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G

râce à l’implication des bénévoles, de nos partenaires techniques et financiers et à votre
participation, Nature Midi-Pyrénées a pu proposer en 2015 une trentaine de sorties sur des
thématiques diverses, sur 5 des 8 départements de la région. Ces journées de découverte de la nature
ont permis à plus de 400 personnes de découvrir la richesse de notre patrimoine régional en faune et
en flore.

Inscription
L

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. Dans le cas où vous n’êtes
pas adhérents, nous demandons une participation lors de votre inscription.
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.

V

ous 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.

tarifs
Matinée, Après-midi, Soirée
Journée

Adulte

- de 16 ans

8€
12 €

4€
6€

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

I

l est nécessaire de prévoir des chaussures de randonnée 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.

L

es 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 reste en contact avec les participants et une météo grisâtre par exemple ne
signifie pas forcément de mauvaises conditions d’observation : faites lui confiance !

A
R

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

etrouvez également + d’infos sur www.naturemp.org

Haute-Garonne
Secteur Vigoulet-Auzil

Hautes-Pyrénées
Secteur Montgaillard

2

samedi avril

Promenons-nous
dans les bois…
Animée par
Catherine Bataillon

L
© Gilles Pottier

11

vendredi mars

Découvrons les amphibiens
des coteaux de Bigorre
Animée par
Gilles Pottier et Xavier Dornier

L

oin des contes de fées et des idées préconçues
souvent fausses, Nature Midi-Pyrénées et le
CPIE Bigorre-Pyrénées vous invitent à une plongée
fascinante dans le véritable monde des amphibiens.
Grenouilles, crapauds mais également salamandres
et tritons seront peut-être au rendez-vous pour
une balade pleine de surprises. Cette animation se
compose d’une intervention en salle suivie d’une
sortie crépusculaire sur les mares du Cap de la Serre à
Montgaillard.
Soirée
GRATUIT et OUVERT à TOUS - Inscription obligatoire
auprès du CPIE Bigorre-Pyrénées 05 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr
En partenariat avec le CPIE Bigorre-Pyrénées
Dans le cadre de Fréquence Grenouille

Haute-Garonne
Secteur Portet sur Garonne Rive Droite
A la découverte de la
faune sauvage peuplant la
Confluence Garonne-Ariège

13

dimanche mars

L

Animée par
Jean-Jacques Poupinel

es mammifères sont de nature discrète : partons
à la recherche des indices de présence des
chevreuils, renards, blaireaux et nous croiserons peut
être la route d’une nouvelle venue dans le secteur : la
Loutre !
Après-Midi

e sous-bois est un milieu d’une richesse bien
souvent insoupçonnée. A l’ombre des grands
arbres et à l’abri des variations de température,
découvrons cette flore diversifiée qui s’y développe et
constitue un maillon clé pour l’écosystème forestier.
Après-Midi

Hautes-Pyrénées
Secteur Vic-en-Bigorre

14

samedi mai

De fleur en fleur :
les pollinisateurs
Animée par
Philippe Bricault

L

es insectes pollinisateurs jouent un rôle primordial
dans l’équilibre des écosystèmes. A l’instar de
l’abeille domestique que nous rencontrerons à la
ruche, partons également en forêt et en bord d’étang
pour découvrir la diversité de ces petites bêtes ailées
et de leur précieuse ressource.
Journée
En partenariat avec le lycée agricole Jean Monnet de
Vic-en-Bigorre

Haute-Garonne
Secteur Toulouse
Au secours, j’ai des taupes et
des serpents dans mon jardin !

28

samedi mai

Animée par
Emmanuelle Jacquot

D

u jardin à la française à la friche, petit ou grand
chaque jardin peut accueillir une biodiversité
surprenante. Bonnes ou mauvaises pour le jardinier,
les rencontres animalières sont généralement un
signe de bonne qualité de l’environnement proche.
Mais comment cohabiter ?
Après-midi
En partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle
de Toulouse
Dans le cadre du Pôle de
Médiation Faune Sauvage

Haute-Garonne
Secteur Villaudric

29

Dimanche mai

Entre les vignes pousse
une orchidée

Hautes-Pyrénées
Secteur Vallées des gaves
Sur la piste du Desman :
entre histoires et nature

4

Animée par
Marc Senouque et Hélène Pradier

samedi juin

Animée par
Paz Costa et Jacqueline Peyrot

E

P

Matinée
En partenariat avec l’Office de tourisme de la
communauté de communes du Frontonnais

Journée
Gratuit et ouvert à tous, inscription obligatoire
En partenariat avec l’association Patrimoine des
Hautes-Pyrénées et Vivre dans les Pyrénées
Dans le cadre de la Caravane du Desman

n compagnie du naturaliste, suivons le sentier et
parcourons les vignes du Frontonais afin de nous
enivrer de la beauté du sérapias en cœur. Quand
terroir et patrimoine naturel s’allie pour le plaisir des
yeux…et du palais.

Haute-Garonne
Secteur Bouconne
A tire d’aile au clair de lune :
l’engoulevent

3

vendredi juin

Animée par
Marcel Gonzalvez et Pierre Dupuy

D

iscret 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.

artons en vadrouille pour une balade naturaliste et
culturelle. Suivons ainsi la piste de la biodiversité
des gaves (rivières) à l’instar du Desman et le
patrimoine historique local s’offrira à nous le long des
chemins de St Jacques de Compostelle.

Haute-Garonne
Secteur Arbas

5

Randonnée dans le massif
karstique et forestier de l’Arbas

dimanche juin

Animée par
Delphine Fallour et Henri Fete

L

e temps d’une randonnée au cœur du massif
karstique de l’Arbas, laissez-vous conter sa géologie
singulière et découvrons ensemble la végétation qui
peuple ses forêts.
Journée
En partenariat avec Nature Comminges

Gers
Secteur Astarac

Soirée

Haute-Garonne
Secteur Villemur-sur-Tarn
A la découverte d’une zone
humide de plaine

4

samedi juin

L

Animée par
Marc Senouque

es zones humides sont des écosystèmes parmi les
plus riches et diversifiés sur la planète. Lorsqu’elles
sont préservées, elles sont le refuge de nombreuses
espèces animales et végétales remarquables et ce en
toute saison. Partons à leur découverte.
Après-midi

5

dimanche juin

A

En juin :
Fête (Faites) des mares !
Animée par
Guillaume Sancerry et Mickaël Nicolas

l’occasion de la Fête des mares, accompagnés de
gestionnaires et naturalistes, immergeons-nous
dans le monde des animaux et plantes aquatiques qui
peuplent les mares de l’Astarac. Insectes, amphibiens
et plantes : Qui y vit ? Comment les reconnaître ?
Comment préserver ou restaurer ces milieux sensibles
dans un contexte agricole ?
Après-midi
En partenariat avec ADASEA du Gers
Dans le cadre de la Fête des Mares

Gers
Secteur Ju-Belloc
Têtes à têtes avec les habitants
de l’Adour

12

Animée par
Laurent Barthe

dimanche juin

R

égulièrement remaniés par les crues du fleuve, les
bords de l’Adour sont riches d’un patrimoine naturel
remarquable. De l’emblématique Cistude d’Europe ou
de la Loutre, en passant par les nombreuses libellules
et autres plantes caractéristiques de ces habitats, de
nombreuses découvertes sont au rendez-vous.
Après-midi
Inscription obligatoire
auprès de la Maison de l’Eau de l’Institution Adour
05 62 08 35 98 ou maisondeleau@institution-adour.fr
En partenariat avec la Maison de l’eau de l’Institution
Adour et l’Association Botanique Gersoise

Aveyron
Secteur Plaisance

26

et

dimanche juin

15

A la recherche
du « Rat d’or » !
Animée par
Elsa Fernandes

samedi octobre

V

enez découvrir au sein de la biodiversité
aveyronnaise, le discret rongeur nommé
muscardin. Son écologie en fait une espèce aujourd’hui
peu connue en Midi-Pyrénées, et pourtant ses traces
et habitats sont caractéristiques. Accompagnés
par la référente du suivi sur le terrain, apprenez à
les reconnaitre pour vous aussi contribuer à mieux
connaître cet animal.
Journée
En partenariat avec LPO Aveyron

Ariège
Secteur Aston

10

Haute-Garonne
Secteur Portet-sur-Garonne

dimanche juillet

Randonnée botanique
en vallée d’Aston
Animée par
Daniel Cailhol et Marion Boutin

P

artons à la découverte de la haute vallée d’Aston
et arrêtons-nous devant les combes à neige,
éboulis et autres fissures pour observer la végétation
caractéristique qui y a trouvé refuge.
Journée
© Romain Baghi

18

Balade photographique autour
de la Confluence Garonne-Ariège

samedi juin

Animée par Marie Tiberghien,
Jean-Philippe Thelliez
et Mickaël Nicolas

C

lic clac, une photo, une carte postale permettent
aujourd’hui d’immortaliser les plus beaux
paysages que nous sommes amenés à sillonner.
Apprenons ensemble les différentes techniques de
la photographie nature sur le territoire de la Réserve
Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège.
Matinée
En partenariat avec la Réserve Naturelle Régionale
Confluence Garonne-Ariège

Hautes-Pyrénées
Secteur Hount Blanque
Petite et grande faune
du Hount Blanque, nous voilà !

3

mercredi août

Animée par
Gilles Pottier et Fabrice Loos

L

e temps d’une randonnée sur les hauteurs
dominant les vallées de Campan et de Lesponne,
laissons nous guider par les naturalistes pour découvrir
la biodiversité du Haut Adour.
Journée
GRATUIT et OUVERT à TOUS - Inscription obligatoire
auprès du CPIE Bigorre-Pyrénées 05 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr
En partenariat avec le CPIE Bigorre-Pyrénées

Hautes-Pyrénées
Secteur Bagnères-de-Bigorre

© David Demergès

6

Des chauves-souris et
des araignées dans ma maison ?

samedi août

Animée par
Emmanuelle Jacquot et Jérôme Loiret

N

otre maison est un véritable écosystème au sein
duquel en toute saison la biodiversité peut tirer
profit. Des combles à la cave, les chauves-souris et
araignées y trouvent le gîte et parfois le couvert.
Apprenons à mieux connaître ces colocataires pour
changer notre regard sur les animaux des maisons.
Journée
Dans le cadre du Pôle de Médiation Faune Sauvage

27

Trois nuits en compagnie des
chauves-souris

samedi août

U

ne soirée peu banale pour découvrir le monde
méconnu des maîtresses de la nuit : les chauvessouris ! Partons à la recherche des espèces qui
peuplent le village et initions-nous à leur langage le
temps d’une soirée.
Soirée
Dans le cadre de la 20e Nuit Internationale
de la Chauve-souris

Haute-Garonne
Secteur Toulouse

Animée par Xavier Pessey

Hautes-Pyrénées
Secteur Bordères-Louron

Animée par François Prudhomme et Hélène Dupuy

Hautes-Pyrénées
Secteur Ordizan

20

samedi août

Vous avez dit
flore sauvage exotique ?

En partenariat avec la Société Française pour l’Etude
et la Protection des Mammifères (SFEPM) et le Groupe
Chiroptères de Midi-Pyrénées – GCMP)

Animée par
Jérôme Dao

L

’Homme est le vecteur de nombreuses espèces
exotiques qui se retrouvent aujourd’hui dans notre
environnement. Laissons-nous guider par le botaniste
qui nous apprendra à les reconnaître et à mieux
comprendre la place qu’elles occupent.
Après-midi
En partenariat avec le Conservatoire Botanique
National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées

Aude
Secteur Castelnaudary
Animée par Emmanuelle Jacquot

En partenariat avec le Groupe DERIVAZ d’étude et
de protection des chiroptères de l’Aude

Attention cette animation dans l’Aude sera avancée
au dimanche 21 Août !!!

Haute-Garonne
Secteur Vacquiers

18

Haute-Garonne
Secteur Toulouse

Excursion botanique
en pays frontonnais

Dimanche septembre

Animée par
Marc Senouque

I

naugurons ensemble les sentiers de randonnée de la
commune de Vacquiers et laissons nous surprendre
par la faune et la flore que nous rencontrerons au gré
du chemin.
Demi-journée
En partenariat avec l’Office de tourisme de
la communauté de communes du Frontonnais

samedi octobre

C

5

samedi novembre

Animée par Rémy Humbert

L

es 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 corticoles ornant l’écorce
des arbres. Un monde à découvrir à toute saison.
Journée

Ariège
Secteur Varilhes

Hautes-Pyrénées
Secteur Vallée du Louron

1er

Chronique d’une rencontre
entre un champignon
et une algue

A l’écoute
des amours du cerf
Animée par
Patrick Harlé

haque automne, le seigneur des forêts fait entendre
son appel immanquable. Les clairières des massifs
pyrénéens deviennent alors des arènes où résonnent
les entrechocs de luttes pour la reproduction. C’est
avec discrétion que nous nous inviterons sur les
terres des cerfs élaphes pour nous plonger dans cette
ambiance éphémère et peut-être parvenir à observer
ce spectacle unique !

3

Invitation au dortoir du milan

samedi décembre

Animée par
Benjamin Bouthillier et Sylvain Frémaux

P

assant l’hiver dans nos contrées, le milan royal
apprécie la vie en collectivité pour son repos
nocturne. C’est à cette période que le suivi de cet
oiseau majestueux, parfois accompagnés d’autres
rapaces est le plus aisé. Venez donc admirer ce
rassemblement derrière la lunette de l’ornithologue.
Après-midi

Soirée

Samedi 21 et Dimanche 22 Mai 2016
Assemblée générale

Stipa eriocaulis, Rougiers de Camarès, Aveyron © L.Gire

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.

Financeurs et partenaires du Programme 2016

Toutes nos sorties figurent dans l’Agenda des Journées Nature de la région Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées

Oui, j’adhère à Nature Midi-Pyrénées
Je souhaite adhérer à Nature Midi-Pyrénées, soutenir et
participer aux actions menées et recevoir les actualités
trimestrielles

Je suis un nouvel adhérent

Adhésion individuelle : 20 €
Adhésion individuelle tarif réduit : 10 €
Adhésion couple / famille : 30 €

Je renouvelle mon adhésion

Adhésion personne morale : 35 €
Je fais un don à Nature Midi-Pyrénées et soutiens ainsi
l’action de l’association
Montant libre :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél :

€ à l’ordre de

Bulletin à renvoyer à :

Mes coordonnées :
Nom :

Ci-joint un chèque de
Nature Midi-Pyrénées

Email :

Nature Midi-Pyrénées
14 rue de Tivoli
31 000 Toulouse
Dons et cotisations sont déductibles des impôts à
hauteur de 66%. Un reçu fiscal vous sera envoyé. Nature
Midi-Pyrénées est l’unique destinataire des informations
que vous lui communiquez. En application de la loi du
6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification des données vous concernant.

