
  

 
 

Miel et Montagne 

Sylvie HUMBERT 
 

Village de Marc - 09220 AUZAT 
Tél. : 05-61-64-83-86 / 06-14-83-48-84 

info@rucherdumontcalm.com 
www.rucherdumontcalm.com 

 

 

� La découverte du monde des abeilles 

� Le rôle de l’abeille dans la nature 

� Le cycle de développement et la reproduction  

� Le métier d’apicultueur  

 
 

Les Lamas en montagne 
Laurence MARANDOLA 

et Eduardo ZALLES 
 

Saleix – 09220 AUZAT 
Tél. : 05-61-03-19-80 
pyrenees-lamas@wanadoo.fr 
www.lamasdespyrenes.com 

 

� La découverte d’un élevage de lamas 

� Le cycle de développement et la reproduction 

de l’animal 

� L’environnement naturel des lamas 

� Le travail de la laine 

� Les plantes de montagne 

 

Un âne à l’école  
Emmanuel BLANCO 

 
2 chemin de Philipous - 09700 
TREMOULET 
Tél. : 05-34-01-44-95 
contact@gite-ane.fr 
www. gite-ane.com/ 

 

� La découverte et l’approche de l’animal 

� L’histoire de l’âne, son rôle à travers les 

siècles 

� L’âne et la littérature 

� De nombreuses animations autour de l’âne : 

lecture, dessin, théâtre, manipulation… 
 

Chèvres Mohair 
Pauline FIS et Loïc PELISSIER 
 
Les Moulis – CAMARADE 

09290 LE MAS D’AZIL 
Tél. : 05-61-69-91-59 / 06-74-63-00-30 
mohair.pyrenees@gmail.com 
www.mohair-pyrenees.com 

 

 

 

� La découverte d’un élevage de chèvres 

Mohair 

� Le Mohair : de la toison au fil 

 

 
 

Les Papillons d’Amarante 
Cathie et Pascal PROUST 

 
Col del Teil - 09300  LESPARROU 
Tél. : 05-61-01-98-80 
proust.pascal@infonie.fr 
www.papillonsdamarante.com 
 

 

� La vie du papillon 

� L’approche des écosystèmes et de la 

biodiversité 

� Les petites bêtes des jardins 
 

La Ferme des Reptiles 
Pierre BANZEPT 

 
Brouzenac  - 09240 LA BASTIDE DE SEROU 
Tél. : 05-61-65-82-13 / 06-64-84-46-63 
contact@lafermedesreptiles.fr 
www.lafermedesreptiles.fr 

 

� L’évolution des reptiles 

� La reproduction des reptiles 

� L’importance des sens chez les reptiles 

� Le reptile : un animal exothermique 
 
 

La Ferme aux Bisons 
Pierre GASTON 

 
Coufétéry - 09500 LAPENNE 
Tél. : 05-61-67-60-74 
lafermeauxbisons@aol.com 
www.lafermeauxbisons.com 
 

� L’origine des animaux sauvages 

� L’historique des bisons 

� Le cycle de développement et la 

reproduction 

� La protection des espèces menacées  

 
 

Pépinière Paysagère 
Michel et Pascale MANGIN 

 
« Les Charmes d'Aunac » - 09200 AUDINAC 
LES BAINS 
Tél. : 05-61-66-76-09 / 06-33-18-06-12 
lescharmesdaunac@orange.fr 
www.lescharmesdaunac.com 

 

 

� La découverte de l’écosystème jardin 

� La reproduction des plantes 

� Les différents jardins 

� Les auxiliaires de jardin et autres animaux 

 

 

 

 

Elevage d’Escargots 
Catherine et Marc MAGE 

 
Village - 09230 BARJAC 
Tél. : 05-61-96-41-27 / 06-88-48-49-82 
escargot.de.barjac@wanadoo.fr 
http://perso.wanadoo.fr/broceliande/ 

 

� La découverte d’un élevage d’escargots 

� Le cycle de développement et la 

reproduction de l’animal 

� L’environnement naturel des escargots 

 

 

 
 

Les fiches pédagogiques détaillées 
sont disponibles par téléphone  
auprès de Marie-Noëlle SERRES  
au : 05.61.02.14.45 
ou 
téléchargeables sur : 
http://ariegepyrenees-alaferme.fr/fermes-ecoles-d-ariege/ 


