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D’autres dispositifs complètent l’offre pédago-
gique de la Maison de la Biodiversité et per-
mettent d’aller plus loin dans l’accompagnement des 
enseignants et animateurs dans la sensibilisation aux 
enjeux de conservation de la biodiversité :
Deux scénarios d’Escape game ont été imaginés,
L’outil biodiversité de Haute-Garonne Environnement,
Deux sentiers pédagogiques vous permettent de 
compléter votre visite et de découvrir la forêt :
•  au départ du parking Nord,  le parcours d’Etienne-le-

vieux-chêne, accessible aux personnes en situation de 
handicap,

•  au départ de la Maison de la Biodiversité, le parcours 
de Kissifrot (en cours de rénovation).

Enfin, des visites guidées de l’exposition  
permanente sont organisées chaque après- 
midi à horaire fixe.Contact : 05 34 33 17 50 

maison-biodiv@cd31.fr
Plus d’infos : haute-garonne.fr

Accès libre et gratuit

PARKING NORD
Adresse : RD 15E, Paulhac
Coordonnées GPS : 43°46’43.6’’N 1°34’00.4’’E 
Distance à pied parking - Maison de la Biodiversité : 620 m 
PARKING SUD
Adresse : RD 32D, Buzet-sur-Tarn
Coordonnées GPS : 43°45’43.5’’N 1°34’54.5’’E
Distance à pied parking - Maison de 
la Biodiversité : 2,2 km

Les personnes à mobilité réduite ont un accès dédié 
à la Maison (contactez-nous).

Des activités 
pour tous !
Chaque année, un programme d‘animations pour pe-
tits et grands, novices ou experts, vous est proposé. Ces 
animations vous permettront de découvrir l’incroyable 
biodiversité qui nous entoure.

Un catalogue d’animations destiné aux scolaires, 
aux structures spécialisées ou aux groupes désireux 
d’approfondir leurs connaissances sur le domaine de 
la biodiversité a été conçu par les animateurs de la 
Maison de la Biodiversité.

Le programme et le catalogue d’animations seront 
prochainement disponibles sur le site internet du 
Conseil départemental ou consultable à l’espace 
accueil de la Maison de la Biodiversité.
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4e édition  
de la forêt de Buzet  
en mai
De nouvelles animations,  
des  surprises et de nombreuses 
découvertes vous seront  
proposées lors de la prochaine  
édition de « La forêt de Buzet  
dans tous ses états ».

DU MARDI 
AU VENDREDI

DU MARDI 
AU DIMANCHE

Du 15 novembre 
au 31 mars

Du 1er avril 
au 31 mai 

et du 1er septembre 
au 14 novembre

Du 1er juin 
au 31 août

Grand 
public 13h - 17h 10h - 18h 10h - 19h

Scolaires* 10h - 12h / 14h - 16h 10h - 12h / 14h - 16h 
(du mardi au vendredi) 

Groupes* 10h - 12h / 14h - 17h 10h - 12h / 14h - 17h 
(du mardi au vendredi)

* sur réservation.



Créée par le Conseil départemental, 
la Maison de la Biodiversité est 
le lieu idéal pour diffuser des 
connaissances, pour promouvoir 
des comportements, pour refonder 
notre vision du vivant et de la nature.

Installée au cœur de la forêt de Buzet 
classée Espace Naturel Sensible, la Maison 
de la Biodiversité est ouverte à toutes et  
à tous, aux familles et, bien sûr, aux jeunes 
qui feront la Haute-Garonne de demain.  

C’est un espace privilégié conçu pour 
développer les projets pédagogiques de  
la communauté éducative et des dynamiques 
associatives. C’est aussi un lieu ressource 
pour mieux percevoir les actions que chacune 
et chacun peut réaliser dans son quotidien. 

Face aux enjeux environnementaux qui 
sont aujourd’hui devant nous, le Conseil 
départemental met à votre disposition  
des clés pour comprendre et pour agir.

Cette maison de la biodiversité, nichée  
au cœur du plus grand espace protégé 
de Haute Garonne, au-delà de l’outil 
pédagogique accessible à tous, au-delà  
du symbole qu’elle constitue, doit être le lieu 
de rencontre de tous ceux qui souhaitent 
comprendre et agir ensemble pour  
mener une bataille commune, celle  
de la préservation de la biodiversité.

La Maison de la Biodiversité, lieu unique en Haute-
Garonne, a pour ambition d’accueillir tous les publics 
afin de les informer et de les sensibiliser à travers une 
démarche pédagogique ludique, adaptée et innovante, à 
l’importance de la biodiversité.
Elle rassemble sur 2 niveaux un lieu d’exposition, 
un espace d’animations et un centre de ressources 
thématiques :
•  Au rez-de-chaussée, l’espace d’exposition a été pensé 

pour vous entraîner à la découverte de la biodiversité 
et du patrimoine naturel haut-garonnais, dans leurs 
dimensions globales, locales, visibles et vers celles 
plus discrètes voire insoupçonnées.

•  À l’étage vous trouverez un espace d’information et  
de documentation. La bibliothèque et son espace  
lecture vous proposent une offre documentaire variée.  
À chaque étape de votre visite, des animateurs sont 
présents pour vous renseigner et vous guider.

LE GRENIER À CHAUVE-SOURIS 
Une colonie de 80 Pipistrelles communes utilise ce  
bâtiment comme site d’hibernation et de reproduction. 
Un espace sous plafond « le grenier » a été créé pour 
permettre à nouveau à cette colonie et 
potentiellement à d’autres espèces d’occuper cet 
espace afin d’hiberner et/ou d’élever leurs petits. 

SALLE PÉDAGOGIQUE 
Cette salle est destinée à l’accueil des groupes 
dans le cadre d’animations nature. Le mobilier 
et le matériel adaptés qui équipent cet espace 
permettent la réalisation de travaux pratiques et 
d’expérimentations.

TERRASSE
La terrasse offre une vue privilégiée sur la prairie des 
Monges. Les supports pédagogiques installés vous 
permettent de vous familiariser avec les sciences 
participatives à travers une expérimentation in situ.

CENTRE DOCUMENTAIRE
L‘étage s’ouvre sur une banque d’information, un 
espace lecture et une bibliothèque proposant une offre 
documentaire variée. Cette dernière est consultable 
sur place et couvre les grandes thématiques de 
l’écologie, en partenariat avec la Médiathèque 
départementale.

Un outil pédagogique créé par Haute-Garonne 
Environnement est installé de façon permanente  
à la Maison de la Biodiversité. Il s’organise en plusieurs 
modules intégrés au sein de l’exposition du  
rez-de-chaussée. Sur simple 
demande, un outil pédagogique  
« biodiversité » peut être livré  
et installé gratuitement dans les 
structures adhérentes au Syndicat 
HGE. Plus d’informations sur : 
environnement.haute-garonne.fr

Georges MÉRIC
Président du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne

Jean-Michel Fabre
Vice-président en charge du Logement, 
du Développement durable et du Plan climat

EXPOSITION 
PERMANENTE

Au fil de votre visite, vous décou-
vrirez et comprendrez l’impor-
tance de la biodiversité à l’échelle  
de notre planète, de notre dépar-
tement, de la forêt ou encore d’une 
chauve-souris !

« La biodiversité, c’est la nature vivante, 
c’est-à-dire l’ensemble des formes de vie 

sur Terre, animales et végétales, 
visibles et invisibles, dont nous faisons 

bien évidemment partie. 
Tout simplement, la biodiversité, c’est la vie.

Parcourez cette exposition pour découvrir 
cette fascinante et surprenante biodiversité 

et pour en savoir plus sur les services 
qu’elle nous rend chaque jour ! 

Bonne visite ! »

L’OUTIL BIODIVERSITÉ 
DE HAUTE-GARONNE ENVIRONNEMENT


