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Agir pour la nature en Ariège
au sein de l’Ana,
Association des Naturalistes de l’Ariège
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Etre bénévole à l’Ana,
pourquoi pas vous ?
Vous êtes sensible à votre environnement ?
Vous souhaitez préserver la nature qui vous entoure ?
Vous avez de l’énergie et du temps libre, que vous voulez mettre à profit ?
Quels que soient votre profil, vos compétences et savoir-faire, vous trouverez
votre place au sein des bénévoles de l’Ana.
L’Ariège recèle un patrimoine naturel d’une grande richesse. Forte de son statut
associatif, l’Ana offre à chaque adhérent et bénévole la possibilité de contribuer
à la sauvegarde de cette nature exceptionnelle, avec sa sensibilité et ses talents.
Rejoignez-nous !
Ce guide présente quelques-unes des actions de bénévolat possibles au sein
de l’Ana, scientifiques, administratives, promotionnelles... Piochez les idées qui
vous ressemblent et n’hésitez pas à nous contacter et nous faire part de vos
envies.
1 - Devenir administrateur de l’Ana
2 - Participer aux comptages, suivis et inventaires naturalistes
3 - Parrainer un site
4 - Participer à un chantier nature
5 - Organiser et animer une sortie, une soirée, un atelier
6- S’impliquer dans un groupe thématique
7 - Rédiger des articles, comptes-rendus de sorties ou enrichir la
base photographique de l’Ana
8 - Valoriser ses données dans la base SiCen
9 - Animer des stands et faire connaître l’Ana
10 - Envie d’aider ?
Votre action peut être ponctuelle comme plus durable, selon vos
disponibilités. Le bénévolat au sein de l’Ana se déroule en toute
convivialité. Des temps de rencontre vous seront proposés
pour vous familiariser avec l’équipe, les autres bénévoles
et bien sûr les missions.
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Une triple
vocation

L’Association des naturalistes de
l’Ariège se consacre à l’étude des
milieux naturels, de la faune, de
la flore et aux relations qui lient
l’homme et la nature.
Sa vocation se décline en
trois axes clés.

Faire connaître
Mettre la somme de
ces connaissances à la
disposition du plus large
public dans le respect
de l’éthique morale et
scientifique.
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Connaître
Enrichir la
connaissance dans le
domaine des sciences
naturalistes dédiées
aux milieux et aux
espèces animales et
végétales.
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Protéger les milieux
naturels et les
Notre
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A la croisée de trois réseaux
complémentaires
L’Association des naturalistes de
l’Ariège est la seule structure
en France à agir dans le
cadre de trois réseaux
majeurs.

En 1992, afin de mener une politique
de préservation des milieux naturels plus
efficace, l’Ana crée le Conservatoire des
espaces naturels de l’Ariège. Le réseau des Cen
se fonde sur 4 objectifs communs :
- Préserver les espèces, les milieux et les paysages
(maîtrise foncière ou maîtrise d’usage des sites
d’intérêt patrimonial).
- Privilégier la gestion contractuelle des sites.
Centre
- Prendre en compte la globalité des
permanent
problématiques des sites (aspects
d’initiatives pour
culturels, patrimoniaux et
l’environnement
humains).
- Contribuer à des politiques
En 2006, l’Association obtient le label
de préservation au
Centre permanent d’initiatives pour
sein de l’Union
l’environnement (CPIE) qui reconnaît la
européenne.
qualité des actions réalisées, la diversification
des champs d’action, des thématiques
d’intervention, ainsi qu’une réelle
implantation territoriale.
Les champs d’intervention des CPIE sont :
L’accompagnement des territoires vers
Le réseau Education Pyrénées
le développement durable,
Vivantes regroupe plus d’une
La sensibilisation, l’éducation de
soixantaine
de partenaires sur la chaîne
tous les publics à
des Pyrénées. En s’appuyant sur les
l’environnement.
résultats des suivis de grands rapaces
pyrénéens et leurs sites vitaux, ce
réseau fait connaître l’environnement
A l’échelle
montagnard des territoires pyrénéens
régionale l’Ana mène et
par des programmes d’éducation et
développe des collaborations
préserve des sites sensibles
étroites avec le Conservatoire
par une gestion concertée
d’espaces naturels de Midi-Pyrénées,
et leur valorisation.
l’Union régionale des CPIE de MidiPyrénées, et le Conservatoire botanique
national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.
Localement, une convention de partenariat
a été signée avec le Parc naturel régional des
Pyrénées ariégeoises.
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Des compétences éprouvées
au service de la biodiversité
L’activité de l’Ana est organisée en quatre pôles distincts et
complémentaires.

L’expertise

La gestion

pour développer
la connaissance
et les sciences
naturalistes.

des espèces et
espaces naturels pour
concilier développement
des espèces et utilisation
des espaces par l’Homme.

La
sensibilisation,
l’éducation
et la formation

L’accompagnement
des territoires pour

mieux intégrer le
développement durable
dans les politiques
locales.

pour la
préservation
et le respect de
l’environnement.

Outre son personnel administratif et comptable, l’Ana s’appuie
sur une équipe salariée aux compétences variées et complémentaires
(ingénierie en écologie, géomatique, animation,
médiation territoriale, illustration, documentation ...), renforcée
par l’activité de nombreux bénévoles.
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Devenir administrateur de l’Ana
C ’e

st quoi ?

Le conseil d’administration est
composé de membres élus pour
trois ans par l’assemblée générale.
Il élit parmi ses membres un
président, un vice-président, un
trésorier, un secrétaire et deux
adjoints, qui forment le bureau
pour un an. Il veille notamment à
l’application des orientations prises
lors de l’assemblée générale et à la
bonne gestion de l’association par
le bureau.

Autres infos
Vous pouvez être membre associé
au CA, cela vous permet d’assister
au CA pendant un an, avec
une voix consultative, pour en
découvrir le fonctionnement.

Fiche
n°1

Votre engagement
S’investir dans la vie de
l’association au minimum en
participant aux réunions du conseil
d’administration et à l’assemblée
générale.

Compétences particulières
•
•
•
•

novice ou spécialiste,
force de propositions,
bonne écoute des autres,
à jour de sa cotisation de
l’année précédente.

Dates, échéances, fréquence
Une réunion tous les trois mois
environ, en soirée (de 19h00 à
23h00, avec auberge espagnole).

Vos référents
Les co-présidents (president@ariegenature.fr)
Renseignements au secrétariat de l’Ana (05.61.65.80.54).
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Fiche
n°2

Participer aux comptages,
suivis et inventaires naturalistes

C ’ est quoi ?

L’Ana mène des actions de suivi d’espèces (faune et flore) et réalise
des inventaires scientifiques de zones et milieux d’intérêt patrimonial,
gérés ou non par l’association.
Elle a besoin de bénévoles pour venir épauler les chargés d’étude sur ces
sites, sur le département de l’Ariège. Les données que vous recueillerez
seront indispensables pour la gestion de ces milieux naturels.

Votre engagement
Suivre les consignes et indications
du chargé d’études.

Dates, échéances, fréquence
Plusieurs sorties par an.

Compétences particulières
•
•
•

connaissances naturalistes de
base,
sens de l’observation,
bonne motivation pour l’étude
et la préservation des milieux
naturels et des espèces
associées.

Vos référents
• Cécile Brousseau, cecile.b@ariegenature.fr
• Jean Michel Dramard, jean-michel.dramard@wanadoo.fr
Renseignements au secrétariat de l’Ana (05.61.65.80.54).
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Parrainer un site

Fiche
n°3

C ’ e st quoi ?

L’Ana a besoin de bénévoles
pour participer au parrainage
de sites, remarquables par leur
biodiversité, sur le département
de l’Ariège. Habitant à proximité
de ces sites, ces bénévoles
peuvent suivre régulièrement
milieux et espèces, au fil des
saisons, avec le soutien des
chargés d’études.

Votre engagement
•

•

trouver des lieux intéressants
les divers domaines des
sciences naturalistes dans
votre secteur géographique,
surveiller régulièrement un
ou plusieurs sites et signaler
aux chargés d’études toutes
nouvelles observations.

Compétences particulières
•
•

connaissances générales des
sciences naturelles,
régularité et disponibilité.

Dates, échéances, fréquence
Vos référents

Tout au long de l’année.

• Cécile Brousseau, cecile.b@ariegenature.fr
• Jean Maurette, jean.maurette09@gmail.com
Renseignements au secrétariat de l’Ana (05.61.65.80.54).
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Fiche
n°4

Participer à un chantier nature

C ’e

st quoi ?

L’Ana met en œuvre des
chantiers pour des actions
de gestion conservatoire, de
restauration ou de protection,
destinées à améliorer la
biodiversité et la fonctionnalité
écologique de certains sites,
comme par exemple la
réouverture de zones humides, la
restauration de mares …

Votre engagement
Etre disponible pour venir aider
à restaurer des habitats naturels
ou à aménager des sites, en faveur
d’une plus grande biodiversité.

Dates, échéances, fréquence
Actions ponctuelles.

Compétences particulières
•
•
•
•

ouvert à tous,
bonne condition physique,
intérêt pour les travaux en
extérieur dans la nature,
bonne humeur à partager ...

Vos référents
• Alexis Calard, alexis.c@ariegenature.fr
• Emile Simonato, emile.s@orange.fr
Renseignements au secrétariat de l’Ana (05.61.65.80.54).
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S’impliquer
dans un groupe thématique
C ’e

st quoi ?

Des groupes thématiques
existent au sein de l’Ana
(botanique, ornithologique,
petites bêtes, herpétologique,
mycologique), animés par des
bénévoles passionnés. Ces
groupes permettent de partager
cette passion naturaliste, grâce à
des rencontres et des sorties sur
le terrain.

Dates, échéances, fréquence

Fiche
n°5

Votre engagement
•
•

participer à la vie du
groupe,
partager ses observations
naturalistes.

Compétences particulières
•
•

ouvert à tous, novice ou
spécialiste,
envie de découvrir ou
approfondir la thématique
choisie.

Tout au long de l’année.

Autres infos
Vous pouvez vous former auprès
des autres membres du groupe
thématique.

Vos référents
• Le Groupe mycologique (GM) :
Christian Bouet, christian.bouet2@wanadoo.fr
• Le Groupe Botanique (GB) :
Cécile Brousseau, cecile.b@ariegenature.fr
ou Catherine Mahyeux, avreliane@botaniste-en-herbe.net - 05.61.64.72.76
• Le Groupe Petites Bêtes d’Ariège (GPBA) :
Alexis Calard, alexis.c@ariegenature.fr
et Jean Maurette, jean.maurette09@gmail.com - 05.61.66.09.69
• Le Groupe Ornithologique d’Ariège (GOA) :
Sylvain Reyt, sylvain.reyt@etu.unilim.fr - 07.88.35.37.32
• Le Groupe Herpétologique d’Ariège (GHA) :
Olivier Buisson, buisson.olivier@wanadoo.fr - 06.48.62.80.29
et Boris Baillat, boris.b@ariegenature.fr
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Fiche
n°6

Organiser et animer une sortie,
une soirée, un atelier

C ’e

st quoi ?

L’Ana compte parmi ses
missions la sensibilisation et
l’éducation à l’environnement
et au développement durable,
de divers publics (scolaire,
périscolaire, familial, professionnel
et tout public…). Elle propose tout
au long de l’année des sorties
nature, des soirées thématiques
ou ateliers naturalistes. Ces
animations sont l’occasion
de partager un moment de
convivialité.

Votre engagement
•

•

organiser, préparer
et/ou encadrer une sortie
nature, une soirée ou un
atelier thématique, lié à vos
compétences ou affinités,
faire appel si besoin est à
un intervenant extérieur ou
une personne ressource pour
l’animer.

Compétences particulières
•

•

enthousiasme pour la
thématique présentée et
goût du partage avec les
participants,
sens de l’organisation.

Dates, échéances, fréquence
Toute l’année.

Vos référents
• Carole Herscovici,
carole.h@ariegenature.fr
• Jean Maurette,
jean.maurette09@gmail.com
Renseignements au secrétariat de
l’Ana (05.61.65.80.54).

.12.

Fiche
n°7

Rédiger des articles, comptes‑rendus
de sorties ou enrichir la base
photographique de l’Ana
C ’e

st quoi ?

L’Ana publie un bulletin
semestriel à destination de ses
adhérents et enrichit son site
internet de nombreux articles.
Elle produit également d’autres
documents de communication
(affiches, exposition …), pour
lesquels elle souhaite renouveler
son fond d’images (paysages,
milieux naturels, espèces
animales ou végétales, mais aussi
des illustrations diverses, …).
Il contribue à la visibilité de
l’association et à l’impact des
messages communiqués par
l’association.

Votre engagement
•

•

•

rédiger un article
scientifique, une
note naturaliste ou un
compte‑rendu de sortie,
fournir des photos ou
illustrations en bonne
définition (300 dpi),
nommées, datées,
fournir à l’Ana
l’autorisation
d’utilisation
desdites
photos ou
illustrations.

Dates, échéances, fréquence Compétences particulières
Tout au long de l’année.

•
•
•

sens de la rédaction,
sens artistique,
envie de partager par écrit ou
par image.

Vos référents
• Carole Herscovici :
carole.h@ariegenature.fr
• Emile Simonato :
emile.s@orange.fr
Renseignements au secrétariat de
l’Ana (05.61.65.80.54).
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Fiche
n°8

Valoriser ses données
dans la base SiCen

C ’e

st quoi ?

La base de données SiCen
(Saisie d’Informations pour
la Conservation des Espaces
Naturels) permet de collecter
et de valoriser les données
naturalistes, collectées par tous,
qui sont ensuite regroupées et
partagées au niveau régional par
l’Observatoire de la Biodiversité
Midi Pyrénées (OBMP) et au
niveau national par le Museum
National d’Histoire Naturelle.
Cette base permet d’améliorer
la connaissance des espèces et
des habitats et par conséquent
de renforcer leur protection. Vous
pouvez y accéder à l’adresse :
saisie.ariegenature.fr.

Vos référents
• Sarah Perré :
sarah.p@ariegenature.fr
• Jean Maurette :
jean.maurette09@gmail.com
Renseignements au secrétariat de
l’Ana (05.61.65.80.54).
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Votre engagement
•
•
•

respecter la charte de la
base SiCen,
saisir vos données naturalistes
(au minimum : espèce,
observateur, date, lieu),
option : inciter d’autres
naturalistes à utiliser la base.

Dates, échéances, fréquence
Quand vous voulez mais le plus tôt
après l’observation est le mieux.
Chez vous, depuis un poste
informatique relié à internet.

Compétences particulières
Rigueur dans la détermination des
espèces.

Autres infos
En cas de difficulté sur une espèce,
vous pouvez être conseillé par le
référent du groupe thématique
correspondant (cf fiche 6).

Animer des stands
et faire connaître l’Ana
C ’e

st quoi ?

A l’occasion de marchés, foires
ou festivals, l’Ana tient un stand,
où elle informe le public de ses
actions et missions, voire propose
des animations.
Elle édite également divers
supports de communication et
outils pédagogiques (plaquettes,
posters, livres …) qui sont
distribués dans des lieux publics.

Fiche
n°9

Votre engagement
•

•
•

en binôme avec un salarié
ou bénévole de l’Ana,
transporter le matériel,
installer et décorer le stand,
animer le stand, présenter
l’association et distribuer les
documents de l’Ana,
pour le dépôt des différents
outils de communication dans
les lieux publics, assurer leur
livraison régulièrement.

Compétences particulières
•
•

amabilité, goût du contact
avec le public et de la
convivialité,
connaissance des missions et
activités de l’Ana, pour bien la
présenter.

Dates, échéances, fréquence
Tout au long de l’année.

Vos référents
Autres infos
Un petit temps de formation
auprès d’un salarié ou bénévole
est nécessaire pour les nouveaux
venus.

• Fabienne Bernard :
fabienne.b@ariegenature.fr
• Fanny Barbe :
fanny.b@ariegenature.fr
Renseignements au secrétariat de
l’Ana (05.61.65.80.54).
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Fiche
n°10

Envie d’aider ?

C ’ est quoi ?

Vous avez des compétences
particulières au niveau
bureautique, informatique,
relationnel ou linguistique … ou
simplement l’envie de participer à
certaines tâches administratives
de l’association, nous vous
proposons d’autres actions, selon
vos désirs et disponibilité : mise
sous enveloppe, classement,
enregistrement des ouvrages
du centre de documentation,
renseignement de la photothèque,
relecture d’articles ou traduction
de textes …

Votre engagement
Pour les tâches administratives,
vous vous engagez à rester
discret sur la teneur des
informations traitées.

Compétences particulières
•
•

organisation, rigueur,
disponibilité en semaine, dans
les locaux de l’association.

Dates, échéances, fréquence
Tout au long de l’année.

Vos référents
• Carole Herscovici :
carole.h@ariegenature.fr
• Emilie Delile :
emilie.d@ariegenature.fr
Renseignements au secrétariat de
l’Ana (05.61.65.80.54).
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Bulletin à découper et à envoyer avec votre cotisation à :
ANA - Vidallac - 09240 ALZEN

Rejoignez-nous, devenez bénévole !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -" - - -
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Je souhaite être contacté pour devenir bénévole :
□ oui □ non
Si oui, je suis intéressé par une ou plusieurs actions du guide à cocher :
Fiche

Actions

1

Devenir administrateur de l’Ana

2

Participer aux comptages, suivis, inventaires naturalistes

Cocher

3

Parrainer un site

4

Participer à un chantier nature

5

S’impliquer dans un groupe thématique

6

Organiser et animer une sortie, une soirée, un atelier

7

Rédiger des articles, comptes-rendus de sorties ou reportages

8

Valoriser ses données dans la Base SiCen

9

Animer des stands et faire connaître l’Ana

10

Envie d’aider ?

□ Autres idées : ....................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Quelles sont vos disponibilités ?

□ semaine
□ week-end

□ journée
□ soirée

□ vacances
□ variable

Je souhaite recevoir la newsletter de l’Ana, par mail :
□ non

□ oui

Souhaitez-vous que l’on transmette vos coordonnées aux autres adhérents ?

□ oui
□ non
□ toutes les coordonnées
□ seulement le numéro de téléphone
Le : 					

□ seulement l’adresse électronique
□ seulement l’adresse postale
Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’Association, sans utilisation commerciale.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
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La charte du bénévolat
Les bénévoles sont la source principale du dynamisme de l’Ana. Leurs
contributions volontaires permettent d’amplifier les actions collectives menées
par l’association. Dans le cadre du bénévolat, la relation qui lie le bénévole à
l’Ana est basée sur un engagement réciproque.
En étant bénévole à l’Ana, vous devenez un représentant de l’Ana et vous vous
engagez volontairement et activement dans la protection de l’environnement,
en participant aux actions de protection et de préservation proposées par
l’Ana, dans une ambiance conviviale d’échange d’idées et d’expériences.
Votre intervention se fait sans contrepartie, ni rémunération.
L’Ana s’engage à :
• intégrer le bénévole dans les programmes d’actions
• faciliter son accueil au sein des équipes et être à son écoute pour lui
permettre d’exercer son activité de façon épanouissante
• le conseiller et l’orienter dans le choix de son activité bénévole
• l’accompagner dans le développement de ses connaissances
• l’assurer lors de ses actions à l’Ana
• aider matériellement le bénévole (prêt de livres, matériel de suivi, ...)
Le
•
•
•
•

bénévole s’engage à :
respecter les valeurs de l’Ana
agir dans le respect de chaque membre (salarié ou bénévole) de l’équipe
informer l’Ana de ses actions et de leurs résultats
faire la promotion de l’Ana et de ses actions
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passion et nature
de fairequiconnaître
richesse
de la
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entoure
!
Lescollaborer
chantiers-nature,
c’est seenvironnement.
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notre
Et
contentement en finle travail
de journée,
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!» nous regardons
Catherine Mahyeux
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