Belles découvertes à vous !

Mars
Samedi 7 mars – Haute-Garonne - Secteur Cugnaux

A la découverte de la Fritillaire pintade

Inscriptions
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 05 34 31 97 90
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 le jeudi 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 €

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.
ATTENTION : Ce logo indique des balades réservées aux
pieds sûrs et habitués à la randonnée de montagne (sans
contre-indication médicale).

Animée par Régis Mathon
Après-midi
Envie de découvrir une fleur sauvage dans un espace naturel de Cugnaux ? Les
associations Cugnaux en Transition et Nature En Occitanie vous invitent à découvrir
la floraison de la Fritillaire pintade, espèce protégée dans la région.
En partenariat avec l’association « Cugnaux en transition » et la Mairie de Cugnaux
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org

Avril
Dimanche 5 avril – HAUTE-GARONNE - Secteur Forêt de Buzet

Promenons-nous dans les bois…
Animée par Marc Senouque
Après-midi
Avant que les arbres ne gagnent leur verdoyante frondaison, partons observer la flore
printanière des sous-bois et des bords de ruisseau entre Tarn et coteaux.
En partenariat avec l’Office de tourisme de Val Aigo
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org
Jeudi 30 avril – HAUTE-GARONNE - Secteur Aucamville

CINÉ CAUSERIE “Des serpents dans nos têtes : pourquoi sont-ils aussi…”
Animée par Mickaël Nicolas
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.
Ouvert à tous. A partir de 20h30 au Cinéma Jean Marais à Aucamville.
Tarif à l’entrée du cinéma : 5,30 € / 4 € (moins de 14 ans)
En partenariat avec le CPN Les orchidées de Fenouillet, le CPN La Chevêche de
Launaguet et le Cinéma Jean Marais

Mai
Vendredi 8 mai – HAUTE-GARONNE – Secteur Layrac-sur-Tarn

Balade botanique en vallée du Tarn
Animée par Marc Senouque
Après-midi
En cette période de pleine floraison, retraçons l’histoire des paysages qui dominent
la vallée du Tarn et penchons-nous sur la flore des coteaux molassiques du secteur.
En partenariat avec l’Office de tourisme de Val Aigo
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org

Vendredi 15 mai – HAUTE-GARONNE – Secteur Mons Balade

Samedi 30 mai – HAUTES-PYRENEES – Secteur Vic-en-Bigorre

Grenouilles & Cie : plongée en compagnie des habitants de la mare

Balade nature autour du lycée agricole et forestier de Vic en Bigorre

Animée par Mickaël Nicolas
Soirée
Loin des idées reçues et des contes de fée, 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 sortie de nuit, allons, lampe en main à la rencontre des amphibiens.
En partenariat avec la mairie de Mons
Animation dans le cadre de Fréquence Grenouille
GRATUIT et OUVERT à TOUS - A partir de 20h30, à la salle des fêtes de Mons (31)

Animée 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 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org

Mercredi 20 mai – HAUTE-GARONNE – Secteur Portet-sur-Garonne

Juin

Balade nature entre Ariège et Garonne
Animée par Pauline Davet
Après-midi
Retrouvons-nous sur la Réserve naturelle à la rencontre entre Ariège et Garonne, là
où, préservées de l’urbanisation, faune et flore profitent de milieux naturels riches
et diversifiés, pour le plus grand bonheur des promeneurs.
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org
Samedi 23 mai – HAUTE-GARONNE – Secteur Toulouse

Richesses ornithologiques des bords de Garonne toulousaine
Animée par Thomas Buzzi
Matinée
Qui aurait cru que là, en pleine ville, se retrouveraient mouettes, hérons, hirondelles
et martinets ? Suivons l’ornithologue pour observer et comprendre les cycles de vie
de ces curieux “oiseaux des villes”.
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org
Dimanche 24 mai – HAUTE-GARONNE – Secteur Bessières

Coup de cœur pour une orchidée !
Animée par Marc Senouque
Matinée
Entre Albigeois et Pays toulousain, suivez le botaniste pour un rendez-vous privilégié
avec une orchidée emblématique et protégée : le Sérapias en cœur. Un petit détour
par le refuge des tortues n’est pas à exclure !
En partenariat avec l’Office de tourisme de Val Aigo
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org

Nature en occitanie 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 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,
du Graine Occitanie et d’OC’nat, Union des associations naturalistes d’Occitanie.

Vendredi 5 juin – HAUTE-GARONNE – Secteur Lasserre

Partenaires

Au crépuscule sur la piste de l’Engoulevent
Animée 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 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org
Dimanche 14 juin – GERS – Secteur Lamaguère

A tire d’ailes : les papillons de jour des coteaux de l’Astarac
Animée par Jean-Michel Catil
Journée
Accompagné d’un entomologiste, spécialiste des invertébrés, rendons-nous au sein
d’une nature préservée, dans un contexte agro-pastoral pour découvrir la grande
diversité des papillons de jour des coteaux de l’Astarac.
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90
– sortiesnature@natureo.org

partenaire

râce à l’implication des bénévoles, de nos partenaires techniques et financiers et
G
à votre participation, Nature En Occitanie propose en 2020 près de 30 sorties et
conférences sur des thématiques diverses, sur la Région Occitanie.

Financeurs du Programme 2020

Dimanche 24 mai - ARIEGE – Secteur Roquefixade

Excursion botanique en Pays Cathare
Animée par Daniel Cailhol et Régis Mathon
Journée
Partons en excursion botanique autour du château cathare de Roquefixade, sur
les soulanes de La Quière, les crêtes de La Lauzate et le plateau de La Calm pour
y observer les plantes des étages collinéens aux influences méditerranéennes,
atlantiques et même montagnardes !
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org

Dimanche 14 juin – HAUTE-GARONNE – Secteur Marignac

Randonnée botanique sur le sentier du Thurifère
Animée par Delphine Fallour
Journée
Dominant Saint-Béat et la confluence de la Garonne et de la Pique, la montagne de
Rié abrite une étonnante végétation méditerranéenne incluant une jolie population
de Genévrier thurifère et d’anciennes carrières de marbre que le « sentier du
Thurifère » permet de découvrir le temps d’une balade sportive réservée au pied sûr
et habitué à la randonnée de montagne (sans contre-indication médicale).
En partenariat avec Nature Comminges
@

Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org

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

Samedi 25 et Dimanche
26 Avril 2020
Assemblée générale
à Cazères (31)

Dimanche 21 juin – HAUTE-GARONNE – Secteur Toulouse

Rencontre toulousaine avec le Faucon pèlerin à vélo
Animée par Charlotte Bresson et Christophe Pasquier
Matinée
Guidés par les ornithologues, pédalons à travers les rues toulousaines à la rencontre
des oiseaux urbains sur les traces du Faucon pèlerin et des oiseaux des bords de
Garonne.
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org

Août
Samedi 29 août – HAUTES-PYRENEES – Secteur Vallée d’Aure ou Louron

Immersion dans une vieille forêt : L’arbre et les petites bêtes du bois mort
Animée par Sophie Maillé - Nature En Occitanie, 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 par le monde des petites bêtes du bois mort et de leurs
actions cruciales pour l’écosystème forestier.
En partenariat avec le CPIE Bigorre-Pyrénées et l’association A.R.B.R.E.S.
@
Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org

Samedi 24 octobre – HAUTE-GARONNE – Secteur Toulouse

Entrée
libre

Atelier « Pelotes » : des chouettes rendent service aux mammifères !
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 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org

novembre
Vendredi 20 novembre – HAUTE-GARONNE – Secteur Villate

Mercredis Naturalistes
Bagnères-de-Bigorre, vallon de Salut
Au Muséum d’Histoire naturelle

Regard écologique et naturaliste sur les champignons en forêt
Mercredi 22 avril à 20h00
Animée par Gilles Corriol, Mycologue au Conservatoire Botanique
National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées

2020

CONFÉRENCE : Les pigeonniers : des sentinelles du passé à l’avenir prometteur

Juillet
Samedi 4 juillet – HAUTES-PYRENEES – Secteur Vallée des Nestes

Les arbres des vieilles forêts Pyrénéennes
Animée par Sophie Maillé - Nature En Occitanie, Xavier de Muyser - A.R.B.R.E.S. et
Baptiste Verneil - Nature Comminges
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.
En partenariat avec Nature Comminges et l’association A.R.B.R.E.S.
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org
Mercredi 15 juillet – HAUTES-PYRENEES – Secteur Vallée d’Estaing

Sortie au lac du Barbat
Animée par Gilles Pottier et Fabrice Loos
Journée
Randonnée dans ce si joli Val d’Azun, haut lieu du pastoralisme, sous les ailes des grands
rapaces au pays des isards, des bouquetins, des marmottes et lézards endémiques.
En partenariat avec le CPIE 65
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org
Dimanche 19 juillet – ARIEGE – Secteur Seix

Focus sur la flore du Couseran
Animée par Daniel Cailhol
Journée
A l’ouest de l’Ariège de l’ouest, partons à la découverte de la flore du Couseran pour
une randonnée sportive réservée au pied sûr et habitué à la randonnée de montagne
(sans contre-indication médicale).
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org
Samedi 25 juillet – HAUTE-GARONNE – Secteur Merville

“A-corps” naturels : la nature en pleine conscience
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, le
temps d’une balade sensorielle dans la forêt alluviale du Ramier de Bigorre.
@
Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org

septembre
Dimanche 13 septembre – HAUTE-GARONE – Secteur Villemur sur Tarn

Au fil de l’eau : la flore des bords du Tarn
Animée par Marc Senouque
Après-midi
Le temps d’une balade familiale, promenons-nous le long de la rivière pour y
découvrir la flore de saison qui s’y épanouit.
En partenariat avec l’Office de Tourisme de Val Aigo
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org
Samedi 19 septembre – HAUTE-GARONNE – Secteur Cugnaux

Zoom sur le patrimoine végétal urbain
Animée par Régis Mathon
Après-midi
A l’occasion des Journées du Patrimoine, parcourons le Parc urbain de la Françoy à Cugnaux
pour aller à la rencontre des arbres du parc et de la flore du ruisseau de La Françoy.
En partenariat avec l’association « Cugnaux en transition » et la Mairie de Cugnaux
@ Inscription obligatoire au 09 67 03 84 07 – sortiesnature@natureo.org

octobre
Samedi 3 octobre – HAUTE-GARONNE – Secteur Forêt de Bouconne

Les lichens de la forêt de Bouconne à la loupe !
Animée par Rémy Humbert
Journée
Présents partout mais souvent ignorés, les lichens constituent un règne à part. Leur
diversité et leurs présences signent l’état de santé d’un milieu rendant leur découverte
d’autant plus fascinante et importante pour la préservation de la biodiversité.
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org

Animée par Diane Masclary
Soirée
Symbole de notre histoire, les pigeonniers reflètent le savoir-faire des artisans
locaux et témoignent d’un passé agricole intense et ancré dans le territoire. Grâce
à la volonté des associations, des collectivités et des particuliers, ils trouvent une
nouvelle vocation. A travers photos et objets, Diane Masclary emmène le public dans
une balade à la découverte de ces édifices architecturaux, fleurons du “patrimoine”.
En partenariat avec la Mairie de Villate
GRATUIT et OUVERT à TOUS - A partir de 20h30 à la salle des fêtes de Villate
Samedi 28 novembre – ARIEGE – Secteur Verniolle

Invitation au dortoir des Milans royaux
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 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org

Décembre
Samedi 5 décembre – HAUTES-PYRENEES – Secteur Puydarrieux

Adopte un sol !
Mercredi 6 mai à 20h00
Animée par Laurent Rigou de l’Atelier Sols, Urbanisme et Paysages

La biodiversité des Pyrénées
Mercredi 15 juillet à 20h00
Animée par Fabrice Loos, Éducateur en environnement et
accompagnateur en montagne au CPIE Bigorre-Pyrénées

Les Galliformes de montagne pyrénéens
Mercredi 5 août à 20h00
Animée par Grégory Odemer, Photographe animalier

Le baguage des oiseaux : Pourquoi ? Comment ?
Mercredi 14 octobre à 20h00
Animée par Charles Tessier, Bagueur généraliste pour le CRBPO - MNHN Paris

Sous le crayon, une Nature à (re) croquer !
Animée par Fabrice Hibert
Matinée
Guidé 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 naturaliste.
@ Inscription obligatoire au 05 34 31 97 90 – sortiesnature@natureo.org

Le retour du bouquetin ibérique dans les Pyrénées,
historique et perspectives
Mercredi 18 novembre à 20h00
Animée par Eric Sourp
Chef du service scientifique du Parc National des Pyrénées

Le massif de Posets, l’oublié des Pyrénées
Mercredi 9 décembre à 20h00
Animée par Xavier Dornier, Éducateur en environnement et
accompagnateur en montagne au CPIE Bigorre-Pyrénées
Couverture : Stage herpétologique © M.Bergès, Citron de Provence et Nigelle © M.Allain
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