
 
Midi-Pyrénées 

Ariège (09) 
Samedi 23 mai 2015 
A la recherche du Coenagrion  
Caerulescens ou Agrion Bleuâtre ! 
Sortie nature à la journée  
Commune de Montaut  (09700)  
Au cours d’une journée de prospection de libellules des fossés de la plaine d’Ariège, venez 
nous aider à trouver cet agrion très rare. 
Rendez-vous à 10h00 au centre de Montaut  
Durée de l’animation : 06h00 
Inscription : vincent.l@ariegnature.fr  
Tél. 06 70 24 20 45 
Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique  
Animation gratuite pour les adhérents de l’association, si la personne n’est pas adhérente de 
l’association, le tarif est de 4 € Il est nécessaire de s’inscrire à l’animation auprès du 

mailto:vincent.l@ariegnature.fr


Conservatoire d’espaces naturels de l’Ariège au 05 61 65 80 54  
Site internet : www.ariegenature.fr  

Dimanche 24  mai 2015 
Commune (non précisée)  
Découverte botanique et petites histoires des plantes montagnardes du Couserans  
Avec Anita Rembert et Catherine Mahyeux.  
Venez découvrir les fleurs de montagne et leurs petites histoires dans différents biotopes 
(cours d’eau, bois, prairies, rochers…) au cours d’une balade pas trop difficile (500 m de 
dénivelé maximum). Prévoir de bonnes chaussures de marche, pique-nique, eau, chapeau de  
soleil, vêtement de pluie, appareil-photo. Sortie nature à la journée. 
Rendez-vous à 10h00. Lieu de rendez-vous précisé à l’inscription 
Inscription nécessaire au 05 61 61 72 76 ou par courriel : avreliane@botaniste-en-herbe.net  
Animation gratuite pour les adhérents de l’association, si la personne n’est pas adhérente de 
l’association, le tarif est de 4 €  
Il est nécessaire de s’inscrire à l’animation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de 
l’Ariège au 05 61 65 80 54  
Site internet : www.ariegenature.fr  

Gers (32) 
Samedi 23 mai 2015 
Têtes à têtes avec les amphibiens   
Commune d’Auch (32000)  
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 ! Balade et diaporama / conférence sur les amphibiens du Gers  
Animation gratuite. Horaires : de 19h00 à 23h00  
Animation organisée par Nature Midi-Pyrénées  
Partenaires : Conservatoires d’espaces naturels  
Mairie d’Auch - Réserves naturelles de France 
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