
LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MNE 65
OCTOBRE 2020 — MARS 2021

Profitez de l’hiver pour sortir !

Maison de la Nature et de l’Environnement
Hautes-Pyrénées — Comminges 
34 route de Galan, 65 220 Puydarrieux



CALENDRIER 
DES RENDEZ-VOUS 

DE LA MNE65

OCTOBRE
Dimanche 4 Octobre 10h à 18h
Biodiversité et arbres champêtres 
À Tarbes

Retrouvez la MNE 65 autour de la reconnaissance 
des essences et de la plantation de haies 
champêtres à la Fêtes des fleurs. 

Samedi 10 Octobre 14h30 à 17h 
La tourbière, un milieu particulier  
riche de découvertes
Rendez-vous à la MNE 65  
et covoiturage sur le site de la sortie

À travers une balade, vous comprendrez pourquoi 
ce site mérite notre attention. Les tourbières 
allient fragilité et force de la nature.
En partenariat avec la CC du Plateau de Lannemezan.

Gratuit, sur inscription.

Vendredi 23 et 30 Octobre 15h15
Images du Lac de Puydarrieux
Site de la MNE65

Visionnage, depuis la MNE65, grâce à la caméra. 
Pendant 10mn, nous regarderons en direct les 
oiseaux présents.

Gratuit, sans inscription.



Vendredi 23 et 30 Octobre 15h30 à 18h
Observation des oiseaux au lac de 
Puydarrieux
Au bord du lac de Puydarrieux

Un membre de la MNE 65 vous attend, 
avec longues-vues et jumelles, à la cabane 
d’observation « le virage » pour observer les 
oiseaux migrateurs et autres.

Gratuit, sans inscription.

Dimanche 25 octobre de 14h jusqu’à 18h
1er Troc de graines et de plants
Site de la MNE65

Pour fêter le premier anniversaire des Jardins 
des Coteaux de la MNE65, participez au troc de 
graines organisé par les bénévoles du jardin. 
Pour participer, rien de plus simple : amenez vos 
semences et plants et repartez avec de nouvelles 
variétés !

Gratuit, sans inscription

Samedi 31 Octobre 14h30 à 17h
Balade à la découverte 
des oiseaux migrateurs
Rdv Site de la MNE65

Nous vous proposons de les observer à travers 
le visionnage des images de la caméra puis 
depuis différents points d’observation au lac de 
Puydarrieux.

Sur inscription :  
5 € adulte ; 3,50 € jeunes, -12 ans et adhérents

NOVEMBRE
Vendredi 6, 13, 20 et 27 Novembre 15h
Images du Lac de Puydarrieux
Site de la MNE65

Visionnage, depuis la MNE65, grâce à la caméra. 
Pendant 10mn, nous regarderons en direct les 
oiseaux présents.

Gratuit, sans inscription



Vendredi 6, 13, 20 et 27 novembre 15h30 à 18h
Observation des oiseaux  
au lac de Puydarrieux
Au bord du lac de Puydarrieux 

Un membre de la MNE 65 vous attend, 
avec longues-vues et jumelles, à la cabane 
d’observation « le virage » pour observer les 
oiseaux migrateurs et autres. 

Gratuit, sans inscription

Vendredi 13 novembre à partir de 18h30
Diffusion et discussion  
autour du Film « Trashed »
À la Médiathèque de Castelnau Magnoac

Dans le cadre du mois du film documentaire
Retrouvez-nous pour la diffusion du film 
« Trashed » suivi d’un échange autour d’un repas 
partagé. Ce film de 2012 est malheureusement 
toujours d’actualité. Il suit le voyage à travers 
le monde de l’acteur oscarisé Jeremy Irons pour 
étudier les dommages causés par les déchets sur 
l’environnement et notre santé.
En partenariat avec la médiathèque de Castelnau 
Magnoac et la Recyclerie de Castelnau Magnoac.

Gratuit, sans inscription

Samedi 21 novembre 9h à 17h
Vannerie sauvage - Stage
Site de la MNE65

La vannerie est un formidable outil pour 
allier envie artistique et activité physique ! La 
connaissance des matériaux est une des clefs.

Sur inscription : 89 € plein tarif ; 71€ adhérent
Repas compris

Samedi 21 novembre 9h à 17h
Taille des arbres de la haie - Stage
Site de la MNE65

L’important est de comprendre comment 
fonctionne l’arbre ou l’arbuste dans une haie. 
Observer et suivre le développement de la haie 



permet de comprendre, s’il y a besoin, quel est le 
mode d’intervention nécessaire.

Sur inscription : 89 € plein tarif ; 71 € adhérent
Repas compris

Samedi 21 novembre 9h à 17h
L’ornithologie des zones humides - Stage
Rdv Site de la MNE65

Une zone humide est idéale pour mettre en 
pratique de l’observation ornithologique. Les 
oiseaux y restent stationnés et visibles facilement. 
Idéal pour profiter du site de Puydarrieux et de sa 
richesse faunistique. Nous profiterons aussi des 
arbres sans feuilles pour reconnaître les petits 
oiseaux autour de la maison.

Sur inscription : 89 € plein tarif ; 71 € adhérent
Repas compris

Samedi 28 Novembre 14h30 à 17h
Déchets verts mais pas que …
Site de la MNE65

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets.
Qu’est ce que les déchets verts ? En quoi 
représentent-ils une aubaine pour votre jardin ? 
Qu’elle est la différence entre broyat et BRF ? 
Tous les végétaux peuvent-il être transformés en 
apport pour votre jardin ? Autant de questions qui 
trouveront une réponse lors de cette rencontre 
autour des déchets verts.

Sur inscription : 
5 € adulte ; 3,50 € jeunes -12 ans et adhérents

Samedi 28 Novembre 14h30 à 17h
Balade à la découverte  
des oiseaux migrateurs
Rdv Site de la MNE65

Nous vous proposons de les observer à travers 
le visionnage des images de la caméra puis 
depuis différents points d’observation au lac de 
Puydarrieux.

Sur inscription :  
5 € adulte ; 3,50 € jeunes -12 ans et adhérents



DÉCEMBRE
Vendredi 4,11 et 18 décembre 15h15
Images du Lac de Puydarrieux
Site de la MNE65

Visionnage, depuis la MNE65, grâce à la caméra. 
Pendant 10mn, nous regarderons en direct les 
oiseaux présents.

Gratuit, sans inscription

Vendredi 4,11 et 18 décembre 15h30 à 18h
Observation des oiseaux au lac de 
Puydarrieux
Au bord du lac de Puydarrieux.

Un membre de la MNE 65 vous attend, 
avec longues-vues et jumelles, à la cabane 
d’observation « le virage » pour observer les 
oiseaux migrateurs et autres.

Gratuit, sans inscription

Vendredi 4 et samedi 5 décembre 9h à 17h
Concevoir et animer un temps d’éducation à 
l’environnement - Stage
Site de la MNE65

L’Éducation à l’Environnement place l’individu 
au cœur de son apprentissage. La connaissance 
des enjeux liés au Développement Durable et 
à l’Environnement, quelque soit l’âge de la 
personne, peut être amenée amenés de multiples 
façons. C’est précisément en construisant son 
intervention que l’on peut ensuite être au plus 
près de son public et à son écoute.

Sur inscription : 89€ plein tarif ; 71€ adhérent
Repas compris

Samedi 12 Décembre 14h30 à 17h
Balade à la découverte  
des oiseaux migrateurs
Sur le site de la MNE65 

Nous vous proposons de les observer à travers 
le visionnage des images de la caméra puis 



depuis différents points d’observation au lac de 
Puydarrieux.

Sur inscription :  
5 € adulte ; 3,50 € jeunes -12 ans et adhérents

JANVIER
Vendredi 8, 15 et 22 janvier 15h15
Images du Lac de Puydarrieux
Site de la MNE65

Visionnage, depuis la MNE65, grâce à la caméra. 
Pendant 10mn, nous regarderons en direct les 
oiseaux présents.

Gratuit, sans inscription

Vendredi 8, 15 et 22 janvier 15h30 à 18h
Observation des oiseaux au lac de 
Puydarrieux
Au bord du lac de Puydarrieux.

Un membre de la MNE 65 vous attend, 
avec longues-vues et jumelles, à la cabane 
d’observation « le virage » pour observer les 
oiseaux migrateurs et autres.

Gratuit, sans inscription

Samedi 30 et dimanche 31 janvier.
Les 25e Hivernales – Festival Nature et 
Environnement !
Sur le site de la MNE65 

Ce festival est ouvert à tous : jeunes et moins 
jeunes, naturalistes, curieux, seul, entre amis, 
avec votre association, en groupe… Venez-vous 
émerveiller dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Vous pourrez participer à des sorties, 
à l’observation d’oiseaux, assister à des films, 
échanger lors de conférences et vous émerveiller 
devant les différentes expositions. Bar, 
restauration et hébergement sont aussi proposés. 
Bien sûr, nous vous accueillerons dans le respect 
des gestes barrières. 
Le programme sera téléchargeable sur le site de la MNE 
à partir de novembre 2020.



FÉVRIER
Vendredi 5 et 12 février 15h15
Images du Lac de Puydarrieux
Site de la MNE65

Visionnage, depuis la MNE65, grâce à la caméra. 
Pendant 10mn, nous regarderons en direct les 
oiseaux présents.

Gratuit, sans inscription

Vendredi 5 et 12 février 15h30 à 18h
Observation des oiseaux au lac de 
Puydarrieux
Au bord du lac de Puydarrieux.

Un membre de la MNE 65 vous attend, avec 
longues-vues et jumelles, à la cabane
d’observation « le virage » pour observer les 
oiseaux migrateurs et autres.

Gratuit, sans inscription

Samedi 13 février 14h30 à 17h
Balade à la découverte des oiseaux 
migrateurs
Rdv Site de la MNE65.

Nous vous proposons de les observer à travers le 
visionnage des images de la caméra puis
depuis différents points d’observation au lac de 
Puydarrieux.

Sur inscription : 5€ adulte ; 3.50€ jeunes -12 ans et 
adhérents

MARS
Samedi 13 mars 14h30 à 17h
Déambulation autour de l’écologie
Sur le site de la MNE65

À travers cette balade avec un membre de la 
MNE65, vous découvrirez comment mettre en 
place des pratiques écologique simples chez vous. 
Apprenez plus sur les insectes, les hérissons, les 
plantes médicinales, le compost…

Sur inscription : 5€ adulte ; 3.50€ jeunes -12 ans et 
adhérents



Samedi 20 mars 9h à 17h
La greffe des arbres fruitiers - Stage
Site de la MNE65

La greffe fruitière permet de sauvegarder des 
variétés anciennes et donc de participer à la 
conservation du patrimoine naturel et gustatif. 
Ce stage est adapté à la période et aux végétaux 
présents autour de la Maison de la Nature 65 à 
fin Mars. Il permettra, selon la date et les arbres, 
d’aborder et de pratiquer les gestes liés aux 
différents types de greffes.

Sur inscription : 89€ plein tarif ; 71€ adhérent
Repas compris

Dimanche 21 mars 9h à 17h
La taille des fruitiers au naturel - Stage
Site de la MNE65 et alentours

Du jeune au vieil arbre et selon l’espèce, quels 
sont les choix que nous devrions privilégier si 
nous considérons l’intérêt de l’arbre et donc le 
nôtre. Les règles sont simples mais infiniment 
subtiles, car chaque arbre est unique.

Sur inscription : 89€ plein tarif ; 71€ adhérent
Repas compris

Samedi 27 mars 14h30-17h
Construire son mobilier de jardin en récup’
Site de la MNE65

Préparez votre printemps en construisant votre 
propre fauteuil de jardin en palette. Nous vous 
accompagnerons pour chaque étape. Vous 
prendrez goût à utiliser la récup pour vous 
meubler.

Sur inscription : 5€ adulte ; 3.50€ jeunes -12 ans et 
adhérents



ZOOM SUR... 
LES JARDINS DES 
COTEAUX

Retrouvez une fois par semaine les bénévoles 
du Jardin des Partages et du Jardin des 5 sens 
sur le site de la MNE65. Vous pouvez passer 
pour échanger ponctuellement ou vous investir 
plus régulièrement en nous aidant à produire 
dans une bonne ambiance. N’hésitez pas à 
nous contacter !

LES RENDEZ-VOUS DE 
LA MNE65 

PAR THÈME

L’ARBRE ET LA HAIE
Dimanche 4 Octobre

Biodiversité et arbres champêtres, animation pour 
la fête des fleurs de Tarbes

Samedi 21 novembre
La taille des arbres de la haie

Samedi 20 mars
La greffe des arbres fruitiers

Dimanche 21 mars
La taille des fruitiers au naturel



ZOOM SUR... 
NOS FORMATIONS 

La MNE 65 est un centre de 
formation dédié aux stages autour de 
l’environnement et du développement 
durable. 
Plusieurs formations s’offrent à vous : 
des stages pour acquérir ou améliorer 
ses compétences et / ou des stages 
pour le loisir 
Retrouvez l’ensemble de nos 
formations, les descriptifs,  
les dates et tarifs sur   
www.maisondelanature65.com

LES ZONES HUMIDES
Samedi 10 Octobre

La tourbière, un milieu particulier et riche de 
découvertes !

Samedi 21 novembre
L’ornithologie des zones humides

Samedi 30 et dimanche 31 janvier
Les 25e Hivernales – Festival Nature et 
Environnement

LA ROUTE DES JARDINS
Dimanche 25 octobre

Troc de graines et de plants



ZOOM SUR... 
NOS EXPOSITIONS

La MNE65 met à disposition 
plusieurs expositions. Nous pouvons 
accompagner le prêt d’un temps 
d’animation. Plusieurs thèmes sont 
disponibles : les arbres remarquables 
des Hautes-Pyrénées, les zones 
humides, le système Neste, le 
développement durable, le climat, … 
Toutes les infos (prêt, consultation,…) 
www.maisondelanature65.com

 BIODIVERSITÉ
Vendredi 23 et 30 Octobre 
6, 13, 20 et 27 Novembre 
4, 11 et 18 Décembre 
8, 15 et 22 Janvier – 5 et 12 Février

Images du Lac de Puydarrieux

Vendredi 23 et 30 Octobre 
6, 13, 20 et 27 Novembre 
4, 11 et 18 Décembre – 8, 15 et 22 Janvier  
5 et 12 Février

Observation des oiseaux au lac de Puydarrieux

Samedi 31 Octobre – 28 Novembre 
12 Décembre – 13 Février

Balade ornithologique

Samedi 30 et dimanche 31 janvier
Les 25e Hivernales – Festival Nature et 
Environnement

L’ÉCOLOGIE  
AU QUOTIDIEN
Samedi 30 et dimanche 31 janvier.

Les 25e Hivernales – Festival Nature et 
Environnement



ZOOM SUR... 
LES CONFÉRENCES  
DE LA MNE65

La MNE65 est aussi un centre de 
ressources. Différentes conférences 
sont organisées à travers le territoire. 
Pour connaître les thématiques, 
les dates, lieux, partenaires et les 
conférenciers, rendez-vous sur 
www.maisondelanature65.com

Vendredi 13 Novembre
Diffusion et discussion autour du film 
« Trashed »

Samedi 21 novembre
Vannerie sauvage

Samedi 28 Novembre
Explication et valorisation des déchets verts

Samedi 13 mars
Déambulation accompagnée

Samedi 27 Mars
Construire son mobilier de jardin en récup’

ÉDUCATION  
À L’ENVIRONNEMENT
Vendredi 4 et samedi 5 décembre

Concevoir et animer un temps d’éducation à 
l’environnement



VENIR NOUS VOIR
Puydarrieux est situé au cœur du Pays des Coteaux 
au nord est du département des Hautes-Pyrénées.
La MNE65 propose, depuis 25 ans, des actions 
de sensibilisation à l’environnement et au 
développement durable. Elle accompagne 
les territoires au travers de thématiques 
comme l’alimentation, la consommation ou la 
biodiversité. 
À travers son pôle Arbre et Paysage 65, elle 
propose des projets de plantation ou d’inventaire 
autour de la haie et l’arbre hors forêt. Elle 
accueille, dans son gîte de 60 places, différents 
publics (adultes et enfants) tout au long de 
l’année.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Équipement

Pour les activités de plein air, prévoir des 
vêtements chauds et des bonnes chaussures.

Assurance
La MNE 65 a une assurance Responsabilité Civile 
couvrant les dommages corporels des animateurs 
et des participants durant les animations. 
Toutefois les participants doivent avoir leur 
propre assurance Responsabilité Civile afin d’être 
entièrement assurés en cas de dommages.

Transport et lieu de rendez-vous
La majorité des sorties débute depuis le site de la 
MNE65. Nous favoriserons le covoiturage en cas de 
déplacement à l’extérieur.
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CONTACTEZ-NOUS 
INSCRIVEZ-VOUS 
Retrouvez nos infos  
et le bulletin d’adhésion

► www.maisondelanature65.com
► accueil@maisondelanature65.com
► Tél. : 05 62 33 61 66
► facebook : MNE 65

PARTENAIRES

Commune de 
Puydarrieux

Maison de la Nature et de l’Environnement
Hautes-Pyrénées — Comminges 
34 route de Galan, 65 220 Puydarrieux



Maison de la Nature et de l’Environnement
Hautes-Pyrénées — Comminges 
34 route de Galan, 65 220 Puydarrieux
www.maisondelanature65.com
accuei l@maisondelanature65.com

Tél. : 05 62 33 61 66


