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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 sont ouvertes à tout le monde. Elles sont gratuites sauf mention. Si vous souhaitez 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 en précisant vos nom et n° de téléphone. Attention, en fonction des règles sanitaires, 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.fr et notre page facebook.
Zones humides
Amphibiens
Reptiles
Botanique
Chauves-souris
es
Insectes et autr
petites bêtes
Mammifères
Géologie
Milieux
Montagne
Ornithologie
Rivière

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.
Les sorties également animées en anglais sont identifiées par l’icône

Avril

Soirée

Vendredi 8 Avril

A la découverte des amphibiens
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.
RDV : 20h30, devant la mairie de la Bastide-deBousignac.
Inscription obligatoire
au 06 48 62 80 29

Samedi 9 Avril
Journée

Samedi 9 avril
A la recherche du chalico

dome

des murailles

et Léa de Sauverzac,
Avec Christophe Philippe
espèce d’hyménoptère,
Venez découvrir cette
ue en Ariège est au Mas
dont la seule localité conn es de nids. Prévoir
drôl
d’Azil et qui fabrique de
u et pique-nique.
chaussures de marche, ea
du parking du Mas d’Azil
RDV : 10h00, au niveau
e des Gouzis).
avant le petit pont (2 ru
: lea.d@ariegenature.fr
Insscription obligatoire
07.86.40.14.33

ou

Chantier d’arr
achage
de Séneçon
du Cap au
Puech d’Unjat

Demijournée

Avec Marie Bo
uqu
Le Séneçon du erel,
C
envahissante, pr ap est une plante exotique
ob
car toxique po lématique pour les éleveurs
ur les animaux.
Ven
à ce chantier en
faveur de la bio ez participez
sez à vous mu
nir de gants et diversité. Pend’un sécateur
ciseaux).
(ou
RDV : 14h00 au
parking d’Unja
t (en face du
parking de l’éc
ogolf).

Inscription ob
marie.b@ariegeligatoire :
nature.fr ou 07
60 81

58 52

Avril

Mercredi 13 Avril

Demijournée

Regarder la nature autrement :
les plant es et anima ux bioind icateu rs
Avec Marie Bouquerel,
La faune et la flore autour de nous est en
contact permanent avec la pollution. Lichens,
fleurs, larves d’insectes.... Certains de ces organismes y sont très sensibles et leur présence nous
renseigne sur la qualité de notre environnement.
Venez les découvrir à Montgaillard.
RDV : 14h00, place du 19 mars 1962.
Inscription obligatoire : marie.b@ariegenature.fr
ou 07 60 81 58 52.

Jeudi 21 Avril
Matinée

Samedi 16 Avril
Balade sonore au

la c de

Mondely

Lopez.
eneuve et Hélène
Avec Jocelyn Bord
que de
ti
avec comme op
Pour tout public,
es de
tuels guetteur·eus
recruter des éven l’inventaire de la bioer à
sons pour particip
Ariège.
diversité sonore en l’écoute d’un paysage
sur
Des animations
l’écoute
un focus final sur
r
pa
s
seront suivie
seaux.
ce des chants d’oi
an
ss
ai
nn
co
re
la
et
c de Mondély.
RDV : 9h00, au La
re.fr
enatu

ire : helene.l@arieg

Inscription obligato

Conférence universit
Circulation d’espèces aire ouverte –
« gérer nos frontière : doit-on mieux
s»?

Soirée

Avec Julien Vergne, m
édiateur scientifique,
Frelon asiatique, Pyra
le du Buis, ambroisies…
Autant d’espèces dite
s exotiques envahissa
ntes qui
sont localement respon
sables d’une perte impo
rtante
de la biodiversité. Mais
quid des espèces que
l’on a
introduites pour les cu
ltiver, les élever ou les
chasser ?
Et quid des espèces qu
i viennent naturellem
ent
chez nous ?
Doit-on les gérer et si
oui comment ?
RDV : 18h00 à l’Unive
rsité de Foix,
bâtiment 7, salle 12

Avril

Journée

Samedi 23 Avril
n o s pr a ir ie s
le s fl eu rs de

ahyeux,
Avec Catherine M qui poussent
urs
Reconnaître les fle évoir pique-nique,
Pr
dans nos prairies.
e aux
ures. Sortie ouvert
eau, bonnes chauss tés particulières.
fficul
enfants. Pas de di
(lieu et heure com
ix
Se
à
ée
in
at
m
:
RDV
iption).
muniqués à l’inscr
76
ire : au 05 61 64 72
Inscription obligato
Catherine Mahyeux

-

Demi-

journée

Mercredi 27 Avril

Samedi 30 Avril

Demijournée

Regarder la na
Les plantes et anture autrement :

l ’ ea u :
Balade autour de l’Hers
de
dé co uv er te
à la

rel,
Avec Marie Bouque bord de l’eau, on peut
au
t
an
En se promen
ez décous rencontres. Ven abords
se
eu
br
m
no
de
faire
ses
i peuplent l’Hers et ler plus
vrir les espèces qu
al
ur
po
ez des bottes
à Mirepoix. Prévoy tre des habitants de la rincon
facilement à la re
à la sortie).
re pour participer
oi
at
lig
ob
on
(n
e
poix.
vièr
in de l’Hers, Mire
em
Ch
au
0
h0
14
RDV :
egenature.fr

ire : marie.b@ari
Inscription obligato
ou 07 60 81 58 52

imaux bioin
dicateurs

Avec Marie Bouque
rel,
La faune et la
flore autour de
no
contact perman
ent avec la pollu us est en
tion. Lichens,
fleurs, larves d’in
sectes.... Certain
s de ces organismes y sont tr
ès sensibles et le
ur présence nous
renseigne sur la
qualité de notre
environnement.
Venez les découv
rir à Saint-Girons
.
RDV : 14h00, lie
u précisé à l’inscr
ip
tion.
Inscriptio

n oblig
ou 07 60 81 58 atoire : marie.b@ariegenature.f
52.
r

Mai

Dimanche 1 Mai

Les oiseaux au prin

Journée

te m ps

Avec l’équipe de la
RNR,
Petite randonnée
autour de Montség
ur
rencontre des oise
aux en pleine activi à la
té printanière.
RDV : 10h00, à la
mai
104 ter Village 093 son de la réserve,
00 Montségur.

Inscription obligato
la réserve naturelle ire auprès de
ou educ_rnr@arieg : 06 46 76 24 21
enature.fr

Mercredi

Journée

4 Mai

il lè re s
la G re n o u

Samedi 7 Mai
’éveille-t-elle

?

la RNR,
Avec l’équipe de ntagne vers la réserve à la
table
mo
Randonnée en
montagne, véri ride
re
iè
rb
u
to
ne
, ab
découverte d’u e des paysages et du climat
ir
to
is
s’
h
i
l’
u
ue q éveille
iq
if
éc
archive de
sp
et
e
ch
versité ri
servations
tant une biodi
eau moyen, ob
iv
n
ée
n
n
do
an
au printemps. R ir pique-nique.
vo
naturalistes. Pré aison de la réserve,
m
la
à
,
0
RDV : 9h0
00 Montségur.
93
0
ge
la
il
V
r
te
4
10
atoire auprès de 21
Inscription oblig
lle : 06 46 76 24
la réserve natureariegenature.fr
ou educ_rnr@

Demijournée

Des plantes envahissantes ?
Avec Fabienne Bernard,
Balade le long de l’Hers, à la découverte des
plantes d’ici mais aussi des espèces exotiques
envahissantes. Qui sont elles ? Pourquoi et
comment limiter leur progression ?
RDV : 14h00, secteur Mirepoix, lieu précisé
lors de l’inscription.
Inscription obligatoire :
fabienne.b@ariegenature.fr ou 05 61 65 90 28

14 et 15 Mai

Mai

Week-end

Chantier grange d’Antras
Avec Emile Simonato.
Le samedi travaux et nettoyages de
printemps aux abords de la grange.
Nuitée possible (places limitées).
Dimanche petite balade aux alentours avant
le retour.
RDV à Antras, heure à déterminer lors de
l’inscription.
Inscription obligatoire :
emile.s@orange.fr ou 06 24 64 44 73.

Mercredi 18 et dimanche 22 Mai

Demi-journée

Operation Papillons
Avec Marie Bouquerel,
Venez apprendre à connaître et à identifier les
papillons afin de pouvoir participer à cet observatoire porté par Noé et le Muséum national
d’Histoire naturelle.
Deux sorties auront lieu les 18 et 22 mai.
RDV : 14h00, dans le secteur Pamiers
- Mazères (lieu précis à confirmer).
Inscription obligatoire :
marie.b@ariegenature.fr ou 07 60 81 58 52

Samedi 21 Mai
La végétation méd
it er ra n ée n n
e
à la Q ui èr e
de P a n ef a be
à F o ix

Journée

Avec Gilles Labatu
t.
Dénivelé de moins
de 250m sur 5km
retour, sur sent
aller et
iers et zones dé
gagées dans
l’ensemble. Quelq
ues
pour la journée en talus. Prévoir pique-nique
tière.
RDV : 9h30 au qu
artier de Flassan à
Foix,
lieu précisé aux in
scrits.

Inscription obligato
baltauf.maillet@wa ire :
(laisser un message nadoo.fr ou 05 81 29 24 13
sur le répondeur).

Mai - Juin

Mercredi 25 Mai

Demijournée

Regarder la nature autrement :
Les plantes et animaux bioindicateu

rs

Avec Marie Bouquerel,
La faune et la flore autour de nou
s est en
contact permanent avec la polluti
on. Lichens,
fleurs, larves d’insectes.... Certains
de ces organismes y sont très sensibles et leur pré
sence nous
renseigne sur la qualité de notre env
ironnement.
Venez les découvrir au parc de Bouych
eres à Foix.
RDV : 14h00, Parc de Bouychères à
Foix.

Inscription obligatoire : marie.b@arieg
enature.fr
ou 07 60 81 58 52.

Journée

Dimanche 29 Mai
sp ec ta cl e

Floralab : flore etur
n ts ég
vi va n t à M o

RNR.
ge de
Avec l’équipe de la
e autour du villa
né
ur
jo
e
un
d’
r
l’honneur. A
Venez profite
pyrénéenne sera à
re
flo
La
.
ur
ég
ts
village à la
Mon
jeu de piste dans le
et
ée
im
an
ie
rt
so
10h00,
s
re patrimoniale de
découverte de la flo lade animée par la
, ba
Pyrénées. A 15h00
e sur le noyau.
ris
Cie théatrale la Ce
e,
maison de la réserv
RDV : 10h00, à la
00 Montségur.
104 ter Village 093
ire auprès de
Inscription obligato: 06 46 76 24 21
lle
re
tu
la réserve na
enature.fr
ou educ_rnr@arieg

1 er et 4 Juin

Journée

Total Festum
Venez nombreuses et
nombreux pour
l’édition 2022 de ce
festival à Saint-Girons
.
Au programme : cultu
re,
nomie, animation jeu jeux, concert, gastronesse, théâtre...
Mercredi 1er juin :
de 14h00 à 16h00,
Emm
Le Bozec animera un
e sortie sur la biodive a
rsité
des villes et villages.
Vous retrouverez le
stand de
l’ANA-CEN Ariège
le 4 juin, à partir de
10h00.
Information auprè

s
ou 05 61 65 80 54 de vie.asso@ariegenature.fr

journée

Samedi 4 Juin
Des plantes envahissantes

Juin

Demi-

?

Avec Fabienne Bernard,
la découverte des
Balade le long de l’Hers, à
s espèces exotiques
plantes d’ici mais aussi de
elles ? Pourquoi et
envahissantes. Qui sont
gression ?
comment limiter leur pro
miers, lieu précisé à
RDV : 14h00, secteur Pa
l’inscription.
Inscription obligatoire : r ou 05 61 65 90 28
fabienne.b@ariegenature.f

Dimanche 5 Juin

Journée

Fleurs des montagnes sur
le s ha ut eu rs de S eix
Avec Catherine Mahyeux
la Liberté au départ
Botanique sur le chemin de
du Col de la Core - Seix.
u, bonnes chaussures.
Prévoir pique-nique, ea
Adultes, bons marcheurs
és
RDV : lieu et heure précis
à l’inscription.
Inscription obligatoire
au 05 61 64 72 76

Samedi 11 Juin
Journée
A la decouv

erte de p
lantes u
t il e s

Avec Christ
ophe Massie
ra,
Venez vous
initier aux b
ases de l’ide
fication des
ntipla
gie. En cherc ntes, découvrir leur mo
rp
ha
nous abord nt des plantes utiles à l’ holoerons les ri
h
umain,
squ
cueillettes e
t les princip es encourus lors de
es de respec
ture. Niveau
t de
d
boire, chauss ébutant. Prevoir pique la na-nique, à
ures de marc
h
RDV : 10h3
0, lieu proc e.
he
inscrits. Reto
ur vers 17h0 de Foix, précisé aux
0.
In
scription obl

igatoire par

SMS au 06 79

64 10 64

Juin

Samedi 18 Juin
A la recherche du

Journée
Desman des Pyrén

ée s

Avec Pauline Leve
nard et Léa de Sauv
erzac,
Visite des travaux
d’amélioration de
s
ha
bitats
aquatiques du Des
man des Pyrénées
dans le
Séronais en fin de
matinée puis piqu
suivi d’une prospe
e-nique,
ction en rivière en
Haute-Arize.
A prévoir : eau,
pique-nique, si po
ssible équipement pour alle
r dans l’eau (wad
er
s, bottes) ou
chaussures de rand
onnée et lampe to
rche.
RDV : 11h00, à Ca
stelnau-Durban.

Inscription obligato

ire : lea.d@ariegen

Samedi 18 et Mercredi 29 Juin

Demi-journée

Operation Papillons
Avec Marie Bouquerel,

tifier les
Venez apprendre à connaître et à iden
à cet obserpapillons afin de pouvoir participer
national
m
séu
vatoire porté par Noé et le Mu
d’Histoire naturelle.
Juin.
Deux sorties auront lieu les 18 et 29
RDV : 14h00, dans le secteur Pamiers
- Mazères (lieu précis à confirmer).
Inscription obligatoire :
81 58 52
marie.b@ariegenature.fr ou 07 60

Dimanche 19 Juin

ature.fr ou 07.86.4

0.14.33

Journée

Les Nuits des Fo

rê ts ,
u n fe st iv a l
en tr e n a tu
re et cu lt u re

Avec Jocelyn Bo
rdeneuve et Tho
mas Cuypers
en partenariat av
ec l’association
Journées
sorcières.
Dans le cadre de
cet
découvrir la bio événement national, venez
logie et l’écolo
gie des rapaces
nocturnes et des
chauve-souris de
l’A
RDV de 10h30 à
17h00 à Saint-Li riège.
zier.

Information :
jocelyn.b@arieg
07 49 14 17 12 enature.fr -

Samedi

25 Juin

Juin

Demi-

journée

Découverte des fourmis

boîte à
Avec Matthieu Roffet, La
fourmis,
te sorVenez découvrir lors de cet
des fourmis.
tie, le monde passionnant
les observer sur le
Comment les trouver et
pour l’identification
terrain. Quelques clés
vous seront partagées.
à l’inscription.
RDV : 14h00, lieu précisé
61 65 80 54 Inscription obligatoire : 05
r
re.f
atu
gen
arie
o@
.ass
vie

Samedi 25 Juin

Soirée

Le Lagopède des Pyrénées
Avec Grégory Odemer,
Ce photographe naturaliste passionné par
les oiseaux vous fera découvrir à travers son
objectif l’envoûtant et énigmatique Lagopède des Pyrénées.
RDV : 17h45, secteur de Pamiers
(lieu précisé à l’inscription).
Inscription obligatoire : 05 61 65 80 54 vie.asso@ariegenature.fr

Dimanche 26 Juint

Journée

Sortie nature sur le pe
ch
de M on tg ai ll ar
d
Avec Olivier Buisson,
Venez découvrir à deux
pas de Foix la faune
et la flore des coteaux
secs.
Prévoir pique-nique
, eau, chaussures de
marche. RDV : 10h00,
au parking de bricomarché à Montgaillard.

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

Juin - Juillet

Demijournée

Dimanche 26 Juin
Balade autour de l’eau :
à la déco uver te de l ’H ers

Avec Marie Bouquerel,
En se promenant au bord de l’eau, on peut
faire de nombreuses rencontres. Venez découvrir les espèces qui peuplent l’Hers et ses abords
à Mirepoix. Prévoyez des bottes pour aller plus
facilement à la rencontre des habitants de la rivière (non obligatoire pour participer à la sortie).
RDV : 14h00 lieu à confirmer, Mirepoix.
Inscription obligatoire : marie.b@ariegenature.fr
ou 07 60 81 58 52

Journée

Samedi 2 Juillet

Fête nature et spectacl

e vi va nt

R.
Avec l’équipe de la RN
r le thème de la Nature
su
r
gu
Journée à Montsé
deux thèmes naturelleet du spectacle vivant,
e
gnie de théâtre la Ceris
ment liés, avec la compa
sur le noyau.
ge
réserve, 104 ter Villa
RDV : maison de la
n.
io
pt
cri
ns
ure précisée à l’i
09300 Montségur, he
auprès de
Spectacle sur réservation46 76 24 21
06
:
elle
tur
na
la réserve
ture.fr
ou educ_rnr@ariegena

Dimanche 3 Juillet
Sortie de découverte du mo

Journée
nd e so ut er ra in

Avec Nicole Ravaïau.
Petite randonnée dans la
grotte, accessible à tous,
à la découverte de la ric
hesse du patrimoine souterrain (karstologie, bio
spéléologie, archéologie
)
accompagnés de spéléolog
ues bénévoles. Le matériel vous sera prêté. Prév
oir pique nique, vêtemen
ts
confortables et chauds, ch
aussures de randonnée ou
bottes, eau, appareil phot
os, lampe torche...
Le nombre de places est lim
ité.
RDV : lieu et heure précis
és à l’inscription.

Inscription obligatoire :
nicole.ravaiau@wanadoo06 20 19 76 75 .fr

Juillet

Demi-

Samedi 9 Juillet

journée

Des plantes envahissantes ?
Avec Fabienne Bernard,
ouverte
Balade le long de l’Ariège, à la déc
s exoèce
esp
des plantes d’ici mais aussi des
Pour?
tiques envahissantes. Qui sont elles
ssion ?
quoi et comment limiter leur progre
RDV : 14h00, secteur Tarascon,
lieu précisé à l’inscription.
Inscription obligatoire :
65 90 28
fabienne.b@ariegenature.fr ou 05 61

Samedi

Journée

9 Juillet

Sortie botanique et géologie
a l ’ eta ng de L her z

Mahyeux.
Avec Isabelle Corbières et Catherine
un site géoDe la roche à la botanique, comment
une flore parlogique unique au monde exprime
ncées scienava
ticulière. Le point sur les dernières
dénivelé max.
tifiques... Difficulté facile, 200m de
donnée.
Prévoir pique-nique, matériel de ran
de l’étang de
café
l
RDV : 9h30 au point accuei
Lherz.
Inscription obligatoire : 06 45 79
isabelle.corbieres@free.fr

12 77 -

Mercredi 13 Juillet
Oiseaux des forêts
m er cr ed i n a tu
ra li st e de la
ré se rv e

Journée

Avec l’équipe de la
RNR.
Petite randonnée
facile autour du
village de
Montségur, à la dé
couverte des oise
aux forestiers, nombreux, di
scre
RDV : 10h00, à la ts et sonores à la fois.
maison de la réserv
e,
104 ter Village
09300 Montség
ur
16h00.
. Retour
Inscription obligato
la réserve naturelle ire auprès de
ou educ_rnr@arieg : 06 46 76 24 21
enature.fr

Juillet

Jeudi 14 Juillet
Zones humid
es
des Mon
t s d ’O l

Journée
mes

Avec l’équip
e de la RNR
.
Randonnée
à la journée
(9h30 - 16h
au départ de
00)
sm
verte des zo onts d’Olmes à la déco
nes humide
s proches de ustation. Prév
la
oir pique-n
iqu
RDV : 9h30
aux caisses d e.
e la station.
Inscription o

la réserve natbligatoire auprès de
ou educ_rnr@urelle : 06 46 76 24 2
1
ariegenature
.fr

Mercredi 20 Juillet

Journée

es
Forêts habitées : insectpartout
nt
so
et co mp ag ni e , ils

R.
Avec l’équipe de la RN
e
urnée autour du villag
jo
la
à
e
né
Petite randon
la
uverte des insectes de
de Montségur à la déco piste sur la trace des
de
forêt. Observations, jeu
ique.
facile. Prévoir pique-n
petites bêtes, marche
de la réserve,
RDV : 10h00 Maison
gur.
104 ter village à Montsé
auprès de
Inscription obligatoire 46 76 24 21
la réserve naturelle : 06ture.fr
ou educ_rnr@ariegena

Jeudi 21 Juillet

Soirée

Soirée nature :
ut ili so ns no s se
ns
Avec l’équipe de la RN
R.
Balade nocturne à la dé
couverte du monde
de la nuit qui s’éveille
quand nous rentrons.
Observations, écoute,
marche. Prévoir pique
nique, de quoi se couv
rir et une lampe.
RDV : 19h30 Maison de
la réserve,
104 ter village à Montsé
gur.

Inscription obligatoire
la réserve naturelle : 06auprès de
ou educ_rnr@ariegena 46 76 24 21
ture.fr

Mercredi 27 Juillet

Journée

Forêt de montagne : branche
ns ta
de l ’ ac tiv ité da

Juillet - Août

R.
Avec l’équipe de la RN
e
urnée autour du villag
Petite randonnée à la jo de montagne et de
forêt
à la découverte de la
,
rvations faune et flore
se
ses particularités. Ob
pique-nique.
marche facile. Prévoir
de la réserve,
RDV : 10h00 Maison
gur.
104 ter village à Montsé
auprès de
Inscription obligatoire 46 76 24 21
la réserve naturelle : 06ture.fr
ou educ_rnr@ariegena

Mercredi 3 Août

Journée

Jeudi 4 Août
Ils planent ! Les rapaces des Pyrénée

s

Avec l’équipe de la RNR.
autour du
Petite randonnée facile à la journée
des rapaces.
village de Montségur à la découverte
Prévoir pique-nique.
RDV : 10h00 maison de la réserve,
104 ter Village 09300 Montségur.
Inscription obligatoire auprès de
la réserve naturelle : 06 46 76 24 21
ou educ_rnr@ariegenature.fr

Demi-journée

Plateau de Beille
Avec Isabelle Corbières, gé
ologue.
Sur les traces des Pyrénée
s disparues...
les dernières avancées sci
entifiques !
Randonnée facile, prévo
ir pique-nique
pour cloturer la matinée.
Dès 8 ans.
RDV : 10h00 au parking
du plateau de
Beille. Retour 13h00.
Inscription : 06 45 79 12
77 - isabelle.co

rbieres@free.fr

Août

Jeudi 4 Août

Soirée

Nuit des étoiles à Montségur
Avec l’équipe de la RNR.
Histoires et observation du cie
l étoilé.
Prévoir pique-nique, de quoi
bien se
couvrir, un tapis pour s’asseo
ir et une
lampe. Nous serons statiques.
RDV : 19h30 au col de Montségu
r.

Inscription obligatoire auprès de
la réserve naturelle : 06 46 76 24
ou educ_rnr@ariegenature.fr 21

Mercredi 10 Août

6 et 7 Août

Week-end

Chantier grange d’Antras
Avec Emile Simonato.
Le samedi travaux divers à définir
aux abords de la grange. Nuitée possible
sur place (places limitées).
Dimanche randonnée avant le retour.
RDV : Antras, heure à déterminer lors de
l’inscription.
Inscription obligatoire :
emile.s@orange.fr ou 06 24 64 44 73.

Une tourbière de
m o n ta g n e
la G re n o u il
lè re

Journée
:

Avec l’équipe de
la
Randonnée à la RNR.
journée vers la
réserve à la dé
couverte d’une
tou
archive de l’his rbière de montagne, véritabl
e
toire des paysag
es et du climat
abritant une bi
odiversité riche
,
et spécifique. R
donnée niveau
anmoyen 500m
de dénivelé. Pré
pique-nique. R
voir
DV
104 ter village à : 9h00 Maison de la réserve,
Montségur.

Inscription oblig
la réserve nature atoire auprès de
ou educ_rnr@ar lle : 06 46 76 24 21
iegenature.fr

Jeudi 11 Août

Août

Journée

de fa mi lle
Les papillons, une gran

Avec l’équipe de la RNR. e autour du vilurné
Petite randonnée à la jo
papillons. Observas
de
lage à la découverte
tits jeux pour retenir
tions, marche facile, pe
pillons. Prévoir piqueles grands groupes de pa
aison de la réserve,
nique. RDV : 10h00 M
gur.
104 ter village à Montsé
rès de
Inscription obligatoire aup
46 76 24 21
06
:
lle
ure
nat
e
erv
rés
la
re.fr
ou educ_rnr@ariegenatu

Journée

Mercredi 17 Août
Forêt et tourbières de montag

ne

Avec l’équipe de la RNR,
la réserve à la découRandonnée à la journée vers
e et d’une tourbière,
verte de la forêt de montagn
des paysages et du clivéritable archive de l’histoire
riche et spécifique.
mat, abritant une biodiversité
0m de dénivelé, obRandonnée niveau moyen, 50
r pique-nique.
servations naturalistes. Prévoi
réserve,
RDV : 9h00, à la maison de la
r.
égu
nts
Mo
104 ter Village 09300
de
Inscription obligatoire auprès 24 21
76
46
06
:
lle
ure
nat
rve
la rése
ou educ_rnr@ariegenature.fr

Mercredi 24 Ao

ût

Zones humid

es des

Journée
Monts d’O

lm e s
Avec l’équip
e de la RNR.
Randonnée fa
ci
découvrir un le le long du Lasset pour
e rivière de m
ontagne typiq
biodiversité q
ue
u’e
cette artère d lle abrite et les enjeux v , la
itau
up
niveau facile aysage de la vallée. Rand x de
, observation
onnée
sn
pique-nique
. RDV : 10h0 aturalistes. Prévoir
0,
réserve, 104
ter Village 0 à la maison de la
9300 Monts
égur.
Inscription o
bligato

ire auprès de
la réserve nat
ou educ_rnr@urelle : 06 46 76 24 21
ariegenature.
fr

Août - Septembre

Jeudi 25 Août
Nuit de la chauve-sour

Soirée
is

Avec l’équipe de la RN
R,
Histoires et observatio
ns de chauvessouris au cours d’une
balad
Prévoir pique-nique, de e nocturne.
quoi se couvrir
et une lampe.
RDV : 19h30, Maison
de la réserve,
104 ter village à Montsé
gur.

Inscription obligatoire
la réserve naturelle : 06auprès de
ou educ_rnr@ariegena 46 76 24 21
ture.fr

Samedi 3 Septembre

Demi-

journée

journée

Chantiers
d ’ auto mne

Prospection fleur et papillon
Avec Léa de Sauverzac
L’Azuré des mouillères a pondu, cherchons ses oeufs ! Venez rechercher les
oeufs de ce beau papillon protégé, accrochés à leur fleur. A prévoir : eau et chaussures de marche. RDV : 14h00 à Camarade
(lieu précis transmis ultérieurement).
Inscription obligatoire : lea.d@ariegenature.fr
07.86.40.14.33

Septembre-Novembre

-

Venez participer à la restauration des habitats
à Azuré des mouillères, petit papillon protégé, dans la joie et la bonne humeur.
3 chantiers seront prévus cet automne au
Mas d’Azil, à Camarade et Clermont (dates
et lieux transmis ultérieurement).
Petit bonus : le petit déj’ sera offert.
A prévoir gants, eau, bonnes chaussures et
pique-nique.
Inscription auprès de Léa de Sauverzac :
lea.d@ariegenature.fr ou 07 86 40 14 33

Plateau des S

Septembre

Journée

e
Samedi 3 Septembr
ep t c a z es

logue.
Corbières, géo bordures de
Avec Isabelle
s
le
r
pt cazes, su
Plateau des Se nne... l’histoire d’un Rift,
pée
la plaque Euro née de difficulté moyenne,
n
o
d
e-nique et
la suite ! Ran
, prévoir piqu
é
el
iv
en
d
e
d
400 m
ndonnée.
matériel de ra l de Marmare.
co
RDV : 9h30 au
free.fr
6 45 79 12 77
Inscription : 0

eres@

- isabelle.corbi

10 et 11 Septembre
Samedi 10 Septembre

Journée

Le château de Foix :

e
un châ tea u trè s géo log iqu

Avec Isabelle Corbières, géologue.
glaciaDe la formation des Pyrénées aux
Départ
!
e
iqu
tions, un château très géolog
de difdu château de Foix puis randonnée
e de la
ficulté moyenne pour monter prendr
é.
hauteur sur le Pech. 400m de dénivel
RDV : 9h00 aux halles de Foix.
e.fr

lle.corbieres@fre
Inscription : 06 45 79 12 77 - isabe

Week-end

La migration postnuptiale

de s ois ea ux

Avec Martin Castellan,
Venez observer l’étonnante
migration des oiseaux !
En route vers leurs quartier
s d’hiver, de nombreux
rapaces mais aussi des passer
eaux, cigognes, cormorans, pigeons... survolent les
crêtes pyrénéennes.
RDV sur place près du col de
Larnat. Le site d’observation se situe 700 mètre
s 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
.co

m

Sept - Octobre

Samedi 17 Septembre
Journée du Patrim

Demijournée
oi n e

Avec Jocelyn Borden
euve et Hélène Lope
z,
Pour tout public.
Animation à l’éco
ut
e
d’un paysage, des
oiseaux et autres
an
imaux présents au
tour du Château
de
Fiches.
RDV : 16h00 au Ch
âteau de Fiches
à Varilhes.
Inscription obligato
- 07 49 14 17 12 ire : jocelyn.b@ariegenature.fr

1er et 2 Octobre
Dimanche 25 Septembre
Sortie nature à Aulus-les

Journée
-Bains

Avec Olivier Buisson,
et la flore des
Venez découvrir la faune
ruisseaux de
haies, prairies humides et
ue-nique, eau,
montagne. Prévoir piq
chaussures de marche.
la mairie.
RDV : 10h00, parking de
Inscription obligatoire : o.fr - 06 48 62 80 29
buisson.olivier@wanado

Week-end

Chantier grange d’Antras
Avec Emile Simonato.
Le samedi travaux divers à définir
aux abords de la grange. Nuitée possible
sur place (places limitées).
Dimanche randonnée avant le retour.
RDV : Antras, heure à déterminer lors de
l’inscription.
Inscription obligatoire :
emile.s@orange.fr ou 06 24 64 44 73.

Dimanche 2 Octobre

Samedi 8 Octobre
Sortie de découverte du monde
sou terr ain

Avec Nicole Ravaïau.
,
Petite randonnée dans la grotte, accessible à tous
souine
imo
patr
du
à la découverte de la richesse
s.
terrain accompagnés de spéléologues bénévole
que,
Le matériel vous sera prêté. Prévoir pique-ni
es,
vêtements chauds, chaussures de rando ou bott
té.
limi
est
es
plac
de
bre
eau, lampe torche... Le nom
.
rits)
RDV (lieu et heure précisés aux insc

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

Journée et Soirée festive

Festival Ariège grandeur nature ...
expos , atelier s , confer ences , sorties

Avec toute l’équipe de l’ANA - CEN Ariège,
salarié·es et bénévoles. Nous vous attendons
nombreux·ses.
RDV : A partir de 10h00, salle Jean Nayrou,
La Bastide-de-Sérou.
Au programme, des présentations scientifiques,
ludiques (reportages vidéo, immersion sonore,
expos photos, stands animés...),
19h00 : Apéro et restauration sur place,
21h00 : Soirée festive.

Informations et détails : vie.asso@ariegenature.fr
ou par téléphone : 05 61 65 80 54
soient utilisées afin de recevoir les publications papiers
et électroniques de l’ANA – CEN Ariège, d’être contacté∙e pour des
démarches (AG, reçu fiscal et renouvellement de cotisation).

administratifs de l’ANA – CEN Ariège par mail

électronique mensuelle

□ J’accepte d’être abonné∙e à la lettre d’informations

□ Je préfère recevoir les publications et les courriers

□ Cotisation individuelle 20 €
□ Cotisation réduite (chômeur, étudiant)
□ Association, Famille (nombre de pers : …...) 30 €
□ Sociétés, collectivités 50 €
□ Don libre :
€

□ [Obligatoire] J’accepte que les informations de ce formulaire

□ Ré adhésion
□ Nouvelle adhésion

10 €

NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………….……….. Date : ……………………….………….……..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Code Postal : ………………………………………….VILLE : ………………….……………Pays : …………………………………………………………….…….
Tél : ………………………………………/ Portable : ………………………………………..
E‐mail : …………………………………….............................................................................................................................................

Bulletin d’adhésion 2022

Vidallac – 09240 ALZEN ‐ Tél. : 05 61 65 80 54 ‐ www.ariegenature.fr
Contact : vie.asso@ariegenature.fr ‐ SIRET : 393 302 104 00046

Ana – Conservatoire d’espaces naturels Ariège

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journée

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 ?
…………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………….................................

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

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

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 / évènements

Nov - Décembre
Samedi 19 Novembre

journée

Des roches et des fossiles,
Roquefixade, un village très géologique
Avec Isabelle Corbières (géologue).
Lecture de paysage, identification des
roches et histoire des Pyrénées, randonnée
facile, 200m de dénivelé, prévoir piquenique et matériel de randonnée.
RDV : 10h00 place du village. Retour 16h.
s@free.fr
Inscription : 06 45 79 12 77 - isabelle.corbiere

Samedi 3 Décembre

Soirée

Apéro du bestiaire
pyré née n
Avec l’équipe de la RNR.
Histoires de faune pyrénéenne, vécues ou
romancées... A l’occasion d’un apéro-soirée participatif.
RDV : de 17h00 à 21h00 Maison de la réserve,
104 ter village à Montségur.
Inscription obligatoire auprès de l
a réserve naturelle : 06 46 76 24 21
ou educ_rnr@ariegenature.fr

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.

Le groupe botanique d’Ariège
Les activités comprennent 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
et Christophe MASSIERA - chris.ecobati@gmail.com

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
Randonnées, enquêtes participatives, prospections (Busards), suivis (Milan royal, Vautour Percnoptère,
Aigle royal, Gypaète barbu...). Contact : Julien VERGNE - julien.v@ariegenature.fr / 05 61 65 90 23
et David PASIN - cen09ornitho@gmail.com

Le groupe herpétologique d’Ariège
Ce groupe propose d’améliorer les connaissances sur certaines espèces et d’apprendre à distinguer
différentes espèces de reptiles et d’amphibiens. Contact : Pauline LEVENARD - pauline.l@ariegenature.fr /
05 61 65 90 23 et Olivier BUISSON - buisson.olivier@wanadoo.fr / 06 48 62 80 29

Le 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 et Sarah LORION - sarah.lorion@gmail.com

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 et Emile SIMONATO - emile.s@orange.fr

ARIÈGE

Vidallac, 09420 ALZEN - ariegenature.fr
05 61 65 80 54 - vie.asso@ariegenature.fr
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