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Objectifs de la formation     : 

Valoriser la connaissance des milieux naturels et des écosystèmes par l'ancrage dans la 

culture locale et régionale.

Répondre à la recherche d'authenticité et de préservation des milieux naturels du public et

des clients potentiels : populations locales et visiteurs extérieurs (tourisme).

Acquérir des connaissances sur la langue et la culture occitanes.

La session de formation s'attache à valoriser les liens entre la culture occitane et l'écologie

des milieux naturels.

Public et pré-requis     : 

Cette formation s'adresse aux personnes ayant une connaissance et de l'intérêt pour la

langue et la culture d'Oc (pour cette session de formation, la maîtrise de la langue

occitane n'est pas requise, des notions sont bienvenues).
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Durée et localisation     :

Formation de 3 jours (24 h)

du jeudi 13 au samedi 15 juin 2019

en Vallée d'Aspe (Osse-en-Aspe, 64490)

Moyens pédagogiques et techniques     :

Séances de formation en salle

Fourniture d'un support de formation

Ordinateur, imprimante et scanner

Photocopieur

Vidéoprojecteur et écran, tableau

Documentation mise à disposition en libre accès (dictionnaires, grammaires, 

documentation linguistique, ouvrages de toponymie, flore et faune)

Contenu et déroulement     :

Les outils et techniques utilisés dans la session de formation viennent en appui d'usages

professionnels correspondant aux besoins concrets des stagiaires.

Lors de ces journées, en complément des apports méthodologiques et documentaires,

une sortie en extérieur viendra illustrer concrètement les possibilités de transmission et de

valorisation des éléments naturels d'un paysage et de ses différents terroirs.

Le contenu de chaque module est adapté et personnalisé en fonction des besoins et

expériences des participants.

DÉROULEMENT DE LA SESSION

Jeudi 13 juin     :

Matinée

8h30 : Accueil des participants et présentation de la session

– Paysages et terroirs en pays d'Oc

La météorologie et l'aérologie (dictons et proverbes, contes), l'orientation et le relief, les 

sols et roches.



Les noms du paysage, reflets de l'histoire ; traces d'occupations préhistoriques 

(dénominations, légendaire).

10h : – les écosystèmes : forestiers, agropastoraux, montagnards,

Dénominations, toponymie, usages de l'espace et productions naturelles.

Les liens entre agropastoralisme et gestion des milieux naturels.

Histoire des paysages (illustration avec des textes d'archives en langue occitane)

12h30 : pause – repas 

Après-midi

14h00 : – Faune sauvage et culture occitane

Les mammifères (dénominations occitanes, toponymie, liens avec la culture populaire 

(contes, légendes, fêtes, proverbes).

18h00 : fin de la journée de formation

Vendredi 14 juin :

Matinée

8h30 :– Les oiseaux (l'avifaune)

Dénominations occitanes, toponymie, modes de vie, liens avec culture populaire occitane 

(mimologismes, contes, légendes, proverbes).

10h : – Autres animaux (insectes, reptiles, batraciens…)

Dénominations occitanes, toponymie, liens avec culture populaire occitane.

12h30 : pause – repas 

Après-midi

14h00 : – Les milieux ou écosystèmes fluviaux et maritimes

Les vocabulaires occitans de la mer et de la pêche (Méditerranée, Atlantique)

Les types d'embarcations et de bateaux, les techniques de pêche, l'ostréiculture, les côtes

et étangs. Illustration : autour Bassin d'Arcachon (enquêtes Boisgontier et Vidal)

Les fleuves, cours d'eau et canaux : dénominations (hydronymie occitane), usages au 

cours de l'histoire (navigation, flottage).

16h00 : – La faune : poissons, crustacés, oiseaux de mer

Dénominations occitanes, toponymie, modes de vie, liens avec la culture populaire 

occitane. Illustration : les carnets Ducourrau à Biarritz.

18h00 : fin de la journée de formation



Samedi 15 juin     :

Matinée

8h30 :– La flore et la végétation : dénominations occitanes, toponymie, liens avec la 

culture populaire occitane.

Les plantes comestibles, les champignons

Les usages médicinaux, la pharmacopée populaire, les croyances.

10h : – Utilisation et diffusion des connaissances acquises en situations professionnelles.

Les métiers concernés : valorisation et protection des patrimoines naturels, accueil 

touristique (privé, public), production et commercialisation de produits agricoles et 

artisanaux.

Parcs Naturels Régionaux, offices de tourisme et culture occitane, rencontre avec des 

professionnels implqiués.

12h30 : pause – repas 

Après-midi

14h00 : – Excursion pédestre d'immersion dans le milieu permettant la mise en pratique 

des acquis de la formation et des techniques de vulgarisation des liens entre milieux 

naturels, activités humaines et langue occitane.

En fonction des conditions météorologiques cet exposé pratique de plein air pourra être 

décalé sur une autre demie-journée au cours de la session.

18h00 : fin de la formation

Indications bibliographiques et documentaires.

Pour tout renseignement (accès, tarifs, possibilités d'hébergement) :

AIDO Maison Coulou  64490 Osse-en-Aspe 

camins.letras@orange.fr  

06 81 30 57 67
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