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COMMUNIQUE DE PRESSE 20/09/2022 

 
Festival « Ariège Grandeur Nature » 

Samedi 8 octobre 2022 à La Bastide-de-Sérou, salle Jean Nayrou 

 
 

L’ANA-CEN Ariège vous invite à participer à son 

festival « Ariège grandeur nature », autour des 

thématiques de biodiversité sur le territoire ariégeois. 

 

Au programme le samedi 8 octobre à partir de 10h : 

- des animations nature, ludiques et sensorielles pour 

toute la famille, en intérieur et extérieur, 

- des expositions de photos, des cartes postales sonores, 

- deux conférences grand public animées par deux 

chercheuses Adeline Loyau, avec une intervention inspirée 

de son ouvrage ”Les tribulations d’une scientifique en 

montagne ” et Gladys Barragan-Jason « Comment se 

connecter au Vivant influence les capacités et les 

comportements des enfants et des adultes ». 

 

Le festival, c’est aussi l’occasion d’échanges conviviaux avec l’ensemble de l’équipe salariée et bénévole 

autour de leurs projets et des différents stands thématiques : plantes, oiseaux, reptiles, petites bêtes, 

chauves-souris, montagne, forêts, tourbières et zones humides, géologie…  

Des gestionnaires d’espaces naturels (exploitants agricoles, particuliers) en convention de gestion avec 

l’ANA-CEN Ariège présenteront ce qu’ils mettent en place sur leurs parcelles, en faveur de la biodiversité. 

La journée se terminera en musique, avec 3 concerts et intermèdes dansés et musicaux … 

Contact : ANA-CEN Ariège : 05 61 65 80 54 

 
Labellisée manifestation verte : une manifestation éco-responsable est un événement 

sportif ou culturel qui s’engage à réduire son impact sur l’environnement et fait en sorte 

d’être accessible à tous·tes.  
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Les intervenantes 

 

Conférence d’Adeline Loyau et Dirk Schmeller –  

Les tribulations d’une scientifique en montagne 

Adeline Loyau, chercheuse au Laboratoire Ecologie 
Fonctionnelle et Environnement de Toulouse et Dirk 
Schmeller Professeur titulaire de la Chaire AXA Écologie 
fonctionnelle des Montagnes. Spécialistes des maladies 
des amphibiens, nous étudions les écosystèmes 
montagnards depuis près de 15 ans, notre terrain 

privilégie les lacs d'altitude des Pyrénées, mais aussi de Taïwan et d'Oman. 
 

 

Conférence de Gladys Barragan-Jason –  

« Comment se connecter au Vivant influence les capacités et les 
comportements des enfants et des adultes » - Projet RECONNECT 
 
Gladys Barragan-Jason est chercheuse en Psychologie environnementale à 
la Station d’Ecologie Théorique et Expérimentale au laboratoire CNRS. 
Son équipe a montré que la connectivité à la nature améliore le bien-être 
des personnes et constitue un levier permettant de renforcer l'engagement 

des citoyen·nes pour la préservation de la biodiversité (Barragan-Jason et al., 2022).  
Par la suite, ils ont mesuré l'effet d’un nouveau programme mis en place par l’ANA-CEN Ariège, les Aires 
Terrestres Educatives (ATEs), sur les comportements pro-environnementaux, les connaissances, les 
valeurs et le bien-être d’une centaine d’enfants 8 à 10 ans répartis sur cinq écoles en Ariège. 
 
 
 
Les concerts 

 

20h00 : Corpo’Zicos  

Chant et bodypercussions 

 

 

20h30 Rural Singers  

Bluegrass 

22h00 : Le Fondement  

Punk rock 
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