Mercredi 29 août 2018
Nuit internationale de la chauve-souris

Les chauves-souris sont discrètes et méconnues ; pas loin
de 30 espèces, toutes protégées par la loi, sont présentes
en Midi-Pyrénées. Indispensables à l'environnement, elles
se nourrissent d’insectes. Aujourd’hui, leurs populations
déclinent en raison de la disparition de leurs gîtes, de
leurs habitats de chasse, voire de destruction par
ignorance.
Cathie BOLEAT, chargée de mission

Mercredi 26 septembre 2018

La cueillette des plantes : Dires et gestes de cueilleurs en Occitanie
La demande en produits « naturels » ne
cesse de croitre ; les plantes sont à l’honneur
dans une multitude de secteurs artisanaux et
industriels : herboristerie, pharmacie
humaine et vétérinaire, etc. A l’origine de
chacun de ces produits se trouve une
rencontre entre une cueilleuse ou un
cueilleur et des plantes sauvages… »
Raphaëlle GARRETA, ethnologue au
Conservatoire botanique national des Pyrénées et
de Midi-Pyrénées.
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Conférence réalisée avec le soutien de la DRAC Occitanie.

Mercredi 10 octobre 2018
Le Bouquetin revient dans les Pyrénées: histoire heureuse d'une reconquête

Disparu à l'orée du 21ème siècle des Pyrénées, le
bouquetin ibérique a fait depuis 2016 son retour
dans les Pyrénées françaises. Plus de 200
individus ont fait le voyage depuis le Parc
national de la Sierra de Guadarrama (Madrid)
pour que cette espèce emblématique vienne à
nouveau fouler les montagnes qui lui ont donné
son nom.
Alexandre GARNIER* & Georges
GONZALEZ**
*Chargé de mission Bouquetin au Parc national des
Pyrénées / ** INRA

Mercredi 14 novembre 2018
Les risques volcaniques, surveillance, prévision et prévention

500 millions de personnes vivent sous la menace
des volcans: coulées de lave, retombées de
cendres, nuées ardentes, tsunamis. Une éruption
majeure d’un supervolcan pourrait se traduire par
une catastrophe écologique à l’échelle mondiale.
Aujourd’hui peut-on prévoir une éruption ?
Jacques-Marie BARDINTZEFF
Volcanologue, Professeur à l'Université Paris-Sud
Orsay.
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