râce à l’implication des bénévoles, de nos partenaires techniques et financiers et
G
à votre participation, Nature En Occitanie propose en 2019 près de 30 sorties et
conférences sur des thématiques diverses, sur la Région Occitanie.

Mars

Avril

Mai

Belles découvertes à vous !
Samedi 2 mars 2019 - ARIÈGE - Secteur Saint-Quirc

Inscriptions

Quand le verger s’endort…un peuple s’éveille !

Les sorties nature proposées dans ce programme sont ouvertes à tous (les mineurs
doivent être accompagnés). Elles sont gratuites pour les adhérents de l’association.
Toutes les inscriptions doivent se faire auprès de Nature En Occitanie sauf
mention contraire :
par téléphone au 09 67 03 84 07
par mail à sortiesnature@natureo.org
par courrier : Nature En Occitanie, 14 rue de Tivoli 31000 Toulouse
en indiquant la (ou les) sortie(s) auxquelles vous souhaitez participer.
L’inscription est obligatoire. Les sorties étant pour la plupart limitées à une vingtaine de
participants, nous vous recommandons de vous inscrire au plus vite et de ne pas oublier de
nous informer dans le cas où vous auriez un imprévu. Dans un souci d’organisation, les
inscriptions sont closes une semaine avant la date de la sortie.
Vous êtes inscrits ! Les renseignements complémentaires (heure, lieu de rendez-vous, etc.)
vous seront communiqués une semaine avant votre sortie (par mail ou courrier). Les rendezvous sont fixés directement sur les lieux des sorties. Le transport est à votre charge.
Dans le cas où vous n’êtes pas adhérents, et sauf mention contraire, une participation vous
sera demandée lors de votre inscription.

tarifs

Adhérent

Adulte

- de
16 ans

Famille
2 adultes + enfant(s)

Demi-journée

Gratuit

8€

4€

12 €

Journée

Gratuit

12 €

6€

20 €

Animée par Thomas Buzzi, en partenariat avec le Domaine de Vernou
Soirée
Partons à la rencontre de la biodiversité favorisée par la gestion raisonnée du verger
de Vernou : passereaux, chouettes et hiboux, batraciens, chauves-souris et autres
animaux nocturnes seront à l’honneur jusqu’à la tombée de la nuit.
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org
Mercredi 13 mars 2019 – HAUTE-GARONNE - Secteur Forêt de Buzet

Du bruit dans les mares : les amphibiens de l’Espace Naturel Sensible de
la Forêt de Buzet
Animé par Mickaël Nicolas
Soirée
Loin des idées reçues et des contes de fées, l’univers des amphibiens n’en est pas
moins riche de belles anecdotes et d’histoires naturellement fantastiques ! Au cours d’un
diaporama suivi d’une découverte sur le terrain, venez, lampe en main à la rencontre
de grenouilles, salamandres, tritons et crapauds de la forêt départementale de Buzet !
GRATUIT et OUVERT à TOUS - Rendez-vous à 18h au parking Nord
Animation dans le cadre de Fréquence Grenouille
En partenariat avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne
@ Inscription conseillée auprès de NEO : 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org
Samedi 30 mars 2019 – HAUTES-PYRÉNÉES - Secteur Hèches

Jeudi 11 avril 2019 – HAUTE-GARONNE - Toulouse

Dimanche 5 mai 2019 – HAUTES-PYRÉNÉES - Secteur Vallée des Nestes

CINE CAUSERIE autour du documentaire « Diagnostic et réhabilitation de
sites contaminés »

Sous le crayon, une Nature à croquer !

Animé par Marie Tiberghien, réalisatrice et Jérôme Viers - Laboratoire GET, CNRS Toulouse
Soirée
Le Projet SOIL TAKE CARE, porté par le CNRS Toulouse et de nombreux partenaires,
a pour but d’étudier la contamination de plusieurs sites pollués en Europe (France,
Espagne et Portugal) et de trouver des techniques novatrices et peu coûteuses pour
remédier à la contamination de ces sols. Le documentaire « Diagnostic et réhabilitation
de sites contaminés » présente ce projet à travers l’exemple d’une ancienne mine à
Carthagène, en Espagne.
Entrée LIBRE et GRATUITE, OUVERT à TOUS - A partir de 19h30 à la Maison de
l’environnement de Midi-Pyrénées, 3e étage, entrée rue de Valencienne, Toulouse
@ Inscription conseillée auprès de NEO : 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org
Samedi 13 avril 2019 – HAUTES-PYRÉNÉES - Secteur Arrens-Marsous

Sur les traces et indices des mammifères sauvages
Animé par Hubert Basle
Matinée
Loupes et clés de détermination en main, suivons les traces et empreintes laissées par
les animaux de la montagne derrière leur passage. A doigts, à sabots ou à pelotes, les
empreintes n’auront plus de secret pour vous !
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org

Becs à becs avec les rapaces nocturnes des Pyrénées

Dimanche 14 avril 2019 – HAUTE-GARONNE - Secteur Villemur-sur-Tarn

Animée par Paz Costa
Soirée
Venez découvrir le monde des rapaces nocturne le temps d’une soirée. Au
programme : conférence, ateliers de décorticage de pelotes de rejection et balade,
pour petits et grands !
GRATUIT et OUVERT à TOUS - A partir de 18h à la salle des fêtes d’Hèches
En partenariat avec la mairie d’Hèches
Animation dans le cadre de la 13e Nuit de la Chouette

Animé par Marc Senouque
Matinée
Depuis les coteaux qui dominent la vallée du Tarn jusqu’aux berges du Tarn nous
découvrirons la flore printanière qui caractérise les différents milieux naturels présents
dans le secteur.
En partenariat avec Tarn Eau Vivante et l’office de tourisme du Val d’AL ‘AIGO
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org

Les sorties sont tributaires des conditions météorologiques et sont
donc susceptibles d’être reportées ou annulées. L’annulation de la
sortie reste à l’appréciation de l’animateur qui est en contact avec les
participants et une météo grisâtre par exemple ne signifie pas forcément
de mauvaises conditions d’observation : faites lui confiance !
Afin de minimiser les dérangements et faciliter l’observation, les animaux
de compagnie ne sont pas acceptés sur les sorties.
ATTENTION : Ce logo indique des balades réservées aux
pieds sûrs et habitués à la randonnée de montagne (sans
contre-indication médicale).

Vendredi 17 mai 2019 – HAUTE-GARONNE - Secteur Mons

CONFERENCE - « Abeilles & Cie : un peuple en sursis ? »

Les mercredis
naturalistes

Nature En Occitanie est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général et
apolitique. Elle est membre du mouvement France Nature Environnement Midi-Pyrénées.

Partenaires

© M.Nicolas

Samedi 25 mai 2019 – HAUTES-PYRÉNÉES - Secteur Vic-en-Bigorre

Balade nature autour du lycée agricole et forestier de Vic-en-Bigorre
Animé par Philippe Bricault
Journée
Après la découverte de la forêt du lycée, riche d’indices de présence animale et de
curiosités (colonies d’abeilles sauvages, terriers de blaireaux, indices de genettes…) nous
irons découvrir la biodiversité des étangs voisins. Enfin les volontaires pourront enfiler une
tenue d’apiculteur pour assister à l’ouverture d’une des ruches du rucher du lycée.
En partenariat avec le lycée agricole et forestier Jean Monnet de Vic-en-Bigorre
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org

© M.Menand

Juin

Etonnante vieille forêt de piémont

Retrouvez le programme sur www.natureo.org

L’association est constituée d’un réseau de bénévoles et
d’une équipe salariée aux compétences multiples, agissant
en partenariat avec d’autres associations, des collectivités et
organismes publics, des professionnels et des particuliers...
pour connaître et protéger la nature, tout en sensibilisant le
public à sa diversité et à son rôle.

Animé par Emilie Andrieu, chargée de recherche - DYNAFOR - UMR1201 - INRA
Occitanie-Toulouse
Soirée
Alors que l’abeille domestique a bonne presse auprès du public, ses cousines
sauvages se font beaucoup plus silencieuses malgré leur rôle essentiel dans la Nature.
Partons à leur rencontre pour mieux les connaître, comprendre leur écologie en lien
avec l’évolution de nos paysages de la ville à la campagne mais aussi pour mieux les
accueillir dans nos jardins et espaces verts.
GRATUIT et OUVERT à TOUS - A partir de 19h, à la salle des fêtes de Mons (31)
En partenariat avec ApiMons, Chemin faisant et la mairie de Mons

Samedi 27 avril 2019 – HAUTES-PYRÉNÉES - Secteur Tilhouse
Nature En Occitanie et le CPIE Bigorre - Pyrénées en
partenariat avec la Mairie de Bagnères-de-Bigorre
proposent un cycle de conférences “Les mercredis
naturalistes” à partir d’avril - gratuit et ouvert à tous au
Muséum d’Histoire Naturelle.

protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que pour la
préservation des milieux naturels de la région.

Floraison printanière en Val ‘Aïgo

Apporter : Lampe de poche, chaussures et vêtements adaptés à a météo

Il est nécessaire de prévoir des chaussures et des vêtements adaptés
aux conditions météo, un sac à dos avec une gourde ainsi qu’une
protection solaire. Pour les sorties à la journée, vous devrez également
emporter votre pique-nique.

Animé par Fabrice Hibert
Matinée
Guidés par l’artiste le long d’un petit parcours, dans une ambiance printanière et sens
en alertes, laissons s’exprimer l’émotion du moment au gré de ce qui nous touche et
initions-nous au croquis naturaliste.
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org

Nature en occitanie agit depuis 1969 pour la

Animé par Philippe Falbet - Association Nature Comminges, Sophie Maillé - NEO et
Xavier de Muyser - A.R.B.R.E.S.
Journée
A travers l’exploration d’une forêt ancienne et mature, lieu improbable, très proche
du village de Tilhouse, nous aborderons la biologie de l’arbre mais également les
différents micro-habitats qu’il recèle (cavités, écorce…), et dans lesquels trouvent
refuge de nombreux animaux, plantes et champignons…
En partenariat avec l’Observatoire des forêts Commingeoises et A.R.B.R.E.S.
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org

Samedi 8 juin 2019 – HAUTE-GARONNE – Secteur Merville

« A-corps » naturels
Animé par Nelly Dal Pos
Après-midi
Accordons-nous à la mélodie de la nature, bercés par la Garonne, ancrés à la Terre,
connectés à l’Univers, les cheveux dans le vent et irradiés par la lumière du Soleil. Nelly
vous propose de rencontrer la forêt alluviale du Ramier de Bigorre grâce à une balade
sensorielle et une méditation en pleine conscience.
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org

Financeurs du Programme 2019

Toutes nos sorties figurent dans l’Agenda des Journées Nature
de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée

Samedi 11 et Dimanche
12 Mai 2019
Assemblée générale
à Saint-Lary-Soulan (65)

Vendredi 14 juin 2019 – HAUTE-GARONNE – Secteur Forêt de Bouconne

Balade crépusculaire sur la piste de l’Engoulevent
Animé par Pierre Dupuy
Soirée
Allure de rapace, chant d’insecte, plumage de camouflage parfait, voilà un oiseau
qui a de quoi déconcerter ! C’est au crépuscule, sur les chemins forestiers et au
cœur des clairières que se dévoile l’Engoulevent d’Europe pour une rencontre à
ne pas manquer ! Cette balade familiale sera aussi l’occasion de surprendre ou
entendre d’autres habitants de la forêt.
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org
Infos pratiques : se munir de chaussures de marche légères, de pantalons,
chemises à manches longues et répulsif moustiques
Samedi 15 juin 2019 – HAUTES-PYRÉNÉES – Secteur Arrens-Marsous

Bivouac sur les terres de l’Isard
Animé par Hubert Basle
Nuitée
Rejoignons les Pyrénées pour une petite expédition avec bivouac sur les traces
de l’Isard et autres animaux emblématiques des montagnes (marmottes, hermine
et grands rapaces) que nous apprendrons à observer de manière respectueuse
et sans dérangement grâce aux conseils du naturaliste ! Matériel de bivouac
nécessaire.
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org
Mercredi 19 juin 2019 – HAUTE-GARONNE - Toulouse

CONFÉRENCE « Incompris et mal-aimés : réhabilitons les corvidés ! »
Animé par Agatha Liévin-Bazin, docteure en éthologie, vulgarisatrice scientifique
spécialiste du comportement animal
Soirée
On pense la pie voleuse, le corbeau et la corneille porteurs de mauvais présages, mais
qu’en est-il réellement ? Venez découvrir le mode de vie fascinant et l’intelligence
hors du commun de ces oiseaux, qui continuent de souffrir d’une bien mauvaise
réputation !
Entrée LIBRE et GRATUITE, OUVERT à TOUS - A partir de 19h30 à la Maison de
l’environnement de Midi-Pyrénées, 3e étage, entrée rue de Valencienne, Toulouse
@ Inscription conseillée auprès de NEO : 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org

© Sabine Bernert

© Jean-Jacques Boujot

Samedi 29 juin 2019 – ARIÈGE – Secteur Bethmale

A la découverte des endémiques pyrénéens méconnus : le Lézard du Val
d’Aran et le Calotriton des Pyrénées
Animée par Gilles Pottier, accompagnateur en moyenne montagne
Journée
Ces deux espèces n’existent que dans les Pyrénées et comptent au nombre des
quelques vertébrés strictement endémiques de la chaîne. Liés à des climats d’altitude
en modification, elles sont aujourd’hui menacées bien qu’elles existent dans le
Couserans depuis des temps immémoriaux.
En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org

Juillet
Samedi 6 juillet 2019 – HAUTES-PYRÉNÉES – Secteur Vallée des Nestes

Immersion dans une vieille forêt pyrénéenne
Animé par Sophie Maillé - NEO, Xavier de Muyser - A.R.B.R.E.S. et
Xavier Dornier -CPIE Bigorre-Pyrénées
Journée
Abordons la biologie des arbres et leurs interactions puis à l’aide d’une fiche technique du
Groupe d’Etudes des Vieilles Forêts Pyrénéennes, partons en inventaire afin de découvrir les
critères permettant de les caractériser. Nous ferons également un petit détour dans le monde
des petites bêtes du bois mort et de leurs actions cruciales pour l’écosystème forestier.
En partenariat avec l’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées
@ Inscription obligatoire au 05 62 95 49 67 – cpie65@wanadoo.fr

octobre

Août
Samedi 24 août 2019 – TARN ET GARONNE – Secteur Lafrançaise

Samedi 5 octobre 2019 – HAUTE-GARONNE – Toulouse

La haie : réservoir de biodiversité !

Atelier « Pelotes » : des chouettes rendent service aux mammifères !

Animé par Ghalia Alem Raquin et Pierre-Olivier Cochard
Après-midi
Bien plus qu’un élément du paysage découpant des parcelles agricoles, la haie est un
véritable oasis pour la faune des campagnes. Du sol aux cimes, découvrons la richesse
des habitants qui y trouvent le gîte et le couvert et apprenons à mieux comprendre
l’intérêt de protéger ces écosystèmes fragilisés.
En partenariat avec Campagnes vivantes 82
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org

Animé par Benjamin Piccinini
Après-midi
Petites boules de poils et d’os rejetées par les rapaces nocturnes une fois leur repas
terminé, les pelotes de rejection sont une mine d’or pour les naturalistes désireux de
connaître la répartition des petits mammifères (campagnols, mulots, musaraignes…).
Venez participer à leur analyse et ainsi contribuer à une meilleure connaissance des
micromammifères !
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org
Samedi 26 octobre 2019 – HAUTE-GARONNE – Toulouse

À la découverte des lichens du centre-ville de Toulouse

Samedi 6 juillet 2019 – AUDE – Secteur Tréziers

Un territoire dédié aux abeilles avec vue sur les Pyrénées ?!
Animé par Dany Pabou
Après-midi
Au départ du village, face aux Pyrénées, partons sur une boucle à la découverte des
paysages bucoliques où poussent de nombreuses essences mellifères qui font le
bonheur des pollinisateurs domestiques comme sauvages. Après une dégustation de
pain d’épices nous pourrons observer une “ruche vitrée” au cœur d’un site agréable !
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org
Dimanche 14 juillet 2019 – HAUTE-GARONNE – Secteur Toulouse

A la découverte du Faucon des villes
Animé par Charlotte Bresson
Matinée
Guidé par les ornithologues, pédalons à travers les rues toulousaines à la rencontre
des oiseaux urbains. Faucon pèlerin et oiseaux de la Garonne seront au rendez-vous !
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org
Samedi 20 juillet 2019 – HAUTES-PYRÉNÉES – Secteur Bagnères-de-Bigorre

L’étage alpin, un témoignage glaciaire en sursis
Animé par Gilles Pottier, accompagnateur en moyenne montagne
Journée
L’étage alpin déploie ses étendues steppiques au-delà de 2200 m d’altitude environ et
constitue dans les Pyrénées la quasi-totalité de ce qu’on appelle “la haute montagne”.
Ce monde particulier, où règnent des conditions climatiques très rigoureuses est
sensiblement identique à la toundra qui s’étendait sur le piémont pyrénéen il y a
20000 ans environ. Partons à la découverte de ces “espèces du froid” aujourd’hui
menacées par le réchauffement anthropique du climat…
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org
Dimanche 21 juillet 2019 – HAUTE-GARONNE – Secteur Bagnèresde-Luchon

Randonnée botanique dans le Luchonais
Animé par Daniel Cailhol, accompagnateur en moyenne montagne
Journée
Sur les pas des voyageurs curistes naturalistes, qui dès le XVIII ème siècle ont parcouru
la vallée de la Frèche pour en dresser les inventaires floristiques, approchons les
plantes de montagne, des blocs rocheux et des sources à l’instar des Androsaces,
Saxifrages et autres Gentianes pour en admirer la diversité estivale.
En partenariat avec Isatis 31
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org

2019

© Campagnes vivantes 82

septembre

Animé par Rémy Humbert
Journée
Les lichens sont partout ! Dirigeons-nous vers les bords de la Garonne pour admirer
les lichens saxicoles qui poussent sur les murs roches et rochers puis profitons de la
coulée verte pour nous pencher sur les nombreux lichens sur les écorces des arbres.
Un monde à découvrir à toute saison.
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org

Dimanche 8 septembre 2019 – HAUTE-GARONNE – Secteur Arbas

Randonnée botanique et géologique dans le massif forestier de l’Arbas
Animé par Delphine Fallour
Journée
Partons explorer le milieu forestier et karstique de l’Arbas jusqu’au sommet de Pène
Blanque à 1117 m pour découvrir la géologie des paysages environnants et la diversité
floristique qui s’y développe.
En partenariat avec Nature Comminges
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org
Samedi 14 septembre 2019 – HAUTE-GARONNE – Secteur Portet-sur-Garonne

Zoom sur les insectes d’automne de la RNR Confluence Garonne-Ariège
Animé par Pierre-Olivier Cochard et Anne Cazalets (bénévole initiée au code LPC)
Matinée
De la forêt aux lacs en passant par les berges de la Garonne, ces riches paysages
accueillent une multitude de plantes et d’animaux parfois étonnants. Le temps d’une
matinée, partons à la découverte de ces écosystèmes protégés, aux portes de Toulouse.
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org
Vendredi 27 septembre 2019 – HAUTE-GARONNE – Mons

CINE CAUSERIE « Des serpents dans nos têtes : pourquoi sont- ils aussi… »
Animé par Laurent Barthe, président de la SHF et herpétologue à NEO
Soirée
Est-ce parce qu’ils rampent ? Ou bien qu’ils sont parfois venimeux ? Ou est-ce notre
héritage culturel qui fait des serpents des créatures terrifiantes ? Dur de savoir, mais
le constat est clair, nous sommes nombreux à en avoir peur, et certains sont même
phobiques. Découvrons la diversité et l’écologie des serpents de la région et revenons
sur certaines idées reçues et leur fondement.
Entrée LIBRE et GRATUITE, OUVERT à TOUS - A partir de 19h, à la salle des fêtes de Mons (31)
En partenariat avec Chemin faisant et la Mairie de Mons, autour du documentaire
de Cistude Nature « Des serpents dans nos têtes »

© R.Humbert
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novembre
Samedi 30 novembre 2019 – ARIÈGE – Secteur Verniolle

Invitation au dortoir du Milan royal
Animé par Benjamin Bouthillier
Après-midi
Passant l’hiver dans nos contrées, le milan royal apprécie la collectivité pour son repos
nocturne. C’est à cette période que le suivi de cet oiseau majestueux est le plus aisé.
Venez donc admirer ce rassemblement et participer au comptage derrière la lunette
de l’ornithologue.
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org

Décembre
Dimanche 7 décembre 2019 – HAUTES-PYRÉNÉES - Secteur Puydarrieux

Sous le crayon, une Nature à (re) croquer !
Animé par Fabrice Hibert
Matinée
Guidés par l’artiste autour du lac de Puydarrieux, site privilégié d’observation des
grues cendrées, laissons s’exprimer l’émotion du moment au grès de ce qui nous
touche et initions-nous au croquis d’étude naturaliste sur le vif.
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org
Couverture : Stage orthoptères © G.Riou, Sitelle torchepot © M.Bartoli, © A.Voirin
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