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ARIEGE (09) 
Mercredi 18 mai 2022   
Communes dans le secteur de Pamiers et Mazères (09100) et (09270) 

Fête de la Nature  
Opération papillon  
Venez apprendre à connaître et à identifier les papillons afin de pouvoir participer à cet observatoire 

porté par Noé et le Muséum national d’Histoire naturelle.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : ½ journée   

Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation   
Inscription obligatoire au 07 60 81 58 52  

Animatrice : Marie Bouquerel  
Courriel : marie.b@ariegenature.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège en partenariat avec 

l’Observatoire de la biodiversité des jardins.  
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Samedi 21 mai 2022 
Commune de Foix (09000) 

La Quière de Panefabe 
Fête de la Nature 

La végétation méditerranéenne à La Quière de Panefabe à Foix  
Dénivelé de moins de 250 m sur 5 km aller et retour, sur un sentier et zones dégagées dans 
l’ensemble. Quelques talus.  

Prévoir un pique-nique pour la journée entière  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée : journée entière  

Lieu de rendez-vous : au quartier de Flassan à Foix 
Lieu précisé à l’inscription  

Réservation obligatoire au 05 81 29 24 13 (laisser un message sur le répondeur) 
Animateur : gilles Labatut  
Courriel : baltauf.maillet@wanadoo.fr   

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège. 
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Samedi 21 mai 2022 
Commune de Brassacou (09330) 

Commune de Pamiers (09100) 
Fête de la Nature 

La fête de la Nature aura lieu samedi 21 mai à Brassacou !  
Cette année, le Réseau d’Education à l’Environnement de l’Ariège célèbre sa première Fête de la 
nature à Brassacou, Pamiers, le samedi 21 mai de 10h à 18h. Le réseau est composé d’une multitude 

de structures diverses et variées qui œuvrent à la transition écologique, elles vous feront découvrir la 
richesse de la nature et du territoire ! 

Tout au long de la journée, vous pourrez prendre part à de nombreux ateliers sur différentes 

thématiques : biodiversité, éco-construction, économie circulaire, alimentation, etc.  
Venez vous amuser et vous émerveiller en vous baladant sur le site naturel de Brassacou, site en 
gestion conservatoire géré par l’association REVEAS et le Conservatoire d’espaces naturels de 

l’Ariège.  
Une petite faim ?! Vous pourrez vous restaurer directement sur place le midi grâce à un Foodtruck de 
produits locaux ! 

A 18h00, laissons place à la musique avec un apéro-concert ! 
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider sur cette journée alors n’hésitez-pas à vous porter 

volontaire. 
Contact : Ambre Luczynski – ambre.l@ariegenature.fr  
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Dimanche 22 mai 2022   
Communes dans le secteur de Pamiers et Mazères (09100) et (09270) 

Fête de la Nature  
Opération papillon  

Venez apprendre à connaître et à identifier les papillons afin de pouvoir participer à cet observatoire 
porté par Noé et le Muséum national d’Histoire naturelle.  
Heure de rendez-vous : 14h00  

Durée : ½ journée   
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation   
Inscription obligatoire au 07 60 81 58 52  

Animatrice : Marie Bouquerel  
Courriel : marie.b@ariegenature.fr  

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège en partenariat avec 
l’Observatoire de la biodiversité des jardins.  
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AUDE (11) 
Samedi 21 mai 2022   
Commune de Talairan (11220) 
Corbières-Minervois  
La Plaine, site Natura 2000 « Corbières occidentales »  

Fête de la Nature  
Sortie nature : découverte des oiseaux de La Plaine  

Réputé pour sa richesse en orchidées, le secteur de La Plaine, situé au sein du site Natura 2000 
« Corbières occidentales », est désigné ainsi en raison de la présence d'espèces d'oiseaux rares et 
menacées à l'échelle européenne. 

Venez contempler et écouter avec nous certaines d'entre elles ! Vous en apprendrez aussi d’avantage 
sur les actions favorables mises en place visant à leur maintien. 
Heure de rendez-vous : 09h30  

Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 11h00 

Difficulté de la marche : moyen, 6 km environ 
Rendez-vous au parking du sentier des Orchidées 
Contact et inscription obligatoire : cindy.montech@cen-occitanie.org  

Tel : 06 37 34 45 84 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie an partenariat avec le Parc 
naturel régional Corbières-Fenouillèdes.  
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HAUTE-GARONNE (31) 
Jeudi 19 mai 2022   
Commune de Grenade (31330) 
Fête de la Nature  
Rendez-vous nocturne : à la découverte des chauves-souris   

Venez découvrir en famille ces mammifères méconnus et si discrets, pourtant proche de l'homme et 
si utiles !  

Après un diaporama-conférence sur les modes de vie et la diversité de ces espèces fragiles, nous 
partagerons ensemble un pique-nique tiré des sacs. Puis c'est au crépuscule que nous irons découvrir 
l'univers de ces fascinants mammifères volants et les écouter à l'aide d'un détecteur ultrason. 

Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée : 02h00  
Fin de l’animation : 22h00  

Animation gratuite  
Inscription à la Maison des projets au 06 37 77 99 52 

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie en partenariat avec la 
Mairie de Grenade, en présence de Emile Poncet, spécialiste des chauves-souris au Conservatoire 
d'espaces naturels 
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HERAULT (34) 
 

Mercredi 18 mai 2022 

Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Salines de Villeneuve 
Fête de la Nature  

Atelier p’tits naturalistes : Fort Boyard des Salines  
Tel un aventurier, venez participer au Fort Boyard des Salines pour découvrir toute la richesse de ce 

site naturel en relevant des épreuves et en décryptant des énigmes ! 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  

Fin de l’animation : 16h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Nombre de participants : 12 maximum  

Apporter le pique-nique. 
Niveau : de 6 à 11 ans  

Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Pour participer :  04 67 13 88 57 ou par courriel : salines@cen-occitanie.org  

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie en partenariat avec le 
Conservatoire du Littoral, Montpellier Méditerranée Métropole et Sète Agglopôle.  

https://fetedelanature.com/edition-2022/atelier-p-tits-naturalistes-fort-boyard-des-salines  

 

© CEN Occitanie 

mailto:salines@cen-occitanie.org
https://fetedelanature.com/edition-2022/atelier-p-tits-naturalistes-fort-boyard-des-salines


Samedi 21 mai 2022   
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 

Salines de Villeneuve  
Fête de la Nature  

Les trésors de la mer  
Découvrez, accompagnée de l'association CPIE Bassin de Thau, le programme de science participative 
BioLit. Devenez observateur du littoral et contribuez à le protéger ! Vous deviendrez expert dans 

l'observation et l'identification des laisses de mer.  
Heure de rendez-vous : 08h30  
Durée de l’animation : 02h00  

Fin de l’animation : 10h30  
Réservation obligatoire : salines@cen-occitanie.org  

Tel : 04 67 13 88 57 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie en partenariat avec le CPIE 
Bassin de Thau.  
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Samedi 21 mai 2022  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 

Réserve naturelle de l’Estagnol  
Fête de la Nature 

Balade accompagnée : découverte de la Réserve naturelle de l’Estagnol  
Une occasion unique de découvrir cette Réserve exceptionnellement ouverte au public et de 
rencontrer les gestionnaires qui œuvrent pour sa préservation ! 

Heure de rendez-vous : 08h30  
Durée de l’animation : 03h30  
Fin de l’animation : 12h00  

Réservation obligatoire : salines@cen-occitanie.org  
Tel : 04 67 13 88 57 

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie.  
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Samedi 21 mai 2022  

Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Salines de Villeneuve  
Fête de la Nature 

Une soirée conviviale aux Salines de Villeneuve  
Retrouvons-nous  aux Salines pour la Fête de la Nature, autour d'une soirée conviviale.  
Au programme : pique-nique partagé et apéritif offert, dans une ambiance musicale.  

Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 03h00  

Fin de l’animation : 22h00  
Réservation obligatoire : salines@cen-occitanie.org  
Tel : 04 67 13 88 57 

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie.  
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Dimanche 22 mai 2022   
Commune de Castelbouc (48210) 

Gorges du Tarn - Causses  
Fête de la Nature  

Découverte géologique des gorges du Tarn 
A l'occasion de la Fête de la Nature et des Journées nationales de la géologie, l'Association 
Paléontologique des Hauts Plateaux du Languedoc (APHPL) et le Conservatoire d’espaces naturels 

d’Occitanie proposent une journée commune de découvertes naturalistes et géologiques dans les 
gorges du Tarn !  
Dans ce cadre, avec deux géologues de l'APHPL, nous observerons les galets au bord du Tarn, nous 

explorerons les différents types de roches présentes, et nous verrons quelle histoire géologique elles 
permettent de raconter.  

En conclusion, nous pourrons avec ces galets reconstituer les différentes roches présentes en amont 
dans le bassin versant du Tarn et tracer les grandes lignes de l'histoire géologique de la région. 
Également au programme : observations et découverte de la flore et de la faune en rive gauche du 

Tarn, partage de connaissance sur les éléments de fonctionnements des milieux naturels liés à la 
rivière etc.  

Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée : toute la journée  
Fin de l’animation : 18h00  

Difficulté de la marche : moyen, 10 km environ 

Pensez à apporter : chaussures de marche, pique-nique 

Contact et inscription obligatoire : anne.remond@cen-occitanie.org  

Tel : 04 66 49 28 78 
Cet évènement est organisé en partenariat avec l'Association Paléontologique des Hauts Plateaux du 

Languedoc, avec Vincent Trincal et Alain Jacquet comme intervenants et Anne Rémond pour le 
Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie. 
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