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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 sont ouvertes à tout le monde. Elles sont gratuites sauf mention. Si vous souhai-
tez adhérer, vous pouvez effectuer un paiement en ligne sur notre site : ariegenature.fr/nous-soutenir ou 
remplir un bulletin d’adhésion à nous renvoyer avec votre réglement. Pour l’ensemble des activités, il est  
obligatoire de s’inscrire obligatoire de s’inscrire en précisant vos nom et n° de téléphone. Attention, en fonction des règles sani-
taires, les sorties peuvent être limitées à un nombre restreint de participant·es. 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 indispensableéquipement indispensable 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.
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Mars 

Nuit de la chouetteNuit de la chouette

Avec Julien Vergne, en partenariat 

avec la mairie de Montfa,

Chouette, on va apprendre de façon ludique 

à reconnaître les rapaces nocturnes ! 

Et en plus on va sortir pour essayer 

d’en entendre !  
RDV : 14h00 Mairie de Montfa.

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

06 74 34 11 9906 74 34 11 99

DiManche 7 Mars DiManche 7 Mars DeMi-journée

saMeDi 12 Mars
saMeDi 12 Mars

a la découverte des amphibieNs 
a la découverte des amphibieNs de la bastide-de-bousigNac 

de la bastide-de-bousigNac Avec Olivier Buisson,Les marais la nuit. Allons prospecter les 
amphibiens et autres petites bêtes des zones 
humides.
Prévoir bottes, lampes et vêtements adaptés à 
la météo. Inscription obligatoire. RDV : 20h30, devant la mairie de la Bastide-de 

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

soirée

saMeDi 6 MarssaMeDi 6 Mars

la reNtrée des béNévolesla reNtrée des béNévoles

Avec l’équipe de l’ANA-CEN Ariège,

Comme chaque année, c’est l’occa-

sion de présenter aux adhérent·es les 

groupes thématiques et les différents 

projets prévus dans l’année (suivis d’espèces, 

chantiers, sciences participatives, événements...) 

ainsi que les nombreuses formations naturalistes 

destinées aux bénévoles.

RDV : 14h00 (salle municipale de Serres-sur-Arget)

Renseignements et inscriptions : ambre.l@ariegenature.fr 
Renseignements et inscriptions : ambre.l@ariegenature.fr 

- 05 61 65 80 54- 05 61 65 80 54



Mars - avril
saMeDi 20 MarssaMeDi 20 Mars

soirée

oN vadrouille avec 
oN vadrouille avec 

fréqueNce greNouille !
fréqueNce greNouille !

Avec Guillaume Bonnin, 

Venez découvrir les espèces d’amphibiens 

présentes dans la vallée de la Lèze. Venez 

échanger sur leurs habitats, alimentation et 

cycles de vie. 

RDV : 19h00, Pailhès.

Inscription obligatoire : 
Inscription obligatoire : 

guillaume.b@ariegenature.fr -
guillaume.b@ariegenature.fr -

06 06 85 60 9106 06 85 60 91

saMeDi 10 avrilsaMeDi 10 avril
soirée

le touyre à la loupele touyre à la loupe

Avec Maia Echeverria, 
Mais où se cache le Touyre à Lavelanet ? 
Venez vous promener le long du Touyre pour 
découvrir son évolution au fil du temps, sa 
faune et sa flore.
RDV : 14h30 devant le cinéma de Lavelanet

Inscription obligatoire : maia.e@ariegenature.fr -Inscription obligatoire : maia.e@ariegenature.fr -
05 61 65 90 2805 61 65 90 28

saMeDi 3 avrilsaMeDi 3 avril DeMi-journée

oN vadrouille avec oN vadrouille avec 
fréqueNce greNouille !fréqueNce greNouille !
Avec Jocelyn Bordeneuve, Venez découvrir les espèces d’amphibiens présentes dans la vallée de la Lèze. Venez échanger sur leurs habitats, alimentation et cycles de vie. 

RDV : 19h00, Le Fossat.
Inscription obligatoire : Inscription obligatoire : jocelyn.b@ariegenature.fr -jocelyn.b@ariegenature.fr -07 49 14 17 1207 49 14 17 12



    avril 

saMeDi 17 avrilsaMeDi 17 avril

DiManche 11 avrilDiManche 11 avril journée

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 à 

Montgaillard.

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

l’eau s’écoole eN basse ariège
l’eau s’écoole eN basse ariège

Avec Guillaume Bonnin,

Au cours d’une balade, venez observer et 

découvrir la faune et la flore présentes aux 

abords de l’Ariège sur Pamiers. Cette sortie 

vise à mettre en lumière le fonctionnement 

et la richesse des milieux humides. De la faune 

invisible à la flore majestueuse, nous dévoile-

rons les secrets cachés de notre environnement. 

RDV : 15h00, lieu précisé lors de la réservation. 

Inscription obligatoire : guillaume.b@ariegenature.fr -
Inscription obligatoire : guillaume.b@ariegenature.fr -

06 06 85 60 9106 06 85 60 91

DeMi-journée DiManche 18 avrilDiManche 18 avril
Matinée

partoNs à la découverte 
partoNs à la découverte du marais de rolle
du marais de rolle
Avec Fabienne Bernard, Pascal Fosty (Fédéra-tion 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 chaussures de marche et pique-nique tiré du sac. Tarif : 3€     RDV : 9h30, Mairie de la Bastide de Bousignac         Inscription obligatoire : fabienne.b@ariegenature.fr -

Inscription obligatoire : fabienne.b@ariegenature.fr -
05 61 65 90 2805 61 65 90 28



avril
MercreDi 21 avrilMercreDi 21 avril

journée

prémices priNtaNNiers à l’auNe 
prémices priNtaNNiers à l’auNe du chaNgemeNt climatique à moNtségur

du chaNgemeNt climatique à moNtségurAvec l’équipe de la RNR, Petite randonnée d’observation à la recherche des signes du renouveau printanier... Emergences, chants et cris, floraison, la nature est forcément au rendez-vous, pourtant ce cycle immémorial évolue avec le changement du climat... Nous observerons des espèces choisies dans le cadre du programme de sciences participatives Phénoclim, pour joindre l’utile à l’agréable. 
RDV : 9h30 à la maison de la réserve104 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 

MarDi 27 avrilMarDi 27 avril
DeMi-journée

sortie botaNique
sortie botaNique
Avec Catherine Mahyeux,Sortie botanique le long de la voie verte du côté de Lescure. Prévoir protection solaire, eau et chaussures ne craignant pas l’humi-dité. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

RDV : 13h30, lieu précisé lors de l’inscriptionInscription obligatoire : 05 61 64 72 76
Inscription obligatoire : 05 61 64 72 76

saMeDi 24 avrilsaMeDi 24 avril

l’eau s’écoole eN couseraNs
l’eau s’écoole eN couseraNs

Avec Jocelyn Bordeneuve,

Au cours d’une balade, venez observer et 

découvrir la faune et la flore présentes aux 

abords du Salat. Cette sortie vise à mettre en 

lumière le fonctionnement et la richesse des 

milieux humides. De la faune invisible à la flore 

majestueuse, nous dévoilerons les secrets ca-

chés de notre environnement. 

RDV : 15h00, Saint-Girons

Inscription obligatoire : jocelyn.b@ariegenature.fr -
Inscription obligatoire : jocelyn.b@ariegenature.fr -

07 49 14 17 1207 49 14 17 12

DeMi-journée



saMeDi 8 MaisaMeDi 8 Mai journée Mai

DeMi-journée

balade découverte balade découverte sur les bords de l’hers
sur les bords de l’hers
Avec Fabienne Bernard, Une sortie sur les bords de l’Hers à Mirepoix, pour découvrir et observer la faune et la flore en bord de cours d’eau, mais aussi sur les anciens bassins de gravière situés à proximité. Prévoir chaussures adaptées au terrain humide.RDV : 13h30, lieu précisé à l’inscription.        Inscription obligatoire : 

Inscription obligatoire : fabienne.b@ariegenature.fr  -
fabienne.b@ariegenature.fr  -05 61 65 90 2805 61 65 90 28

MercreDi 19 MaiMercreDi 19 Mai

la végétatioN méditerraNéeNNe la végétatioN méditerraNéeNNe 
à la quière de paNefabe à foixà 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’en-
semble. Quelques talus. Prévoir pique-nique pour 
la journée entière.
RDV : 9h30 au quartier de Flassa à Foix, le lieu sera 
précisé aux inscrits.
Inscription obligatoire : baltauf.maillet@wanadoo.fr Inscription obligatoire : baltauf.maillet@wanadoo.fr 
ou laisser un message au 05 81 29 24 13ou laisser un message au 05 81 29 24 13

saMeDi 15 MaisaMeDi 15 Mai Matinée

découverte soNore eN séroNaisdécouverte soNore eN séroNais

Avec Jocelyn Bordeneuve, 
Tout public (famille). Venez ouvrir vos oreilles 

aux sons qui nous entourent pour une décou-

verte sensorielle de l’environnement. 

Au programme, un quizz sonore en salle, suivi 

d’une balade les yeux « fermés ».
RDV : 9h00 devant l’Office du Tourisme,  

La Bastide-de-Sérou

Inscription obligatoire : jocelyn.b@ariegenature.fr -
Inscription obligatoire : jocelyn.b@ariegenature.fr -

07 49 14 17 1207 49 14 17 12



 Mai 

venDreDi 28 MaivenDreDi 28 Mai  soirée

saMeDi 22 MaisaMeDi 22 Mai
journée

fréqueNce greNouille 
fréqueNce greNouille 
Avec l’équipe de la RNR,Rendez-vous sciences participatives pour le climat. Une randonnée nous mènera vers la tourbière de la Grenouillère où nous obser-verons les amphibiens et leurs pontes. Ce sera l’occasion d’évoquer leur cycle et les effets du changement climatique sur ces rythmes.RDV : 9h00 à la maison de la Réserve,104 ter village 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 

fête des maresfête des mares

Avec Jocelyn Bordeneuve,

Venez découvrir lors de cet événement 

national initié par la SNPN (Société 

Nationale de Protection de la Nature) 

les enjeux écologiques d’une mare en lien 

avec sa faune et sa flore. 

RDV : 19h00, Saint-Ybars, 

lieu précisé aux inscrits.

Inscription obligatoire : 
Inscription obligatoire : 

jocelyn.b@ariegenature.fr  - 
jocelyn.b@ariegenature.fr  - 

07 49 14 17 12 07 49 14 17 12 

saMeDi 29 MaisaMeDi 29 Mai journée

et si Nous passioNs le touyre et si Nous passioNs le touyre 
a la loupe ?a la loupe ?
Avec Maia Echeverria, Thomas Jacquesson, 
en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire des 
Pyrénées cathares.
Au cours d’une balade dans les gorges du  
Touyre, venez découvrir le fonctionnement 
d’une rivière, le rôle d’une crue, d’une ripisylve... 
Pour finir Thomas vous invitera dans les entrailles 
de la terre pour une sortie spéléo.
Limitée à 15 personnes de plus de 16 ans. Tarif : 3€
RDV : 10h00 Mairie de Belloc

Réservation obligatoire : 05 61 05 52 03Réservation obligatoire : 05 61 05 52 03



Mai

journée

etaNg de lhers : etaNg de lhers : 
flore autour des zoNes humides
flore autour des zoNes humides
Avec Catherine Mahyeux,
De nombreux écoulements du côté de l’étang de Lhers permettent de découvrir une flore riche et variée, parfois protégée. Prévoir pique-nique, protection solaire, eau et chaussures ne craignant pas l’humidité. Pas de difficulté particulière.

RDV : 9h30, lieu précisé lors de l‘inscription.
Inscription obligatoire : 05 61 64 72 76Inscription obligatoire : 05 61 64 72 76

DiManche 30 Mai DiManche 30 Mai 
Week-enD

chaNtier graNge d’aNtraschaNtier graNge d’aNtras

Avec Emile Simonato,
Chantier bénévole. 
Nettoyage extérieur de printemps 

du site d’Antras : nuitée sur place et 

possibilité de balade découverte le dimanche.

RDV à Antras, heure à déterminer. 

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

29 et 30 Mai29 et 30 Mai

DeMi-journée

balade découverte balade découverte 
eN bord d’ariègeeN bord d’ariège

Avec Fabienne Bernard, 

Une après-midi à se balader en bord d’Ariège, 

pour découvrir, au gré des rencontres et des 

observations, la vie des cours d’eau. Nous met-

trons aussi les pieds et les mains dans l’eau, pour 

y observer de près la petite faune, indicatrice de 

la qualité de l’eau.
RDV : 13h30, Varilhes, lieu précisé à l’inscription.        

Inscription obligatoire : fabienne.b@ariegenature.fr  -
Inscription obligatoire : fabienne.b@ariegenature.fr  -

05 61 65 90 2805 61 65 90 28

saMeDi 29 MaisaMeDi 29 Mai



juin

saMeDi 5 juinsaMeDi 5 juin
journée

sortie herpétologie, eNtomologie et 
sortie herpétologie, eNtomologie et botaNique autour du lac de moNtbel
botaNique autour du lac de moNtbel
Avec Olivier Buisson,
Venez découvrir la flore et la faune qu’avec un peu de chance nous pourrions rencontrer : am-phibiens, reptiles, libellules... Prévoir pique-nique, eau, chaussures de marche. RDV : 10h00 au bout du parking de la base de loisirs de Léran.

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

DeMi- 
journée

MercreDi 2  juin MercreDi 2  juin 

fête des maresfête des mares

Avec Fabienne Bernard,Venez découvrir lors de cet événement natio-nal initié par la SNPN (Société Nationale de Protection de la Nature) les enjeux écologiques d’une mare en lien avec sa faune et sa flore. RDV : 14h00, autour de Lézat-sur-Lèze,lieu précisé aux inscrits..
Inscription obligatoire : Inscription obligatoire : fabienne.b@ariegenature.fr -
fabienne.b@ariegenature.fr -05 61 65 90 2805 61 65 90 28

soirée
venDreDi 4 juin venDreDi 4 juin 

le lagopède des pyréNées
le lagopède des pyréNées

Avec Grégory Odemer,

Ce photographe naturaliste passionné 

par les oiseaux, vous fera découvrir à tra-

vers son objectif l’envoûtant et énigma-

tique Lagopède des Pyrénées. 

RDV : 18h00, secteur de Pamiers, lieu 

précisé à l’inscription.

Inscription obligatoire : Inscription obligatoire : 

vie.asso@ariegenature.fr - 
vie.asso@ariegenature.fr - 

05 61 65 80 54 05 61 65 80 54 



juin
journée

saMeDi 12 juin saMeDi 12 juin 

formatioN phyto-épuratioN formatioN phyto-épuratioN et biodiversité des mares
et biodiversité des mares
Avec Fabienne Bernard, 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-épuration, près de Saint-Girons. RDV : 9h00, lieu précisé aux inscrits.

Formation payante. Tarif réduit 15 € pour les adhérent·es 
Formation payante. Tarif réduit 15 € pour les adhérent·es de l’ANA-CEN Ariège et d’ECORCE
de l’ANA-CEN Ariège et d’ECORCEIInscription ECORCE : 05 61 05 70 51 - www.ecorce.org
nscription ECORCE : 05 61 05 70 51 - www.ecorce.org

MercreDi 9 juinMercreDi 9 juin

fourmis formidablesfourmis formidables

Avec Matthieu Roffet, 

pour un public familial.

Au cours d’une balade, venez observer le 

monde fascinant et complexe des fourmis : 

leur biologie, alimentation, classification, ainsi 

que de nombreuses anecdotes sur leurs modes 

de vie. 
Prévoir chaussures de marche, eau et casquette.

RDV : 14h00 séronais, lieu précisé à l’inscription. 

Inscription obligatoire : contact@laboiteafourmis.fr 
Inscription obligatoire : contact@laboiteafourmis.fr 

DeMi-journée

DeMi-journée

l’hers et ses afflueNts à la loupe l’hers et ses afflueNts à la loupe 

Avec Maia Echeverria,
Au cours d’une balade, venez découvrir 

l’évolution de la rivière Hers d’hier à 

aujourd’hui et imaginer celle de demain. 

Prévoir chaussures adaptées au terrain hu-

mide.
RDV : 14h30, sous la halle à Mirepoix.  

Inscription obligatoire : maia.e@ariegenature.fr -
Inscription obligatoire : maia.e@ariegenature.fr -

05 61 65 90 2805 61 65 90 28

saMeDi 12 juinsaMeDi 12 juin



 juin Du 17 au 20 juinDu 17 au 20 juin

festival de la flore : floralab
festival de la flore : floralab

La RNR accueille du 17 au 20 juin 2021 

le Festival de la flore. 

4 jours dédiés à la flore pyrénéenne : 

sorties de terrain, expo photos, 

animations, moments conviviaux, 

il y en aura pour tous les goûts !

RDV : 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 

4 jours

saMeDi 19 juinsaMeDi 19 juin

Jeu de piste à la bastide-de-sérou :Jeu de piste à la bastide-de-sérou :
a la recherche de l’eau !a la recherche de l’eau !

Avec Guillaume Bonnin, 
pour public famille (à partir de 5 ans).
J’invite petits et grands à venir chercher et  

résoudre les questions, ou bien trouver les indices 

cachés sur le chemin. Ce jeu de piste vous fera 

découvrir l’eau, son cycle et son importance dans 

nos villages. Pour participer à cette course ludique 

et recevoir le premier indice, envoyez moi un mail.

Inscription obligatoire : Inscription obligatoire : guillaume.b@ariegenature.fr - guillaume.b@ariegenature.fr - 
06 06 85 60 9106 06 85 60 91

journée



juin

saMeDi 26 juinsaMeDi 26 juin

l’expo de l’eau à la bastide-de-sérou 

l’expo de l’eau à la bastide-de-sérou 

Avec Guillaume Bonnin, 

pour public famille (à partir de 5 ans).

Venez échanger vos expériences et vos créations 

(dessins, écrits, poèmes...), vos photos ou vos 

histoires. Un seul thème à respecter « l’eau au-

tour de la Bastide-de-Sérou ». 

N’hésitez pas à me contacter si vous voulez 

participer à cette exposition collective.

Inscription obligatoire : 
Inscription obligatoire : guillaume.b@ariegenature.fr - 

guillaume.b@ariegenature.fr - 

06 06 85 60 91
06 06 85 60 91

journée

DeMi-journée

vous avez dit plaNtes eNvahissaNtes ?
vous avez dit plaNtes eNvahissaNtes ?

Avec Fabienne Bernard, 

Qui sont les plantes exotiques envahissantes ? 

Quels sont leurs impacts sur l’environnement 

proche et les humains ? Comment faire pour 

limiter leur installation et propagation ? 

Cette sortie, proposée en bord de cours d’eau, 

permettra d’observer plusieurs espèces présentes 

sur le site. 
RDV : 14h30 à Mirepoix, lieu précisé à l’inscrip-

tion.        

Inscription obligatoire : fabienne.b@ariegenature.fr -
Inscription obligatoire : fabienne.b@ariegenature.fr -

05 61 65 90 2805 61 65 90 28

MercreDi 23 juinMercreDi 23 juin

DiManche 27 juin
DiManche 27 juin

journée

sortie de découverte du moNde souterraiN

sortie de découverte du moNde souterraiNAvec Nicole Ravaïau,Petite randonnée accessible à tous, dans la grotte à 
la découverte de la richesse du patrimoine souter-
rain (karstologie, biospéléologie, archéologie...), 
accompagnés de spéléologues bénévoles. 
Le matériel vous sera prêté. Prévoir vêtements 
confortables et chauds, chaussures de randonnée ou 
bottes, eau, appareil photos, lampe... Le nombre de places est limité. 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 



datedate duréedurée activitéactivité thématique(s)thématique(s) titretitre orgaNisateurorgaNisateur

samedi 6 marssamedi 6 mars Demi-JournéeDemi-Journée RencontresRencontres La rentrée des bénévolesLa rentrée des bénévoles Equipe ANA-CEN AriègeEquipe ANA-CEN Ariège

dimaNche 7 mars dimaNche 7 mars Demi-JournéeDemi-Journée SortieSortie Nuit de la ChouetteNuit de la Chouette J. VergneJ. Vergne

samedi 12 mars samedi 12 mars SoiréeSoirée SortieSortie A la découverte des amphibiensA la découverte des amphibiens O. BuissonO. Buisson

samedi 20 marssamedi 20 mars SoiréeSoirée SortieSortie On vadrouille avec Fréquence GrenouilleOn vadrouille avec Fréquence Grenouille G. BonninG. Bonnin

samedi 3 avrilsamedi 3 avril Demi-JournéeDemi-Journée SortieSortie Le Touyre à la loupeLe Touyre à la loupe M. EcheverriaM. Echeverria

samedi 10 avrilsamedi 10 avril SoiréeSoirée SortieSortie On vadrouille avec Fréquence GrenouilleOn vadrouille avec Fréquence Grenouille J. BordeneuveJ. Bordeneuve

dimaNche 11 avrildimaNche 11 avril JournéeJournée SortieSortie Herpétologie, entomologie et BotaniqueHerpétologie, entomologie et Botanique O. BuissonO. Buisson

samedi 17 avrilsamedi 17 avril Demi-JournéeDemi-Journée SortieSortie L’eau s’éCOOLe en basse AriègeL’eau s’éCOOLe en basse Ariège G. BonninG. Bonnin

dimaNche 18 avrildimaNche 18 avril MatinéeMatinée SortieSortie A la découverte du Marais du RolleA la découverte du Marais du Rolle F. Bernard, P. Fosty, PAHPCF. Bernard, P. Fosty, PAHPC

samedi 24 avrilsamedi 24 avril Demi-JournéeDemi-Journée SortieSortie L’eau s’éCOOLe en CouseransL’eau s’éCOOLe en Couserans J. BordeneuveJ. Bordeneuve

mardi 27 avrilmardi 27 avril Demi-JournéeDemi-Journée SortieSortie Sortie BotaniqueSortie Botanique C. MahyeuxC. Mahyeux

samedi 8 maisamedi 8 mai JournéeJournée SortieSortie La végétation méditerranéenneLa végétation méditerranéenne G. LabatutG. Labatut

samedi 15 maisamedi 15 mai MatinéeMatinée SortieSortie Découverte sonore en séronaisDécouverte sonore en séronais J. BordeneuveJ. Bordeneuve

mercredi 19 maimercredi 19 mai Demi-JournéeDemi-Journée SortieSortie Balade découverte sur les bords de l’HersBalade découverte sur les bords de l’Hers F. BernardF. Bernard

samedi 22 maisamedi 22 mai JournéeJournée SortieSortie Fréquence GrenouilleFréquence Grenouille Equipe RNREquipe RNR

veNdredi 28 maiveNdredi 28 mai SoiréeSoirée SortieSortie Fête des maresFête des mares J. BordeneuveJ. Bordeneuve

samedi 29 maisamedi 29 mai JournéeJournée SortieSortie Et si nous passions le Touyre à la loupe ?Et si nous passions le Touyre à la loupe ? M. Echeverria, PAHPCM. Echeverria, PAHPC

samedi 29 maisamedi 29 mai Demi-JournéeDemi-Journée SortieSortie Balade découverte en bord d’AriègeBalade découverte en bord d’Ariège F. BernardF. Bernard

29 et 30 mai29 et 30 mai Week-endWeek-end ChantierChantier Chantier grange d’AntrasChantier grange d’Antras E. SimonatoE. Simonato

dimaNche 30 maidimaNche 30 mai JournéeJournée SortieSortie Flore autour des zones humides, Etang de LhersFlore autour des zones humides, Etang de Lhers C. MahyeuxC. Mahyeux

mercredi 2 JuiNmercredi 2 JuiN Demi-JournéeDemi-Journée SortieSortie Fête des maresFête des mares F. BernardF. Bernard

veNdredi 4 JuiNveNdredi 4 JuiN SoiréeSoirée ConférenceConférence Le Lagopède des PyrénéesLe Lagopède des Pyrénées G. OdemerG. Odemer

samedi 5 JuiNsamedi 5 JuiN JournéeJournée SortieSortie Herpétologie, entomologie et botaniqueHerpétologie, entomologie et botanique O. BuissonO. Buisson

mercredi 9 JuiNmercredi 9 JuiN Demi-JournéeDemi-Journée SortieSortie A la découverte du monde des fourmisA la découverte du monde des fourmis M. RoffetM. Roffet

samedi 12 JuiNsamedi 12 JuiN Demi-JournéeDemi-Journée SortieSortie L’Hers et ses affluents à la loupeL’Hers et ses affluents à la loupe M. EcheverriaM. Echeverria

samedi 12 JuiNsamedi 12 JuiN JournéeJournée   FormationFormation Phyto-épuration et biodiversité des maresPhyto-épuration et biodiversité des mares F. Bernard, Ecorce, D. LieuréF. Bernard, Ecorce, D. Lieuré

du 17 au 20 JuiNdu 17 au 20 JuiN 4 Jours4 Jours FestivalFestival Festival de la Flore : FloralabFestival de la Flore : Floralab ANA-CEN Ariège, RNRANA-CEN Ariège, RNR

samedi 19 JuiNsamedi 19 JuiN JournéeJournée Jeu de pisteJeu de piste Jeu de piste à la recherche de l’eauJeu de piste à la recherche de l’eau G. BonninG. Bonnin

mercredi 23 JuiNmercredi 23 JuiN Demi-JournéeDemi-Journée SortieSortie Vous avez dit Plantes Envahissantes ?Vous avez dit Plantes Envahissantes ? F. BernardF. Bernard

samedi 26 JuiNsamedi 26 JuiN JournéeJournée ExpositionExposition L’exposition de l’eau à La Bastide-de-SérouL’exposition de l’eau à La Bastide-de-Sérou G. BonninG. Bonnin

dimaNche 27 JuiNdimaNche 27 JuiN JournéeJournée SortieSortie Découverte du monde souterrainDécouverte du monde souterrain N. Ravaïau CDS 09N. Ravaïau CDS 09



Le groupe botanique d’ariègeLe groupe botanique d’ariège
Les activités comptent la mise en place d’actions de sensibilisation ou l’amélioration de la connaissance botanique 
d’Ariège et la valorisation d’herbiers. Contact : Cécile Brousseau - cécile.b@ariegenature.fr/ 05 61 65 90 25

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 à celles et ceux qui souhaitent s’impliquer davantage au sein de l’association, les groupes thématiques Destinés à celles et ceux qui souhaitent s’impliquer davantage au sein de l’association, les groupes thématiques 

ont pour but le partage et le travail en commun sur des projets locaux ou nationaux. ont pour but le partage et le travail en commun sur des projets locaux ou nationaux. 

Le groupe ornithoLogique d’ariègeLe groupe ornithoLogique d’ariège
Randonnées, enquêtes participatives, 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’ariègeLe groupe herpétoLogique d’ariège
Ce groupe propose d’améliorer les connaissances sur certaines espèces et d’apprendre à distinguer diffé-
rentes espèces de reptiles et d’amphibiens ! Contact : Olivier BUISSON - buisson.olivier@wanadoo.fr / 06 
48 62 80 29 ou Pauline LEVENARD - pauline.l@ariegenature.fr / 05 61 65 90 23

Le groupe chiroptères d’ariègeLe groupe chiroptères d’ariège
Les activités 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

Le groupe Vie associatiVe (chantiers, stands, festiVaL...)Le groupe Vie associatiVe (chantiers, stands, festiVaL...)
Pour celles et ceux qui veulent s’investir davantage dans la vie de l’association en participant activement à ses différents 
temps forts (événements, animations de stand, photothèque, centre de ressources ou encore chantiers participatifs). 
Contact : Ambre LUCZYNSKI- ambre.l@ariegenature.fr / 05 61 65 80 54 ou Emile SIMONATO - emile.s@orange.fr
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ARIÈGE

Vidallac, 09420 ALZEN - ariegenature.fr
05 61 65 80 54 - vie.asso@ariegenature.fr
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1ère de couverture
Mélitée : Audrey Danesin

4ème de couverture
Pissenlit et liseron : Yoorana Peyre

Programmation : Carole Herscovici
Maquette : Art&Graph

Mise en page couverture : Julien Vergne 
Mise en page cahier intérieur : Carole Herscovici
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