G

râce à l’implication des bénévoles, de nos partenaires techniques et
financiers et à votre participation, Nature Midi-Pyrénées proposer en
2017 une trentaine de sorties et conférences sur des thématiques diverses,
sur 6 départements.

Inscriptions
L

Pour vous inscrire :
par téléphone au 05 34 31 97 90
par mail à contact@naturemp.org
par courrier : Nature Midi-Pyrénées, 14 rue de Tivoli 31000 Toulouse
en indiquant la (ou les) sortie(s) auxquelles vous souhaitez participer.
Toutes les inscriptions doivent se faire auprès de Nature Midi-Pyrénées sauf
mention contraire.
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 rendez-vous sont fixés directement sur les lieux
des sorties. Le transport est à votre charge.
Dans le cas où vous n’êtes pas adhérents, nous demandons une participation
lors de votre inscription.

Demi-journée
Journée

Vendredi 3 mars 2017 - HAUTES-PYRENEES, Secteur Montgaillard

Les amphibiens des coteaux de Bigorre

es sorties nature proposées dans ce programme sont ouvertes à tous
(les mineurs doivent être accompagnés). Elles sont gratuites pour les
adhérents de l’association.

tarifs

Mars

Adulte
8€
12 €

- de 16
ans
4€
6€

Famille
2 adultes + enfant(s)
12 €
20 €

Animée par Gilles Pottier et Xavier Dornier, en partenariat avec le CPIE
Bigorre-Pyrénées
Faisons les présentations et partons à la tombée de la nuit visiter des mares
réaménagées pour les amphibiens. En pleine période de reproduction, nous
observerons certainement, pontes, têtards, grenouilles, crapauds et autres
tritons dans leur habitat naturel.
Soirée
Animation dans le cadre de Fréquence Grenouille
@ GRATUIT et OUVERT à TOUS - Inscription obligatoire auprès du CPIE BigorrePyrénées (05 62 95 49 67 - cpie65@wanadoo.fr)

Samedi 11 mars 2017 - Plusieurs sites

Qui se cache vraiment derrière le cri de la chouette ?

Quand le monde s’endort, les oiseaux de nuit règnent en maître autour des
villages, cultures et autres prairies. Partons à la rencontre des rapaces nocturnes
et apprenons à mieux connaître ces animaux mystérieux.
Soirée
Animation dans le cadre de la 12e Nuit de la Chouette

HAUTE-GARONNE – Secteur Mons
Animée par Frédéric Salein et Carine Guibert, en partenariat
avec Chemin faisant et la Mairie de Mons

GRATUIT et OUVERT à TOUS - Inscription obligatoire auprès
de Nature Midi-Pyrénées (05 34 31 97 90 - contact@naturemp.org)
@

ARIEGE – Secteur Saint-Quirc
Animée par Thomas Buzzi, en partenariat avec Sorties
Nature-Thomas Buzzi

@ GRATUIT et OUVERT à TOUS - Inscription obligatoire auprès de Thomas Buzzi
(06 52 17 26 71 - thomasbuzzi@yahoo.fr)

HAUTES-PYRENEES – Secteur Vic-en-Bigorre
Animée par Chritophe Cognet, Jérôme Loiret et Paz Costa, en partenariat
avec le CPIE Bigorre-Pyrénées

GRATUIT et OUVERT à TOUS - Inscription obligatoire auprès du Comité local 65
(05 62 91 07 16 – hautespyrenees@naturemp.org)
@

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.
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.

Conférence
Mercredi 22 mars 2017 – HAUTE-GARONNE – Toulouse

Vous avez dit Myxomycète ?

Animée par Anne-Marie Rantet-Poux de la Société des sciences
naturelles de Tarn-et-Garonne (SSNTG) et Rémy Humbert

Jamais un organisme vivant n’a autant intrigué les scientifiques ! Le myxomycète
met au défi toutes les lois de la classification habituelle : ni animal, ni végétal, ni
champignon, il mérite qu’on fasse sa connaissance !
Soirée
@ Réservation obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

Dimanche 26 mars 2017 – TARN - Secteur Andillac

Découverte et usages de la flore locale tarnaise
Animée par Rémi Clec’h

Le printemps pointe le nez et avec lui de nombreuses fleurs s’épanouissent.
Penchons-nous sur les plantes que nous côtoyons parfois chaque jour sans pour
autant les regarder. Savez-vous que certaines d’entre elles sont comestibles ou
peuvent vous soigner ?
@

Après-midi
Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

Avril

Samedi 20 mai 2017 – ARIEGE – Saint-Quirc

Quand le verger s’endort…un peuple s’éveille !
Animée par Thomas Buzzi, en partenariat avec le Domaine de Vernou
Au domaine du Vernou, producteur de pommes bio, la nature est préservée.
Lors d’une balade explicative, prenons conscience de toute la vie présente
sur place : oiseaux, chouettes et hiboux, batraciens, chauves-souris et autres
animaux nocturnes.
@

Soirée
Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

Juin

Dimanche 9 avril 2017 – HAUTE-GARONNE – Secteur Roques-sur-Garonne

Observation des oiseaux du lac de Lamartine

Nature Midi-Pyrénées

agit depuis 1969 pour la
protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que pour la
préservation des milieux naturels de la région.
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.
Nature Midi-Pyrénées est une association à but non lucratif, reconnue
d’intérêt général et apolitique. Elle est membre du mouvement France Nature
Environnement Midi-Pyrénées.

Partenaires

Animée par Jean-Philippe Thelliez

Suivons l’ornithologue dans sa mission de suivi des oiseaux du lac de Lamartine.
Aigrettes, hérons, chevaliers et autres martins pêcheurs en chasse s’inviteront
peut être dans votre lunette !
@

Matinée
Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

Samedi 22 avril 2017 – HAUTE-GARONNE – Secteur Portet-sur-Garonne

Sur la piste des animaux sauvages de la RNR Confluence Garonne-Ariège
Animée par Jean-Jacques Poupinel

A la découverte de la faune sauvage peuplant la Confluence, nous rechercherons
les indices de présence de chevreuils, renards, blaireaux et avec un peu de
chance d’une nouvelle venue dans le secteur : la Loutre.
Après-midi
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

Samedi 29 avril 2017 – GERS – Secteur Auch

Au petit soin de la nature gasconne

Animée par Laurent Barthe, en partenariat avec l’Atelier thérapeutique
Marminos du Centre Hospitalier du Gers
A la périphérie de la capitale gasconne, partons à la découverte de la biodiversité
des pairies, mares et coteaux gérés par l’atelier thérapeutique de Marminos.
Matin
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

Mai
Samedi 20 mai 2017 – HAUTES-PYRENEES – Vic-en-Bigorre

Nature et curiosités aux portes du lycée

Animée par Philippe Bricault, en partenariat avec le lycée agricole et
forestier de Vic-en-Bigorre
Laissons-nous surprendre par les richesses de la forêt voisine du lycée, partons
à la recherche des indices de présences animales, suivons les vignes sauvages et
attardons nous autour du rucher, du lac pour en surprendre les habitants.
@

Journée
Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

Samedi 3 juin 2017 – GERS – Secteur L’Isle Jourdain

Les amphibiens des prairies humides

Animée par Guillaume Sancerry, en partenariat avec l’ADASEA du Gers
Qui pourrait penser que des terres inondées profitent à la biodiversité ? Grenouilles,
crapauds et autres tritons profitent de ces zones humides occasionnelles et
naturellement providentielles pour s’y reproduire : ouvrez l’œil !
Soirée
Animation dans le cadre de Fête des mares
@ GRATUIT et OUVERT à TOUS - Inscription obligatoire auprès de
Nature Midi-Pyrénées (05 34 31 97 90 - contact@naturemp.org)

Dimanche 4 juin 2017 – ARIEGE – Secteur Le Port

Randonnée botanique dans le PNR des Pyrénées Ariégeoises
Animée par Daniel Cailhol, AMM* et Marion Boutin

Prenons un peu de hauteur pour découvrir la très riche flore du cap du Paillé, de
la Serre de la Piède et du plateau du Bispou. Une multitude de micros reliefs nous
réserveront plein de découvertes en fonction de l’avancement de la floraison.
@

Journée
Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

Financeurs du Programme 2017

Dimanche 4 juin 2017 – HAUTES-PYRENEES – Secteur Neuilh

Faune et flore de la vallée de l’Oussouet
Animée par François Prud’homme

Laissons-nous surprendre par la richesse de la nature Pyrénéenne sur un
territoire où plantes, amphibiens, oiseaux et autres insectes tirent profit de la
diversité des milieux naturels.
@

Après-midi
Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

Samedi 17 juin 2017 – AVEYRON – Secteur Plaisance

Que devient le « Rat d’or » aveyronnais ?
Animée par Elsa Fernandes

Venez découvrir les techniques d’inventaire de la faune sauvage à travers le suivi
Muscardin en Aveyron. Noisettes rongées, occupation de nids, en passant par
l’analyse du régime alimentaire de ses prédateurs, tant d’indices qui permettent
d’en savoir plus sur ce petit rongeur doré.
@

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

Samedi 13 et Dimanche 14 Mai
2017
Assemblée générale

Journée
Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

© Mathieu Menand

Juillet

Août

Samedi 8 juillet 2017 – GERS – Secteur St-Clar

Mercredi 9 aout 2017 – HAUTES-PYRENEES – Secteur Vallée de Lesponne

Animée par Jean-Michel Catil, en partenariat avec l’Office de Tourisme
Bastides de Lomagne

Animée par Fabrice Loos et Gilles Pottier, en partenariat avec le CPIE
Bigorre-Pyrénées

Safari chez les insectes de la Lomagne gersoise

Dans la campagne de Saint-Clar, venez recenser les insectes en compagnie d’un
naturaliste. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles à la recherche des papillons,
criquets, et autres cigales. Capture et observation au moyen de filets, loupes et
boîtes à insectes.
Matinée
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

Une grande course de la vallée de Lesponne : “la Conques agua”

Partons entre forêts et estives dans une ambiance pastorale pour découvrir la
faune, la flore et les traditions valléennes.
Journée
Inscription obligatoire auprès du CPIE Bigorre-Pyrénées (05 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr)
@

Samedi 8 juillet 2017 – HAUTES-PYRENEES – Secteur Val d’Azun

Septembre

Découverte des oiseaux avec nos oreilles, sans pour autant
fermer les yeux !

Animée par Olivier Swift, en partenariat avec les Amis du Parc National des

Pyrénées et Philofauna

Aiguisons nos oreilles et pointons nos jumelles sur les oiseaux de la région : les
conseils de l’ornithologue vous guideront dans une initiation aux chants et cris
de ces virtuoses pyrénéens à plumes !
Journée
@ GRATUIT et OUVERT à TOUS - Inscription obligatoire auprès des APNP - 05 59 27 15 30

Samedi 21 juillet 2017 – HAUTES-PYRENEES – Vidouze

1e nuit en compagnie des chauves-souris !

Animée par Hélène Dupuy et François Prud’homme, en
partenariat avec la Maison Peyroy – Chambres et table d’hôtes, le
Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées et la SFPM

En compagnie de naturalistes, partons à la rencontre des espèces qui peuplent
le territoire et initions-nous à leur langage. Venez découvrir les deux espèces
de chauves-souris qui logent au gîte, et participez au comptage de la colonie
au moment de leur sortie nocturne.
Soirée
Animation dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris
@ GRATUIT et OUVERT à TOUS - Sans inscription.

Vendredi 1er septembre 2017 – GERS – Auch

2 nuit en compagnie des chauves-souris !
e

Animée par Hélène Dupuy et Annie Pavan, en partenariat
avec la mairie d’Auch, le Groupe Chiroptères de MidiPyrénées et la Société Française pour l’Etude et la
Protection des Mammifères
En compagnie de naturalistes, partons à la rencontre des espèces qui peuplent
le territoire et initions-nous à leur langage le temps d’une soirée.
Soirée
Animation dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris
@ GRATUIT et OUVERT à TOUS - Sans inscription.

Samedi 9 septembre 2017 – TARN – Secteur Larroque

Les 1001 pattes du peuple de l’herbe

Animée par Pierre-Olivier Cochard et Samuel Danflous, en partenariat
avec le Groupe des Invertébrés de Midi-Pyrénées

Animée par Gilles Pottier et Paz Costa

Suivons Paz et Gilles à la rencontre du calotriton et du lézard des Pyrénées.
Ces deux espèces, endémiques des Pyrénées et sensibles aux changements
climatiques, sont suivies de près sur la chaîne pyrénéenne dans le cadre du
projet ECTOPYR.
@

Journée
Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

Dimanche 30 juillet 2017 – HAUTE-GARONNE – Secteur Oô

Randonnée botanique et sportive dans le Luchonais
Animée par Daniel Cailhol, AMM et Marion Boutin

Accompagnez le botaniste dans le val d’Esquierry, entre 1100 et 2100m
d’altitude à la découverte de la flore des Pyrénées.
Attention : Balade réservée aux bons marcheurs au pied sûr !
@

Journée
Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

@

Après-midi
Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

Dimanche 17 septembre 2017 – HAUTE-GARONNE – Secteur Arbas

20000 lieues sous la montagne : la Lherzolite !

Animée par Maurice Clément-Faivre et Delphine Fallour, en partenariat
avec Nature Comminges
Roche insolite, la Lherzolite est sortie de la croûte terrestre lors de la formation
des Pyrénées ! Après une présentation de cette rareté dans la région, partons à
sa rencontre vers le Tuc de Haurades (1554 m) avec l’observation de la végétation
associée à ces paysages.
Attention : Balade réservée aux bons marcheurs au pied sur !
@

Journée
Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

Décembre

Lever du jour sous l’œil du faucon pèlerin toulousain
Animée par Charlotte Bresson et Christophe Pasquier

A vélo, pédalons à travers les rues toulousaines et accompagnons une
ornithologue dans son suivi des oiseaux des villes à l’instar du fameux faucon
pèlerin ou des oiseaux de la Garonne. Nous nous arrêterons en divers points
pour observer les oiseaux qui nous côtoient parfois à notre insu !
@

Matinée
Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

Samedi 30 septembre 2017 – HAUTES-PYRENEES – Secteur Louron

A l’écoute des amours du cerf

Animée par Patrick Harlé, bénévole et technicien forestier

Chaque automne, le seigneur des forêts fait entendre son appel immanquable
dans les clairières des massifs pyrénéens. Avec discrétion, nous nous inviterons
sur les terres du cerf élaphe pour nous plonger dans cette ambiance éphémère,
en spectateur de ce spectacle unique.
@

Soirée
Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

octobre
Samedi 14 octobre 2017 – AVEYRON – Secteur Plaisance

Que devient le « Rat d’or » aveyronnais ? – Le retour !
Animée par Elsa Fernandes

Venez découvrir les techniques d’inventaire de la faune sauvage à travers le suivi
Muscardin en Aveyron. Noisettes rongées, occupation de nids, en passant par
l’analyse du régime alimentaire de ses prédateurs, tant d’indices qui permettent
d’en savoir plus sur ce petit rongeur doré.
@

Journée
Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

Novembre

Observons les insectes (orthoptères, coccinelles…) et araignées de fin d’été
vivant sur les milieux secs calcaires que sont les remarquables pelouses des
environs de la forêt de Grésigne.

Jeudi 27 juillet 2017 – HAUTES-PYRENEES – Secteur Loudenvielle

Comment l’animal peut-il prédire son avenir face au
réchauffement climatique ?

Dimanche 24 septembre 2017 – HAUTE-GARONNE – Secteur Toulouse

Samedi 4 novembre 2017 – HAUTE-GARONNE – Secteur Toulouse

Les lichens des villes

Samedi 2 décembre 2017 – ARIEGE – Secteur Verniolle

Invitation au dortoir du milan royal

Animée par Benjamin Bouthillier et Sylvain Fremaux
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.monde à découvrir à toute saison !
@

Après-midi
Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

*AMM : Accompagnateur Moyenne Montagne

Mercredis
Naturalistes
C

Bagnères-de-Bigorre,

ycles de conférences

vallon de

Salut - Au Muséum d’Histoire

naturelle

A partir de 20h30
En partenariat avec le CPIE Bigorre-Pyrénées et la mairie de Bagnères-de-Bigorre
@ GRATUIT et OUVERT à TOUS - Informations auprès du CPIE BigorrePyrénées (05 62 95 49 67 - cpie65@wanadoo.fr)

- Ça va chauffer ! Serpents, lézards, tritons...
Comment ferez-vous face au changement climatique ?

Mercredi 17 mai

Animée par Fabien Aubret, Audrey Trochet et Gilles Pottier

Reptiles et amphibiens de par leur écologie et leur biologie sont les premiers
touchés par le changement du climat : augmentation des températures,
sécheresse, perte d’habitats. Quel avenir pour ces espèces aujourd’hui menacées ?
En partenariat avec le CNRS de Moulis

Mercredi 7 juin - Blaireau qui es-tu ?
Animée par Hélène Dupuy

Suite au visionnage du film de Yann Lebecel « Le blaireau, “petit ours’’ de nos
campagnes », échangeons avec une naturaliste sur l’écologie de cet animal qui intrigue
de par ses mœurs peu connues et sa cohabitation parfois difficile avec l’Homme.

Mercredi 5 juillet - Biodiversité en danger : pistes pour lier Nature

Animée par Rémy Humbert

et Agriculture

Dirigeons-nous vers les bords de la Garonne pour admirer les lichens qui
poussent sur les murs roches et rochers puis profitons de la coulée verte pour
nous pencher sur les nombreux lichens ornant l’écorce des arbres. Un monde à
découvrir à toute saison !

Pendant longtemps Nature et Agriculture ont été antinomiques or comme dans
tous milieux, l’agrosystème peut accueillir et bénéficier d’une riche biodiversité.
Penchons-nous sur des actions accessibles et reproductibles.

@

Journée
Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

Samedi 12 novembre 2017 – TARN – Secteur Cagnac les Mines

Balade dans le bois de Saint-Quintin
Animée par Rémi Clec’h

Profitons de cette fin de saison et des derniers rayons de soleil pour découvrir
la flore d’automne.
Après-midi
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 ou contact@naturemp.org

Programme
sorties nature 2017

Animée par Sylvain Frémaux et Paz Costa

Mercredi 16 aout - Le Parc national des Pyrénées : 1967-2017

Venez découvrir un petit aperçu sur les débuts, puis l’évolution du Parc national des
Pyrénées qui fête ses cinquante ans avec le témoignage d’un ancien garde-moniteur.

Mercredi 4 octobre - Petits oasis de biodiversité, les mares et leurs habitants
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 !

Mercredi 22 novembre - La Sierra de Guara : l’Eden du piémont pyrénéen

Découvrons en image cette célèbre sierra extérieure aux Pyrénées. L’étonnante
biodiversité du parc naturel, ce haut-lieu du canyoning, la richesse du patrimoine
bâti et ses vallées chargées d’histoires, en font une contrée fascinante.

www.naturemp.org
Muscardin © G.Theude / Animation ABC Ste Foy de Peyrolière © M.Nicolas / Tourbière d’Uls © N.Dal Pos

