
   

           

 

LES 21eme HIVERNALES 
FESTIVAL NATURE ET ENVIRONNEMENT 

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017 

à la Maison de la Nature et de l’Environnement 65 à 
Puydarrieux 

Curieux, naturalistes, seul ou en famille, profitez du festival 
pour vous émerveiller et partager ... 

L'entrée est valable pour la journée et donne droit à l'ensemble des activités. 
Adulte : 4€  // Enfant : -12 ans : 2 €   // -6 ans : gratuit 

 
Repas Midi: les tickets sont en ventes sur place pour le restaurant. Possibilité de 
se restaurer au bar (sandwichs) Sans réservation 

 
Repas Samedi soir : avant la conférence ou pendant la soirée. Christophe, le 
chef de la MNE65, vous proposera plusieurs tapas. A vous de choisir vos préférés !  
Sans réservation 
 

Forfait Hivernales : comprend la nuit dans le gîte « La Ferranderie » + le 

petit déjeuner + les entrées des 2 jours 

 Adulte 30.50 € // Enfant 24.70 €   Sur réservation  

 



   

           

Un espace artistique 

BycZyk : ARTISTE RECYCLEUR 

 

L'art du recyclage ou l'art de donner une nouvelle vie à tout type d'objet métallique me pousse à la 
création de personnages hybrides : la Tribu. Des sculptures uniques, réalisées à partir d'objets 
"surcyclés", tout droit inspirées par nos sociétés en pleines mutations. 

     Le lac de Puydarrieux et la biodiversité Ce site 
riche en découvertes ornithologiques attire de nombreux photographes. Le festival leur donne 
l’occasion de présenter quelques moments inoubliables : paysage, ambiance, oiseaux mais …aussi 
quelques mammifères. Faites nous passer vos photos et téléchargez le règlement pour exposer. 
Télécharger règlement 

Des pertes record de glace aux Kerguelen, témoignages du ‘’Climat en danger’’ 
Dans la région sub-Antarctique, se trouve une calotte glaciaire : la calotte Cook. Deux fois plus 
étendue que l’ensemble des glaciers des Alpes françaises, cette calotte représente la zone englacée 
la plus vaste du territoire national. Les pertes de glace sont devenues brusquement très fortes au 
cours des dix dernières années,  conséquence du changement climatique et du trou d’ozone. 
Exposition organisée à partir de photos de Michel Angot, initiateur de la MNE 65 et maire de 
Puydarrieux, prise dans les années   de quelques témoignages visuels actuels et complété par 
l’exposition Climat en danger, Production : Double Hélice 
 
Natura 2000 dans notre région 
A travers cette exposition, vous pourrez découvrir les sites protégés de notre région. Certains sont 
très connus comme Gavarnie et d'autre qui mérite d'être valorisés. 

Evadez vous avec le CinéNature  
Ça va chauffer pour le gibier – Julien Domingo – 52mn  Samedi 16h et Dimanche 10h00 
Ce documentaire part à la rencontre des meilleurs experts de la faune sauvage et mène l’enquête sur les effets 
prévisibles du réchauffement concernant des espèces aussi variées que la perdrix, le grand Tétras, la truite, la 
bécasse ou encore le chevreuil, dont la baisse de fécondité liée aux printemps précoces à déjà été mis en 
évidence. 



   

           

La horde - Réalisé par Jérôme Colin – 26mn Samedi 10h00 - Dimanche 15h30    
Le temps d’une journée d’été dans les magnifiques décors des hautes chaumes, ce film nous invite à observer 
l’espèce humaine comme si elle nous était étrangère et comme pourrait le faire la nature elle-même. En 
inversant le point de vue habituel du documentaire animalier, La Horde traque avec humour les randonneurs 
pour mettre en lumière les effets du tourisme de masse dans les sites naturels et les zones protégées. Pour une 
fois, c’est Homo Sapiens qui est traqué, observé, étudié, comme une bête curieuse. 

Le bonheur était dans le pré ou le destin du Tarier des prés - Un film de Thomas 
Wüthrich en collaboration avec Sonia Zoran (52′). Samedi 10h45 - Dimanche 16h45 
Le destin du tarier des prés, un petit oiseau en voie de disparition, croise intimement celui des paysans eux-
mêmes menacés par des impératifs économiques. Réalisés dans l’Intyamon, en plein cœur de la Gruyère, ce 
documentaire pose un regard poignant sur un conflit moderne dont la portée dépasse largement les montagnes 
suisses!  

 Jardinons au naturel sans produits phytosanitaires – CPIE – 11mn Samedi 15h30 - Dimanche 
11h00 
Une vidéo touchante, mettant en scène des personnes n’utilisant pas, ou plus, de produit phytosanitaire et qui 
pourtant peuvent être fiers de leurs jardins et potagers. Le projection sera suivi d’un échange entre les 
spectateurs. 

Les devinettes de Reinette - Isabelle Duval– 30mn Samedi 14h00 - Dimanche 14h45  

 

Reinette pose une devinette, il faut deviner un animal. Au fur et à mesure qu’elle donne ses indices une bête se 
forme, absurde et rigolote. Le jeu consiste à ne pas se laisser influencer par l’image qui joue avec les mots, 
détourne les pistes et en offre une interprétation insolite et décalée. 

L'hermine, le renard et le blaireau de Jean-Philippe Macchioni - 26mn Samedi 14h45 - Dimanche 
16h00 
Ce film vous fait pénétrer dans l'univers de trois mammifères prédateurs dont le grand public connaît, certes, le 
nom mais dont il ignore souvent les habitudes et le comportement. 

Nain rouge (Une vie d'écureuil) de Cyril Barbançon - 26 mn Samedi 17h15 - Dimanche 14h00 
Avec sa queue en panache, ses yeux vifs et son pelage roux l'écureuil est l'un des animaux les plus sympathiques 
de nos régions. Ce film vous propose de partager la vie quotidienne des écureuils pendant environ une année et 
de découvrir quelques uns des aspects les plus insolites de leurs comportements.  
 



   

           

Le Lac de Puydarrieux  

et ses nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs  

Le lac de Puydarrieux fait partie du réseau européen NATURA 2000, réseau de sites naturels d’intérêt majeur 
pour la biodiversité favorisant les activités humaines respectueuses de la préservation et de l’amélioration des 

milieux naturels.  

Les Hivernales relaient la journée internationale des zones humides. 

En direct sur le terrain avec des ornithologues  
Avec Nature Midi Pyrénées Comité Local 65 et la garderie du lac Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées 
Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier De 14 h à 17 h  
Laissez votre voiture à la MNE 65 et profitez de la navette mis à disposition ! Aller Retour en continu aux 2 
points d'observation.  
 
A distance dans une salle, des images de la caméra installée récemment sur le lac  
15mn de vision toutes les heures avec la MNE 65 
Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h  

 

Interrogeons nous sur notre relation à la nature et  à la biodiversité :  

Rencontres - Présentations – Témoignages – Sorties  
Sortie : Entretien des arbres de la haie. Arnaud Bazerque de la MNE65 Pole Arbre et paysage 65 – 
Samedi 28 Janvier 10h00. Sur inscription par mail ou 05.62.33.61.66.   Sur le site de la MNE 65.  A l’aide du 
technicien d’Arbre et Paysage et des différentes haies présente autour de laMNE65, vous apprendrez les bons 
gestes pour aider votre haie à s’épanouir.  

Conférence : Pesticides OGM et perturbateurs endocriniens, où en est-on ?  - Générations 
Futures 65 Samedi 28 janvier 10h30. Un débat fera suite à la présentation d’un diaporama sur les avancés et 
les règlements actuels. 

Sortie : Le Lac de Puydarrieux : Le système Neste – Par La MNE65 et la CACG Samedi 28 Janvier 
11h00. Sur inscription par mail ou 05.62.33.61.66. Nous connaissons le lac de Puydarrieux sous l’angle 
ornithologique pourtant, il a plusieurs rôles notamment l’irrigation et le maintient du niveau d’eau dans les 
cours d’eau. En compagnie d’un membre de la MNE et de la CACG, nous découvrirons un autre aspect du lac et 
notamment le rôle de son barrage. 

Sortie : Mauvaises herbes et alors ? Bertrand Coupé Samedi 28 janvier 14h00 Sur inscription par mail 
ou 05.62.33.61.66.  .Elles sont souvent décriées et pourtant les mauvaises herbes recèlent de grandes propriétés. 
Elles peuvent nous nous nourrir, nous soigner et bien plus encore. Lors de cette balade autour de la Maison de 
la Nature, nous apprendrons à connaitre ces plantes et leurs vertus. 



   

           

Conférence : Alimentation, Santé et  Environnement : j’en fais tout un plat ! Céline Coupeau 
Eco infirmière - Conférencière et formatrice Samedi 28 Janvier 14h15.   Qu’est ce que la santé 
environnementale ? Quelles sont les sources de contaminations des aliments ? Ont-ils un impact sur ma santé ? 
Quels contenants alimentaires, modes de cuisson et de conservation choisir alors ? Dans un discours accessible 
et non anxiogène, nous aborderons cette grande thématique qui revient souvent sur la table ! Nous co-créerons 
ensuite des solutions locales. 

Sortie et échanges : Le monde secret des champignons - Association mycologie de Bigorre 
Samedi 28 Janvier 15h30 Sur inscription par mail ou 05.62.33.61.66.    
Ni plantes, ni algues, les champignons constituent un règne à part et se distinguent par une foisonnante 
diversité. Présents dans tous les milieux naturels, ils offrent des structures et des couleurs fascinantes.  Qu’est-ce 
qu’un champignon ? Comment vit-il ? Quel rôle joue-t-il dans les écosystèmes ? Quels sont les conseils de 
récoltes ? Venez découvrir le monde secret des champignons… 

Conférence : Renouées Asiatiques, Ambroisies et compagnie... - Jérôme Loiret du CPIE Bigorre- 
Pyrénées - Samedi 28 Janvier 16h00. Elles ont été invitées par l'homme plus ou moins volontairement. Leur 
dynamisme exceptionnel les rend compétitives avec la flore sauvage et avec les cultures. Certaines posent de 
gros problèmes en raison de leur impact économique, écologique et/ou sanitaire. Que faire, ...ou ne pas faire? 

Sortie : Traces, indices et plus encore... Marc Vivinus Enseignant naturaliste Dimanche 29 janvier 
10h30 Sur inscription par mail ou 05.62.33.61.66.     

Au cours d’une balade au travers de la campagne et les bois, découvrons en compagnie 
d'un passionné, bien connu de notre public, la nature qui nous entoure. Nous prendrons le temps de nous 
étonner sur cette biodiversité parfois "ordinaire" et souvent "complexe" par son fonctionnement.  
 

Conférence : Les chauves-souris ... des mammifères à découvrir ! Emilie Poncet - Groupe 
chiroptère Midi-Pyrénées Dimanche 29 janvier 11h00. Retour sur les chauves-souris, ces petits mammifères 
méconnus mais pourtant si proches de nous. Après un temps d'échange sur les connaissances de chacun, un tour 
d'horizon vous sera proposé sur les divers aspects de la vie et du comportement de ces animaux. Les 28 espèces 
de notre région vous seront également présentées ainsi que les principales menaces et actions de conservation 
qui sont engagées pour leur sauvegarde. Enfin, une partie de la présentation sera consacrée aux méthodes 
d'études des chauves-souris avec notamment une balade auditive au cœur de l'inaudible. 
 

Conférence : L'agroécologie pour nourrir correctement et durablement l'humanité toute 
entière. Marc Dufumier Dimanche 29 janvier 14h15 Expert auprès de la FAO et de la Banque mondiale, 
il est régulièrement sollicité par les gouvernements étrangers confrontés à des crises alimentaires ou agricoles. Il 
est membre du Comité de Veille Écologique de la Fondation Nicolas Hulot la nature et l’homme. Il est membre 
du Conseil stratégique de l'agriculture et de l'agro-industrie durables au ministère de l'Agriculture et de la Pêche 
et président de la nouvelle association pour la fondation René Dumont. Marc Dufumier est chevalier de l'ordre 
du Mérite agricole.  
 

 



   

           

 Conférence et quizz : Les principaux ordres d'insectes. G.E.P.O Groupe Entomologique des 
Pyrénées Occidentales (MNE de Pau 64) Dimanche 29 janvier 16h00. Présentation des principaux ordres 
d'insectes avec leurs caractéristiques morphologiques et comportementales. Quiz de reconnaissance des 
différents ordres avec un choix de photos de monstres adorables, minuscules ou pas mais toujours superbes ! 

  Sortie : Dimanche 29 janvier 14h45 Sur inscription par mail ou 05.62.33.61.66.  La 
maison de la nature propose une activité nature pour les jeunes. 

 

 

Les soirées  

Il y en a pour tous les goûts !!  

Vous pourrez vous restaurer sur place avec nos assiettes de tapas et vous hydrater avec 
notre bar !!!  

Assistez à une conférence : Albi L'autosuffisance alimentaire Samedi 28 Janvier 20h30. En 
2014, la Ville d'Albi s'est fixée l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. La finalité de ce projet est 
l'approvisionnement des ressources alimentaires pour l'ensemble des albigeois dans un rayon de 60 km. 
L'autonomie alimentaire se définit comme la capacité d'un territoire donné à produire les ressources 
alimentaires nécessaires pour subvenir aux besoins de la population qui le compose. La finalité est de 
promouvoir les circuits courts privilégiant une alimentation avec des produits locaux, de meilleure qualité et 
provenant d'une agriculture plus respectueuse des ressources environnementales. En quoi sommes nous 
concernés ? Comment pouvons-nous mettre en pratique cette philosophie que l'on soit 
élus, acteurs de la vie associative ou citoyens ? 

Grâce à nos amis de Radio Coteaux, venez écouter le concert de  Greg - Lazikagreg Samedi 28 Janvier 
21h. "UN MUSICIEN INFLUENCÉ, UN ARTISTE ENGAGÉ"… En attendant de le voir en live, faites un tour 
sur Youtube pour vous mettre en "appétit" !  

 

 

 

 

 



   

           

Livres et plus encore...  

La librairie Le vent des mots de Lannemezan proposera son large choix d’ouvrages. Vous 
pourrez retrouver les ouvrages de nos différents intervenants. 
 

Dédicace : Perry Taylor Samedi 28 janvier à 14h et 18h –     

 Fin observateur de la vie gasconne, il met son regard au service d'une région qu'il 
affectionne. Avec un humour typiquement britannique il croque les paysages et les habitants. Chaque dessin est 
un clin d'œil affectueux. “À travers ses dessins, Perry Taylor est devenu un véritable ambassadeur du pays 
gascon”. De son travail est né plusieurs recueils de dessins. Si vous désirez en savoir plus sur le travail de 
Perry, vous le trouverez sur de nombreuses foires et expositions dans la région. Vous pouvez visiter sa galerie en 
ligne et connaitre son actualité, en allant sur son site 

Dédicace avec Marc Dufumier Dimanche 29 janvier 16h15 – 

Marc Dufumier vous dédicacera ses ouvrages. Vous pouvez venir avec votre exemplaire ou l'acheter sur place 
au Vent des Mots.  
50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation - Agriculture biologique : espoir ou chimère ? - 
Altergouvernement -Famine au sud, malbouffe au nord : comment le bio peut nous sauver -Agricultures 
africaines et marché mondial - Agricultures et paysanneries des tiers mondes - Les Projets de développement 
agricole, manuel d'expertise - Les Politiques agraires  

 Dédicace avec Bruno Sirven Dimanche 29 janvier 14h – 

Bruno Sirven est géographe, spécialisé dans les domaines du paysage et de l'environnement, pour lesquels il est 
l'auteur de   publications diverses. Il se consacre depuis une vingtaine d'années au développement de l'arbre 
champêtre au sein de l'équipe d'Arbre et paysage du Gers. Il vous dédicacera ses ouvrages. En savoir + 

 

 



   

           

Observer la nature au travers d’un atelier créatif pour débutants ou 
spécialistes  

Atelier : Fabriquer ses produits anti-froid!! Bertrand Coupé . Samedi 28 Janvier 16h00. Sur 
inscription par mail ou 05.62.33.61.66. L'hiver est là !  Savez-vous que la combinaison d'huiles essentielles 
communes avec certaines plantes présentes dans votre jardin, peut vous permettre de résister aux effets du 
froid? Avec cet atelier vous apprendrez à réaliser vous même ses produits. 

Le dessin au service de l'environnement. Avec Marc Vivinus Enseignant naturaliste passionné et 
passionnant Dimanche 29 janvier 15h. Sur inscription par mail ou 05.62.33.61.66. Lors d'une balade autour de 
la MNE65, nous apprendrons a rendre le plus fidèlement possible les éléments naturels. Cet atelier est ouvert 
aux curieux mais aussi aux plus initiés. Réservé aux adultes ou adolescents de plus de 15 ans. 
Groupe de 12 personnes maximum. 


