G

râce à l’implication des bénévoles, de nos partenaires techniques et
financiers et à votre participation, Nature Midi-Pyrénées propose en
2018 une trentaine de sorties et conférences sur des thématiques diverses,
sur 6 départements de la Région Occitanie. Belles découvertes à vous !

Inscriptions
L

Mars
Dimanche 18 mars 2018 - TARN, Secteur Castelnau de Montmiral

Découverte de la flore vernale et des chants d’oiseaux en forêt de
Grésigne
Animée par Rémi Clec’h

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.
Pour vous inscrire :
par téléphone au 09 67 03 84 07
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.

Après-midi

En compagnie du botaniste, partons au bois découvrir la flore printanière et
laissons-nous guider par le chant mélodieux des amours ornithologiques !
@

Samedi 31 mars 2018 - ARIEGE - Secteur Saint-Quirc

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

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.
@

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, et sauf mention contraire, une
participation vous sera demandée lors de votre inscription.

tarifs
Demi-journée
Journée

Adulte
8€
12 €

- de 16
ans
4€
6€

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

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

Avril

Afin de minimiser les dérangements et faciliter
l’observation, les animaux de compagnie ne sont pas
acceptés sur les sorties.

Animée par Marc Senouque

Animée par Daniel Caihol

Journée

Depuis la tour de défense de Villemur jusqu’aux coteaux dominant le « Val’Aïgo »,
partons à la découverte de la faune et la flore particulièrement riche de la vallée
du Tarn.
@

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

Vous avez dit Myxomycète ?

Animée par Anne-Marie Rantet-Poux de la Société des Sciences
Naturelles de Tarn-et-Garonne (SSNTG)

Jamais un organisme vivant n’a autant intrigué les scientifiques ! Le Myxomycète
met au défi toutes les lois de la classification habituelle. Il n’est ni un animal, ni un
végétal, ni un champignon ! Pourtant il est successivement un peu des trois ! Le
Myxomycète est un être vivant très original.Tellement original qu’il mérite qu’on
fasse sa connaissance !
A partir de 20h30 - GRATUIT ET OUVERT A TOUS - Au Muséum d’histoire naturelle

En partenariat avec le CPIE Bigorre-Pyrénées et la mairie de Bagnères-de-Bigorre

Dans le cadre des cycles de conférences “Les mercredis naturalistes”

Animée par Guillaume Sancerry et Mathieu Orth, en partenariat avec le
Groupe Ornithologique Gersois (GOG)
Matinée

Accompagné de deux ornithologues, partons sur les chemins pour éduquer
notre oreille et apprendre à reconnaître les vocalises des oiseaux printaniers.
@

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

Animée par Mickaël Nicolas, en partenariat avec UMEN

Journée
Partons à la découverte de la multitude des paysages riverains de la Réserve
Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège depuis Clermont-le-Fort, aux côtés
de l’association Nature Midi-Pyrénées.
Des bords d’Ariège aux terres agricoles en passant par les zones boisées, nous
observerons la faune et la flore associées à ces milieux mais aussi le patrimoine bâti
associé, à l’instar de l’oratoire Notre Dame des Bois qui alimente encore aujourd’hui
les légendes locales. Vous apprendrez le maniement de la Joëlette, fauteuil de
randonnée unie-roue. Vous découvrirez aussi l’association UMEN, ses valeurs, et une
activité de randonnée.
@

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07

ou contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr

Mai

@

Excursion botanique en Occitanie

Animée par Lisa Moreno et Marc Senouque
Journée

Dans un paysage de garrigues, chênaies vertes et autres pelouses rocailleuses
partons en balade sur ces zones calcaires, traversées par de petits cours d’eau et
résurgences et laissons-nous surprendre par leur richesse botanique.
@

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

Dimanche 13 mai 2018 – HAUTES-PYRENEES – Secteur Bagnères-de-Bigorre

De la forêt au rucher, il n’y a qu’un pas !

Animée par Philippe Bricault, en partenariat avec le Lycée agricole et
forestier J. Monnet de Vic en Bigorre

Conférence

Dans les coulisses de la prise de vue animalière
Animée par Xavier Dornier

Découvrons ensemble les affuts, le matériel de camoufflage, et le matériel de
prise de vue, avec son “making off”,avant une projection des plus beaux regards
croisés sur la faune pyrénéenne.
A partir de 20h30 - GRATUIT ET OUVERT A TOUS - Au Muséum d’histoire naturelle

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

Itinérance nature en vallée des Gaves

Animée par Augustin Creton et Kévin Ollivo, en partenariat avec la
Maison du vélo
Matinée
Redécouvrons le vélo et sa pratique pour sillonner la voie verte des Gaves pour
découvrir à votre rythme la richesse des paysages, villages et nature de l’une des
plus belles vallées des Pyrénées.
Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

Samedi 26 mai 2018 – GERS – Secteur Mirande

Comment les pratiques agricoles participent à la conservation
des espèces sensibles ?

Animée par Nicolas Duffau, en partenariat avec le CFPPA du Gers - Lycée
Agricole de Mirande
Matinée

Depuis plusieurs années, le Domaine de Valentées joue un rôle dans la préservation
de la biodiversité gersoise. Le temps d’une balade autour du domaine, laissonsnous guider par nos observations naturalistes, au cœur d’un territoire rural ou
polycultures, variétés anciennes et respect de la nature sont les maîtres mots. En
fin de balade, une dégustation de produits locaux réjouira nos papilles !
@

Juin
Vendredi 1 juin 2018 – HAUTE-GARONNE – Secteur Lasserre

A tire d’aile au clair de lune : l’engoulevent
Soirée

@

Financeurs du Programme 2018

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

Discret tant par son vol que par son écologie, l’engoulevent parcoure les cieux
étoilés à la recherche d’insectes dont il est friand. Partons en balade pour découvrir
ses habitats et admirer le vol acrobatique de ce pilote de ligne en vol de nuit.

Loupes et clés 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.

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.

Samedi 19 mai 2018 – HAUTES-PYRENEES – Secteur Vallée des Gaves

Animée par Pierre Dupuy

Journée

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.

En partenariat avec le CPIE Bigorre-Pyrénées et la mairie de Bagnères-de-Bigorre

Après la découverte de la forêt du lycée, riche d’indices de présence animale et
autres, découvrons la biodiversité des étangs voisins, haut lieu de migration des
amphibiens, fréquenté également par de nombreux reptiles. A deux pas, équipé
de tenues apicoles, les volontaires pourront s’immiscer dans la vie des abeilles
grâce à l’ouverture d’une des ruches du lycée.

Animée par Hubert Basle

Nature Midi-Pyrénées

Dans le cadre des cycles de conférences “Les mercredis naturalistes”

Journée

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

Mercredi 16 mai 2018 – HAUTES-PYRENEES – Bagnères de Bigorre

@

Samedi 12 mai 2018 – HERAULT – Secteur Notre-Dame-de-Londres

Suivons la faune des Pyrénées… à la trace !

@

Journée

Suivons les chemins ponctués de ruines cathares et arrêtons-nous devant la
faune et la flore caractéristiques et patrimoniales de ces paysages aussi secs que
riches à la fois.

Randonnée partagée à la confluence entre Ariège et coteaux

@

Samedi 21 avril 2018 – HAUTES-PYRENEES – Secteur Arrens Marsous

Rencontre avec la flore méditerranéenne des chemins cathares

Samedi 28 avril 2018 – HAUTE-GARONNE – Secteur Clermont-le-Fort

Mercredi 4 avril 2018 – HAUTES-PYRENEES – Bagnères de Bigorre

Comment reconnaître les chants d’oiseaux ?

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 !

Dimanche 13 mai 2018 – ARIEGE – Secteur Roquefixade

Tours et détours dans la vallée du Tarn

Conférence

Samedi 14 avril 2018 – GERS - Secteur Grand Auch
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.

Dimanche 22 avril 2018 – HAUTE-GARONNE – Secteur Villemur sur Tarn

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

Samedi 5 et Dimanche 6 Mai 2018
Assemblée générale à Caylus (82)

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

© M. Nicolas

© Marc Senouque

Samedi 2 juin 2018 – HAUTE-PYRENEES – Secteur Arrens Marsous

Dimanche 24 juin 2018 – HAUTE-GARONNE – Toulouse

Animée par Hubert Basle

Animée par Charlotte Bresson et Christophe Pasquier

Août

Enfourchons notre vélo et pédalons à travers les rues toulousaines à la rencontre
des oiseaux urbains : Faucon pèlerin et Oiseaux de la Garonne.

Conférence

A l’affût de la faune du Parc National des Pyrénées
Après-midi + nuit + matinée

Hermine, belette et autres petits mammifères sont des animaux discrets qui ne
se laissent apercevoir que par les plus chanceux. Initions-nous aux techniques
de l’affût le temps d’un petit séjour en montagne et laissons-nous surprendre
par la biodiversité des Pyrénées.
Attention : Balade réservée aux participants au pied sûr et habitués à la
randonnée en montagne (sans contre-indication médicale).
@

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

Samedi 9 juin 2018 – HAUTES-PYRENEES – Secteur Vallée des Nestes

Immersion dans une vieille forêt pyrénéenne

Animée par Sophie Maillé, Philippe Falbet, Xavier de Muyser, en
partenariat avec l’Association Nature Comminges, l’Observatoire des
Forêts Commingeoises, l’association A.R.B.R.E.S.
Journée

Lever du jour sous l’œil du faucon pèlerin toulousain
Matinée

@

Samedi 30 juin 2018 – HAUTES-PYRENEES – Secteur Arrens Marsous

A la rencontre des marmottes et grands rapaces de la Vallée de
Bouleste
Animée par Hubert Basle
Journée

Depuis le lac du Tech, partons observer la faune de la Vallée de Bouleste à l’instar
des grands rapaces pyrénéens ou encore des nombreuses marmottes qui
fréquentent le secteur. De jeunes et curieux marmottons seront certainement
au rendez-vous !
@

Histoire et Nature d’un petit Mon(t)s

Animée par Mickaël Nicolas, Thomas Lheureux et Marie Fougère
Danezan
Matinée

Entre la plaine toulousaine et le Lauragais, parcourons les sentiers et l’histoire
d’un petit village rural qui nous conduiront de forêts en prairies et de lacs en
ruisseaux à la rencontre de la faune et de la flore locale.
@

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

Conférence

Vendredi 15 juin 2018 – HAUTE-GARONNE – Secteur Mons

Entre campagne et ville : les oiseaux de nos villages

Animée par Mickaël Nicolas et Sylvain Frémaux, en partenariat avec la
mairie de Mons
Conférence - Soirée

Le temps d’une soirée, l’ornithologue nous contera la vie des nombreux oiseaux
qui s’invitent au jardin le printemps venu. Des couleurs aux chants : Qui sont-ils ?
Comment les aider ? Quelles sont les erreurs à éviter ?
@

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

Conférence

Mercredi 20 juin 2018 – HAUTES-PYRENEES – Bagnères de Bigorre

Les vieilles forêts : des cœurs de biodiversité
Animée par Laurent Larrieu

Nous partirons à la découverte des vieilles forêts pyrénéennes, un patrimoine
vivant de nos montagnes. Un groupe de scientifiques a mené un inventaire et
une caractérisation de ces espaces forestiers à haute naturalité : découvrons
leurs travaux.
A partir de 20h30 - GRATUIT ET OUVERT A TOUS - Au Muséum d’histoire naturelle

En partenariat avec le CPIE Bigorre-Pyrénées et la mairie de Bagnères-de-Bigorre

Expéditions scientifiques en Arctique
Animée par Vadim Heuacker

Spécialisé dans les écosystèmes polaires, le Groupe de Recherche en Écologie
Arctique enquête depuis plus de 25 ans au cœur du plus grand parc national
du monde : le Nord-Est du Groenland. Grâce à son expérience unique, Vadim
Heuacker, vous initiera aux secrets d’une nature extrême en équilibre précaire,
menacée notamment par le dérèglement climatique.

Animée par Delphine Fallour, en partenariat avec l’Association Nature
Comminges
Journée

Depuis la Fontaine de l’Ours vers le lapiaz sommital en amont de la cabane de
Roque Pi, partons à la découverte des « entonnoirs », failles et autres gouffres du
système karstique du massif d’Arbas et arretons nous sur sa végétation.
@

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

octobre

A partir de 20h30 - GRATUIT ET OUVERT A TOUS - Au Muséum d’histoire naturelle

En partenariat avec le CPIE Bigorre-Pyrénées et la mairie de Bagnères-de-Bigorre

Programme
sorties nature 2018

Conférence

Dans le cadre des cycles de conférences “Les mercredis naturalistes”

Mercredi 24 octobre 2018 – HAUTES-PYRENEES – Bagnères de Bigorre

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

A la découverte du Congost de Mont Rebeï-Montsec

Découverte en images de cette somptueuse sierra extérieure aux Pyrénées.
Espace naturel protégé, le Congost de Montrebeï est la dernière grande gorge
sauvage de Catalogne. Traversé par de vertigineux sentiers aménagés au dessus
du vide, nous parcourons ce site étonnant où géologie, histoire, patrimoine,
biodiversité et sports de pleine nature se lient à merveille.

Juillet

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

Dimanche 10 juin 2018 – HAUTE-GARONNE – Secteur Mons

Mercredi 22 août 2018 – HAUTES-PYRENEES – Bagnères de Bigorre

Randonnée dans le massif karstique et forestier de l’Arbas

Animée par Xavier Dornier

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.
@

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

Dimanche 30 septembre 2018 – HAUTE-GARONNE – Secteur Arbas

A partir de 20h30 - GRATUIT ET OUVERT A TOUS - Au Muséum d’histoire naturelle

Mercredi 11 juillet 2018 – HAUTES-PYRENEES – Bagnères de Bigorre

En partenariat avec le CPIE Bigorre-Pyrénées et la mairie de Bagnères-de-Bigorre

Soum de Monpelat

Dans le cadre des cycles de conférences “Les mercredis naturalistes”

Animée par Gilles Pottier et Xavier Dornier, en partenariat avec le CPIE
Bigorre-Pyrénées et la mairie de Bagnères-de-Bigorre

Septembre

Journée

Au travers des pinèdes du grandiose massif du Néouvielle, nous allons
rencontrer une flore et une faune d’altitude des plus surprenantes d’amphibiens
et de reptiles par exemple, en tutoyant les 2500 m avec des points de vue
remarquables entre granites et lacs... Co-animation avec Gilles Pottier,
herpétologiste de Nature-Midi-Pyrénées.
@

Inscription obligatoire auprès du CPIE 05 62 95 49 67 ou cpie65@wanadoo.fr

Samedi 28 juillet 2018 – HAUTES-PYRENEES – Secteur Bagnères-de-Bigorre

L’étage alpin, un témoignage glaciaire en sursis
Animée par Gilles Pottier
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 (couverture neigeuse continue la moitié de l’année, température
moyenne annuelle de 0°C...), est sensiblement identique à la toundra qui
s’étendait sur le piémont pyrénéen il y a 20000 ans environ. Il a d’ailleurs hérité
d’une bonne partie des espèces qui y existaient (à quelques mammouths près),
et qui ont suivi le repli du froid en altitude durant le réchauffement climatique
post-glaciaire. Partons à la découverte de ces “espèces du froid” aujourd’hui
menacées par le réchauffement anthropique du climat...
Attention : Balade réservée aux participants au pied sûr et habitués à la
randonnée en montagne (sans contre-indication médicale).
@

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

Novembre

Dimanche 16 septembre 2018 – TARN – Secteur Larroque

Samedi 3 novembre 2018 – HAUTE-GARONNE – Secteur Toulouse

Animée par Samuel Danflous, partenariat avec le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP) et le Groupe des Invertébrés de
Midi-Pyrénées (GIMP)

Animée par Rémy Humbert

Les 1001 pattes du peuple de l’herbe

Après-midi

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

Les lichens sont partout !
Journée

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 corticoles ornant l’écorce des
arbres. Un monde à découvrir à toute saison !
@

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 ou contact@naturemp.org

Décembre

Conférence

Mercredi 19 septembre 2018 – HAUTES-PYRENEES – Bagnères de Bigorre

Vie de Loup : ni ange, ni démon
Animée par Christian Barat

En France j’ai été éradiqué en 1947 à Dournazac (87). Pourquoi mon retour
suscite-t-il autant de controverses ? Croyances et réalités se mêlent autour de
moi. Mais je suis là pour vivre en acteur de biodiversité, et si l’on peut m’écouter,
je peux m’incliner devant les drames humains et souscrire aux détresses
dénoncées.
A partir de 20h30 - GRATUIT ET OUVERT A TOUS - Au Muséum d’histoire naturelle

En partenariat avec le CPIE Bigorre-Pyrénées et la mairie de Bagnères-de-Bigorre

Dans le cadre des cycles de conférences “Les mercredis naturalistes”

Samedi 1 décembre 201 – ARIEGE – Secteur Verniolle

Invitation au dortoir du milan royal
Animée 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 ou contact@naturemp.org

www.naturemp.org

Dans le cadre des cycles de conférences “Les mercredis naturalistes”

© A. Voirin

