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Festival Nature et Environnement de PUYDARRIEUX
LES HIVERNALES 2008
12 ème Festival Nature et Environnement
23 au 27 JANVIER 2008 à PUYDARRIEUX
Maison de la Nature
65 220 - PUYDARRIEUX (Hautes-Pyrénées)

Tel 05 62 33 61 66

Site web : http://www.laferranderie.com

Comment y aller ?

Les expositions

TARIFICATION
Animations Renseignements-Inscriptions : 05 62 33 61 66

Entrée 3 Euros donne accès à l'ensemble des activités d'une journée excepté les repas, le cinéma, les soirées
Soirées Vendredi ou Samedi 16 Euros Comprend le repas et l'animation d'une soirée contes ou spectacle
Soirées conférence 3Euros Possibilité de restauration, sur réservation
CinéNature la séance 2 Euros Forfait 3 séances 5 Euros

Dimanche 27 Janvier
Sorties
sur inscription sauf l'observation d'oiseaux d'eau

8 h 30 Baguage des sarcelles d'hiver. Les différentes étapes du marquage. Relevé biologique. Présentation du
Programme National de Capture et de marquage des Sarcelles d'hiver. L'implication du site de Puydarrieux. Hautes
Pyrénées Tourisme et Environnement - Office National de la Faune Sauvage

10 h 15 Randonnée forestière. Le milieu forestier recèle des mystères insoupçonnés. On y découvre même des
landes à calune, des boulots et des molinies. Egalement une mare forestière à la flore très intéressante. Avec Xavier
Dornier

10 h 30 Les Ecomatériaux. Comment les utiliser ? Présentation des différents modes d'utilisation de matériaux
d'isolation ou de construction. Avantages et inconvénients. Avec Remy Peres - Astarac Patrimoine Innovation.
Organisé par Adrien Reygade, Christophe Monzies et Henri Depeyre - ARESO - Collectif au pied du mur
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Festival Nature et Environnement de PUYDARRIEUX
Entre 14 h et 17 h : Observation d'oiseaux d'eau au bord du lac de Puydarrieux.
Tourisme et Environnement et la Maison de la Nature

Avec Hautes Pyrénées

14 h 30 Balade au gré de nos découvertes Rencontre avec un agriculteur et un animateur de la Maison de la
Nature. Le système Neste. Le barrage de Puydarrieux. L'agriculture et la proximité du lac protégé.

Cinénature
sans inscription En lien avec les thématiques des 2 espaces

11 h
Tritons et
salamandres -Jean Pierre Macchioni- L'étonnante mutation des tritons qui passent d'une vie terrestre terne à une
vie aquatique pleine de couleurs.
La mare aux araignées - Jérome Bouvier- Trois
espèces d'araignées aux stratégies comportementales différentes cohabitant dans un même étang

Conférences
rencontres sans inscription

9 H 30 Programme National de Capture et de Marquage des Sarcelles d'hiver
Contexte de l'opération. Bilan des
données nationales. Suivi des sarcelles baguées. L'implication du site de Puydarrieux dans ce programme national .
Hautes-Pyrénées Tourisme et Environnement - Office National de la chasse et de la Faune Sauvage.

10 h 15 Pollution en Guyanne française
Les fleuves guyanais
connaissent des pollutions importantes au méthylmercure. Leurs conséquences sur la santé des populations locales
qui vivent de pêches. Que peut-on faire aujourd'hui pour réduire ce type de pollutions en Guyane et ailleurs ? Le
barrage de "Petit-Saut" la plus grande retenue d'eau française en plein coeur de la forêt équatoriale et son impact sur
le fleuve Sinnamary. Avec Marc Senepart - enseignant

10 h 30 : Les odonates : libellules et demoiselles
Emblème des zones humides,
les libellules et les demoiselles sont plutôt méconnues. De leur beauté à leur morphologie et leur biologie, une
présentation sera faite de leur diversité -les plus rares comme les plus communes- dans la région. Avec François
Prud'homme - Société Française d'Odonatologie 31.

14 h Jardiner durable.
Découverte d' un jardinage
respectueux de l'environnement à travers le présentation du CD Rom " Jardiner durable" , un outil à utiliser sans
modération pour jardiner écologique, chez soi, à l'école, au centre de Loisirs ... et éduquer à l'environnement petits
et grands. Avec Jocelyne Escudero - Association Trace et Couleurs''

14 h 30 Habitat et santé par Nicolas Canzian - Association Areso
Santé, bien-être et
confort sont les parents pauvres de la course à l'économie énergétique des bâtiments où l'on privilégie des solutions
techniques complexes en perdant de vue l'objectif premier de l'habitat : créer un climat plus favorable que celui
extérieur pour le développement de l'être humain.
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A partir de 14 h 45 :
Quand les coteaux
étaient ''africains'' : géologie et paléontologie
La formation de ces terrains et l'exubérante vie qui y régnait à
travers les fossiles du miocène continental (environ 13 millions d'années). Avec le groupe 3 B - J. Trivini et L. Rigou.
Minéraux et couleurs naturelles Les pigments d'origine minérale étaient utilisées
régulièrement au Moyen Age. Des recherches pour retrouver ces techniques anciennes se poursuivent afin de
retrouver le secret de leurs enluminures. Avec Monique Devic - enseignante et .......''

15 h 30 Chasseurs d'orages. Au travers de son appareil photos, il traque les colères du ciel. Témoin privilégié de
ces phénomènes, il nous transmet son émerveillement et nous alerte quand aux conséquences du changement
climatique. Avec Pierre-Paul Feyte - Photographe et chasseur d'orages

16 h Les poissons migrateurs du bassin de la Garonne : Exemple de gestion concertée au sein d'un site classé
Natura 2000. Le grand site Natura 2000 de la Garonne et de ses principaux affluents en Midi-Pyrénées (Garonne,
Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste), est le dernier grand bassin européen à être fréquenté par la totalité des
espèces migratrices d'Europe de l'Ouest. La prise en compte des poissons migrateurs, inscrits sur la liste d'espèces
d'intérêt communautaire, dans les études, permet d'arriver à une gestion concertée autour des milieux aquatiques.
Avec l'association Migado -Laurent Carry et ????? Hydrobiologistes

Pour les enfants
14h - 17 h 30 :
Espace enfant Autour
de projection de petits films, de jeux de société et d'activités d'éveil autour de l'environnement - Avec les Francas Réseau Education à l'environnement et la Maison de la Natu
Point d'observation ornithologique. Au lac de Puydarrieux
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