
Loin 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 dans le vallon de salut).

 ` Soirée
 ` En partenariat avec le CPIE Bigorre-Pyrénées

 ` Dans le cadre de Fréquence Grenouille

6
Il pleut, il mouille : 

c’est la fête…

Animée par 
Gilles Pottier et Fabrice Loos

Hautes-Pyrénées

vendredi mars

Cette sortie permettra d’aborder tous les domaines naturalistes en 
ciblant les habitats et les milieux naturels. Ce secteur est le fief d’une 
biodiversité incomparable (oiseaux, plantes, reptiles/amphibiens 
etc…) générée par une mosaïque de milieux très diversifiés. C’est 
une approche naturaliste que nous vous proposons dans son 
ensemble à une période où la nature s’éveille par les premiers chants 
d’oiseaux, les premières floraisons….et le retour des premiers 
oiseaux migrateurs… 

 ` Journée

 

15 L’éveil du printemps dans 
la partie orientale de 

l’Ariège

Animée par 
Sylvain Frémaux et Thomas Buzzi

Ariège

dimanche mars

Et si vous participiez à l’inventaire de la flore protégée de Haute-
Garonne ?
Partons à la découverte des terres humides du Comminges 
et intéressons nous à ces espèces, qui à l’instar de la fritillaire 
pintade, affectionnent ces milieux aujourd’hui menacés. Ainsi nous 
apprendrons à les connaître et les reconnaître pour mieux les 
préserver.

 ` Après-midi

 

15 Fritillaire y es-tu ?
Animée par Jérome Chialva

Haute-Garonne

Dimanche mars

C’est au crépuscule que petits et grands partiront à la découverte de 
la vie sauvage qui anime la campagne et la forêt la nuit. Les yeux aux 
aguets et les oreilles attentives, vous cheminerez de la ferme vers la 
lisière des bois afin d’apprendre à écouter, reconnaître et observer 
les oiseaux nocturnes et toute la biodiversité qui fait la richesse 
de ces milieux. Nature Midi-Pyrénées et ses partenaires seront les 
guides de cette soirée visant à mieux connaître les rapaces nocturnes 
de notre région et l’importance de leur protection. 

 ` Animation dans le cadre de la Nuit de la Chouette

4 « Pie niche haut, oie 
niche bas, où hibou 

niche-t-il ? »

Plusieurs sites 

samedi avril

12 Rendez-vous au 
carrefour de la nature 

urbaine
Animée par Jean Ramière

Haute-Garonne

dimanche avril

Au cœur de la ville rose, bien d’autres espèces animales cohabitent 
avec les humains. Pour les découvrir, adopter un nouveau regard 
et une temporalité différente sont essentiels. Guetter les indices et 
interpréter l’univers urbain permettent de comprendre la présence 
d’une biodiversité souvent insoupçonnée. Une balade pour 
redécouvrir la ville avec un œil nouveau !

 ` Matinée

11 Sur la piste 
d’un « bandit » masqué

Animée parJean-Jacques Poupinel

Haute-Garonne

samedi avril

Nocturne et discret le blaireau laisse pourtant des indices de sa 
présence bien visibles à qui sait les chercher. Ce mal-aimé, aujourd’hui 
encore peu connu fait l’objet de suivis pour mieux comprendre son 
écologie.  Partons ensemble sur la piste de ce mammifère masqué !

 ` Après-midi

sorties nature 2015

Photo : M. Berroneau

 ` Sauf mention contraire, l’inscription aux sorties est obligatoire 
auprès de Nature Midi-Pyrénées ou de nos partenaires. Le nombre 
de places étant limité, les lieux de rendez-vous et horaires seront 
communiqués à l’inscription.

 ` + d’informations sur www.naturemp.org



6 Témoignages et 
nature gasconne

Animée par Olivier Roses

Gers

samedi juin

Laissez-vous guider sur les chemins de l’Armagnac à la rencontre 
de la rose ancienne conservée, des vignes sculptant les paysages et 
des vestiges d’une nature apprivoisée. En effet, il n’est pas rare de 
trouver dans le secteur quelques témoignages, souvenirs d’une vie 
croisée entre l’Homme et la nature ! 

 ` Journée
 ` En partenariat avec La Roseraie du Désert

16 Musicales ConfluenceS 
Animée par Pascaline Silande 

Haute-Garonne

samedi mai

Sur le territoire de la future réserve naturelle régionale ConfluenceS 
Garonne-Ariège, nous découvrirons le monde des amphibiens, ces 
animaux mi-terrestres, mi-aquatiques et encore peu connus. La nuit 
venue, au détour de quelques mares, quoi de mieux qu’une oreille 
avertie pour profiter du concert de leurs amours ?

 ` Soirée
 ` Dans le cadre de Fréquence Grenouille

 ` En partenariat avec l’association ConfluenceS

23 Têtes à têtes avec les 
amphibiens

Animée par Mickaël Nicolas

Gers

samedi mai

Au cœur du printemps, les amours battent leur plein chez les 
amphibiens. Et si nous partions à leur rencontre, à l’endroit même 
où chaque jour l’auscitain passe et repasse sans se douter qu’une 
faune incroyable et parfois silencieuse l’observe du haut de ses pattes 
sauteuses ou sous une peau verruqueuse. Laissons-nous surprendre 
le temps d’une soirée, et plus si affinité!

 ` Soirée
 ` Dans le cadre de Fréquence Grenouille

 ` En partenariat avec la Mairie d’Auch

30 Reptiles et Amphibiens 
du Pibeste

Animée par
Gilles Pottier et Damien Lapierre

Hautes-Pyrénées

samedi mai

A l’entrée de la vallée des Gaves, au sud de Lourdes, le massif calcaire 
du Pibeste est une sorte de garrigue provençale perdue aux pieds des 
Pyrénées. Aujourd’hui intégré à une Réserve Naturelle Régionale, cet 
endroit singulier abrite de nombreuses espèces d’amphibiens et de 
reptiles que nous vous invitons à découvrir, en parcourant de jolis 
petits sentiers qui embaument la lavande

 ` Journée
 ` En partenariat avec la Réserve Naturelle Régionale du 

Pibeste-Aoulhet 

2 De fleurs en fleurs : les 
pollinisateurs

Animée par Philippe Bricault

Hautes-Pyrénées

samedi mai

Qui ne s’est jamais endormi dans l’herbe, bercé par le cortège aérien 
des insectes pollinisateurs ?
Nous plongerons, cette fois, au cœur de la flore forestière, afin 
de découvrir les ressources offertes aux insectes pollinisateurs 
jusqu’aux berges des étangs et rucher du lycée.

 ` Journée
 ` En partenariat avec le Lycée Agricole et Forestier J. Monnet 

de Vic en Bigorre

26 Les oiseaux 
au gré du chemin
Animée par Jean-Yves Caquard

Hautes-Pyrénées

dimanche avril

Rendez-vous pour une balade découverte pour reconnaître les 
oiseaux et apprendre à tendre l’oreille afin d’apprécier leurs chants 
mélodieux.

 ` Journée

Ces écosystèmes complexes et uniques sont la source de multiples 
sujets de découverte (faune, flore, fonctionnement…). Ils sont 
pourtant méconnus et bien menacés. Cette sortie aidera à  se 
familiariser avec la méthodologie d’inventaire des zones humides, 
des espèces et des milieux.

 ` Journée

24 Rendez-vous en zones 
humides

Animée par Ronan Lattuga

Hautes-Pyrénées

dimanche mai

En route pour le Tarn via la voie romaine, à la rencontre des petites 
bêtes que nous côtoyons chaque jour, parfois à notre insu. De 
coquilles en carapaces, à travers toiles et brins d’herbe, laissons-
nous guider par la microfaune.

 ` Après-Midi
 ` En partenariat avec l’ENCA (Expertises Naturalistes - Cité 

d’Avenir)

7
Tarn

Dimanche Juin
Microfaune en vue !

Animée par Morgane Wauthier



7 Délicates orchidées
Animée par Jérome Chialva

Haute-Garonne

dimanche juin

Et si vous participiez à l’inventaire de la flore protégée de Haute-
Garonne ?
Au cœur du Comminges pousse une orchidée des plus subtiles 
et parfumées : l’orchis parfumée. Avec les conseils du botaniste, 
apprenez à reconnaître les plantes des sols secs et calcaires.

 ` Après-midi

27
Découverte du monde 

secret des escargots 
terrestres 

Animée par  Pierre-Olivier Cochard

Gers

samedi juin

On imagine trop souvent les escargots comme étant des animaux 
sortant sous la pluie, dans les endroits frais, et montrant une grosse 
coquille ronde. Au contraire, les escargots de la région montrent 
une incroyable diversité de formes et de comportement. Avec le 
minuscule Vertigo (1 à 2mm) jusqu’au curieux escargot avec porte 
intégrée (Pomatias elegans), en passant par l’escargot à coquille 
enroulée à l’envers (Clausilia), cette sortie sera l’occasion de 
découvrir cette diversité. Et vous retiendrez que si la limace peut être 
considérée comme un escargot à poil, un escargot à poil n’est pas 
forcément une limace...
Après une visite du domaine, les escargots viendront également 
égayer nos papilles !

 ` Matinée
 ` En partenariat avec Le domaine du Crusole - Les escargots 

de Malicorne

21 [Hêtres] ou ne pas être !
Animée par

Delphine Fallour et Henri Fetes

Haute-Garonne

dimanche juin

Partons en balade entre la vallée de l’Arbas et Aspet, à la découverte 
de la géologie et de la diversité floristique que recèlent les forêts 
des Pyrénées centrales dont les hêtraies constituent un patrimoine 
aujourd’hui préservé.

 ` Journée
 ` En partenariat avec Nature Comminges

Rejoignons Villemur sur Tarn pour prendre un peu de hauteur et 
compter fleurette aux plantes des coteaux afin de découvrir ces 
milieux diversifiés.

 ` Après-midi
 ` En partenariat avec l’office de tourisme de la communauté 

de communes du val d’Aïgo

13 Découvertes de la flore 
des coteaux de Villemur 

Animée par  Marc Senouque

Haute-Garonne

samedi juin

La nuit venue, un univers mystérieux prend vie et s’active à l’abri de 
nos regards. Mais ce jour-là, nous délaisserons nos habitudes pour 
nous plonger dans l’obscurité et partir à la rencontre de quelques 
uns de ses habitants. Nous vous convions à venir voir mais aussi 
écouter et sentir les richesses de la nuit: écoute des rapaces et autres 
chanteurs nocturnes, observations des papillons de nuit, découverte 
des étoiles et bien d’autres surprises... Un rendez-vous unique !

 ` Soirée et nuit
 ` En partenariat avec les Gîtes du Brugas

 ` Possibilité de camper sur place, se renseigner lors de 
l’inscription

27 Une nuit
au Brugas

Animée par Jean-Philippe Pique
et Jean Ramière

Aveyron

samedi juin

Très discrets, certains rapaces forestiers sont des oiseaux difficiles à 
observer et souvent mal connus du grand public et pourtant, ils sont 
tous protégés. Partons dans la forêt découvrir le mode de vie de ces 
oiseaux et les enjeux de leur préservation.

 ` Après-midi

14
Hautes-Pyrénées

Dimanche juin

Rencontre avec les 
rapaces forestiers des 

Hautes-Pyrénées
Animée par Aurélie de Seynes et 

François Ballereau

A la tombée du soir, à l’heure où s’activent chauve-souris et rapaces 
nocturnes, un autre oiseau de la nuit prend son envol et part en 
chasse. Découvrons ensemble le mystérieux engoulement d’Europe 
survolant les coteaux et pelouses calcaires du Pays de cocagne.

 ` Soirée

4
Tarn

samedi juillet

« Plein phare » sur 
l’engoulevent

Animée par Philippe Tirefort
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Sortie initiatique à la rencontre des lichens corticoles (sur les écorces) qui 
poussent sur les différents arbres de la forêt de Bouconne. Nous ferons le 
tour du lac de la Bardette le matin et l’après-midi nous irons vers la voie 
ferrée pour voir quelques lichens saxicoles (sur les roches).

 ` Journée

21 A la découverte 
des lichens

Animée par Rémy Humbert

Haute-Garonne

samedi novembre

Et si vous participiez à l’inventaire de la flore protégée de Haute-Garonne ?
Telle une plume ébouriffée, la fleur rose de l’œillet superbe, protégé 
à l’échelle national, nous guidera à travers les prairies humides du 
Comminges, à la découverte des richesses que recèlent ces milieux.

 ` Après-midi

6
Œillet superbe et 

autres trésors des 
prairies

Animée parJérome Chialva 

Haute-Garonne

dimanche septembre

Au détour d’un sentier ou d’une clairière, laissez-vous surprendre par le 
puissant et immuable appel du Cerf élaphe : le brame, incontournable de 
la saison automnale. 

 ` Soirée

4
Hautes-Pyrénées

dimanche octobre

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

Partons en balade dans l’univers secret des coccinelles, des criquets et des 
sauterelles! Bien au-delà d’une affaire de points et de « cricri »,  apprenons à 
les reconnaître, découvrir leurs lieux de vie et leurs comportements. 

 ` Après-midi

5
Haute-Garonne

samedi septembre

Découverte des 
coccinelles, des 

criquets, sauterelles et 
grillons des coteaux.

Animée par Pierre-Olivier Cochard

Le territoire de ConfluenceS Garonne-Ariège compte une dizaine d’espèces 
de chauves-souris. Mais qui sont ces étranges animaux, qui, la nuit venue, 
virevoltent à la lisière des forêts jusque sous les lampadaires des villes et 
villages endormis ?
Immergeons-nous dans le monde des chiroptères et découvrons comment 
cohabiter avec ces voisines parfois insoupçonnées.

 ` Soirée
 ` Dans le cadre de la Nuit Européenne de la Chauve-souris

 ` En partenariat avec l’association ConfluenceS

29 Et si les mammifères 
avaient des ailes ?! 

Animée par
 Xavier Pessey et  Emmanuelle Jacquot

Haute-Garonne

samedi août

13
Là-haut sur la 

montagne…entre La 
Peyre et Montaigu

Animée par Gilles Pottier et Fabrice Loos

Hautes-Pyrénées

Jeudi août

Randonnée à la découverte des richesses de ce milieu d’exception. Attirés 
par le vol d’un vautour fauve, ou observant le discret lézard au cœur d’un 
pierrier, vous serez émerveillés par les palettes de couleurs de la flore 
montagnarde. Co-animée par Nature Midi-Pyrénées. 

 ` Journée
 ` En partenariat avec le CPIE Bigorre-Pyrénées. 

Pour s’inscrire : 
Nature Midi-Myrénées

14 rue de Tivoli
31000 Toulouse

05 34 31 97 90
contact@naturemp.org

Photo : G. Pottier

Avec le soutien de :

Photo :R.H
um

bert

25 Ça s’agite 
autour du lac !

Animée par 
Mickaël Nicolas et Johan Allard

Gers

samedi juillet

Des forêts aux berges, jusqu’aux profondeurs du lac, tout un écosystème 
s’agite autour du milieu aquatique. Partons à la découverte du Lac de l’Uby, 
à travers sa riche biodiversité, à l’instar de la Cistude d’Europe, et profitons 
ensemble d’une sensibilisation à une pêche raisonnée ! Quand nature et 
loisirs riment avec plaisir !

 ` Matinée
 ` En partenariat avec la Fédération de Pêche du Gers

Toutes nos sorties figurent dans l’Agenda 
des Journées Nature de Midi-Pyrénées :


