Journée

Sortie

Gastronomie sauvage

La Table de Gaya

Vendredi 8 Mai

Journée

Sortie

Végétation méditerranéenne, Quière de Panefabre

G. Labatut

Mercredi 13 Mai

Journée

Soirée

Les oiseaux de la Plaine d’Ariège

G. Odemer, Galemys

Dimanche 17 Mai

Journée

Sortie

Sortie herpétologie, entomologie et
botanique à La Bastide de Bousignac

O. BuIsson

Jeudi 21 Mai

Journée

Sortie

Brassacou : espace naturel agro-écologique solidaire

V. Lacaze, REVEAS

Samedi 23 Mai

Jour / Soir

Sortie, conférence

Fête de la Nature

Equipe RNR

Dimanche 24 Mai

Journée

Sortie

Découverte du Marais du Rolle

ANA-CEN, Fédé chasse 09

Dimanche 24 Mai

Soirée

Sortie

Découverte sonore en séronais

S. Geffroy

Samedi 30 Mai

Demi-Journée

Sortie

Découverte de la vie de la rivière

F. Barbe, F. Bernard

30 et 31 Mai

Week-end

Chantier

Chantier grange d’Antras

E. Simonato

Samedi 6 Juin

Journée

Formation

Formation phyto-épuration et mares

F. Personnaz, ECORCE, D. Lieuré

Samedi 6 Juin

Demi-Journée

Sortie

Que la fête démarre !

C. Montech

Samedi 6 Juin

Journée

Sortie

Enquêtes Milans et Busards nicheurs

T. Cuypers, B. Bouthillier

Dimanche 7 Juin

Journée

Sortie

Etang de Lhers : flore des zones humides

C. Mahyeux

13 et 14 Juin

Week-end

Sortie

A la découverte du Calotriton des Pyrénées

V. Lacaze, le Counc

Dimanche 21 Juin

Journée

Sortie

Sortie botanique de montagne

C. Mahyeux

Mercredi 24 Juin

Soirée

Conférence

Découverte des enjeux liés aux Ambroisies

F. Bernard

Samedi 27 Juin

Journée

Sortie

Découverte du monde souterrain

N. RavaIau, CDS 09

27 et 28 Juin

Week-end

Sortie

Les 24h naturalistes de la RNR

Equipe RNR

Dimanche 5 Juillet

Journée

Sortie

Sortie botanique et géologie

C. Mahyeux, I. Corbières

Mercredi 8 Juillet

Journée

Mercredi naturaliste

Rivière habitée

Equipe RNR

Date

Durée

Activité

Dimanche 12 Juillet

Journée

Mercredi 15 Juillet

Thématique(s)

Titre

Organisateur

Sortie

Sortie herpétologie, entomologie et botanique

O. Buisson

Journée

Mercredi naturaliste

Fleur et papillons, une relation très «hôte»

Equipe RNR

Vendredi 17 Juillet

Soirée

Sortie

La nuit, on sort de son lit...

Equipe RNR

Dimanche 19 Juillet

Journée

Sortie

Botanique, du Col de la Core au col d’Audéole

C. Mahyeux

Mercredi 22 Juillet

Journée

Mercredi naturaliste

Le monde de la Grenouillère

Equipe RNR

Mercredi 29 Juillet

Journée

Mercredi naturaliste

Ombres sur la montagne

Equipe RNR

Jeudi 30 Juillet

Soirée

Conférence

Les Pyrénées que vous voyez ne sont
vraiment pas celles que vous croyez…

I. Corbières

Vendredi 31 Juillet

Demi-Journée

Sortie

Sur les traces des Pyrénées disparues, Beille

I. Corbières

Vendredi 31 Juillet

Journée

Sortie

Les zones humides des Monts d’Olmes

Equipe RNR

Mercredi 5 Août

Journée

Mercredi naturaliste

Le torrent de montagne vers sa source

Equipe RNR

Jeudi 6 Août

Soirée

Sortie

Nuit des étoiles

Equipe RNR

Mercredi 12 Août

Journée

Mercredi naturaliste

Zoom sur le petit peuple

Equipe RNR

Jeudi 13 Août

Journée

Sortie

Randonnée Monts d’Olmes

Equipe RNR

Mercredi 19 Août

Journée

Mercredi naturaliste

Chaque arbre est un monde

Equipe RNR

Vendredi 21 Août

Soirée

Ateliers, Sortie

Nuit internationale de la chauve-souris

Equipe RNR

Mercredi 26 août

Journée

Mercredi naturaliste

Estives et paysages en mouvement

Equipe RNR

Samedi 29 Août

Soirée

Sortie

Même pas peur du noir

T. Cuypers, PNR PA

Mardi 8 Septembre

Demi-Journée

Sortie

Gastronomie sauvage

La Table de Gaya

12 et 13 Septembre

Week-end

Sortie

La migration post-nuptiale des oiseaux

M. Castellan

Mercredi 16 septembre

Soirée

Conférence

La nuit de la chauve-souris

T. Cuypers, Galemys

Samedi 26 septembre

Demi-Journée

Sortie

Découverte de la vie de la rivière

F. Bernard, F. Barbe

Mercredi 30 Septembre

Journée

Sortie

Fête de la science : géologie

I. Corbières

Samedi 3 Octobre

Jour, Soirée

Festival

Festival Ariège grandeur nature...

Toute l’équipe ANA-CEN

Samedi 10 Octobre

Journée

Sortie

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

I. Corbières

10 et 11 Octobre

Week-end

Sortie, chantier

Brassacou : espace naturel agro-écologique solidaire

V. Lacaze, REVEAS

Samedi 17 Octobre

Journée

Sortie

Entre plaque Europe et plaque ibérique -Auzat

I. Corbières

Samedi 31 Octobre

Demi-Journée

Sortie

Halloween à la grotte du Mas d’Azil

T. Cuypers, PNR PA

Mercredi 25 Novembre

Soirée

Sortie

Jour de la nuit

Equipe RNR

Mercredi 25 Novembre

Soirée

Conférence

Mercredi 2 Décembre

Soirée

Contes

Brassacou, un espace naturel aux portes de Pamiers V. Lacaze, REVEAS, Galemys
Apéro du Bestiaire Pyrénéen

Equipe RNR

Les groupes thématiques

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,
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.

Le 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’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

Le groupe ornithologique d’Ariège
Les activités du groupe sont diverses : randonnées, enquêtes participatives (Pics), prospections (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’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’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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