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Derrière chaque action
de 2017 il y a :
- Le soutien continu de 815 adhérents dont 570 individuels, 117 familles et 11 personnes morales.
- La participation de plus de 250 bénévoles actifs qui se sont investis dans les suivis naturalistes, les chantiers,
les réunions, les stands, etc., menés par l’association, soit environ 2598 journées de bénévolat valorisé ;
- La dynamique des 7 groupes naturalistes bénévoles (nouveauté 2017 : le groupe Odonates), d’un comité
local dans les Hautes- Pyrénées et d’un comité local dans le Gers qui participent mais également initient de
nombreuses actions à l’échelle locale et régionale ;
- L’implication d’une équipe pluridisciplinaire de 25 permanents (équivalent à 21,97 temps pleins), 9 services
civiques et 21 stagiaires (de la 3e au Master 1) qui ont œuvré en lien étroit avec le conseil d’administration
et les bénévoles de l’association ;
- Plus de projets d’ampleur en partenariat avec les territoires en faveur de la Biodiversité
- La poursuite et le développement du travail coopératif avec de nombreux partenaires associatifs,
institutionnels et collectivités.

> Sophie MAILLE, Chargée de mission Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées
> Thomas MATARIN, Chef de projets CATeZH Garonne
> Mathieu MENAND, Chef de projets flore-habitats-invertébrés
> Lisa MORENO, Chargée d’études Flore-Habitats
> Aurélie NARS, Directrice adjointe et Coordinatrice du Pôle Territoires
> Mickaël NICOLAS, Chargé de la vie associative, EEDD, volet sensibilisation Confluence
> Mathieu ORTH, Conservateur RNR Confluence Garonne-Ariège
> Anne PARIS, Chargée d’études flore-habitats
> Gilles POTTIER, Chargé d’études herpétologiques
> Marie TIBERGHIEN, Assistante administrative / Chargée de Communication
> Lucienne WEBER, Chargée d’études «Cartographie, SIG et Bases de Données»

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2017 :

> CARBONNE Maëlys, M1 BEE-Ecologie – du 09/01 au 09/05/17 (en alternance)
> GAUTHIER Pierre, M1 GCEP – du 03/04 au 02/06/2017
> BOTHOREL Samuel, DSAA Design de produits - du 03/04 au 30/06/2017
> LATTUGA Nolan - stage d’observation de 3e - du 11 au 15/12/2017
> TOURNOUD Audrey - Technicien Supérieur en SIG (niveau III) - du 18 au 22/12/2017 et du 02/01/ au 09/02/2018
> FARWEL Dominique – formation professionnelle Employé administratif et d’accueil - du 25/09 au 20/10/2017
> MONETTI Morgane - stage BTSA GPN - du 09/10 au 03/11/2017
> DALENS Rémy – stage de 1ère STAV - du 03 au 07/042017, du 19/06 au 07/07/2017 et du 23 ay 27/10 2017
> FONTAN Mathis - stage d’observation de 2nde - du 19 au 23/06/2017
> GRES Marie-Christine - stage BTS GPN - du 07/08 au 25/08/2017
> BOUFFETTE Jean-Baptiste – M1 BEE-Ecologie - du 29/05 au 26/07/2017
> ARTU Maxime – stage d’observation L3 BOPE - du 26/06 au 26/07/2017 et du 21/08 au 03/09/2017
> HIBERT Fabrice - formation professionnelle Designer Web 2016i - du 12/06 au 28/07/2017
> SAUVEE Teddy - BTSA GPN - du 31/07 au 25/08/2017
> PELLIET Loïc - Stage d’observation de 3e – du 18 au 22/12/2017
> RABES Rosaline – mise en situation en milieu professionnel - du 06 au 09/06/2017
> REIS Caroline - M1 BEE Ecologie - du 09/01 au 09/05/2017 (en alternance)
> BONHOMME Pierre - BTSA GPN - du 17/04 au 05/05/2017 et du 29/05 au 30/06/2017
> MONFERRAN Marion - BTSA GPN - du 17/04 au 05/05/2017 et du 29/05 au 30/06/2017
> LEGER Laëtitia - M1 BEE Ecologie - du 13/02 au 19/05/2017 (en alternance)
> RIMOUX Marlène - Technicien Supérieur en SIG (niveau III) - du 19/12/2016 au 10/02/2017

> Marc SENOUQUE, Président, Haute-Garonne
> Christian BARAT, Trésorier, Hautes-Pyrénées
> Romain BAGHI, Trésorier adjoint, Haute-Garonne
> Florence JUANT GLENAT, Secrétaire, Haute-Garonne
> Daniel CAILHOL, Secrétaire adjoint, Haute-Garonne
> Ghalia ALEM-RAQUIN, Haute-Garonne
> Marguerite BARAT, Hautes-Pyrénées
> Fabien CAPELLA, Haute-Garonne
> Mathieu FEHLMANN, Haute-Garonne
> Carine GUIBERT, Haute-Garonne
> Jean JOACHIM, Haute-Garonne
> Thomas LHEUREUX, Tarn
> Régis MATHON, Haute-Garonne
> Dominique PORTIER, Hautes-Pyrénées
> Caroline SANCHEZ, Haute-Garonne
> Marjolaine TAUZIN, Gers
> Philippe TIREFORT, Tarn

L’ÉQUIPE EN 2017 :

> Laurent BARTHE, Coordinateur du Pôle Biodiversité
> Jean-Michel CATIL, Chargé d’études faune
> Pierre-Olivier COCHARD, Chargé d’études herpétologiques, invertébrés
> Paz COSTA, Animatrice du comité local 65 et chargée d’étude «Montagne»
> Nelly DAL POS, Chargée d’étude zones humides
> Hélène DUPUY, Chargée d’études Territoires et biodiversité
> Camille DYRDA, Chargée de Communication
> Sylvain FREMAUX, Chargé d’études ornithologiques
> Geoffrey GREZES, Chargé d’étude RNR Confluence Garonne-Ariège
> Emmanuelle JACQUOT, Chargée d’études mammalogiques
> Floréal JOURDAIN, Assistant de gestion financière
> Michèle JUND, Coordinatrice du Pôle Zones Humides
> Myriam LACOUR, Secrétaire Comptable
> Pascale MAHE, Directrice

LES STAGIAIRES 2017 :

LES SERVICES CIVIQUES 2017 :

> TIBERGHIEN Marie - 8 mois - à compter du 26/09/2016 – Communication, audiovisuel
> PICCININI Benjamin - 8 mois - à compter du 01/06/2017 – Animation, Médiation Faune Sauvage (rupture
de la convention au 30/09/2017)
> ORTAIS Lucie - 8 mois - à compter du 27/09/2016 – Animation, Médiation Faune Sauvage
> GUERIN Pierre - 6 mois à compter du 02/05/2017 - Eco garde RNR Confluence Garonne-Ariège
> MARTEL Pierre - 6 mois à compter du 02/05/2017 - Eco garde RNR Confluence Garonne-Ariège
> BERHO Lucas - 6 mois à compter du 02/05/2017 - Eco garde RNR Confluence Garonne-Ariège
> GARRIGOU Manon - 6 mois à compter du 02/05/2017 - Eco garde RNR Confluence Garonne-Ariège
> HERVY Camille - 6 mois à compter du 02/05/2017 - Eco garde RNR Confluence Garonne-Ariège
> GREZES Geoffrey - 8 mois à compter du 03/01/2017 - Eco garde RNR Confluence Garonne-Ariège (rupture
de la convention au 28/02/2017)
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Bilan Moral 2017
Revoir l’année écoulée à travers les points et événements qui l’ont marquée est toujours un exercice
subjectif et je propose de souligner les avancées et difficultés qui m’ont semblé caractériser cette
année 2017 à la fois enthousiasmante et difficile.
Contexte général
La biodiversité et les dangers qui la menacent, ont été souvent à la une de l’actualité. Disparition lente
mais inexorable des espèces et des populations d’oiseaux, d’insectes, découverte des interactions
complexes du monde végétal à travers le succès du livre « La vie secrète des arbres » ont fait les unes
de l’information. Et pourtant l’extinction des espèces et la protection des espaces naturels de même
que le réchauffement climatique ne font pas partie des priorités dans le cœur des Français. Cette
indifférence ou fatalité de l’opinion s’accompagne d’une baisse prévisible des modestes moyens mis
au service de la protection de l’environnement.
Dans cette ambiance d’indifférence, quelques points positifs laissent entrevoir une évolution des
mentalités. De l’abandon du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes à Val Tolosa débouté
sur l’argument qu’il ne saurait relever d’un « projet d’intérêt majeur », peu à peu les projets
d’investissement ne sont plus systématiquement revêtus de cette vertu d’un progrès vers plus de
plénitude, de sécurité et de bien-être, par rapport aux destructions qu’ils imposent.
C’est dans ce contexte d’indifférence générale à changer notre mode de développement, que nous
agissons, et l’année 2017 a fait l’objet, au niveau de notre association d’une activité intense. L’avenir
est aux minorités agissantes.
Les bénévoles au cœur de l’action
Nous pouvons nous réjouir de l’augmentation du nombre de nos adhérents, nous sommes plus
de 800 à adhérer à Nature Midi Pyrénées en 2017. Ceci n’est pas sans rapport avec l’effort de
communication et de sollicitation développée sur internet à partir de Helloasso.
Beaucoup de nos adhérents sont des bénévoles actifs, pleinement investis sur les différents fronts
de la protection de la nature, répondant aux multiples sollicitations d’animations ou de suivis
d’espèces et milieux.
Cette richesse bénévole est d’autant plus précieuse qu’elle inter-réagit dans de nombreux projets ou
actions avec nos salariés. Peu d’associations peuvent se féliciter d’une telle complémentarité entre
salariés et bénévoles. Nous devons tous en être conscients et veiller à faire fructifier cette richesse
que beaucoup d’associations nous envient.
Des projets et une équipe motivée et compétente
Les subventions d’exploitations correspondant aux projets votés par le Conseil d’Administration
n’ont jamais été aussi élevées qu’en 2017. Ceci est rendu possible grâce à la notoriété de notre
association, notoriété liée à la qualité du travail accompli et la compétence de notre équipe salariée.
Le CA a engagé une politique volontariste d’embauche pour augmenter la part salariée et diversifier
les compétences, afin de maintenir notre capacité à répondre aux appels à projets. Malgré un
contexte difficile et incertain, c’est un pari optimiste et audacieux sur l’avenir que nous faisons.
Nous pouvons nous réjouir d’être les artisans de la nature, en valorisant des fonds publics dans
des actions de connaissance ou de restauration ou de protection. Nous apprenons aussi à gérer
d’importants projets, faisant appel à des entreprises extérieures tels «les projet de valorisation et de
restauration des zones inondables » sur la RNR Confluence Garonne-Ariège ou sur le secteur de la
Pique amont et découvrons de nouveaux métiers qui nous contraignent aussi à faire évoluer notre
savoir-faire.
Notre volonté d’équilibrer le financement des projets vers les entreprises privées est loin d’être

atteint et a même baissé cette année pour représenter 5,23% de nos produits d’exploitations. C’est
une faiblesse qu’il nous faudra corriger en nous en donnant les moyens. La diversification des
financements assure en effet une plus grande sécurité financière et une meilleure indépendance de
l’association vis à vis de ses financeurs.
Les retards de paiement des projets financés par les fonds européens fragilisent l’ensemble des
associations qui sont tous dépendants les uns les autres des paiements de la région. C’est une épée
de Damoclès que nous aimerions voir disparaitre avec les versements des sommes qui nous sont
dues, mais rien ne laisse présager jusqu’alors de la fin de cet incompréhensible défaillance de la
région.
Un Conseil d’Administration pleinement investi
Je voudrais souligner le dynamisme de notre CA, c’est une chance qu’il soit composé de membres
pleinement impliqués dans le pilotage de l’association et dans ses choix et positionnements.
Le CA, infléchit la politique de l’association par ses prises de décisions, ses arbitrages. La
représentativité de nos diversités est la garante de la bonne gouvernance de l’association et dans ce
domaine nous pouvons encore faire mieux, et il y a de la place pour les savoir-faire les plus variés et
pas uniquement dans le domaine du naturalisme.
Je voudrais également saluer ici le rôle important de nos bénévoles délégués qui représentent les
positions de l’association dans de multiples instances.
Changement de gouvernance : « Il n’existe rien de constant, si ce n’est le changement »
Notre association a entrepris un travail collectif pour mieux appréhender les évolutions nécessaires
à un avenir incertain et changeant :
L’équipe salariée a entrepris une réflexion sur la conduite du changement en étroite collaboration
avec le CA afin de permettre à notre structure de s’inscrire dans une adaptation permanente au
changement.
A la structure hiérarchique actuelle, est proposée de façon complémentaire une gouvernance plus
décentralisée, dans le cadre de la gestion de projet, permettant aux salariés d’être plus autonomes
et motivés et d’assurer une meilleure fluidité des actions et décisions au sein de notre structure.
Ainsi sur la base du volontariat, tout salarié peut désormais étendre, développer et dépasser son
domaine d’expertise pour s’épanouir dans le pilotage d’un projet dans son intégralité. De même,
compétences des salariés et bénévoles peuvent s’interpénétrer pour construire et animer des boites
à outils au service des pilotes de projet.
Oc’Nat
Nous voici aussi investis dans Oc‘Nat, union des associations naturalistes en Occitanie que nous
avons largement contribué à faire naitre ; le fait que nous soyons à ce jour 22 associations adhérentes
prouve le besoin ressenti de travailler en commun et de confronter nos expériences. Un projet de
Rencontres naturalistes d’Occitanie est en préparation pour 2019. Notre ancienne région MidiPyrénées reste cependant sous représentée au sein d’Oc’Nat, c’est un appel pour nous à interpeller
à nouveaux les associations voisines à rejoindre l’union.
Veille écologique
Enfin, Nature Midi-Pyrénées a également un rôle de vigie écologique, visant simplement à ce que
l’aménagement du territoire et les usages de la nature aient lieu en conformité avec les lois de notre
pays. Un grand merci à tous ceux qui s’investissent dans cette veille.
Grâce aux compétences juridiques de France Nature Environnement Midi-Pyrénées, nous pouvons
réagir et ester en justice lorsque des infractions sont constatées.
Cette veille nécessite des ressources salariées et bénévoles que nous avons du mal à dégager
à la mesure de l’importance de la tâche et nous sommes trop souvent encore amenés à réagir
tardivement et dans la précipitation.
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L’amélioration des connaissances est un des piliers de notre projet associatif ! Inventaires
faunistiques, floristiques, diagnostics, suivis d’espèces, plans de gestion… Voilà un petit
échantillon d’actions que Nature Midi-Pyrénées met en œuvre pour préserver durablement
notre patrimoine naturel.
La diversité et la qualité de ces actions reposent sur la complémentarité entre nos groupes
thématiques bénévoles toujours plus investis et une équipe de naturalistes salariés reconnus
pour leur professionnalisme. Ce travail nous le réalisons également avec notre réseau de
partenaires techniques et scientifiques.
AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DE LA FLORE, LA FONGE ET LES HABITATS
NATURELS ET ÉVALUATION DES GRANDS CORRIDORS ALLUVIAUX DE LA SOUSTRAME MILIEUX HUMIDES ET LES GRANDES AIRES URBAINES DE MIDI-PYRÉNÉES
Territoire concerné : Région ex Midi-Pyrénées le long des grands cours d’eau
Partenaires financiers : CBNP MP
Partenaires techniques et autres : Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de
Midi-Pyrénées (chef de file), CEN Midi-Pyrénées, Association botanique Gersoise, ADASEA
Gers, Association des naturalistes d’Ariège, Isatis 31, Société des sciences naturelles de Tarnet-Garonne, Nature Comminges, Association mycologique de Bigorre, Société gasconne de
mycologie, Union régionale des CPIE
Suivi du projet : Mathieu Menand
Permanents intervenus : Mathieu Menand, Lisa Moreno, Anne Paris, Floréal Jourdain,
Myriam Lacour, Pascale Mahé, Aurélie Nars et Mickaël Nicolas
Bénévoles intervenus : Marc Senouque, Geoffroy Séveno et Simon Combet
2017 en quelques mots… Projet portant uniquement sur de l’amélioration des connaissances,
le long des grands cours d’eau de la région ; nous avons contribué aux volets suivants (sans compter
les réunions, la coordination...) :
- actualisation de données historiques de taxons rares, menacés ou méconnus ;
- production de données et participation au réseau d’alerte sur certaines plantes exotiques
envahissantes, échanges avec le groupe d’experts régional, travail sur le cerisier tardif en forêt de
Bouconne ;
- caractérisation des habitats aquatiques et riverains (phytosociologie) ;
- réalisation d’inventaires complémentaires dans des secteurs à déficit de connaissances sur la flore.
Un peu plus de 3500 données récoltées.
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INVENTAIRE ET CARACTÉRISATION DES NOYAUX DE « VIEILLES FORÊTS
DE PLAINE ». POUR UNE CONTINUITÉ DE LA TRAME FORESTIÈRE ENTRE
PYRÉNÉES ET MASSIF CENTRAL
Territoire concerné : Région. Le périmètre du projet concerne pour MidiPyrénées la zone de plaine délimitée en deçà de 600 m d’altitude pour
le massif des Pyrénées et exclue le zonage du GIP Massif central où
d’autres initiatives sur la même thématique sont en cours. La zone
de piémont et de Montagne pour le département de l’Aude et des
Pyrénées Orientales est également concernée pour assurer la
cohérence du projet.
Partenaires financiers : CEN MP
Partenaires techniques et autres : Conservatoire d’Espaces
Naturels de Midi-Pyrénées (chef de file), Ecole d’Ingénieurs
de PURPAN ; Conservatoire botanique national des Pyrénées
et de Midi-Pyrénées ; Conservatoire d’espaces naturels de
Languedoc-Roussillon ; ANA ; Conservatoire d’espaces
naturels de l’Ariège ; Nature Midi-Pyrénées.
Partenaires associés : Groupe d’études des vieilles forêts
pyrénéennes, Association Nature Comminges. Prestataire
de service inclus dans le groupe projet : CNPF délégation
Midi-Pyrénées.
Suivi du projet : Mathieu Menand, Sophie Maillé
Permanents intervenus : Mathieu Menand, Sophie Maillé
Bénévoles intervenus : Stéphane Galvez-Lacaze, JeanBastiste Boufette, Philippe Bricault, Martin Audard,
Erica Millet, Ghalia Alquem-Raquin, Florence Juan-Glen,
Emmanuel Furteau, Glwadys Lalaque
2017 en quelques mots… L’objectif de ce projet sur 2 ans
est d’identifier les réservoirs de biodiversité forestière
à partir d’une approche descriptive de la structure et
l’historique des forêts. Les îlots ou massifs forestiers
identifiés sont évalués grâce à un protocole adapté aux
Pyrénées (Savoie JM., et al., 2015). L’analyse des relevés de
terrains permettra une hiérarchisation des sites qui oriente la
campagne d’animation foncière (acquisition, contractualisation,
transfert de connaissances pour la profession forestière selon les
opportunités...). Enfin, les bases d’une stratégie de restauration des
continuités forestières d’intérêt majeur pour la biodiversité seront
proposées. A ce jour, la contribution de Nature Midi Pyrénées est de
17 sorties de prospections et inventaires ajoutant 19 placettes (18 dans
le 65 et 1 dans le 32).

FLORAPYR : MAINTENIR ET DÉVELOPPER LES BASES DE CONNAISSANCE
SUR LA FLORE DES PYRÉNÉES ET LES INDICATEURS DE SUIVI EN LIEN AVEC
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE PRÉSENTÉ SUR L’AXE 2 « PROMOUVOIR
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AINSI QUE LA PRÉVENTION
ET LA GESTION DES RISQUES »
Territoire concerné : Chaîne des Pyrénées
Partenaires financiers : CBNP MP
Partenaires techniques et autres : Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de MidiPyrénées (chef de file), Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles,
Instituto Botánico de Barcelona (IBB-CSIC), Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC),
Aranzadi Zientzia Elkartea - Sociedad de Ciencias Aranzadi, Bazzania S.C., Investigación y
Gestión en Biodiversidad, ainsi que Universitat de Barcelona (UB), Consorci del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona (CMCNB), Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), Office
national des Forêts (ONF), Nature Midi-Pyrénées (NMP), Institut d’Estudis Andorrans (IEACENMA) et Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP-OPCC)
Suivi du projet : Mathieu Menand
Permanents intervenus : Mathieu Menand et Lisa Moreno
2017 en quelques mots… Nous poursuivons cette année le suivi des végétations de combe à
neige initié en 2012, au niveau d’une placette installée près du refuge de Portillon (commune
d’Oô - 31), à 2510 m d’altitude.
Ce sont 4 passages qui ont été effectués (début et fin juillet, mi-août, début septembre),
permettant de noter le stade phénologique des espèces caractéristiques, d’effectuer des
relevés phytosociologiques, et d’acquérir des données de température (à l’aide de sondes
automatiques).
Dans le programme actuel, nous participons aussi à 2 autres volets :
- projet de liste rouge de la flore vasculaire du massif des Pyrénées (avis d’expert)
- amélioration de la qualité et la précision des données pour l’atlas de la flore des Pyrénées
Plus d’infos ici : http://www.naturemp.org/Le-programme-FLORAPYR.html
LISTE ROUGE DES ODONATES D’OCCITANIE
Territoire concerné : Occitanie
Partenaires financiers : CEN MP
Partenaires techniques et autres : CEN Midi-Pyrénées, ALEPE, ANA, OPIE, OPIE MP, SNL,
SSNTG, LPOs, Ecologistes de L’Euzière, …
Suivi du projet : Jean-Michel Catil
Permanents intervenus : Jean-Michel Catil
Bénévoles intervenus : François Prud’homme
2017 en quelques mots… L’expertise et la connaissance des libellules en Occitanie et
particulièrement en Midi-Pyrénées de l’association ont été précieux pour contribuer à
l’élaboration de la liste rouge des libellules de la nouvelle région, portée par le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées. Cet outil permet d’évaluer le risque d’extinction des
espèces en Occitanie. L’association est intervenue à deux niveaux :
- Du travail de relecture et de correction des pré-évaluations d’espèces.
- Des avis techniques lors de réunions plénières à Carcassonne (11).

Une quinzaine d’espèces sont pressenties dans la liste des espèces menacées de disparition.
Le document final sera disponible fin du premier semestre 2018.
« IDENTIFIER, MAINTENIR ET RESTAURER LA DIVERSITÉ FLORISTIQUE DES BORDS
DE CHAMPS, DES VIGNES ET DES VERGERS EN MIDI-PYRÉNÉES », DIT PROGRAMME
MESSIFLORE (CHEF DE FILE : CBNPMP)
Territoire concerné : Région Midi-Pyrénées
Partenaires financiers : CBNP MP
Partenaires techniques et autres : Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de
Midi-Pyrénées (chef de file), CEN Midi-Pyrénées, Association des naturalistes d’Ariège,
ADASEA Gers, Solagro, Nature Comminges, Société de Sciences Naturelles de Tarn et
Garonne
Suivi du projet : Lisa Moreno
Permanents intervenus : Mathieu Menand et Lisa Moreno
Bénévoles intervenus : Daniel Cailhol, Simon Combet pour les suivis, et 12 bénévoles
étaient présents lors d’une sortie commune dont Agnès Mestre a fait le compte-rendu
(Marc Senouque, Monique Pagnon, Carole Gilabert, Julie Garcin, Marion Aldegheri, Edwige
Leclert, Laetitia Leger, Ghalia Alem-Raquin, Jean-Baptiste Bouffette, et d’autres que j’aurai
pu oublier)
2017 en quelques mots… Après avoir réalisé une sortie collective au début du mois de mai
avec une dizaine de participants bénévoles, deux bénévoles et une salariée se sont impliqués
dans la partie « indicateur » de ce projet. Il s’agit de faire des relevés (5 en moyenne) de
plantes messicoles dans des communes à déficit de connaissances sur ces plantes afin
d’attribuer un indice de « biodiversité » à chacune d’entre elles. Au total, 28 communes ont
fait l’objet de relevés de plantes messicoles, en Aveyron, Haute Garonne, Lot, Tarn, et Tarn
et Garonne. Deux demi-journées salariées ont été mobilisées pour participer à des sessions
techniques, une dans le Tarn, l’autre en Haute-Garonne. Un contact intéressant a été pris
avec un propriétaire d’une distillerie, afin de réaliser une journée technique sur sa propriété
en 2018.

Adonis annua © L. Moreno
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OBSERVATOIRE DES FORÊTS DES HAUTES-PYRÉNÉES
Territoire concerné : Département des Hautes-Pyrénées
Partenaires financiers : Fondation Toi l’Arbre
Partenaires techniques et autres : Philippe Falbet (Association Nature Comminges,
Observatoire des Forêts Commingeoises), Jean-Marie Savoie (EI-Purpan), Nicolas Gouix
(CEN), ONF, CRPF, Communes forestières, DDT 65, AFB 65, PETR Pays de Lourdes et des
Vallées des Gaves, PETR Pays des Nestes, CFFPA de Mirande, la Chambre d’Agriculture 65,
FNE Midi-Pyrénées, FNE 65
Suivi du projet : Sophie Maillé
Permanents intervenus : Sophie Maillé, Pascale Mahé, Lucienne Weber, Jean-Michel Catil
Bénévoles intervenus : Jérôme Callas ; Christian Barat ; Nathalie Loubeyres ; Hubert et
Maud Basle ; Christophe Bergès ; Daniel Fellmann, Edwige Pauthier, Henri Lapeyre, François
Ballereau, Glwadys Lalaque, Augustin Creton, Pierlo Scherrer, Philippe Bricault, Erica Millet,
Rodolphe Gaudin, Jean-Bertrand Mourembles, John et Marie-Paule Woodley, Marie-Laure
Cours, Christine Gaubert, Emmanuel Dhuyser, Xavier Passot, Philippe Bricault, Dominique
Portier, Ronan Lattuga, Xavier Dornier, Alain Vaury, Florence Juan Glen, … La mail-liste de
l’observatoire contient 52 adresses de bénévoles.
2017 en quelques mots… L’observatoire en 2017, ce fut 6 articles publiés, quelques 680 personnes
(tout public) sensibilisées à travers une dizaine d’évènements et 3 nouvelles placettes dans
l’inventaire des vieilles forêts pyrénéennes dont une réalisée avec un élu sur sa commune. Cette
première année de fonctionnement a été ponctuée par un projet de convention avec l’ONF, des
remontées de données naturalistes pour les révisions des aménagements et la création d’une
cartographie croisant les surfaces en production et les vieilles forêts pyrénéennes. Nous avons
intégré des commissions (AMI Dynamic Bois) et sommes intervenus à plusieurs reprises contre
des atteintes à ces espaces : sport de loisirs dans un espace N2000 traversant une vieille forêt
et territoires de galliformes de montagne, coupes abusives. Au niveau régional, nous étions
présents aux premières assises de la filière bois.
COORDINATION DU VOLET TECHNIQUE PYRÉNÉEN DU PLAN NATIONAL D’ACTIONS
EN FAVEUR DU VAUTOUR PERCNOPTÈRE - ANNÉE 2017
Territoire concerné : Pyrénées Françaises
Partenaires financiers : DREAL Nouvelle Aquitaine
Partenaires techniques et autres : LPO et partenaires Pyrénées Vivantes
Suivi du projet : Erik Kobierzycki, Pascale Mahé, Sylvain Frémaux
Permanents intervenus : Sylvain Frémaux, Pascale Mahé, Paz Costa, Sophie Maillé
Bénévoles intervenus : Les nombreux bénévoles en charge du suivi
2017 en quelques mots… Depuis cette année, Nature Midi-Pyrénées anime localement,
au niveau de la chaîne des Pyrénées, la partie technique du PNA (Plan National d’Action).
Grâce à la très forte implication d’Erik Kobierzycki, bénévole expert, nous coordonnons
désormais les opérations de suivi de la population avec les opérateurs locaux sur toute la
chaîne des Pyrénées françaises (protocoles techniques et scientifiques de suivi de l’espèce,
conventionnements avec les opérateurs locaux, délimitation des ZSM ou zones de sensibilité
majeure et réalisation des bilans annuels). Erick est également en charge des missions
transversales et nationales dont les suivis télémétriques et les opérations de baguage. Nous

accompagnons également les actions de conservation en collaboration étroite
avec la LPO en lui apportant nos avis techniques. Enfin, nous participons aux
comités de pilotage du PNA national et régional «Pyrénées».
INVENTAIRE DES MICROMAMMIFÈRES DE LA RÉSERVE NATURELLE
RÉGIONALE DU MARAIS DE BONNEFONT (MAYRINHAC-LENTOUR, LOT)
Territoire concerné : RNR du Marais de Bonnefont (MayrinhacLentour, Lot
Partenaires financiers : Communauté de Communes Causses et
Vallée de la Dordogne
Partenaires techniques et autres : Personnel de la RNR
Suivi du projet : Hélène Dupuy
Permanents intervenus : Hélène Dupuy, Pascale Mahé, Floréal
Jourdain, Myriam Lacour
Bénévoles intervenus : Benjamin Piccinini, Hélène Dupuy
2017 en quelques mots… Nature Midi-Pyrénées a été sollicitée
pour mettre en place l’étude sur les micromammifères
en partenariat avec le personnel de la Réserve. Cette
étude, cantonnée aux milieux aquatiques et humides de
la Réserve, est prévue dans le plan de gestion. Suivant les
espèces ciblées, différents protocoles ont été appliqués.
Une formation auprès de la conservatrice a été effectuée
sur la recherche des indices de présence du Campagnol
amphibie, non trouvé à ce jour. Des tubes collecteurs de
fèces ont été placés pour tenter de détecter les crossopes.
Les autres espèces ont été inventoriées à l’aide de 100
pièges non létaux disposés lors d’une session de capture
en août (5 nuits de pré-appâtage + 2 nuits de capture). Le
dispositif a bien fonctionné avec 97 individus capturés (dont 4
cas de mortalité) pour une dizaine d’espèces. Quelques fèces
ont été prélevées pour une analyse génétique ultérieure. Une
seconde session de capture est prévue en 2018.
SUIVI DE REPRODUCTION POUR LE GYPAÈTE BARBU ET LE
MILAN ROYAL
Territoire concerné : Chaîne des Pyrénées, Ariège, Hautes-Pyrénées
Partenaires financiers : LPO Pyrénées vivantes
Partenaires techniques et autres : Personnel de la RNR
Suivi du projet : Sylvain Frémaux, Paz Costa, Sophie Maillé
Permanents intervenus : Sylvain Frémaux, Paz Costa, Sophie Maillé
2017 en quelques mots… Comme les années précédentes les bénévoles
de Nature Midi-Pyrénées en Ariège et des Hautes-Pyrénées se sont mobilisés
pour prospecter les aires de reproduction puis pour suivre les couples nicheurs.
En 2017 cette action a fait l’objet d’une prestation pour la LPO, opérateur des
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Plans nationaux d’action sur ces deux espèces.
Pour le gypaète, la saison démarre dès le mois de novembre et c’est parti pour plusieurs mois
de suivi avec l’espoir, à chaque fois que toutes les étapes de la reproduction se passent bien.
L’année 2017 a été une bonne année avec 16 jeunes à l’envol dans les Pyrénées Françaises
mais nous devons rester vigilants !
Pour le Milan royal le suivi des couples connus se fait au minimum en 6 passages. En 2017
trois sites ont été suivis par les bénévoles du Comité local 65, ce qui représente 45 jours de
travail.
TORRENTS ET CALOTRITON
Territoire concerné : Torrents et ruisseaux pyrénéens
Partenaires financiers : Europe (FEDER), Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG), Région
Occitanie Pyrénées-Méditerranée
Partenaires techniques et autres : ONF, CEN-MP, PNP, RNR Pibeste
Suivi du projet : Laurent Barthe
Permanents intervenus : Gilles Pottier, Michèle Jund
Bénévoles intervenus : Claudine Delmas
2017 en quelques mots… Pour mieux connaitre les populations collinéennes du calotriton,
des inventaires ont été effectués notamment en milieu forestier où les enjeux sont
les plus forts. Un zonage de parcelles à enjeu a été transmis à l’ONF pour une meilleure
prise en compte de l’espèce dans l’exploitation des forêts. Le calotriton est dorénavant
systématiquement observé et étudié durant les stages naturalistes ce qui permet de
sensibiliser grand nombre d’acteurs. Les synergies d’actions sont à chaque fois mises en
place, comme avec le PNP ou la RNR du Pibeste. Ce programme a aussi contribué à élaborer
et conforter un réseau « Calotriton » à l’échelle des Pyrénées.
Enfin, une fiche technique « Calotriton et Ruisseaux du piémont pyrénéen » a été éditée
avec le CEN-MP pour prévenir les impacts négatifs.

- Participation à des réunions de calage afin de lancer l’inventaire participatif avec création
d’une enquête.
- Sollicitation des utilisateurs de BazNat pour contribuer à l’inventaire participatif.
- Rédaction d’une fiche de terrain pour l’inventaire des mares.
L’inventaire est encore en cours donc n’hésitez pas à saisir dans BazNat la localisation des
mares que vous connaissez !
Etude des Pelophylax :
- Coordination du programme régional (Guillaume Sancerry)
- Organisation d’une formation avec le CNRS de Montpellier (Pierre André Crochet)
- Développement d’outils pour faire remonter les données protocolaires.
- Mise en œuvre du protocole dans le Gers et la Haute-Garonne (43 prélèvements génétiques).
VERS UNE LISTE ROUGE DES ORTHOPTÈRES D’OCCITANIE
Territoire concerné : Occitanie
Partenaires financiers : DREAL Occitanie
Partenaires techniques et autres : CEN Midi-Pyrénées, OPIE Midi-Pyrénées, ASCETE, ASINAT,
OPIE,...
Suivi du projet : Jean-Michel Catil, Laurent Barthe
Permanents intervenus : Jean-Michel Catil, Pierre-Olivier Cochard
2017 en quelques mots… Ce projet vise à établir à moyen terme une liste rouge des
criquets, sauterelles et grillons d’Occitanie, outil évaluant leur risque d’extinction sur le
territoire. Pour ce faire, une première phase (mi-2017 à fin 2019) vise à réunir les conditions
techniques nécessaires à la réalisation de cette liste rouge. Sur les derniers mois de l’année
2017, nous avons débuté le projet et pris contact avec les partenaires susceptibles de nous
accompagner dans celui-ci, de par leur connaissance fine des peuplements d’orthoptères
sur tout ou partie de la région Occitanie. Nous avons également établi un premier bilan
quantitatif des données existantes disponibles dans la région.

PROGRAMME RÉGIONAL DE CONNAISSANCE ET DE VALORISATION DES MARES ET
DES AMPHIBIENS DE MIDI-PYRÉNÉES
Territoire concerné : Midi-Pyrénées
Partenaires financiers : Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Agence de l’eau AdourGaronne, Europe (FEDER) et DREAL Occitanie
Partenaires techniques et autres : URCPIE, CEN Midi-Pyrénées et LPO Lot
Suivi du projet : Laurent Barthe, Nelly Dal Pos
Permanents intervenus : Laurent Barthe, Gilles Pottier, Nelly Dal Pos
Bénévoles intervenus : Guillaume Sancerry, Cyril Bosque, Delphine Perrot et Alix Michon
2017 en quelques mots… Coordonné par l’URCPIE, ce projet a débuté en 2017 et se termine
en 2018. Il regroupe 2 études : un inventaire participatif des mares dans le but de mieux
accompagner les gestionnaires et les particuliers dans la gestion des mares ; deux études
scientifiques sur les grenouilles dites vertes (Pelophylax sp.) et les coléoptères aquatiques.
En 2017, les principales actions ont été pour Nature Midi-Pyrénées essentiellement réalisées
dans la Haute-Garonne :
Inventaires des mares :
© R. Baghi
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AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES SUR LES MILIEUX SECS MIDI-PYRÉNÉES (20172018) - (CHEF DE FILE : NATURE MIDI-PYRÉNÉES)
Territoire concerné : Région Midi-Pyrénées
Partenaires financiers : Europe (FEDER), Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
Partenaires techniques et autres : Conservatoire botanique national des Pyrénées et de
Midi-Pyrénées, CEN Midi-Pyrénées, CEN 09 / ANA
Suivi du projet : Laurent Barthe et Mathieu Menand
Permanents intervenus : Mathieu Menand, Pierre-Olivier Cochard, Hélène Dupuy, Sylvain
Frémaux, Lisa Moreno, Lucienne Weber et Laurent Barthe, Aurélie Nars, Floréal Jourdain,
Myriam Lacour, Mickaël Nicolas
Bénévoles intervenus : Rémy Dalens, Emilie Petrault, Elodie Le Souchu, Benjamin Piccinini,
Camille Bouin, Hélène Dupuy, Laurent Hoffmann, Delphine Perrot, Pierre-Olivier Cochard,
Claudine Delmas, Lucie Ortais, Pauline Bourdier, Galadriel Bruyant, Marie Tiberghien, Colline
Boiledieu, Olivier Buisson, Georges Gonzalez, Samuel Danflous, Camille Blanchot, Maud
Dessein-Lapasteur, Ophélie Payet, Caroline Reis, Théodore Perron-Kyritsos, Laurine Rose,
Romain Baghi, Lisa Moreno
2017 en quelques mots… Ce projet comporte de nombreux axes que nous coordonnons
sur de l’amélioration des connaissances, avec pour chacun l’acquisition de nombreuses
données et des publications prévues en fin de programme :
1. végétations (phytosociologie) (nous avec le CBN) : 28j de terrain, plus de 5000 données
et 250 relevés
2. champignons et lichens (CBN uniquement) : respectivement 11 et 4 sites étudiés
3. invertébrés peu connus, typiques, et témoins de la dynamique de fermeture (araignées,
mollusques, punaises, coccinelles et orthoptères) (nous avec le CEN) : environ 15j de terrain
sur les orthoptères et les punaises, une quarantaine de relevés araignées sur 30 sites
4. pachyure étrusque (nous) : nombreux lots de pelotes de réjection étudiés, 1 site ayant fait
l’objet d’une campagne de capture-marquage-recapture
5. cortèges d’oiseaux (nous) : 4 sites étudiés dans le 31, 65, 09 et 82
6. cartographie des milieux secs par photointerprétation des départements du Tarn-etGaronne, Tarn, Haute-Garonne, Ariège et Hautes-Pyrénées (nous avec l’ANA) : travail bien
avancé pour le 31 et le 09
7. zoom opérationnel sur le territoire des Rougiers de Camarès (CBN uniquement) :
animation d’une exposition, réalisation d’un stage sur de la cartographie
8. édition d’un atlas des milieux secs de la région (site internet et brochure) faisant office de
rendu final de ce projet ainsi que celui portant sur la gestion de la sous-trame (sera réalisé
en fin de programme)
ECTOPYR, VOLET LÉZARD DES PYRÉNÉES 2017
Territoire concerné : Hautes-Pyrénées, massif du pic du Midi de Bigorre, site Natura 2000 «
Lac Bleu léviste » et zones proches dont station de ski du Grand Tourmalet
Partenaires financiers : DREAL Occitanie et CNRS Moulis
Partenaires techniques et autres : SETE-CNRS de Moulis, Bomosa (Andorre) et le CRARC (Espagne).
Suivi du projet : Gilles Pottier et Laurent Barthe
Permanents intervenus : Gilles Pottier, Paz Costa et Laurent Barthe

2017 en quelques mots… ECTOPYR est un projet scientifique visant à évaluer
l’impact du changement climatique sur les ectothermes pyrénéens (voir le
film « Les gardiens de la montagne »). Les Lézards des Pyrénées (genre
Iberolacerta) sont d’excellents candidats puisqu’ils ne vivent qu’à haute
altitude dans des zones où la T°C moyenne est de 0°C environ. Leur aire
de répartition, déjà très réduite, va encore se réduire et se fragmenter.
Nous avons, à l’échelle d’un massif, voulu savoir si les différentes
populations étaient déconnectées ou connectées et pourquoi/
par quoi elles l’étaient (corridors ou barrières écologiques), afin
dans un second temps d’anticiper les déconnexions futures.
22 populations distribuées sur l’ensemble du massif ont fait
l’objet de prélèvement d’ADN (buccal) à raison de 10 à 20
individus par population. Un été entier a été nécessaire pour
l’échantillonnage et les analyses de l’ADN se poursuivent
encore (flux de gènes / absence de flux de gènes).
LE MYSTÉRIEUX STATUT DU LÉZARD OCELLÉ SUR LES
SITES NATURA 2000 DU CAUSSE NOIR ET DU PLATEAU
DE GUILHAUMARD
Territoire concerné : Parc Naturel Régional des Grands
causses, Aveyron
Partenaires financiers : PNR Grands-Causses
Partenaires techniques et autres : Parc Naturel Régional
des Grands causses
Suivi du projet : Gilles Pottier
Permanents intervenus : Gilles Pottier
2017 en quelques mots… Les observations de Lézard
ocellé sur les sites Natura 2000 caussenards du plateau
de Guilhaumard et du Causse Noir se comptaient sur les
doigts d’une main fin 2016, et remontaient pour la plupart
aux années 1970 et 1980. Pas folichon pour une espèce
intégralement protégée et faisant l’objet d’un Plan national
d’actions... Il était donc urgent d’actualiser ces données et
de préciser la distribution et le statut de l’espèce sur ces deux
zones. La mission s’est déroulée en mai (période optimale pour
l’observation de cette espèce) et a permis d’identifier une assez
vaste zone de présence actuelle sur la bordure méridionale du
Causse Noir, dont la partie centrale est en revanche inoccupée (trop
froide). Des projets agricoles bien pensés pourraient favoriser ici ce
lézard, qui pâtit de la fermeture des anciens parcours à brebis et des
cultures en terrasses. Le plateau de Guilhaumard, où n’existait qu’un seul
signalement, a par contre été prospecté sans succès !
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OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ EN MIDI-PYRÉNÉES
Territoire concerné : Midi-Pyrénées
Partenaires financiers : CBNP MP
Partenaires techniques et autres : Conservatoire Botanique des Pyrénées de Midi-Pyrénées,
le Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées et l’ARPE
Suivi du projet : Laurent Barthe
Permanents intervenus : Laurent Barthe, Lucienne Weber, Jean-Michel Catil, Mathieu
Menand et Pascale Mahé
2017 en quelques mots… L’Observatoire de la Biodiversité de Midi-Pyrénées (OB MP)
est porté par un partenariat de 4 structures (Conservatoire botanique, le Conservatoire
d’Espaces Naturels, Nature Midi-Pyrénées et l’ARPE). Les actions fortes à retenir pour
l’année 2017 :
- Animation de groupes de travail taxonomiques avec notamment une mobilisation du réseau
pour valider les jeux de données et définir des listes d’espèces sensibles (téléchargeable sur
le site de l’OB MP).
- Définition d’une stratégie régionale partagée en faveur de la connaissance. Les objectifs
de cette stratégie d’acquisition de données sont de réaliser un diagnostic partagé de la
connaissance de la biodiversité en Midi-Pyrénées et d’identifier les priorités d’actions sur
des thématiques ou des territoires. Il a vocation à être régulièrement réajusté et complété.
Il a été présenté en CSRPN fin 2017 et pourra contribuer à la réflexion sur une stratégie
d’acquisition de connaissances à l’échelle de l’Occitanie.

VERS UN ATLAS DE CONNAISSANCE ET UNE LISTE ROUGE DES MOLLUSQUES
D’OCCITANIE
Territoire concerné : Occitanie
Partenaires financiers : DREAL Occitanie
Partenaires techniques et autres : CEN Midi-Pyrénées et association Caracol
Suivi du projet : Pierre-Olivier Cochard et Laurent Barthe
Permanents intervenus : Pierre-Olivier Cochard et Laurent Barthe
2017 en quelques mots… Les mollusques, terrestres et aquatiques, sont particulièrement
mal connus dans la région. Plusieurs centaines d’espèces existent, certaines sont
endémiques, d’autres bio-indicatrices (zones humides, climats froids, etc.). En collaboration
avec d’autres partenaires naturalistes, il consiste notamment à faire la synthèse de l’existant
en ce qui concerne les connaissances accumulées afin de donner des axes d’amélioration
des connaissances sur certains groupes ou espèces.
Ce projet a démarré fin 2017 et se termine fin 2018. Nous avons mis en place un groupe
d’experts restreint dont une des premières missions a été, à partir des bases existantes et
bibliographie, de dresser la liste des espèces connues d’Occitanie.

PLAN NATIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DES LÉZARDS DES PYRÉNÉES 2013-2017
Territoire concerné : Pyrénées françaises, du Béarn à l’ouest (Nouvelle Aquitaine) à l’Ariège
à l’est (Occitanie)
Partenaires financiers : DREAL Occitanie
Suivi du projet : Laurent Barthe et Gilles Pottier
Permanents intervenus : Laurent Barthe et Gilles Pottier
2017 en quelques mots… Le travail sur la dispersion et la connexion des populations à
l’échelle d’un massif mené dans le cadre d’ECTOPYR (détaillé dans présentation ECTOPYR)
répond à une action du PNA 2013-2017 en faveur des Lézards des Pyrénées (« Etudier la
dispersion »). Par ailleurs, le volet « communication -sensibilisation » de ce même PNA
a été poursuivi par le biais de plusieurs actions telles que conférences, sorties terrain et
information auprès du COPIL « Lac Bleu Léviste », sans oublier le film « Les gardiens de la
montagne » (cadre ECTOPYR également).
Nous avons également débuté l’évaluation du PNA. Ce travail sera finalisé début 2018. Il
permettra notamment de statuer sur le besoin de poursuivre certaines actions à travers un
prochain PNA.
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espaces et des espèces
La gestion des espèces et des milieux constitue une part toujours plus importante de
l’activité de l’association.
Si de nombreux types de milieux humides sont gérés (mares, corridors alluviaux…), les
milieux secs ne sont plus en restes (pelouses sèches, causses,…).
Plus de 600 hectares font l’objet d’une gestion directe (par l’association) ou indirecte. Les
sites, répartis sur les 8 départements, s’étendent de quelques hectares à plusieurs dizaines.
Le statut de protection des sites varie de faible à fort avec 10 APB (Lasbouaous et corridor
garonnais) et les enjeux relèvent d’espèces (Cistude d’Europe, divers hérons, Leuzée
conifère…) ou d’habitats (saulaie blanche, pelouse sèche, etc.) d’intérêt patrimonial.
On remarque une tendance des collectivités à s’approprier le foncier pour le préserver via
la gestion ou la maitrise foncière.

SOUS-TRAME
MILIEUX HUMIDES
CONTRIBUTION À L’AMÉLIORATION DES SOUS-TRAMES AQUATIQUES ET HUMIDES
À TRAVERS 8 OPÉRATIONS DE GESTION CONCERTÉE
Ce programme de restauration et de gestion a démarré en 2017. Il regroupe 8 actions.
La catezh représente près de la moitié du programme et à l’instar de l’ensemble du
programme, sollicite un grand nombre de personnes dans tous les domaines: 18 salariés, 4
structures partenaires et 34 jours de bénévolat en 2017. L’année écoulée se caractérise par
une augmentation des sites gérés et donc des gestionnaires, une diversification des milieux
et l’Inter-CATZH, innovation du programme.
Sa complexité administrative et financière est compensée par davantage d’échanges de
compétences, un approfondissement des connaissances (indicateurs du bon état de la
trame) et une temporalité plus longue mais gage de réussite. L’existence d’un dossier
miroir avec le CEN MP et le travail en duo sur les outils transversaux reste à développer car
jusqu’ici le temps a manqué à nos structures.

SUIVI DE 7 ZONES HUMIDES DE GARONNE
Territoire concerné : Haute-Garonne : La Hierle, Ramier de Bigorre, Saulaie de
Saint Caprais, Alluvions de la Save, Alluvions de Miquelis, Patore et dans le
Tarn et Garonne l’île de Merles
Partenaires financiers : Europe (FEDER), Région Occitanie PyrénéesMéditerranée, Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG)
Partenaires techniques et autres : Agence Française Biodiversité,
laboratoire de recherches, Fédération de pêche 31, Département…
Suivi du projet : Nelly Dal Pos et Michèle Jund
Permanents intervenus : Nelly Dal Pos, Michèle Jund et PierreOlivier Cochard
Bénévoles intervenus : Flavienne et Jean-Jacques Scandella,
Pascal Gauthier, Michel Pignol, Martin Audard, Olivier
Vacilotto, Ghalia Alem-Raquin et Samuel Bothorel
2017 en quelques mots… Tous les sites suivent leur
évolution propre, végétative ou hydromorphologique.
Nous intervenons peu, seul le ramier de Bigorre nécessite
plus de gestion courante au vue de sa vocation d’accueil
du public. De nombreux bénévoles ont grandement
facilité la tâche de Nelly en charge de la conservation
des sites. L’année 2017 a été très sèche et dépourvue de
crue significative. Pour la première fois, une larve de ver
luisant (Lampyris noctiluca) a été observée sur un vieux
peuplier noir au ramier de Bigorre. La journée Mondiale
des Zones Humides a été réalisée avec l’association de
randonnées cycliste et pédestre Les Pignons Voyageurs de
Grenade, durant laquelle nous avons récolté des déchets
à la confluence de la Save avec la Garonne. Des élèves de
cinquième d’un collège de Grenade ont bénéficié d’une
animation découverte du ramier et jeux naturalistes, avec
l’aide de 3 bénévoles.
CELLULE D’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX ZONES HUMIDES
DE GARONNE (CATEZH GARONNE)
Territoire concerné : 1900 ha le long du corridor garonnais ;
Le périmètre d’action de la CATeZH Garonne est défini par les
communes riveraines du corridor de la Garonne en Midi-Pyrénées
plus les communes riveraines des principales confluences, soient
environ 130 communes.
Partenaires financiers : Europe (FEDER), Région Occitanie PyrénéesMéditerranée, Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG)
Partenaires techniques et autres : SMEAG, DDT 31/82, Fédération de pêche
31/82, ONCFS 31/82, collectivités territoriales (Conseils départementaux, EPCI,
SMEAG…), Etat (DREAL, DDT, AFB…) et usagers (fédération et association de
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chasse et pêche, associations naturalistes…).
Suivi du projet : Thomas Matarin
Permanents intervenus : Thomas Matarin, Michèle Jund, Nelly Dal Pos, Mathieu Menand,
Pierre-Olivier Cochard, Sylvain Frémaux, Lisa Moreno, Alexandre Gatibelza, Camille Dyrda,
Myriam Lacour, Floréal Jourdain, Pascale Mahé.
Bénévoles intervenus : Mathilde LABEDAN
2017 en quelques mots… Deux nouveaux membres ont adhéré à la CATeZH Garonne en 2017
(Coopérative Blue Whale, Benoit LAFORGUE), soit un total de 32 adhérents fin 2017.
Deux journées techniques sur la réglementation en zones humides et sur la prise en compte
des zones humides dans les documents d’urbanisme ont été organisées en 2017. Parmi les
actions des plans de gestion, la réalisation d’une plaquette de sensibilisation, la pose de deux
observatoires ainsi qu’une animation.
La CATEZH a créé une base de données avec une interface cartographique pour un meilleur
suivi des sites en gestion et du réseau d’adhérents.
Un projet de boite à outils pour la prise en compte des milieux humides dans les documents
d’urbanisme a été initié, associant les professionnels de l’urbanisme (CAUE, AUAT …) et de
l’environnement (DREAL, DDT, AFB …) sont associés à ce projet.
OUTILS TRANSVERSAUX
Territoire concerné : Occitanie
Partenaires financiers : Europe (FEDER), Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Agence
de l’Eau Adour Garonne (AEAG)
Partenaires techniques et autres : CEN MP, Ecole de design de Toulouse
Suivi du projet : Michèle Jund
Permanents intervenus : Michèle Jund, Camille Dyrda, Marie Tiberghien, Sarah, Paz Costa,
Hélène Dupuy, Mike Nicolas, Mathieu Menand, Nelly Dal Pos, Thomas Matarin
Bénévoles intervenus : Samuel Bothorel, stagiaire
2017 en quelques mots… 2017 a vu l’aboutissement de deux années de réflexions entre
spécialistes en zones humides, animatrices en environnement et étudiants en design de
projet avec la réalisation d’un Outil de sensibilisation : c’est une maquette en 3D qui illustre
le cycle de l’eau, les diverses zones humides, leurs liens, les fonctionnalités des milieux,
leur biodiversité etc…Deux modules Milieux et Espèces offrent un support riche pour des
échanges.
L’outil « Gestion », porté par le CENMP, n’ayant pas abouti à ce jour, un module Gestion vient
compléter l’outil de sensibilisation. Une fois achevé, il permettra de prendre conscience des
impacts des aménagements et de leurs cumuls au sein d’un territoire.
Les acteurs de l’eau et des zones humides sont la cible prioritaire de cet outil également
adapté aux jeunes et au tout public. Dès aujourd’hui, l’outil circule, alors à vos animations !

COURS D’EAU REMANIÉS DE PLAINE
Territoire concerné : Arize (09), Auque (81), Aule (65) et Save (31)
Partenaires financiers : Europe (FEDER), Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Agence
de l’Eau Adour Garonne (AEAG)
Partenaires techniques et autres : Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégoises, Mairie de
Sarriac, Syndicat de l’Alaric et Syndicat de l’Adour, Mairie de Villemur-sur-Tarn, Fédération
des Syndicats de la Save, chambre d’Agriculture du Tarn...
Suivi du projet : Michèle Jund
Permanents intervenus : Jean-Michel Catil, Michèle Jund
2017 en quelques mots… L’animation territoriale a repris en 2017 sur les 4 cours d’eau
remaniés de plaine avec la visite des acteurs de terrain (changement de pilote du projet).
Les résultats sont à ce jour peu encourageants avec divers blocages d’ordre technique
(une étude de sédiments qui empêche la réalisation des opérations) ou politique comme
sur l’Aule et l’Auque où quelques agriculteurs jouent l’inertie alors que les autres facteurs
sont favorables. Seule l’action de sensibilisation sur l’Arize, un sentier intégrant la notion
de dynamique du cours d’eau, verra le jour, après un report pour des raisons budgétaires.
L’enjeu est d’initier et de contribuer aux projets de renaturation portés par les syndicats
(et structures gemapiennes) comme les CATZH ont été les maillons qui ont permis aux
collectivités de gérer leurs milieux humides.
INDICATEURS SOUS TRAMES AQUATIQUES ET HUMIDES
Territoire concerné : Midi-Pyrénées
Partenaires financiers : Région Midi-Pyrénées Pyrénées Méditerranées, Europe (FEDER),
Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG)
Partenaires techniques et autres : Groupe Ornithologique Gersois, Institution Adour, CEN
Languedoc-Roussillon
Suivi du projet : Laurent Barthe et Michèle Jund
Permanents intervenus : Jean-Michel Catil, Lisa Moreno, Sylvain Frémaux, Laurent Barthe
et Camille Dyrda, Mathieu Orth, Mickaël Nicolas et Marie Tiberghien
2017 en quelques mots… Dans le cadre du dossier « sous-trames aquatiques et humides
», nous travaillons sur 3 indicateurs. L’objectif est de disposer d’outils pour suivre certains
éléments. Les actions phares de l’année :
- un suivi à long terme de la cistude d’Europe : nous avons essentiellement travaillé avec
nos partenaires de Languedoc-Roussillon pour étendre le protocole développé à l’échelle
de Midi-Pyrénées. Nous avons également organisé à Toulouse les Rencontres techniques
nationales consacrées à la cistude.
- un suivi des héronnières à l’échelle de la Garonne et de l’Adour. En 2017, le travail a été
de coordonner les bénévoles et de débuter les actions sur la partie Gers de l’Adour. 4
héronnières recensées totalisant quelques 70 couples.
- un état des lieux des connaissances à l’échelle du bassin versant de l’Adour. L’objectif est
de compiler l’ensemble des observations faune, flore et habitat afin de dresser un diagnostic
de territoire.
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MARES ET ÉTANGS DU VAL D’ADOUR ET DU GERS
Territoire concerné : Domaine d’Uby à Cazaubon et Larée (32), Bras mort du Pesqué à SaintMont (32), Exploitation agricole de Sarniguet à Mirande (32), Anciennes gravières à Hères (65),
Anciennes gravières de Lasbouaous à Maubourguet (65), Vallée de l’Orbe à Monfort (32), Mares
et étang de Mazerolles (65), Anciennes gravières de Cahuzac sur Adour (32).
Partenaires financiers : Europe (FEDER), Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Agence
de l’Eau Adour Garonne (AEAG)
Partenaires techniques et autres : CEN Midi-Pyrénées, Groupe Ornithologique Gersois,
Institution Adour
Suivi du projet : Michèle Jund, Laurent Barthe, Jean-Michel Catil
Permanents intervenus : Laurent Barthe, Jean-Michel Catil, Lisa Moreno, Paz Costa
Bénévoles intervenus : Roxane Raynal, Nicolas Duffau, Marion Petit, Aurélie Berna, Alain Dérin,
Ghalia Alem-Raquin, Ludivine Delamare, Nathalie Rambeau, Dominique Portier, Christian Arthur,
Julien Garnier, François Prud’Homme, Laurence Prud’Homme, Coline PRUD’HOMME, Mariette
PRUD’HOMME, Lauriane BEGUE, Mathilde CAHEN, Sylvain Rollet, Christophe Cognet, Philippe
Bricault, Agnes Bricault, Gladys Lalaque, Mathis Fontan, Bérénice Loriette, Gauthier.
2017 en quelques mots… Les 8 sites sur lesquels nous travaillons ont pour point commun la
présence de la cistude d’Europe, tortue emblématique et espèce parapluie des milieux humides
et aquatiques du Gers et du nord des Hautes-Pyrénées. Sur ces sites, nous avons, selon les
cas, procédé à des premières évaluations quantitatives des populations de cistude, mené des
inventaires faunistiques et floristiques pour caractériser les enjeux naturalistes présents, conduit
des entretiens avec les propriétaires et usagers des sites et débuté la rédaction de documents
de gestion. Pour le site de Lasbouaous à Maubourguet, protégé par APB la gestion se poursuit
depuis plusieurs années maintenant avec toujours une forte implication bénévole.
Toutes ces actions ont pour objectif la conservation de la cistude et plus globalement la
biodiversité des milieux humides et aquatiques à travers un réseau de sites.
ZHU – SUIVI DES ODONATES ET SUIVI DE LA ROSELIÈRE DE LA BARAQUE
Territoire concerné : Grenade en Haute-Garonne et Grisolles dans le Tarn et Garonne
Partenaires financiers : CEN Midi-Pyrénées
Partenaires techniques et autres : CEN Midi-Pyrénées
Suivi du projet : Michèle Jund
Permanents intervenus : Michèle Jund, Sylvain Frémaux, Nelly Dal Pos
Bénévoles intervenus : Jean Joachim et Ghalia Alem-Raquin
2017 en quelques mots… Les prospections sont destinées à suivre les effectifs de la colonie de
Hérons pourprés et à préciser les autres espèces paludicoles qui utilisent l’habitat de la roselière
pour se nourrir ou nicher en périphérie dans la strate arbustive. Une quinzaine de couples
de Héron pourpré est présent ainsi que le râle d’eau, espèce très rare en Midi-Pyrénées. Les
menaces et dérangements ont été listés avec propositions de mesures de gestion adéquate.
Suivi à long terme des odonates sur le site des alluvions de la Save (31). Le parcours longe les
berges de la Save et celles de la Garonne et se prolonge jusque dans un bras souvent en eau
même en étiage. Dix espèces ont été observées avec notamment Erythroma viridulum (=Naïade
au corps vert, en photo) mais le Gomphe de Graslin (espèce PNA) n’a été recensé.
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SOUS-TRAME
MILIEUX OUVERTS, SECS ET AGRICOLES
Nature Midi-Pyrénées est particulièrement investie sur la thématique des milieux dits ouverts
(coteaux secs, causses, zones cultivées, etc.). Les activités humaines y sont très présentes
(agricultures, loisirs, aménagement du territoire etc.). Dans ces territoires, les salariés et
bénévoles de l’association cherchent à faire cohabiter ces activités avec la préservation du
patrimoine naturel. Nos actions passent par de l’amélioration des connaissances (inventaires et
suivis), de la formation (ex page 34 formation coopérative Val de Gascogne) et de la sensibilisation
d’un large public mais aussi par de l’appui et du conseil pour la gestion de site.
GESTION COORDONNÉE DE LA SOUS-TRAME DES MILIEUX SECS DE MIDI-PYRÉNÉES
2016-2018 (CHEF DE FILE : NATURE MIDI-PYRÉNÉES)
Territoire concerné : Région Midi-Pyrénées
Partenaires financiers : Europe (FEDER), Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et
DREAL Occitanie
Partenaires techniques et autres : : Conservatoire botanique national des Pyrénées et de
Midi-Pyrénées, CEN Midi-Pyrénées, CEN 09 / ANA, CPIE Pays Gersois, Groupe ornithologique
gersois, CEFE-CNRS de Montpellier
Suivi du projet : Laurent Barthe, Aurélie Nars et Mathieu Menand
Permanents intervenus : Mathieu Menand, Pierre-Olivier Cochard, Jean-Michel Catil,
Laurent Barthe, Lucienne Weber, Floréal Jourdain, Aurélie Nars, Myriam Lacour
2017 en quelques mots… Ce projet comporte de nombreuses actions que nous coordonnons,
avec en résumé (en continuité de 2016) :
- animation du réseau régional d’experts dans les domaines de la phytosociologie, de la
mycologie, de l’entomologie (lépidoptères et orthoptères), à travers des échanges, voire
des journées de calibration, aboutissant à des contributions extérieures ;
- inventaires complémentaires sur les végétations de milieux secs pour mettre à jour une
typologie des habitats au niveau de l’alliance phytosociologique ;
- installation de 46 placettes de suivi supplémentaires (total de 76 maintenant sur toute
la région [nous, CBN, CEN, ANA]) avec relevés flore et végétations ; orthoptères et
lépidoptères (maintenant 69 et 63 relevés effectués [nous, CEN, ANA]) ; travail entamé sur
les degrés de connectivité et de fermeture des coteaux concernés ; cela permettra à terme
de disposer d’un outil de visualisation des profils de milieux secs présents dans notre région.
Le volet portant sur la gestion de sites est entièrement mené par les CEN MP et 09
(nombreuses conventions et plans de gestion en cours ou à venir).
Le rendu final sera réalisé dans le cadre de l’appel à projet amélioration des connaissances
sur les milieux secs (cf. page 11). Il s’agira de produire deux livrables :
- un outil papier à destination du grand public pour présenter les principales connaissances
sur les milieux secs de Midi-Pyrénées.
- une plateforme en ligne qui compilera l’ensemble des connaissances acquises dans le cadre
de ce programme. L’objectif de cet outil évolutif est également de permettre à l’ensemble
des acteurs de valoriser leurs actions et leurs expériences. Nous rencontrerons à ce titre en
2018 les structures travaillant sur ces habitats pour leurs présenter cette démarche.

PROGRAMME RÉGIONAL DE GESTION DE LA SOUSTRAME DES MILIEUX OUVERTS ET SEMI-OUVERTS DANS
SA COMPOSANTE « SEMI-NATURELLE » - PROGRAMME
MISO
Territoire concerné : Région Midi-Pyrénées
Partenaires financiers : Europe (FEDER), Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée, Conseil Départemental du Gers
et Conseil Départemental de l’Aveyron
Partenaires techniques et autres : LPO Aveyron, LPO
Lot, Groupe Ornithologique Gersois et différentes
collaborations des instances de la profession agricole
(Chambre Agriculture, associations locales d’agriculteurs
- CUMA, GAEC...)
Suivi du projet : Laurent Barthe, Sylvain Frémaux
Permanents intervenus : : Sylvain Frémaux, Paz Costa,
Jean-Michel Catil, Pierre-Olivier Cochard et Laurent Barthe.
Bénévoles intervenus : Jean Philippe Thelliez, Clélie
Grangier, Marie Pomier, Laure Guillot,
Josette Rémi, Sophie Maillé, Guillaume Sancerry et
Marjolaine Tauzin
2017 en quelques mots… Afin d’améliorer la biodiversité sur
les exploitations agricoles, une action a été mise en place par
Nature Midi-Pyrénées permettant d’évaluer chaque exploitation,
par une méthode adaptée avec comme bio-indicateur « l’oiseau
». Pour ce faire, sur chaque exploitation choisie, un diagnostic a été
effectué, permettant de cibler les espèces présentes ou absentes
suivant une grille d’évaluation et les paramètres de végétation
présents sur celle-ci.
Sur la base de cette méthode, le protocole a été retravaillé avec
les partenaires pour élargir l’approche en intégrant des inventaires
entomologiques et plus généralement naturalistes. L’objectif est
notamment d’affiner la connaissance sur l’exploitation et d’enrichir les
propositions de préservation et de gestion.
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En 2017, dans les départements du Gers, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées,
nous avons cherché à cibler des profils d’exploitation assez variés (polyculture, élevage,
maraichage, etc). Dans la mesure du possible, nous cherchons à travailler sur des
exploitations présentant une forte marge de progression en terme de gain de biodiversité
notamment. Pour autant, les exploitations en agriculture biologique ne sont pas délaissées
car malgré un faible recourt aux traitements la gestion des espaces naturels (mares, prairies,
haies, etc) peut être améliorée.
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Suivi de la Pie-grièche écorcheur
2 zones de références ont été inventoriées en 2017 en Ariège et une dans les Hautes Pyrénées.
Ces zones permettront de mettre en place une veille sur une espèce bio indicatrice, mais
aussi d’effectuer des actions de sensibilisation dans les zones concernées.
Suivi de la Chevêche d’Athena
Comme pour l’espèce précédente, une zone de référence et de vigilance a été inventoriée
en 2017 en Haute-Garonne dans le frontonnais. Cette zone a bénéficié d’un suivi et de la
pose d’un nichoir. Une information auprès des habitants s’est réalisée par le biais d’un
dépliant adapté.
Une zone a également été étudiée dans le Gers en partenariat avec le Groupe Ornithologique
Gersois.
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Convaincus par la convergence entre les enjeux de protection de la nature et
d’aménagement durable des territoires, notre ambition est bien de donner aux acteurs, les
clés de compréhension leur permettant de faire le lien entre la réalité naturaliste, les réalités
sociétales et économiques. La réussite de la « transition écologique » repose grandement
sur son appropriation par les élus locaux, concernés au premier chef, et leurs administrés
(citoyens et acteurs socio-économiques).
Notre credo : mettre en évidence l’intérêt d’une bonne fonctionnalité des écosystèmes
naturels en s’appuyant sur nos compétences en animation et vulgarisation, en expertises
scientifique et technique à travers un dialogue permanent !
Les principaux objectifs des conventions de partenariat avec les communes sont d’améliorer
les connaissances naturalistes, de sensibiliser les habitants à la biodiversité et aux milieux
naturels et de mettre en place des actions concrètes de préservation. Les atlas de la
biodiversité communaux ou intercommunaux en sont l’illustration !
RESTAURONS ET VALORISONS LES ZONES INONDABLES DE LA CONFLUENCE
GARONNE-ARIÈGE
Territoire concerné : RNR Confluence Garonne-Ariège / Toulouse, Vieille Toulouse, Portetsur-Garonne, Lacroix-Falgarde, Pinsaguel, Labarthe-sur-Lèze, Pins-Justaret, Goyrans,
Clermont-le-Fort, Venerque, Vernet.
Partenaires financiers : Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG), Région Occitanie Pyrénées
Méditerranée, Régie des collectivités pour les travaux
Partenaires techniques et autres : AEAG, Direction Départementale des Territoires et
de la Mer de Haute-Garonne (DTM 31), Direction Régionale de l’Environnement et de
l’Aménagement et du Logement d’Occitanie (DREAL Occitanie), Cellule d’Assistance
Technique à la gestion des Zones Humides de la Garonne (CATeZH Garonne), Syndicat
Mixte d’Etude et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG), Fédération Départementale des
Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de Haute-Garonne
(FDAAPPMA 31), Migrateurs Garonne-Dordogne (MIGADO), Agence Française pour la
Biodiversité (AFB), Collectivités concernées.
Sous-traitants : CEREG, ACTIGEO, SETEC-HYDRATEC
Suivi du projet : Geoffrey Grezes
Permanents intervenus : Geoffrey Grezes, Mathieu Orth, Aurélie Nars
Bénévoles intervenus : Aucun à ce jour
2017 en quelques mots… Suite à une candidature déposée auprès de l’Agence de l’Eau
Adour Garonne dans le cadre de l’appel à projet «Valorisons et restaurons les zones

inondables !», la RNR Confluence Garonne-Ariège a été retenue pour bénéficier
de subventions pour l’étude et la restauration des zones inondables qu’elle
accueille sur son territoire. Ce projet a été amorcé dès 2017 et se décline en
trois phases, diagnostic, restauration et communication, jusqu’en 2019.
L’année 2017 aura permis de lancer la majeure partie de la phase
diagnostic, soit :
- une étude hydromorphologique sur l’ensemble de la Réserve
(étude des crues historiques, analyse de la dynamique latérale des
cours d’eau, etc.) avec pour objectif l’identification des zones
d’expansion de crues (ZEC) potentielles,
- une étude topographique sur des ZEC pré-identifiées afin de
connaitre la configuration précise de ces sites.
Cette phase diagnostic se conclura en 2018 par le lancement
d’une étude d’inondabilité qui permettra d’identifier
les travaux à mener sur les ZEC sélectionnées pour leur
reconnexion ponctuelle avec la rivière.
Fin 2018-2019 sera consacrée à l’orientation des choix de
gestion, puis au lancement des phases de restauration et
de communication.
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE CONFLUENCE
GARONNE-ARIÈGE
Territoire concerné : Toulouse, Vieille-Toulouse, LacroixFalgarde, Goyrans, Clermont-le-Fort, Venerque, Le Vernet,
Labarthe-sur-Lèze, Pins-Justaret, Pinsaguel, Portet-surGaronne
Partenaires financiers : Agence de l’Eau Adour-Garonne
(AEAG), Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, Sicoval,
Toulouse Métropole
Partenaires techniques et autres : Arbres et Paysages
d’Autan, Caminarem, Mairie de Portet-sur-Garonne, Mairie
de Pinsaguel, Mairie de Lacroix-Falgarde, Mairie de Pinsaguel,
Société Granhota, Club de Kayak Toulousain, Club Venerque EauxVives, UMEN, CPIE Terres Toulousaines, MIGADO, ConfluenceS
Garonne-Ariège, Fédération Départementale des Chasseurs,
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux
Aquatiques
Suivi du projet : Aurélie Nars, Mathieu Orth
Permanents intervenus : Aurélie Nars, Mathieu Orth, Geoffrey Grèzes,
Mickaël Nicolas, Camille Dyrda, Marie Tiberghien, Mathieu Menand, PierreOlivier Cochard, Nelly Dal Pos, Pascale Mahé, Laurent Barthe, Jean-Michel Catil
Bénévoles intervenus : Benjamin Piccinnini, Fabien Capilla, Jérôme Calas,
Daniel Cailhol, Florence Couton, Romain Baghi, Marc Senouque, Charlotte
Bresson, Maryse Basso… et bien d’autres !
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2017 en quelques mots… Avec la quasi-totalité des actions prévues et engagées pour 2017,
le bilan de la première année de mise en œuvre du plan de gestion 2017-2021 de la Réserve
naturelle apparaît comme une réelle réussite pour l’équipe gestionnaire et ses partenaires.
Plusieurs opérations ont été menées de front, que ce soit pour améliorer la connaissance
du territoire, la gestion écologique des espaces et des espèces, l’amélioration de la
cohérence territoriale, la canalisation et l’organisation de l’accueil du public, la prévention,
la sensibilisation et la surveillance des sites, l’organisation d’animations et la conception
d’outils pédagogiques, le développement de partenariats, l’animation territoriale…
Autant d’actions concrètes qui marquent la volonté de la Réserve naturelle et de ses
partenaires d’inscrire sur le long terme une démarche de préservation et de valorisation de la
Confluence Garonne-Ariège. On retiendra en particulier, l’installation des premiers éléments
de signalétiques, l’aménagement d’un gîte pour les grands rhinolophes, en partenariat avec
un propriétaire et une société privée, la réalisation d’un chantier de débroussaillage sur
les coteaux secs pour favoriser les pelouses et landes sèches, ainsi que la faune associée,
l’acquisition de 2 parcelles à Portet-sur-Garonne…
En savoir + : Dossier de presse : http://rnr-confluence-garonne-ariege.fr/presse/
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE BORDÈRES-LOURON
(HAUTES-PYRÉNÉES) POUR UN PROJET DE DEMANDE DE CLASSEMENT EN RÉSERVE
NATURELLE RÉGIONALE DU SITE DU MONTIOUS
Territoire concerné : Commune de Bordères-Louron
Partenaires financiers : convention de partenariat avec la Commune de Bordères-Louron,
et autofinancement Nature Midi-Pyrénées
Partenaires techniques et autres : Projet qui associe de nombreux partenaires techniques
(ONF, FDC 65, FDP 65, CBNPMP, CEN MP, Groupe d’Experts des Vieilles Forêts Pyrénéennes,
ONCFS, Gendarmerie nationale…) et financiers (la commune a obtenu des financements
la région Midi-Pyrénées, du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, et a voté une
subvention communale)
Suivi du projet : Aurélie Nars, Geoffrey Grèzes et Hélène Dupuy
Permanents intervenus : Aurélie Nars, Geoffrey Grèzes, Hélène Dupuy, Sophie Maillé,
Camille Dyrda, Marie Tiberghien, Floréal Jourdain et Myriam Lacour
Bénévoles intervenus : Patrick Harlé, Sophie Maillé, Christian Barat, Geoffrey Grèzes, Hélène
Dupuy et plus largement des bénévoles d’autres associations
2017 en quelques mots… L’année 2017 a principalement été consacrée à la concertation entre les
différents acteurs. Suite à la réunion du Groupe d’échanges en février, sept autres réunions ont
été organisées. Plusieurs temps d’échanges ont été consacrés à l’articulation entre document de
gestion et règlementation avec l’ONF et la Région. D’autres réunions ont concerné la Fédération
départementale et l’association communale des chasseurs, une commune limitrophe au projet
ou encore le Comité de Pilotage. L’autre volet important réalisé cette année est la rédaction du
dossier de demande de classement. Ce document est quasiment abouti. Il a été rédigé à partir
des diagnostics écologique et socio-économique effectués en 2016 et des trois documents
élaborés de manière concertée que sont la cartographie du périmètre, la stratégie de gestion et
la règlementation. Le dossier complet devrait être déposé en 2018.

ETUDE FAUNE, FLORE ET HABITAT SUR L’ENSEMBLE DU LINÉAIRE DE LA RIVIÈRE
BAÏSE NAVIGABLE GERSOISE
Territoire concerné : Rivière Baïse de Valence sur Baïse à Condom (limite 32/47)
Partenaires financiers : Conseil Départemental du Gers, Pôle Tourisme Baïse Navigable
Gersoise
Partenaires techniques et autres : CATER du Gers (Cellule d’Assistance Technique à
l’Entretien des Rivières)
Suivi du projet : Jean-Michel Catil et Laurent Barthe
Permanents intervenus : Jean-Michel Catil, Mathieu Menand, Anne Paris
2017 en quelques mots… Le Conseil Départemental du Gers avait besoin d’une analyse faune
/ flore / habitats dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt Général sur la Baïse navigable soit
environ 22 km de cours d’eau.
Les travaux engagés par le Département sont essentiellement de l’entretien de la végétation
rivulaire (élagage, abattage d’arbres délicats et enlèvement d’embâcles).
Ainsi, nous avons procédé à :
- L’identification des habitats d’intérêt communautaire et leur cartographie,
- L’analyse des espèces d’intérêt communautaire potentiellement présentes sur la Baïse
navigable et la description des types d’habitats de ces espèces.
- L’évaluation des risques (destruction accidentelle/dérangement/pollution/…).
- L’élaboration d’un calendrier prévisionnel de travaux qui impacterait le moins possible la
faune et les habitats.
- Un listing des précautions à prendre en phase travaux pour limiter les impacts des travaux.
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MISE EN PLACE DE MAEC DANS DES PRAIRIES HUMIDES À JACINTHE DE ROME
Territoire concerné : Grande plaine toulousaine
Partenaires financiers : Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne (porteur du projet),
Europe (FEADER) et l’Etat (Ministère de l’Agriculture)
Partenaires techniques et autres : Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne
Suivi du projet : Mathieu Menand
Permanents intervenus : Mathieu Menand
2017 en quelques mots… La Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne anime un projet
agro-environnemental et climatique qui permet de mobiliser des agriculteurs volontaires
pour mettre en place des mesures agro-environnementales et climatiques. Il s’agit pour ces
derniers d’adapter leurs pratiques en faveur de la jacinthe de Rome, en contrepartie d’une
rétribution financière à l’hectare contractualisé.
En 2017, ce sont 3 agriculteurs chez qui nous avons réalisé un diagnostic (parcelles à Balma,
Quint-F., St-Orens-de-G. et Juzes). Cela consistait à confirmer la présence de la jacinthe de
Rome et un certain nombre de plantes caractéristiques des prairies. Hélas, les surfaces
concernées étant faibles, les sommes « plancher » n’ont pas été atteintes et nous n’avons
pas de retour à ce jour de l’Etat sur ces engagements.
RESTAURONS ET VALORISONS LES ZONES INONDABLES DU BASSIN VERSANT
AMONT DE LA PIQUE
Territoire concerné : Les cours d’eau de la Pique en amont de Luchon, du Lys et de la Neste
d’Oô en Haute-Garonne.
Partenaires financiers : Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG), Région Occitanie PyrénéesMéditerranée, Conseil Départemental 31 et Communauté de Communes Pyrénées HautGaronnaises
Partenaires techniques et autres : DDT31, AFB, Agence de l’Eau Adour-Garonne, fédération
de pêche 31 …
Suivi du projet : Thomas Matarin
Permanents intervenus : Thomas Matarin, Michèle Jund, Pascale Mahé, Mathieu Menand,
Floréal Jourdain, Myriam Lacour
2017 en quelques mots… Ce projet répond à l’appel à projet de la Région Occitanie et de
l’Agence de l’eau « Valorisons et restaurons les zones inondables ». Il a pour objectif de
limiter le risque inondation sur le bassin versant amont de la Pique sur les secteurs à enjeux
(Bagnères-de-Luchon et Oô), par la restauration des zones d’expansion des cours d’eau.
En 2017, la 1er phase d’étude a débuté avec un diagnostic flore et habitats et le lancement
de l’étude hydromorphologique réalisé par le bureau d’étude AGERIN, qui devra fournir un
scénario d’actions applicable dès fin 2018.
CARACTÉRISATION DE 17 AUTORISATIONS D’OCCUPATION TEMPORAIRE
Territoire concerné : Cours d’eau du Tarn, de la Garonne et de l’Ariège en Haute-Garonne
Partenaires financiers : DDT 31
Partenaires techniques et autres : DDT 31
Suivi du projet : Michèle Jund
Permanents intervenus : Thomas Matarin, Michèle Jund, Nelly Dal Pos

2017 en quelques mots… En 2017, la DDT 31 a commandé à Nature Midi-Pyrénées
une mission pour la caractérisation de 17 AOT répartis sur les cours d’eau de
la Garonne, du Tarn et de l’Ariège en Haute-Garonne. Elle portait sur une
description des éléments physiques naturels et anthropiques composant
le périmètre de l’AOT (habitats naturels, espèces invasives, mobiliers
urbains, chemins de promenade …) et sur la gestion actuelle du
site. Une analyse des données recueillies a permis de proposer des
prescriptions de gestion aux amodiataires. La finalité de cette
mission est de permettre à la DDT de définir une stratégie à court
et long terme de gestion de son DPF.
INSTAURER UNE DYNAMIQUE DE RÉSEAU POUR
ACCOMPAGNER LES ACTEURS DANS LA GESTION ET
LA PRÉSERVATION DES CŒURS DE BIODIVERSITÉ DES
GRANDES AIRES URBAINES DE MIDI-PYRÉNÉES, DIT
PROGRAMME URBAFLORE
Territoire concerné : 12 grandes aires urbaines (au sens de
l’INSEE) de l’ex Midi-Pyrénées
Partenaires financiers : CBNP MP
Partenaires techniques et autres : Conservatoire botanique
national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (chef de file),
CEN Midi-Pyrénées, Association des naturalistes d’Ariège,
Association botanique Gersoise, ADASEA Gers, Nature
Comminges, Société de Sciences naturelles de Tarn-et-Garonne
Suivi du projet : Mathieu Menand
Permanents intervenus : Mathieu Menand et Lisa Moreno,
Floréal Jourdain, Aurélie Nars, Myriam Lacour, Pascale Mahé
Bénévoles intervenus : Anne Menand, Daniel Cailhol, Edwige
Pauthier, Jérôme Calas, Laurent Grivet, Lisa Moreno, Maguy
Barat, Marc Senouque, Mathieu Menand, Michel Nadreau,
Nils Ambec, Régis Mathon, Sabine de Redon, Simon Combet,
Thomas Lheureux et Thomas Matarin
2017 en quelques mots… Ce projet comporte de nombreux volets
pour lesquels nous avons contribué :
- coordination des suivis d’espèces remarquables dans les aires
urbaines de Toulouse, Tarbes, Albi et Cahors : une quinzaine de
bénévoles impliqués (48 jours) dans le suivi de près de 40 espèces,
saisie des données (Baznat et outil web dédié au projet et développé
par le CBN), rédaction d’articles, de bilans... ;
- coordination des réseaux de bénévoles de la région pour lancer des
dynamiques locales là où peu de suivis sont encore réalisés (notamment dans
le 81, le 46 et le 12) ;
- participation à des journées techniques avec les collectivités, élus, services de
l’Etat... ;
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- appui technique et suivi de stations problématiques, en lien avec le CBN, la
DDT31 et les propriétaires concernés ; signature d’une convention sur un site
à tulipe sylvestre ;
- contribution au groupe communication (jeux de cartes, sets de table, cartes
postales...)
- publication d’un article avec le CBN dans la revue Isatis 31 ;
Plus d’infos ici : http://www.naturemp.org/Urbaflore.html

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT ET D’AMÉLIORATION DE LA PRISE EN COMPTE
DE LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) EN MIDI-PYRÉNÉES
Territoire concerné : Midi-Pyrénées
Partenaires financiers : Europe (FEDER), l’Etat (DREAL Occitanie), la Région Occitanie Pyrénées
Méditerranée, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG) et le groupe Blue Whale SAS
Partenaires techniques et autres : Ce programme est coordonné régionalement avec celui
de l’Union Régionale des CPIE. Il comprend également un volet partenarial avec le groupe
Blue Whale SAS (Cf. paragraphe dédié)
Suivi du projet : Aurélie Nars et Hélène Dupuy
Permanents intervenus : Aurélie Nars, Hélène Dupuy, Mickaël Nicolas, Michèle Jund,
Lisa Moreno, Camille Dyrda, Marie Tiberghien, Laurent Barthe, Jean-Michel Catil, Thomas
Matarin, Sophie Maillé, Paz Costa, Lucienne Weber, Floréal Jourdain, Myriam Lacour
Bénévoles intervenus : Ghalia Alem-Raquin, Martin Audard, Nicole De Besse, Sophie
Maillé, Christian et Maguy Barat, Dominique Portier, Edwige Pauthier, Jean-Yves Caquard,
Alain Vaury, Philippe Bricault, Tiphaine Dgheul, Samuel Bothorel, Benjamin Piccinini, Marc
Senouque, Marie-Christine Grès, Alice Besnard, Tomy Boivin, Rémy Dalens, Michèle Jund,
Lucie Ortais, Romain Baghi, Brigitte Billiard, Romane Nogaro, Régis Mathon, Thomas
Lheureux, Raphaël Guetat, Johann Louarn, Vladimir Slonska, Juliette Van Tornhout, Caroline
de Rubiana, Jean-Jacques Poupinel, Manuel Gauthier, Erica Millet, Delphine Perrot, MarieNoëlle Moleins, Jean-Baptiste Bouffette, Agnès Mestre, Monique Pagnon et surement
d’autres…
2017 en quelques mots… Le programme sur la TVB a été redéposé pour la période 20172018 avec quelques évolutions. Du temps est consacré au lien avec les financeurs (COPIL),
les partenaires techniques et le réseau TVB national et régional, ainsi qu’à l’animation des
actions bénévoles. Les interventions auprès de tous les publics (élus, socio-professionnels,
citoyens) se poursuivent également avec plus de 30 animations en 2017. Les outils
développés sont mobilisés que ce soit pour les animations en salle, sur stand ou à l’extérieur.
Trois journées d’échanges à destination des bureaux d’études sur des thématiques
ciblées ont été organisées (montage du programme, communication, logistique…). La
première s’est tenue en décembre. Enfin, certains territoires ont pu bénéficier d’un temps
d’accompagnement, pour faire émerger des projets de prise en compte des continuités
écologiques, ou bien à travers des conventions de partenariat.
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CONTRIBUTION AU CONTRAT RESTAURATION BIODIVERSITÉ (CRB) DU
PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY, 2015/2017
Territoire concerné : Causses du Quercy
Partenaires financiers : Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
Partenaires techniques et autres : ADASEA D’Oc, Syndicat Mixte du Bassin Rance Célé,
ADAGE environnement, Marion Jouffroy Illustratrice
Suivi du projet : Aurélie Nars
Permanents intervenus : Pierre-Olivier Cochard, Gilles Pottier, Laurent Barthe, Marie Tiberghien
2017 en quelques mots… 2017 a été la fin des actions pour tenter de restaurer/créer
des micro-mares en faveur du sonneur à ventre jaune, sans pouvoir avoir de résultats
concrets. Après une année 2016 démarrant lentement, les choses se présentaient plutôt
bien finalement avec une réunion en mars regroupant une trentaine d’agriculteurs ayant
répondu à l’invitation. Leur fut expliqué « qui » était le sonneur, l’intérêt de le protéger
et les aides techniques et financières dont ils pouvaient bénéficier en cas d’engagement.
Quelques bons contacts ont été pris, puis des visites de terrain réalisées parfois sur des sites
favorables, mais qui n’ont pas donné de suite concrète. La méthode ne semble pas porter
ses fruits pour aboutir à des actions concrètes de sauvegarde envers ce petit crapaud, si
rare qu’aucun agriculteur ne l’avait d’ailleurs jamais vu...
Dans le cadre de ce premier contrat restauration biodiversité, les actions en faveur du lézard
ocellé se sont déroulées sur la saison de terrain 2016. La connaissance de la répartition
précise du Lézard ocellé est donc nécessairement, aussi, celle de la sous-trame des milieux
secs ouverts, puisque ce lézard est exclusivement lié à des habitats de ce type. L’année 2017
a permis de traiter les résultats obtenus, en faire l’analyse et la synthèse afin de discuter
avec le PNR des perspectives à envisager.
Considérant la connaissance dont nous disposons pour cette espèce sur ce territoire-là,
il est désormais possible de passer à une échelle plus fine et d’augmenter pour ainsi dire
la « résolution » des connaissances en diminuant la taille du « pixel » de base. Or, cette
amélioration de la résolution a le grand avantage de permettre d’atteindre une échelle
fondamentale en biologie de la conservation : l’unité écosystémique, intéressante à
exploiter pour estimer la proximité des noyaux de population et leur degré de connexion.

NATURE EN VILLE, ABC,
PARTENAIRES ET COLLECTIVITÉS
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES POUR LA
PARTICIPATION DE NATURE MIDI-PYRÉNÉES AUX ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ (ABC)
D’ARRENS-MARSOUS, DE SALIGOS-VIZOS, DE LAU-BALAGNAS ET DE TRAMEZAYGUES
Territoire concerné : Arrens-Marsous, Saligos-Vizos, Lau-Balagnas, Tramezaygues (Hautes-Pyrénées)
Partenaires financiers : Parc national des Pyrénées
Partenaires techniques et autres : Parc national des Pyrénées, services techniques des
communes et plusieurs habitants
Suivi du projet : Hélène Dupuy
Permanents intervenus : Hélène Dupuy, Aurélie Nars, Camille Dyrda, Marie Tiberghien,

Floréal Jourdain et Myriam Lacour
Bénévoles intervenus : Benjamin Piccinini et Samuel Danflous
2017 en quelques mots… Dans le cadre du renouvellement du partenariat,
plusieurs communes porteuses d’un ABC ont bénéficié d’animations «
biodiversité ». La première s’est déroulée en juillet à Arrens-Marsous,
sous la forme d’une chasse aux trésors. C’est au cours d’une balade
dans plusieurs milieux naturels que les participants ont pu chercher
des indices (mue de couleuvre, pelotes de réjection…) leur
permettant d’accéder à l’emplacement des trésors. La commune
de Tramezaygues a préféré le format d’une soirée pendant
laquelle les chants d’Amphibiens et un quizz chauve-souris
ont permis aux habitants d’en apprendre un peu plus sur la
biodiversité de leur village. Les communes de Saligos-Vizos
et Lau-Balagnas ont opté pour la conduite d’un loto de la
biodiversité, dont la préparation a été faite en 2017 pour une
réalisation en 2018. Pour finir, un week-end d’inventaires
a été organisé en juillet à Saligos-Vizos, mais la météo n’a
pas permis de faire plus qu’une soirée de prospection,
fructueuse malgré tout.
ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE (ABC) DE
SAINT-CLAR (32)
Territoire concerné : Commune de Saint-Clar (32)
Partenaires financiers : Commune de Saint-Clar, Etat
(financement TEPCV)
Partenaires techniques et autres : CEN Midi-Pyrénées,
Groupe Ornithologique Gersois, Association Botanique
Gersoise, ADASEA du Gers, CPIE Pays Gersois
Suivi du projet : Jean-Michel Catil et Laurent Barthe
Permanents intervenus : Jean-Michel Catil, Lisa Moreno
Bénévoles intervenus : Angèle Lecomte, Roxane Raynal, Rémy
Humbert, Romain Baghi, Jean-Michel Catil, Guillaume Sancerry,
Emilie Bergue
2017 en quelques mots… L’ABC de Saint-Clar a réuni un collectif
de structures locales dont Nature Midi-Pyrénées et son comité
local du Gers pour mieux connaître et faire connaître la biodiversité
locale aux habitants de cette commune rurale. Notre association est
essentiellement intervenue sur l’amélioration des connaissances en
menant des investigations sur la flore, les habitats naturels et de multiples
taxons faunistiques. Elle a également pris en charge l’organisation des 24
heures naturalistes fin juin 2017 qui ont permis l’observation de plus de 700
espèces de faune et flore confondus le temps d’un week-end ! Enfin, nous
avons aussi organisé une sortie nature à destination des locaux pour une meilleure
appropriation de leur patrimoine naturel.
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE DE SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES ET
SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
Territoire concerné : Sainte-Foy-de-Peyrolières (2016-2018) et Saint-Orens-de-Gameville
(2016-2018)
Partenaires financiers : Sainte-Foy-de-Peyrolières (2016-2018) : la commune, le Fond de
Dotation pour la biodiversité, également la mobilisation d’une réserve parlementaire et
Nature Midi-Pyrénées (fonds propres mobilisés par du bénévolat). Via le Programme «
Vulgarisation de la Trame verte et bleue dans les territoires », la Région Occitanie Pyrénées
Méditerranée, l’Europe (FEDER), l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG) et la DREAL
Occitanie. Saint-Orens-de-Gameville (2016-2018) : la commune, le Fond de Dotation pour la
biodiversité. Via le Programme « Vulgarisation de la Trame verte et bleue dans les territoires,
la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, l’Europe (FEDER), l’Agence de l’Eau AdourGaronne (AEAG) et la DREAL Occitanie.
Partenaires techniques et autres : Pour Saint-Orens-de-Gameville, l’association Saint-OrensNature-Environnement.
Suivi du projet : Hélène Dupuy, Lisa Moreno
Permanents intervenus : Hélène Dupuy, Aurélie Nars, Lucienne Weber, Mathieu Menand,
Sylvain Frémaux, Pierre-Olivier Cochard, Marie Tiberghien et Lisa Moreno
Bénévoles intervenus : Sainte-Foy-de-Peyrolières : Jérome Calas, Régis Mathon, Romain
Baghi, Ghalia Alem-Raquin, Gaetan Mougel, Roxanne Raynal, Stéphanie Leal, Guillaume
Sancerry, Delphine Perrot de Thannberg, Laurent Kergoat, Benoit Mars, Marie Tiberghien,
Claudia Groener, Alice Besnard, Jean-Jacques Poupinel, Lionel Belhacène, Cristel Bono, et
Lisa Moreno.
Saint-Orens-de-Gameville : Jérome Calas, Roxanne Raynal, Sébastien Legriel, Norbert
Delmas, Caroline Reis, Romain Baghi, Benjamin Piccinini, Nils Ambec, Ophélie Payet,
Micheline Clamens, Lionel Belhacène.
2017 en quelques mots… La commune de Saint-Orens-de-Gameville et Nature MidiPyrénées ont formalisé une convention de partenariat il y a près de 10 ans. A Sainte-Foy-dePeyrolières, c’est plus récent, 2016, à l’initiative de Jérôme Calas, bénévole, et de Véronique
Porte, une élue. Ces deux communes ont souhaité s’engager dans une démarche d’Atlas de
la Biodiversité Communale (ABC) sur 3 ans, accompagnée par Nature Midi-Pyrénées, à partir
de l’année 2016. En 2017, les inventaires de la faune, de la flore et des habitats naturels se
sont poursuivis. Ils ont été quasi-exclusivement réalisés par des bénévoles. Par exemple, à
Sainte-Foy-de-Peyrolières, ces derniers ont réalisé 51 passages (2016 et 2017 compris). Ces
inventaires ont permis de finaliser la cartographie des milieux naturels. Plusieurs animations
ont eu lieu avec les écoles, le grand public et à destination des élus sur la Trame Verte
et Bleue. Des réunions ont eu lieu avec les deux communes pour orienter les actions et
travailler à la finalisation et la valorisation de l’atlas.

INVENTAIRES NATURALISTES COMPLÉMENTAIRES SUR LES ENS (ESPACES
NATURELS SENSIBLES) DE BUZET ET LARÉOLE (31)
Territoire concerné : Site « Forêt de Buzet » et site « Château de Laréole »
Partenaires financiers : Conseil Départemental de Haute-Garonne
Suivi du projet : Jean-Michel Catil
Permanents intervenus : Jean-Michel Catil, Pierre-Olivier Cochard, Sylvain Frémaux, Mathieu
Menand
Bénévoles intervenus : Charlotte Bresson
2017 en quelques mots… Nature Midi-Pyrénées a mené des travaux sur deux sites de HauteGaronne :
- Forêt de Buzet (site déjà en ENS) : inventaires naturalistes complémentaires pour
l’élaboration du plan de gestion portant sur la flore, les reptiles et amphibiens, les oiseaux.
Des zones de quiétude pour l’avifaune et des actions limitant la surfréquentation sont
indiquées pour conserver la biodiversité présente.
- Château de Laréole : étude des potentialités écologiques pour étude de classement ENS
sur les oiseaux, la flore et secondairement une approche faunistique générale. Les prairies
humides et le contexte bocager abritent une diversité biologique assez remarquable pour
le secteur et de notre point de vue, constituent des atouts majeurs pour la désignation de
ce site en Espace Naturel Sensible (ENS).
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES ESPACES VERTS DE LA VILLE DE TOULOUSE
Territoire concerné : Espaces verts de la ville de Toulouse
Partenaires financiers : Mairie de Toulouse
Partenaires techniques et autres : Services Espaces verts de la ville de Toulouse
Suivi du projet : Jean-Michel Catil
Permanents intervenus : Sylvain Frémaux, Lisa Moreno, Pierre-Olivier Cochard, Mickaël
Nicolas
Bénévoles intervenus : Claudine Delmas, Patrice Luccheta, Simon Combet…
2017 en quelques mots… C’est depuis près de 10 ans maintenant que nous réalisons des
inventaires, suivis et prodiguons des conseils de gestion et d’aménagement écologiques sur
des espaces verts de la ville de Toulouse. En 2017 des suivis floristiques et avifaune ont été
réalisés sur les parcs de la Grande Plaine (près de la cité de l’Espace) et de Pech David. Ils ont
donné des résultats intéressants du point de vue biodiversité, avec quelques espèces peu
courantes ou avec des effectifs assez élevés. Le milieu de l’année 2017 fut aussi l’occasion
de mettre en place une nouvelle convention pour de nouvelles actions dont, au cours de
l’automne, des propositions techniques de création d’une mare en faveur du pélobate à la
Maourine.
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CONVENTIONS DE PARTENARIATS BALMA, CUGNAUX, MONTRABÉ, MONDOUZIL ET AUCH
Territoire concerné : Balma, Cugnaux, Montrabé, Mondouzil et Auch
Partenaires financiers : Balma, Cugnaux, Montrabé, Mondouzil, Auch et Nature MidiPyrénées (sur fonds propres mobilisés par du bénévolat)
Partenaires techniques et autres : l’association APCVEB à Balma, Arbres et Paysages
d’Autan pour Mondouzil.
Suivi du projet : Sylvain Frémaux (Balma, Montrabé), Hélène Dupuy (Mondouzil), Mickaël
Nicolas (Auch), Lisa Moreno (Cugnaux)
Permanents intervenus : Sylvain Frémaux (Balma, Montrabé), Hélène Dupuy (Balma,
Mondouzil), Aurélie Nars (Auch), Laurent Barthe (Auch), Lisa Moreno (Cugnaux)
Bénévoles intervenus : les membres du groupe ornitho à Balma, Régis Mathon, Thomas
Lheureux, Anne-Marie Marty, Claude Paloume à Cugnaux, Tom Foutel, Laurent Barthe,
Laurent Jacobee, Guillaume Sancerry pour Auch
2017 en quelques mots… Sur la commune de Balma, une convention tripartite a été signée
avec la mairie et l’APCVEB destinée à mettre en place un inventaire participatif. L’objectif
a été d’organiser cet inventaire à l’intention des habitants de Balma. Des inventaires ont
eu lieu uniquement sur les parties communales en attendant les résultats des demandes
d’autorisations faites aux habitants pour inventorier leur parcelle. Une méthodologie sur
l’ensemble des domaines naturalistes a été rédigée et distribuée aux bénévoles des deux
associations et mise en ligne sur les sites respectifs.
A Montrabé, l’action 2017 a consisté à participer au concours du jardin de la biodiversité en
examinant les jardins des habitants inscrits à ce concours. Plusieurs critères ont permis de
hiérarchiser la qualité des jardins vis-à-vis de son intérêt pour la biodiversité. Une douzaine
de jardins ont ainsi été visités. En octobre 2017, une soirée de remise des prix a eu lieu.
La commune de Cugnaux a mis en place un écopâturage sur plusieurs parcelles et a fait
appel aux conseils de Nature Midi-Pyrénées en ce qui concerne leur gestion. La convention
de partenariat a été signée en début d’année 2017. Un suivi des parcelles pâturées a été
réalisé par un bénévole et une salariée afin d’évaluer la pression de pâturage et de faire un
état des lieux de la diversité floristique. Une sortie grand public axée sur la Fritillaire pintade
a été animée par un bénévole. Cinq bénévoles et une salariée ont tenu un stand sur deux
jours lors des journées du patrimoine.
A Mondouzil, une balade axée sur les continuités écologiques et la biodiversité a été coanimée par APA et nous en mai dernier. Elle a été l’occasion pour les habitants de découvrir
la biodiversité d’une autre partie de la commune. Une soirée sur la biodiversité, avec
visionnage de photos d’espèces et animations ludiques a été réalisée en novembre. Un petit
article dédié à la biodiversité est paru dans le bulletin local.
Sur le territoire de la commune d’Auch, dans la continuité du partenariat engagé depuis
quelques années maintenant des panneaux de sensibilisation à la présence de l’Alyte
accoucheur ont été installé au jardin Ortholan nouvellement réaménagé, nous avons
poursuivi des inventaires entomologiques complémentaires sur le parc du Couloumé dans
le cadre de sa labellisation écologique. Deux interventions auprès de l’IME Mathalin sur la
thématique du hérisson ont été réalisées.

CONTRIBUTION À L’ÉLABORATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ENS À
SAINT HILAIRE (HAUTE-GARONNE)
Territoire concerné : Gravière de Saint Hilaire
Partenaires techniques et autres : Maire de Saint Hilaire, association « Les
amis de Saint Hilaire », BGO.
Suivi du projet : Michèle Jund
Permanents intervenus : Michèle Jund, Sylvain Frémaux
Bénévoles intervenus : Jean Philippe Thelliez
2017 en quelques mots… La Mairie de Saint Hilaire a candidaté
pour que la gravière de Terrefort devienne Espace Naturel
Sensible au vue des nombreuses observations faites par JeanPhilippe Thelliez. Ornithologue bénévole, il a mis en évidence
depuis de nombreuses années la richesse de l’avifaune de
ce site et la nécessité de le protéger des dérangements,
notamment promeneurs et chasseurs.
Aussi, les amis de Saint Hilaire et la mairie ont constitué le
dossier de candidature avec l’aide de Nature Midi-Pyrénées
pour la rédaction et le soutien de l’exploitant de la carrière
BGO. Depuis, nous avons appris que le dossier a été
retenu pour 2019 sous réserve de quelques inventaires
complémentaires. Après un démarrage un peu compliqué,
le projet se dessine peu à peu et l’acquisition par la mairie
des parcelles concernées est prometteur.
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PRESTATIONS DIVERSES, MESURES
COMPENSATOIRES, PARTENAIRES
ENTREPRISES
SUIVI DU CAMPAGNOL AMPHIBIE
Territoire concerné : Airbus
Partenaires financiers : Airbus
Partenaires techniques et autres : AFUL
Suivi du projet : Michèle Jund
Permanents intervenus : Hélène Dupuy, Michèle Jund
Bénévoles intervenus : Ghalia Alquem-Raquin
2017 en quelques mots… Dans le cadre de mesures compensatoires liées au Campagnol
amphibie sur le terrain d’Airbus, Nature Midi-Pyrénées a commencé le suivi des fossés et
waterways pour détecter la présence de cette espèce rare et estimer la gestion préconisée
de ces milieux.
Deux passages ont eu lieu, en juillet et décembre, sur la base de fiches terrain prédéfinies,
mais l’espèce recherchée n’a pas été observée. La gestion de la végétation des fossés
apparait en adéquation avec le plan de gestion et les besoins du campagnol mais peut
toutefois être légèrement améliorée en vue de diversifier les facies végétaux sans perturber
l’activité économique. Les ragondins quant à eux sont présents en grand nombre.
CIGOGNES EN COMMINGES
Territoire concerné : Haute-Garonne -Comminges
Partenaires financiers : RTE
Partenaires techniques et autres : RTE, Nature Comminges
Suivi du projet : Sylvain Frémaux
Permanents intervenus : Sylvain Frémaux
Bénévoles intervenus : Jean Philippe Thelliez, John Woodley
2017 en quelques mots… Suite à la restauration de la ligne HT sur le corridor garonnais
d’Estelle / Saint Martory en Haute-Garonne jusqu’à Lannemezan en Hautes-Pyrénées,
une partie des nids de cigogne blanche installée sur les pylônes électriques sera enlevée.
Une convention a été signée entre Nature Midi-Pyrénées et RTE permettant un travail de
recherche foncière permettant l’implantation de plateformes destinées aux cigognes sur
d’autres emplacements.
En 2017, le travail s’est effectué entre Lestelle-de-Saint-Martory et Saint-Gaudens dans un
premier temps. Pour chaque nid qui sera enlevé deux plateformes seront implantées et
deux autres entre chaque site de nidification. Il s’agit de renforcer la population de cette
espèce. Au total 7 nids seront enlevés sur cette zone pour une vingtaine de plateformes qui
seront implantées.
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RÉALISATION D’UN PANNEAU INFORMATIF SUR LES OISEAUX DE LA GRAVIÈRE DE CAPENS
Territoire concerné : Gravières sur la commune de Capens
Partenaires financiers : Midi-Pyrénées Granulats
Partenaires techniques et autres : RTE, Nature Comminges
Suivi du projet : Sylvain Frémaux
Permanents intervenus : Sylvain Frémaux, Camille Dyrda
Bénévoles intervenus : Jean Philippe Thelliez
2017 en quelques mots… Suite à des observations ornithologiques effectuées par JeanPhilippe Thelliez, membre du groupe ornithologique de l’association, sur une des gravières
de Capens, une proposition nous été faite pour réaliser un panneau informatif sur les
oiseaux fréquentant le site.
Ce panneau permet de mieux apprécier les espèces les plus fréquentes du site, avec des
photographies de plusieurs d’entre elles, notamment le Grèbe huppé, le Héron pourpré, le
Chevalier guignette, la Bergeronnette printanière, la Huppe fasciée… complétées avec des
informations sur leur biologie, comportement et statut sur la région.

des lieux floristique du site (sur le toit végétalisé de l’usine et sur les terrains adjacents à
l’exhaure), la définition des enjeux et la proposition de mesures adaptées de gestion.
45 espèces ont été recensées sur le toit et plus de 200 sur les 10ha de terrains de l’exhaure.
Parmi celles-ci, ont été recensées 2 espèces protégées (Anacamptis coriophora fragans,
Parentucellia latifolia), 13 espèces déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées et 1 espèce très
rare en France (Bupleurum virgatum).
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SUIVI PERCNOPTÈRE SUR LE SITE DE SABART – ARIÈGE
Territoire concerné : Site de Sabart commune du Quié, Ariège
Partenaires financiers : ERDF
Partenaires techniques et autres : ERDF, LPO, Pyrénées Vivantes
Suivi du projet : Sylvain Frémaux
Permanents intervenus : Sylvain Frémaux, Thomas Matarin
Bénévoles intervenus : Nicolas Bourcy, Thomas Buzzi
2017 en quelques mots… En 2016 et jusqu’en 2020, des travaux importants d’EDF seront
effectués sur les canalisations de la centrale hydroélectrique de Sabart. A la demande de la
DREAL, une collaboration s’est instaurée entre EDF et Nature Midi-Pyrénées. L’objectif pour
Nature Midi-Pyrénées a été de mettre en place un suivi précis et régulier de l’espèce sur le
site afin d’obtenir des informations permettant de limiter l’impact des travaux sur le site. Ce
suivi comporte deux axes principaux : déterminer la présence ou non de l’espèce sur le site
et dans un second temps de vérifier l’impact des travaux sur la reproduction de l’espèce.
En 2017, l’action a été reconduite avec un suivi à partir de mars 2018 et arrêté en mai 2017.
Aucun oiseau n’a pu être observé sur le site pendant cette période importante correspondant
au cantonnement des oiseaux et au début de l’incubation.
INVENTAIRES BOTANIQUES ET PRÉCONISATIONS SUR LE SITE DE CLAIRFONT
Territoire concerné : Portet-sur-Garonne
Partenaires financiers : VEOLIA Eau
Suivi du projet : Mathieu Orth
Permanents intervenus : Mathieu Menand
2017 en quelques mots… La Société VEOLIA est concessionnaire du site de Clairfont,
comprenant une usine de production d’eau potable et l’exhaure associé (pompage). Le site
se trouve en partie dans la Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège.
Dans le cadre de l’amélioration de ses pratiques et d’une meilleure prise en compte des
enjeux de biodiversité, la société a sollicité notre association pour la réalisation d’un état
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Faire connaître la biodiversité au plus près du terrain, partout, en milieu urbain, en montagne
ou au plus profond d’une vieille forêt, s’adresser à tous, des plus jeunes à l’école, aux
étudiants, au grand public, aux professionnels, techniciens, agriculteurs, agents SNCF ou RTE
(EDF), pompiers volontaires… ; informer, sensibiliser, former à la connaissance naturaliste, à
la compréhension des équilibres biologiques ; échanger, partager des pédagogies actives et
participatives avec des réseaux de professionnels, coopératives, associations, gestionnaires
d’espaces naturels, collectivités…l’éducation à l’environnement est bien au cœur de notre
projet associatif, en ceci qu’elle est une composante essentielle de toutes nos actions, de
la plus simple à la plus technique ou scientifique. 2017 a été particulièrement riche en terme
de formation vers de nouveaux publics, jeunes en formation professionnelle ou agriculteurs
adhérents de coopératives, notamment.
ESPÈCES PROTÉGÉES DU MASSIF PYRÉNÉEN : PROGRAMME D’ANIMATION ET DE
COMMUNICATION SUR LES GRANDS CARNIVORES ET LA BIODIVERSITÉ PYRÉNÉENNE
Territoire concerné : Département des Hautes-Pyrénées
Partenaires financiers : DREAL Occitanie
Partenaires techniques et autres : Education Nationale
Suivi du projet : Aurélie Nars, Paz Costa, Sophie Maillé
Permanents intervenus : Aurélie Nars, Paz Costa, Sophie Maillé
Bénévoles intervenus : Maguy Barat, Glwadys Lalaque, Lucille Cuiné
2017 en quelques mots… En 2017, un total de 32 interventions se sont déroulées dans
les Hautes-Pyrénées, à savoir, 12 animations sur l’ours, 8 animations sur le loup, 8 sorties
terrain portant sur les deux thématiques, et 4 soirées de valorisation (diaporama sur la
biodiversité pyrénéenne et restitutions des travaux des élèves). En terme de sensibilisation,
nous comptons 605 élèves qui ont bénéficié d’animations, 320 personnes présentes dans
les soirées (élèves et parents) et pas loin d’une trentaine de classes réparties dans 14 écoles,
allant de la petite section (cycle 1) à la 6ème (cycle 3). Ce record est en grande partie dû aux
animations associées aux 50 ans du Parc National des Pyrénées (presque 300 enfants en 4
jours) et à celles réalisées avec le collège de Tournay (80 élèves).
Nos grands carnivores vous en sont reconnaissants !

CVRH : ½ JOURNÉE DE FORMATION EN SALLE AU CVRH SUR LA
PROBLÉMATIQUE DE LA TVB (JUIN)
Territoire concerné : Toulouse
Partenaires financiers : CVRH
Suivi du projet : Laurent Barthe
Permanents intervenus : Michèle Jund
Bénévoles intervenus :
2017 en quelques mots… Le Centre de Valorisation des Ressources
Humaines a sollicité comme chaque année notre association
pour une formation sur la Trame verte et bleue à l’intention des
agents. Une présentation en salle étoffée a permis de décrire
et de caractériser les aspects écologiques, fonctionnels et
réglementaires de ce réseau. Les échanges ont été soutenus
surtout en ce concerne les enjeux, comment les identifier,
et quelles solutions concrètes apporter. L’intervenante a
insisté sur la nécessité d’un diagnostic préalable et d’une
bonne connaissance écologique pour mener à bien une
restauration durable de ces trames.
LIVRETS 1 ET 2 – DESMAN DES PYRÉNÉES – MISE EN
PAGE
Territoire concerné : 11 sites Natura 2000
Partenaires financiers : CEN MP porteur du Life Desman
Partenaires techniques et autres : CEN Midi-Pyrénées
Suivi du projet : Camille Dyrda
Permanents intervenus : Camille Dyrda
2017 en quelques mots… Les livrets « Desman » ont été
rédigés par le CEN Midi-Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées a
été chargé de réaliser la mise en page des deux livrets, en
adéquation avec la charte graphique du Life Desman.
Pour information, ces livrets proposent une synthèse de
l’état des connaissances de l’espèce en termes de biologie,
d’écologie, de menaces et de conservation (livret 1) ; ils précisent
l’utilisation de l’outil cartographique d’alerte et détaillent le
protocole standardisé d’inventaire élaboré pour optimiser la
détection du Desman (Livret 2). Ils sont associés à 2 autres livrets en
cours de rédaction : Livret 3 « Cahier des charges pour la réalisation
des suivis du Desman des Pyrénées » et Livret 4« Guide technique de
recommandations pour la gestion du Desman des Pyrénées et de ses
habitats ».
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INTERVENTION DANS LA FORMATION CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION « TECHNICIEN
CYNÉGÉTIQUE » AU CFPPA (CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR
ADULTES) DU GERS À MIRANDE (32)
Territoire concerné : Stagiaires de toute la France
Partenaires financiers : CFPPA du Gers
Partenaires techniques et autres : ONCFS, Fédération des Chasseurs du Gers
Suivi du projet : Jean-Michel Catil
Permanents intervenus : Jean-Michel Catil
2017 en quelques mots… Nous intervenons dans la formation à hauteur d’environ 80 heures
sur les thématiques suivantes :
- Reconnaissance directe et indirecte des espèces, écologie des espèces (mammifères
terrestres et oiseaux)
- Méthodes de capture, de marquage et de suivi et estimation de la faune sauvage
- Suivi des stages en milieu professionnel
Les interventions, le plus souvent sur des créneaux de 4h alternent entre apports théoriques,
ateliers de détermination en salle, études de cas, exercices de détermination et mise en
œuvre de protocoles sur le terrain.

PARTENARIAT ENTRE LE GROUPE BLUE WHALE SAS ET NATURE MIDI-PYRÉNÉES
Territoire concerné : Exploitation fruitière de Benoit LAFORGUE sur la commune de Verdunsur-Garonne dans le Tarn-et-Garonne
Partenaires financiers : Blue Whale SAS
Partenaires techniques et autres : Benoit Laforgue
Suivi du projet : Thomas Matarin
Permanents intervenus : Thomas Matarin, Hélène Dupuy, Jean-Michel Catil, Pascale Mahé,
Laurent Barthe
2017 en quelques mots… Ce partenariat a un double objectif : favoriser les échanges de
compétences entre les arboriculteurs et les naturalistes et faire entrer les arboriculteurs
dans les dispositifs existants animés par Nature Midi-Pyrénées (TVB, CATEZH Garonne …).
Pour cela un diagnostic écologique a été réalisé en 2017 (oiseaux, orthoptères, rhopalocère,
mammifères …) et une liste d’enjeux et d’actions a été proposée à M. LAFORGUE, afin
d’améliorer l’intégration de son exploitation dans l’environnement local. Des actions de
plantations de haies, de contractualisation Natura 2000, de formation … seront réalisées
en 2018.

FORMATION « LIER LES ENJEUX DE LA BIODIVERSITÉ D’UN TERRITOIRE AVEC
L’ACTIVITÉ AGRICOLE »
Territoire concerné : Gers majoritairement au vu des adhérents de la coopérative Val de
Gascogne
Partenaires financiers : COOP de France
Partenaires techniques et autres : Val de Gascogne
Suivi du projet : Laurent Barthe, Jean-Michel Catil
Permanents intervenus : Laurent Barthe, Jean-Michel Catil
2017 en quelques mots… À travers deux journées de formations auprès d’agriculteurs
volontaires de la Coopérative « Val de Gascogne », les objectifs suivants étaient poursuivis :
- Définir le concept de biodiversité et en appréhender les enjeux en lien avec le développement
durable et l’aménagement du territoire.
- Appréhender les outils et méthodes permettant de cibler sur un territoire les espèces
locales et/ou patrimoniales.
- Lier les enjeux de biodiversité d’un territoire avec l’activité économique des exploitations.
Les séances en salle basées sur diverses approches pédagogiques ont été suivies de
visites d’exploitations agricoles et de diagnostics partagés afin de confronter les visions
écologiques et économiques et de les mettre en cohérence.
De manière cumulée, une vingtaine d’agriculteurs ont pris part à ces journées de formation.
Très bonne expérience pour les stagiaires et les formateurs. Les débats autour des
connaissances que chaque pouvait avoir de la biodiversité ont été enrichissants.
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PROGRAMME ANNUEL EEDD 2017
NOS ÎLES FROIDES DU SUD FACE À LA MONTÉE DU MERCURE : CHRONIQUES DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES MONTAGNES DE MIDI-PYRÉNÉES
Territoire concerné : Occitanie
Partenaires financiers : Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, DREAL Occitanie
Suivi du projet : Mickaël Nicolas, Pascale Mahé
Permanents intervenus : Mickaël Nicolas, Pascale Mahé, Marie Tiberghien, Gilles Pottier,
Mathieu Menand
Bénévoles intervenus : Daniel Cailhol
2017 en quelques mots… Cette année 2017 a été marquée par la rédaction du guide et sa
mise en page, avec une finalisation et mise en ligne : http://www.naturemp.org/-Le-Guidedes-iles-froides-d-.html
En début d’année, les prises de contacts et les échanges se sont poursuivis avec les différents
acteurs de la montagne (Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne 31 et 65,
Club Alpin 31 et Occitanie, Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME),
Fédération Française de la Randonnée Pédestre, Mairie de Toulouse).
Nous avons notamment rencontré plusieurs interlocuteurs
du Club Alpin 31 (CAF 31) et CAF Occitanie dans le but de les
impliquer dans le projet. Leur rôle principal consistant à
relayer le guide et les informations auprès de leurs adhérents
: gardiens de refuges, accompagnateurs en montagne, … Les
échanges ont été constructifs puisqu’une autre rencontre
avec les gardiens de refuges a eu lieu dans les locaux du CAF
31 le 16 décembre dernier. Accompagné d’un bénévole de
l’association, également accompagnateur en montagne,
nous avons présenté le guide et les actions futures du
projet à ces acteurs. Ceux-ci se sont montrés intéressés
et force de proposition (relais de l’information auprès de
l’association AGREPY : Association des Gardiens de Refuge
des Pyrénées).

L’ÉPEICHE DU MIDI, REVUE TRIMESTRIELLE DE NATURE MIDI-PYRÉNÉES
Territoire concerné : Occitanie
Partenaires financiers : Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, DREAL Occitanie
Suivi du projet : Mickaël Nicolas, Pascale Mahé
Permanents intervenus : Mickaël Nicolas, Pascale Mahé, Marie Tiberghien, Camille Dyrda,
Paz Costa, Sophie Maillé, Myriam Lacour
Bénévoles intervenus : Plus de 120 bénévoles
2017 en quelques mots… En 2017 l’Epeiche du Midi a poursuivi sa parution à raison de
4 numéros par an en gardant le rythme d’une parution par trimestre en se calant sur le
rythme des saisons. Les contenus, abondants, très bien documentés et richement illustrés,
permettent de mettre en avant la forte implication bénévole (62 jours de bénévolat
valorisé) et des salariés sur les actions de l’association auxquelles ils contribuent. Au vu du
nombre de lecteurs et de la diffusion grandissante de cet outil, ce sont aujourd’hui plus
de 800 exemplaires de chaque numéro qui rejoignent 4 fois par an les boîtes aux lettres
des adhérents et sont distribués sur des grands rendez-vous au public. Cette année, de
nouvelles idées ont émergées du comité de rédaction, constitué d’une dizaine de bénévoles
actifs. Ainsi pour le numéro 60, le comité de rédaction a souhaité « marquer le coup » et
décrire de manière originale l’Epeiche du Midi à travers une BD « Le tour de l’Épeiche en 100
jours » permettant au lecteur de (re)découvrir les différentes étapes de construction de cet
outil, mais aussi de retracer son historique. De même un concours photo « Objectif Couv’ »
a été relancé en vue d’illustrer de nouvelles couvertures. Enfin, Les « Petits déjeuners – mise
sous pli » restent un rendez-vous fédérateur pour les bénévoles.
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PÔLE DE MÉDIATION FAUNE SAUVAGE
Territoire concerné : Occitanie
Partenaires financiers : Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, DREAL Occitanie
Partenaires techniques et autres : Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse Purpan,
HEGALALDIA, pompiers
Suivi du projet : Mickaël Nicolas, Pascale Mahé
Permanents intervenus : Mickaël Nicolas, Pascale Mahé, Marie Tiberghien, Camille Dyrda,
Paz Costa, Sophie Maillé, Sylvain Frémaux, Hélène Dupuy, Gilles Pottier, Myriam Lacour,
Lucie Ortais (Service civique volontaire), Benjamin Piccinini (Service civique volontaire)
Bénévoles intervenus : Thomas Buzzi, Sylvain Frémaux, Guillaume Lajudie, Mickaël Nicolas,
Geoffrey Grèzes, Pierre-Olivier Cochard, Aude Gaborit-Lorte, Christine Sorsana, JeanJacques Poupinel, Benjamin Piccinini, Dominique Portier, Hélène Dupuy, Marion Beck, Anne
Paris, Pascaline Silande, Hubert Basle, Laurent Barthe, Lucie Ortais, Claudine Delmas, Marion
Jouffroy, Romain Baghi, Delphine Perrot, Cédric Stickann, Camille Dyrda, Cédric Orlando,
Samuel Danflous, Jean-Michel Catil, Gilles Pottier
2017 en quelques mots… Le Pôle de Médiation Faune Sauvage a connu en 2017 une très
nette augmentation des sollicitations du public avec plus de 280 interventions réparties
principalement entre avril et septembre avec un pic en début d’été. Rappelons qu’en 2016,
162 interventions avaient été menées ! L’ouverture de deux missions de service civique a
en effet contribué à un meilleur traitement des appels reçus et une meilleure réactivité du
réseau de médiateurs. Les interventions concernent majoritairement les reptiles (71%) du
fait de l’action « Il y a un serpent dans mon jardin » portée par le groupe herpétologique. Il
est à noter également une progression importante des cas « Oiseaux » avec 47 cas recensés
cette année contre une quinzaine sur l’année 2016. L’accompagnement et la formation du
réseau de médiateurs semble porter ses fruits. En effet, le discours se rôde et l’expérience
nous conduit aujourd’hui à résoudre de plus en plus de cas à distance (84%), rendant ainsi
les interventions moins chronophages tout en permettant une réponse plus réactive aux
autres appels. Quelques animations publiques ont pu être menées localement à travers des
conférences, l’accompagnement de collectivités (installation de nichoirs), ou des formations
(identification des indices de présence du Blaireau). Nous avons également participé en fin
d’année aux 2e rencontres nationales de la Médiation Faune Sauvage, organisées dans le
Limousin par le Groupe Herpétologique et Mammalogique du Limousin, la SEPOL et SOS
Faune Sauvage.

37

Jeune Chouette hulotte retrouvée
dans une cour d’école à Moissac (82)

Tarente de Maurétanie prisonnière
d’une salle de bain à Lourdes (65)

Couleuvre vipérine et Grenouille verte dans
une mare à Castillon-Savès (32)

Martinet noir tombé au sol à
Toulouse (31)

Jeune lapereaux trouvé hors du nid
à Figeac (46)

VALORISATION DES OUTILS DE SENSIBILISATION SUR LA BIODIVERSITÉ
Territoire concerné : Occitanie
Partenaires financiers : Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, DREAL Occitanie
Partenaires techniques et autres :
Suivi du projet : Mickaël Nicolas, Pascale Mahé
Permanents intervenus : Mickaël Nicolas, Pascale Mahé, Marie Tiberghien, Camille Dyrda,
Mathieu Menand
2017 en quelques mots… Cette année, le site internet a maintenu son nombre de visiteurs
journaliers à environ 600 soit plus de 200 600 visites au total. Le centre de ressources a
contribué à 47.7 % (44.1 % en 2016) des visites du site internet de l’association avec une entrée
majoritaire par les « Fiches espèces – Faune et Flore » (43.9 %) via des recherches Google,
par exemple « têtes de vipères aspics »… Cette rubrique offre aux yeux des visiteurs, et ce
grâce aux contributions rédactionnelles des bénévoles de l’association, 479 fiches espèces
relatives à la faune et à la flore de notre région, véritable mine d’informations pour qui veut
en savoir plus sur la biodiversité d’Occitanie. Au 1er semestre, un important travail a été
réalisé au niveau des fiches espèces « Flore » grâce à un projet tutoré conduit avec l’ENSAT
de Toulouse et le Groupe Botanique de Nature Midi-Pyrénées. De nouvelles fiches espèces
« Mammifère » ont également été ajoutées et illustrées grâce à un appel à photographies
auprès des bénévoles. Le lien étroit avec BAZNAT continue d’être un complément apprécié
permettant une vision actualisée de la répartition des espèces de la région.
STAGES DE FORMATION À LA CONNAISSANCE NATURALISTE
Territoire concerné : Occitanie
Partenaires financiers : Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, DREAL Occitanie
Suivi du projet : Mickaël Nicolas, Pascale Mahé
Permanents intervenus : Mickaël Nicolas, Pascale Mahé, Marie Tiberghien, Camille Dyrda, Paz
Costa, Sophie Maillé, Pierre-Olivier Cochard, Sylvain Frémaux, Jean-Michel Catil, Mathieu Menand
Bénévoles intervenus : Rémy Humbert, Benjamin Piccinini
2017 en quelques mots… En 2017, ce sont 6 stages qui ont été proposés au public entre
mai et octobre sur des périodes optimales selon les habitats et espèces concernées en
Ariège, en Haute-Garonne, en Aveyron et dans les Hautes-Pyrénées. Ainsi presque 70
stagiaires (amateurs ou professionnels) ont été guidés dans leurs découvertes avec une
approche formatrice touchant l’entomologie (orthoptères, odonates – nouveauté 2017),
la lichénologie, l’ornithologie, l’herpétologie ou encore la botanique. Les retours sont
très positifs, conduisant à l’autonomie des participants : « Plus que la connaissance je
repars avec de la motivation ! Merci ». L’association s’est également dotée de matériel
optique permettant, en complément des stages naturalistes, l’organisation d’ateliers de
détermination participatifs. Ainsi, en plus des ateliers dédiés aux lichens, 10 ateliers dédiés
au décorticage de pelotes de rapaces ont été organisés en 2017 avec la formation d’une
trentaine de bénévoles. Ces formation, dispensées par des bénévoles expérimentées ont
ainsi permis d’améliorer de manière significative la connaissance sur la répartition des
espèces de micromammifères ou de lichens de la région.
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PROGRAMME DE SORTIES NATURE
Territoire concerné : Occitanie
Partenaires financiers : Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, DREAL Occitanie, mairie
de Bagnères-de-Bigorre
Partenaires techniques et autres : le CPIE Bigorre-Pyrénées, la mairie de Mons (31), la
Société de Sciences Naturelles de Tarn et Garonne, l’atelier thérapeutique Marminos du
Centre Hospitalier du Gers, la mairie de Bagnères-de-Bigorre, la RNR Confluence GaronneAriège, l’Office de tourisme Bastides de Lomagne, Philofauna, les amis du Parc Nationale des
Pyrénées, le CEN Midi-Pyrénées, le Parc Nationale des Pyrénées, le Groupe Chiroptères de
Midi-Pyrénées, l’ADASEA du Gers, le lycée agricole et forestier de Vic-en-Bigorre, la SFEPM,
le CNRS de Moulis, le Domaine de Vernou, l’association Nature Comminges, la mairie de
Mauzac, la mairie d’Auch, le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, l’association
Chemin faisant, l’Association Vallée du Gijou
Suivi du projet : Mickaël Nicolas, Pascale Mahé
Permanents intervenus : Mickaël Nicolas, Pascale Mahé, Marie Tiberghien, Camille Dyrda,
Paz Costa, Sophie Maillé
Bénévoles intervenus : Gilles Pottier, Frédéric Salein, Carine Guibert, Amélie Gaillot,
Charlotte Bresson, Mickaël Nicolas, Thomas Buzzi, Christophe Cognet, Paz Costa, Rémy
Humbert, Rémi Clech’, Jean-Philippe Thelliez, Jean-Jacques Poupinel, Laurent Barthe,
Guillaume Sancerry, Philippe Bricault, Daniel Cailhol, Marion Boutin, François Prud’homme,
Elsa Fernandes, Jean-Michel Catil, Olivier Swift, Hélène Dupuy, Annie Pavan, Pierre-Olivier
Cochard, Samuel Danflous, Delphine Fallour, Christophe Pasquier, Patrick Harlé, Benjamin
Bouthillier, Sylvain Frémaux
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2017 en quelques mots… Cette année encore, Nature Midi-Pyrénées a proposé
au public un programme de sorties nature riche et varié avec plus de 40 sorties
sur 6 département de la région. La forte implication des bénévoles à l’origine
des propositions (64 jours) ainsi que celle des partenaires mais également
une communication efficace (5000 plaquettes, sites, Facebook) ont
ainsi permis à plus de 800 inscrits (contre à peine plus de 500 en
2016) de partir à la découverte des milieux naturels de la région et
de leurs habitants avec un nouveau regard. Les conférences ont
également intéressé un public hétéroclite sur des thématiques
parfois polémiques, fédératrices voire étonnantes à l’instar
de la conférence sur les Myxomycètes (organisme ni animal,
ni végétal ni champignon…) retransmise sur notre chaîne
YouTube ou encore sur la Nature au Moyen-Âge. Dans le but de
former de nouveaux animateurs à la conduite d’animations
de sorties nature et ainsi étoffer les propositions futures,
nous avons proposé en fin de saison à nos bénévoles (56
participants), quatre sessions de formation pour lesquelles
un financement complémentaire a pu être apporté via le
Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA).
REPRÉSENTATIONS
EXTÉRIEURES
(STANDS,
PARTICIPATIONS AUX ÉVÈNEMENTS LOCAUX)
Territoire concerné : Occitanie
Partenaires financiers : Région Occitanie PyrénéesMéditerranée, DREAL Occitanie
Partenaires techniques et autres :
Suivi du projet : Mickaël Nicolas, Pascale Mahé
Permanents intervenus : Mickaël Nicolas, Pascale Mahé,
Paz Costa, Sophie Maillé
2017 en quelques mots… Grâce une fois de plus à une forte
implication des bénévoles (41 jours de bénévolat valorisé)
l’association a été très présente sur de multiples évènements
organisés localement par des associations ou des communes
(journées nature, forums associatifs, journées thématiques
etc.). Ces actions principalement réalisée sous le format « stand
» ou de balades ont permis de sensibiliser un public nombreux,
diversifié, du plus petit au plus grand. En effet, la multitude d’outils
utilisés (malle de l’apprenti naturaliste, expositions, plaquettes…)
conduisent les visiteurs à de nombreux échanges leur permettant de
mieux prendre en compte la nature de proximité mais également de
s’exercer à son observation (clés de détermination, guide, échantillons…)
afin de devenir acteurs de leurs découvertes.
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Territoire concerné : Occitanie principalement
Partenaires financiers : DREAL Occitanie, Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Agence
de l’Eau Adour Garonne (AEAG), Europe (FEDER)
Suivi du projet : Mickaël Nicolas, Pascale Mahé
Permanents intervenus : Camille Dyrda, Marie Tiberghien, Mickaël Nicolas, Pascale Mahé,
Aurélie Nars, Paz Costa, et globalement tous les animateurs de projets
Bénévoles intervenus : Bénévoles à travers les groupes thématiques
PRESSE
En 2017, la presse locale a couvert une bonne partie des actions sur la réserve naturelle
régionale confluence Garonne-Ariège, via les gazettes communales (Lacroix-Falgarde,
Pinsaguel, Goyrans…) mais également dans la Dépêche du Midi (plus de 35 articles en
2017). Cette diffusion au niveau local permet à l’association de faire connaître ses actions,
de construire des partenariats pérennes avec les acteurs locaux et de s’ancrer durablement
dans le territoire. D’autres évènements ont été médiatisés comme les actions de la CATeZH
Garonne et sa newsletter, ou encore le programme des sorties nature.
Au total, 90 articles de presse ont été recensés annonçant les évènements ou valorisant
nos actions.

Un poster scientifique sur le Faucon Pèlerin à Toulouse
a été réalisé et présenté au cours de la 4e conférence
internationale sur le Faucon pèlerin fin septembre à
Budapest.
Une nouvelle série de panneaux a été réalisée sur le
territoire de la réserve naturelle régionale et d’autres sont
à venir sur les sentiers de la commune de Lacroix Falgarde.
Le très attendu guide des « îles froides d’Occitanie »
présente plusieurs reliefs montagneux de notre région
peuplés par des espèces de climats froids. Cet outil de
sciences participatives, mis en ligne sur notre site internet,
vise certaines espèces, facilement reconnaissables par
le grand public, qui serviront de balises biologiques et
permettront de suivre l’impact du changement climatique sur la biodiversité.
Enfin, vous saurez tout sur les zones humides grâce à la maquette en 3D (photo ci-contre)
des zones humides au sein du bassin versant : typologie, espèces, fonctionnalités, menaces
et actions de gestion.

RÉSEAUX SOCIAUX : PAGE FACEBOOK
Nos actualités sont également relayées grâce à la page Facebook de Nature Midi-Pyrénées.
Elle permet de toucher un plus large public et de bénéficier d’une vitrine réactive pour
valoriser nos actions. Fin 2017, nous avions dépassé les 2150 « fans » (1638 en 2016), diffusé
216 publications et récolté plus de 2770 « like ».
VIDÉO
Depuis 2016, Nature Midi-Pyrénées a entrepris la réalisation de vidéos diffusées sur notre
chaîne YouTube. Afin d’inaugurer la nouvelle année 2017, le film de présentation de
l’association a été diffusé largement et récolte aujourd’hui près de 2700 vues. D’autres
vidéos ont été réalisées comme la présentation de l’Atlas de la Biodiversité Communale
(ABC) de Sainte-Foy-de-Peyrolières, des groupes bénévoles de l’association ou encore
du partenariat avec l’Atelier thérapeutique de Marminos. Nous avons d’ores et déjà une
centaine d’abonnés qui suivent notre actualité via ce moyen de communication.
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VIE ASSOCIATIVE ET SENSIBILISATION
Les réunions mensuelles ont encore eu un franc succès cette année, avec une moyenne
d’une trentaine de personnes à chacune. Les projections/débats, systématiques en
deuxième partie de réunion ont eu comme objectif les actions ou thématiques du moment,
en essayant de faire correspondre une sortie de terrain du thème abordé.
- Le changement concernant l’animation des réunions avec un groupe de co-animateurs a
porté ses fruits, rendant les réunions plus dynamiques
- Un programme de sorties collectives internes au groupe est mis en place et le calendrier est
joint systématiquement avec le compte-rendu mensuel. Celui-ci a comme objectif de « former »
les nouveaux arrivants au groupe ornithologique et les plus anciens sur les suivis, prospections
diverses et la détermination des oiseaux.
- Il faut rappeler l’importante mobilisation bénévole pour tous les suivis. Tous les résultats
des suivis rapaces sont transmis pour les cahiers de la surveillance édités par la LPO.

prospections sur des sites problématiques notamment en Ariège, dont on a
du mal à retrouver les couples qui se sont déplacés quelquefois de plusieurs
km dans des secteurs très vallonnés. Un site sur une forêt privé proche de
Toulouse a fait l’objet d’une étude particulière. Connu depuis 2012, ce
couple est installé dans un bois de résineux vieillissant. Le but a été de
connaitre l’avenir de ce bois et de prendre les dispositions nécessaires
avec les propriétaires. Une stagiaire a travaillé sur cette action
permettant une prise de contact et une finalité positive : un jeune a
pris son envol sur ce site cette saison. D’autre part, un recueil des
données sur ces deux départements a été dans le même temps
effectué permettant de dresser une carte « rafraichie » des sites
occupés. A ce jour pour l’Ariège, 27 sites ont été répertoriés
et 25 en Haute-Garonne, bien sur ces chiffres sont bien audessous de la réalité avec une estimation pour l’Ariège
notamment 100 et 120 couples.

SUIVI & PROTECTION DES ESPÈCES
Aigle royal
Territoire concerné : Ariège
Suivi du projet : Mathieu Fehlmann et Sylvain Frémaux
Permanents intervenus : Sylvain Fremaux
Bénévoles intervenus : Membres du groupe ornithologique
2017 en quelques mots… Synthèse réseau aigle Pyrénées en Ariège par Julien Garric de
l’ANA : 24 couples territoriaux, 17 couples suivis, 7 jeunes à l’envol (1 seul dans le Couserans).
Nous participons depuis 2016 à ce réseau. Nature Midi-Pyrénées (Sylvain, Mathieu, Denis) a
participé au suivi de 4-5 couples en 2017 sur la Haute-Ariège et le Pays d’Olmes, en lien aussi
avec le programme Natura 2000 sur deux sites : Gorges de la Frau et Quiés de Tarascon.
Circaète Jean-le-Blanc
Territoire concerné : Ariège et Haute-Garonne
Suivi du projet : Sylvain Frémaux
Permanents intervenus : Sylvain Frémaux, Caroline Reis (stagiaire)
Bénévoles intervenus : Membres du groupe ornithologique
2017 en quelques mots… Cette année, peu de suivi sont été réalisés, juste quelques
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Faucon pèlerin rupestre
Territoire concerné : Ariège
Suivi du projet : Sylvain Frémaux
Permanents intervenus : Sylvain Frémaux
Bénévoles intervenus : Membres du groupe ornithologique
2017 en quelques mots… Il s’agit de la 3e année de « veille » sur une partie des couples
nicheurs en Ariège, avec une bonne participation des observateurs. La zone d’étude est
concentrée sur l’Est du département, principal territoire de prospection des participants à
cette action, avec toutefois 5 sites suivis ou visités dans le Couserans. Le taux de réussite
des couples est proche des meilleures années de suivi. Les pontes ont été une fois de plus
assez précoces, ceci étant probablement dû à la douceur du mois de février. La productivité
calculée s’établit à 1,9 jeunes/couple reproducteur soit une très bonne valeur. Le taux
d’occupation des sites à 85 % est bon lui aussi, confirmant la stabilité de la population
nicheuse. Un grand merci à tous les participants, les bénévoles et aux agents de l’ONF pour
leur fidèle participation à cette action.

Suivi de la population de Grand-Duc en Ariège et Haute-Garonne
Territoire concerné : Ariège et Haute-Garonne
Suivi du projet : Thomas Buzzi
Permanents intervenus : Sylvain Frémaux
Bénévoles intervenus : Membres du groupe ornithologique
2017 en quelques mots… Depuis une douzaine d’années, une baisse du nombre de sites
occupés est observée. Cette année confirme encore cette tendance. De plus, la reproduction
est faible. Les falaises calcaires dans certaines zones, semblant très favorables, donnent
cependant de moins bons résultats en termes d’occupation et de production de jeunes que
les falaises de terre. La nourriture est certainement une cause importante de cet état de
fait. A noter la mise en place en 2015 d’un nichoir afin d’aider un couple situé sur un site
n’offrant pas de possibilité de nidification. Après la disparition de la femelle noyée dans un
bassin protégé depuis et l’arrivée d’une nouvelle femelle, la nidification a eu lieu dans le
nichoir en 2017. Par ailleurs, quelques comportements inédits observés : femelle prenant un
bain de soleil et femelle attrapant des insectes en vol.

Faucon pèlerin - suivi urbain
Territoire concerné : Toulouse
Partenaires techniques et autres : Airbus Safran Launcher (Alain Jean)
Suivi du projet : Christophe Pasquier et Charlotte Bresson
Permanents intervenus : Sylvain Frémaux
Bénévoles intervenus : Membres du groupe ornithologique
2017 en quelques mots…
Le couple de la cheminée
industrielle de Langlade (Airbus
Safran Launchers) s’est très
vite adapté et approprié le
nichoir installé en septembre
2016. Début 2017, grâce à
une surveillance bénévole
quotidienne,
les premiers
indices
de
nidification
sont rapportés : premier
accouplement fin février et
couvaison dans le nichoir
début avril. Au terme du mois Présentation du poster sur le faucon pèlerin à Toulouse lors
d’incubation, la femelle quitte
du congrès à Budapest © C. Pasquier
le nichoir de plus en plus
longtemps et aucune activité de nourrissage n’est observée. Malgré cet échec, dont les raisons n’ont
pu être identifiées, cette première tentative de reproduction reste tout à fait encourageante. Les deux
individus fréquentent toujours assidument le site. En septembre, cette expérience a été présentée au
grand public lors d’une sortie à vélo puis au 4ème colloque international du Faucon pèlerin à Budapest,
à travers un poster. Le mâle historique de la rive droite est toujours présent et deux individus immatures
ont été observés. Le site d’Aéroconstellation est toujours utilisé pour l’hivernage d’un mâle.

Vautour percnoptère
Territoire concerné : Ariège
Partenaires techniques et autres : ONCFS
Suivi du projet : Sylvain Frémaux
Permanents intervenus : Sylvain Frémaux
2017 en quelques mots... Cette espèce bénéficie d’un Plan National d’Actions et suivi sur
l’ensemble de la chaine. Pour l’Ariège, concernant le suivi des sites de reproduction, le
groupe ornithologique de Nature Midi-Pyrénées s’occupe de six sites sur la partie orientale
du département et l’ANA de la partie occidentale.
Au bilan des reproductions en 2017 :
- 6 couples suivis à l’est de Foix
- 2 échecs : 1 site occupé par Grand corbeau et Faucon pèlerin ; 1 site vacant perturbé par
des travaux.
- 4 réussites : 3 couples avec 1 jeune (dont 1 non contacté à l’envol), 1 couple avec 2 jeunes
(dont 1 récupéré blessé et conduit au centre de soin de l’école vétérinaire de Toulouse).
Aigle botté : suivi de la reproduction en Ariège et Haute-Garonne
Territoire concerné : Ariège et Haute-Garonne
Suivi du projet : Florence Couton
Permanents intervenus...Sylvain Frémaux, Mathieu Orth
2017 en quelques mots : 21 sites de nidification en Haute-Garonne et 14 en Ariège ont été
contrôlés et suivis avec une pression d’observation variable suivant les enjeux : confirmation
du site, localisation de l’aire, secteur à fort dérangement potentiel ou bien modification du
milieu durant l’hiver. La réussite de la reproduction a été bonne en 2017 pour les couples
suivis sur les deux départements avec seulement 2 échecs. 3 nouveaux couples ont été
découverts en Ariège mais le temps dédié au suivi des nombreux couples en Haute-Garonne
n’a pas permis d’effectuer de nouvelles prospections.
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Suivi de la Cigogne blanche dans le Comminges
Territoire concerné : Vallée de la Garonne en Comminges
Partenaires techniques et autres : RTE, Nature Comminges
Suivi du projet : Marie-Paule et John Woodley
Permanents intervenus : Sylvain Frémaux
2017 en quelques mots... Début 2017, RTE a enlevé 2 nids sur des pylônes près du village de
Clarac, mais en quelques semaines les cigognes ont reconstruit leurs nids. Le nombre de
sites continue d’augmenter avec trois nouveaux nids découverts en début d’année faisant
un total pour 2017 de 11 sites suivis dont 9 étaient présents sur des pylônes, un sur une
plateforme et un sur un pilier d’un pont enjambant la Garonne. Le nombre total de jeunes
produits était de 32, le plus élevé depuis le début des observations. Une convention avec
RTE a été signée permettant d’implanter des plateformes en remplacement des nids qui
seront enlevés sur la ligne qui sera restaurée.
Suivi des reproductions sur le couloir garonnais
Territoire concerné : Couloir garonnais
Suivi du projet : Marie-Odile Barthomeuf, Pascal Gautier
Permanents intervenus : Sylvain Frémaux
Bénévoles intervenus : Jean-Philippe Thelliez
2017 en quelques mots... L’année 2017 a été une année de transition, car la surveillance des
sites est passée d’un professionnel à des bénévoles. Voici quelques évolutions sur l’année
écoulée :
- Pour les Hérons cendrés une nidification en légère diminution, sur tous les sites, à
l’exception de l’îlot des lapins (Toulouse).
- Pour l’Aigrette garzette, la nidification reste rare, et est même devenue inexistante sur 3
sites. Le 4ème site sur l’ile Saint-Cassian n’a été observé que tardivement, avec énormément
de végétation entrainant une grosse incertitude sur leur présence ou non.
- Pour le Bihoreau gris, une présence faible, mais stable.
- Pour le Héron garde-bœufs, elle est en nette diminution sur Peyssies et en augmentation
équivalente à Lamartine (déplacement du à la présence des pêcheurs ?)
- Les données concernant le Héron pourpré sont incomplètes, les sites où il est présent
n’ont pas été suivis ou trop tardivement. Sa présence a cependant été signalée sur le site
de Grisolles.
Suivi de la colonie de Martinets pâles Apus pallidus à Toulouse (Haute-Garonne)
Territoire concerné : Toulouse, Berges de la Garonne
Partenaires techniques et autres : Direction du CHU (Mme Puyau), personnel de l’HôtelDieu
Suivi du projet : Marie-Odile Barthomeuf, Carsten Standfuss
Permanents intervenus : Sylvain Frémaux
2017 en quelques mots... L’objectif principal du suivi 2017 a été l’évaluation de la stabilité
de la colonie après les perturbations de 2016 (travaux d’installation d’un éclairage renforcé
en dessous du toit de l’Hôtel Dieu en avril/mai 2016). Les observations faites cette année
laissent conclure au maintien de la colonie en nombre de couples reproducteurs, mais en

confirmant sa fragilisation avec de nouveau 40% des couples installés dans les cavités du
mur-digue Cours Dillon. Sur la façade Hôtel-Dieu, le nombre de couples reste au niveau
faible de 2016 (18 couples estimés). La distribution des nids semble amorcer une tendance
à s’approcher des reproducteurs du Cours Dillon. Bien que la façade nord soit toujours
investie, on y note une cohabitation quasi-paritaire avec le Martinet noir, inconnue à ce
degré avant 2016. L’état de la conservation de cette colonie patrimoniale du Martinet pâle
se présente de plus en plus précaire.
Milan royal : Dortoir et suivi reproduction en Ariège
Territoire concerné : Ariège
Partenaires techniques et autres : Réseau Pyrénées Vivantes
Suivi du projet : Benjamin Bouthillier
Permanents intervenus : Sylvain Frémaux
2017 en quelques mots... Le comptage simultané des milans royaux s’est déroulé les 7 et
8 janvier 2017. Pour le département de l’Ariège et une petite partie de la Haute-Garonne,
une quarantaine d’observateurs de plusieurs associations ont participés. Pour l’année 2017,
la fréquentation des milans royaux en Ariège a été un peu moins importante qu’en 2016.
Durant la saison des pré-comptages de nombreux milans avec balises ont été observés,
ainsi que des milans avec des marquages allaires. Le suivi de la reproduction sur la zone
marge de la répartition du milan royal dans les environs de Foix a permis de découvrir cinq
nouveaux couples et d’observer trois jeunes à l’envol. Deux observations collectives ont été
réalisées pendant la saison. Ces deux actions sont reconduites pour l’année 2018.
Comptage d’oiseaux d’eau hivernants (Wetlands-31)
Territoire concerné : Haute-Garonne
Partenaires techniques et autres : A.R.O.M.P.
Suivi du projet : Carsten Standfuss
2017 en quelques mots... Les comptages ont eu lieu entre les 7 et 22 janvier 2017. Parmi
les 53 sites répertoriés, 52 ont été visités par 38 observatrices et observateurs. L’exercice
2017 s’est déroulé dans un contexte météorologique normal, après une succession d’hivers
chauds. 12 792 oiseaux d’eau au total ont été dénombrés. Après le record de désertion de
2014 (7641 individus), on note la troisième hausse de suite qui est significative cette année.
Par rapport à 2016, le total augmente de 25% (2523 individus). L’augmentation est quasigénéralisée et concerne Grèbes/Cormorans (+900), Canards plongeurs (+600), Laridés
(+400), Foulques (+350), Vanneaux (+350). En revanche, les effectifs des canards de surface
restent stables, ceux des ardéidés sont en légère baisse. Le nombre d’espèces (42) atteint
un niveau record depuis 10 ans. A noter surtout : la diversité exceptionnelle des Laridés avec
7 espèces observées.
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VIE ASSOCIATIVE ET SENSIBILISATION
Les activités du Groupe se sont poursuivies comme annoncées en 2016. Plusieurs bénévoles
sont toujours impliqués dans le programme des sorties nature, en proposant plusieurs
thématiques pour inviter le public à découvrir les espèces de Mammifères qui nous
entourent. Cette année par exemple, une sortie a été proposée à la découverte des traces
des mammifères par Jean-Jacques Poupinel, plusieurs sorties grand public ont été réalisées
par Elsa Fernandes sur le Muscardin et des nuits de la chauves-souris ont été animées à
Vidouze par François Prud’homme et Hélène Dupuy, à Auch par Annie Pavan et Hélène
Dupuy et à Mauzac par Cathie Boléat et Hélène Dupuy, toujours en partenariat avec le
Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées.
L’information auprès des adhérents est également assurée avec la rédaction de plusieurs
articles relatifs aux mammifères dans l’Epeiche du Midi, ainsi que quelques informations sur
des espèces ciblées dans la rubrique « Zoom sur… ». Quelques bénévoles sont également
impliqués dans le réseau Médiation Faune Sauvage, avec notamment un cas pris en charge
par Christine Sorsana et Jean-Jacques Poupinel, mais aussi à travers la relecture des conseils
du médiateurs sur les Mammifères, qui sont maintenant en ligne sur le site internet de
l’association.
Le Groupe évolue en 2018, avec un changement du binôme d’animatrices et un nouveau
fonctionnement pour les réunions !

SUIVI & PROTECTION DES ESPÈCES
En ce qui concerne les inventaires et suivis d’espèces, une journée de sensibilisation/
formation à la médiation sur d’éventuels dégâts de Blaireau dans les Hautes-Pyrénées a
été animée par Dominique Portier et Hélène Dupuy en mars à destination des bénévoles,
qui étaient une trentaine, venus des Hautes-Pyrénées mais aussi du Gers et de HauteGaronne. Au programme : visite de terriers, biologie du blaireau et conseils avisés aux futurs
médiateurs, ceci afin de pouvoir répondre aux futures sollicitations de la DDT des HautesPyrénées et apporter des solutions alternatives au tir ou au déterrage. L’information a été
mise en ligne sur le site de l’association. Une information sur ce même sujet a été réalisée par
Hélène Dupuy aux bénévoles du Comité local du Gers en avril, et auprès du grand public à
Bagnères-de-Bigorre par Hubert Baslé et Hélène Dupuy. Un cas de médiation sur le Blaireau
ne s’est pas fait attendre, pris en charge activement et sur le long terme par Hubert Basle.

Les réflexions sur l’étude à mener sur le Chat forestier se sont
poursuivies et une action plus concrète devrait être mise en
place en 2018. A suivre !
Le projet à la recherche du Muscardin a continué grâce à
l’implication d’Elsa Fernandes, qui a notamment encadré
deux stagiaires afin de démultiplier le travail localement,
en travaillant toujours sur l’analyse de noisettes, mais aussi
sur la pose de tubes-nichoirs et le décorticage de pelotes
de réjection.
Enfin, quelques bénévoles se sont mobilisés pour
participer aux Atlas de la Biodiversité Communaux,
notamment Jean-Jacques Poupinel et Jérôme Calas, qui
ont placé un piège-photographique sur la commune de
Sainte-Foy-de-Peyrolières, et Norbert Delmas qui est allé
prospecter à Saint-Orens-de-Gameville. Des prospections
diverses partout sur le territoire de Midi-Pyrénées ont été
réalisées par les bénévoles du Groupe Mammifères, dont
certaines qui entrent dans le cadre des suivis nationaux
(Réseau Ours Brun par exemple), merci à eux, il serait trop
long de tous les citer. Merci également à tous ceux qui
ont donné de leur temps pour s’impliquer dans les projets
salariés Mammifères, comme les captures micromammifères
sur la Réserve Naturelle Régional du Marais de Bonnefont, les
écoutes Chiroptères sur différents sites en région ou encore les
protocoles du projet « Pachyure ».
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Ateliers Pelotes
Territoire concerné : ex- Midi-Pyrénées, centré sur certaines mailles BazNat
Suivi du projet : Benjamin Piccinini
Permanents intervenus : Hélène Dupuy
2017 en quelques mots… Relancés fin 2016, les ateliers pelotes regroupent autour de la table
des bénévoles qui viennent se « salir les mains » en décortiquant des pelotes de réjection
de rapaces, afin d’en extraire et d’identifier les crânes de micro-mammifères à l’intérieur,
permettant ainsi d’améliorer les connaissances sur la répartition de ces espèces. En 2017, 10
ateliers, avec à chaque fois une dizaine de bénévoles présents ont été conduits. Ces derniers
ont ainsi pu participer à des inventaires dans le cadre de l’ABC de Sainte-Foy-de-Peyrolières,
ou à la recherche de la Pachyure étrusque pour un volet du projet « Milieux secs ». Ce sont
majoritairement des Mulots sylvestres, des Campagnols des champs, et des Crocidures
musettes qui ont été retrouvés, mais les bénévoles ont aussi déjà trouvé d’autres espèces de
« musaraignes », du Campagnol roussâtre, des Souris grise, un Rat noir… la fameuse et rare
Pachyure étrusque et même les restes d’un petit oiseau !

A gauche : Crâne et mandibule de Campagnol agreste –
A droite : Crâne et mandibule de Pachyure étrusque © H. Dupuy
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Animation : Mathieu Menand, Marc Senouque, Lisa Moreno, Daniel Cailhol, Laurent Grivet,
Régis Mathon, Simon Combet

VIE ASSOCIATIVE ET SENSIBILISATION
Depuis 2010 Mathieu Menand animait le groupe botanique en tant que bénévole en y
apportant sa compétence de salarié sur la flore et les projets. Après toutes ces années
d’investissement sans faille, il a souhaité partager les responsabilités. Une réflexion
collective a été menée pendant plusieurs semaines et a débouché sur une organisation plus
collégiale. Le rôle anciennement occupé par Mathieu a été divisé en taches élémentaires
qui vont de la gestion de la liste de diffusion à la centralisation des sorties, en passant par
l’animation des réunions et le suivi des différents projets du groupe. Des responsables se
sont proposés pour chaque tache et le groupe fonctionne de cette manière depuis environ
un an. Un groupe restreint se concerte quand il y a des décisions à prendre.
Programme de sorties « Végétation des zones exondées »
Territoire concerné : Haute-Garonne
Suivi du projet : Collectif
Bénévoles intervenus : Régis Mathon, Laurent Grivet, Marc Senouque, Daniel Cailhol
2017 en quelques mots… En bords de rivière, lorsque ces dernières ont des débits
encore forts en été, se développent au moment de l’étiage des plantes spécifiques qui se
retrouvent hors d’eau alors qu’elles sont immergées une partie de l’année. C’est alors une
période favorable pour approcher et découvrir les Callitriches, Elodées, Potamots, Jussies,
et Renouées (parmi elles beaucoup sont considérées comme invasives.)
Certaines d’entre-elles fleurissent autour des eaux calmes, pièces d’eau, lacs collinaires
ou diverses zones humides. Elles sont intéressantes à observer ainsi que les nombreux
insectes qui leur sont liés. Elles peuvent être hydrophytes, entièrement dans l’eau ou bien
hélophytes, avec leur appareil végétatif qui se développent au-dessus de l’eau. Les plus
nombreuses seront à proximité de l’eau, sur la vase ou entre les galets. Un programme de
sorties a été réalisé en 2016 et 2017 sur cette thématique afin de mieux connaître ces plantes
et leur milieu.
Découverte botanique de l’Occitanie
Territoire concerné : Occitanie
Suivi du projet : Lisa Moreno et Marc Senouque
Permanents intervenus : Lisa Moreno
Bénévoles intervenus : Marc Senouque, Anne-Marie Marty, Jorinde Speicher, Monique
Pagnon, Cecile Dagicour, Laurent Grivet, Dorianne Dupenne, Régis Mathon, Gilles Salama,
Marion Boutin

Ail doré (Allium moly L.) © M. Menand
2017 en quelques mots… Dans le but de découvrir et apprendre à mieux connaître la
végétation de la nouvelle grande région, la montagne d’Alaric a accueilli 14 bénévoles du
groupe botanique, motivés et curieux, sous des températures printanières, le dimanche
21 mai 2017. Au cœur du département de l’Aude, la montagne d’Alaric, qui doit son nom
au plus célèbre des rois Wisigoths (en 395), s’étire entre Carcassonne et Lézignan et
s’élève brusquement à plus de 400 m au sud de la plaine de l’Aude, pour culminer à 600
m d’altitude au Signal de l’Alaric. Alaric forme un grand dôme voûté, résultant d’une forte
pression tectonique pyrénéenne. Sur ces sols argilo-calcaires et sous un climat à dominante
méditerranéenne, une structure paysagère en mosaïque est présente, où alternent
différents milieux, à la fois des milieux ouverts, c’est-à-dire non arborés, et fermés, c’està-dire arborés. Les espèces inféodées à ces milieux ouverts constituent une flore d’une
grande diversité, inscrite en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF). Ainsi, entourés par des falaises calcaires, une plaine viticole, des rangées de
collines, les bénévoles, guidés par des botanistes avérés, ont reconnu plus de 120 espèces
grâce à un travail au préalable sur BaZnat. Des espèces peu communes, comme l’Ail doré
(Allium moly L.) ou encore la Renoncule à feuilles de graminée (Ranunculus gramineus L.),
mais aussi une espèce endémique, présente sur un seul site connu dans l’Aude : la Jurinée
naine (Jurinea humilis (Desf.) DC.)

Jurinée naine (Jurinea humilis) © M. Menand
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SUIVI & PROTECTION DES ESPÈCES
Inventaire de la Zone humide de la Tuilerie
Territoire concerné : Venerque (31)
Suivi du projet : Projet collectif, inter-groupes
Bénévoles intervenus : Pierre olivier Cochard, Romain Bagui, Marc Senouque,
Rémy Humbert, Clélie Grangier, Caroline Sanchez, Lionel Belhacene, Daniel
Cailhol, les membres du groupe botanique, les membres du groupe
herpétologique
2017 en quelques mots… Cette zone humide est un ancien plan d’eau, aux
rives abruptes et dévégétalisées, transformé en lac de pêche de loisir
suite à l’abandon dans les années 50 de l’extraction d’argile. Depuis
10 ans cette dépression qui n’est plus alimentée artificiellement en
eau conserve 10 à 20 cm d’eau d’origine essentiellement pluviale.
Progressivement ce plan d’eau pauvre en diversité végétale et
animale s’est transformé en un espace naturel particulièrement
riche, colonisé par 9 espèces d’amphibiens et de très
nombreuses plantes liées aux milieux humides.
2 menaces pèsent principalement sur ce lieu :
- Comblement progressif provoqué par des dépôts de
matériaux issus de chantiers voisins.
- Retour à un lac de pêche artificialisé, avec alevinage et
destruction d’une partie des végétaux.
Pour témoigner de la richesse du site de nombreuses visites
inventaires ont été réalisées en 2017, en botanique mais aussi
en herpétologie ou en ornithologie...Tout cela grâce à une
synergie des compétences des membres bénévoles des divers
groupes naturalistes de Nature Midi-Pyrénées et d’Isatis.
Présentation des grands types de milieux de Midi-Pyrénées
et leur flore associée
Territoire concerné : Ex-Midi-Pyrénées
Suivi du projet : Mathieu Menand
Permanents intervenus : Mathieu Menand
Bénévoles intervenus : De nombreux bénévoles
2017 en quelques mots… Ce projet est porté depuis plusieurs
années par le groupe. Il est le fruit d’un travail collaboratif devant
aboutir sur la description des 16 grands types de milieux naturels
présents en Midi-Pyrénées et leur flore caractéristique. A terme, ce
travail servira de base pour la réalisation d’un ouvrage à destination du
grand public. En attendant, il est disponible sur le site de l’association :
http://www.naturemp.org/-Flore-et-milieux-naturels,105-.html
L’année 2017 a été marquée par une avancée majeure puisque plusieurs
nouveaux milieux ont été mis en ligne, portant leur nombre à 11. Plusieurs autres
sont actuellement en cours de rédaction et/ou de finalisation.
La création de la grande région Occitanie offre, par ailleurs, une nouvelle perspective
au projet, en ouvrant une fenêtre sur la Méditerranée et de nouveaux milieux qui
pourraient s’y voir intégrés.

Implication des bénévoles sur le projet «Messiflore»
Territoire concerné : Villeneuve -sur-Vère (81)
Partenaires techniques et autres : Dans le cadre du Plan d’action régional de Midi-Pyrénées, le
projet Messiflore est porté par le Conservatoire botanique
Suivi du projet : Lisa Moreno
Permanents intervenus : Lisa Moreno
Bénévoles intervenus : Marc Senouque, Monique Pagnon, Agnès Mestre, Daniel Cailhol, Simon
Combet, Marc Senouque, Carole Gilabert, Julie Garcin, Marion Aldegheri, Edwige Leclert, Laetitia
Leger, Ghalia Alem-Raquin, Jean-Baptiste Bouffette
2017 en quelques mots… Les messicoles sont des plantes des moissons qui se développent dans
les cultures. Elles sont spontanées en France ou d’origine plus lointaine et dans ce cas elles ont été
introduites au fur et à mesure du développement de l’agriculture depuis le néolithique. L’agriculture
moderne a uniformisé les champs et les messicoles ou «adventices « ont progressivement disparu.
Dans le cadre du Plan d’action régional de Midi-Pyrénées, le projet Messiflore est porté par le
Conservatoire botanique, Nature Midi-Pyrénées étant partenaire. L’idée est de faire des relevés et
d’avoir des indicateurs par communes ciblées.
Une sortie collective de découverte de la flore messicoles a été organisée le jeudi 4 mai à Villeneuvesur-Vère par Lisa Moreno dans le but de donner aux bénévoles du groupe des outils pour s’impliquer
dans les inventaires de terrain et de devenir autonome. Une douzaine de bénévoles du groupe
botanique a répondu au rendez-vous pour la découverte de cette flore spécifique.
Le premier site, au bord d’un champ cultivé, nous fait découvrir Adonis annua (Ranunculaceae),
Valerianella eriocarpa (Caprifoliaceae), Scandix pecten-veneris (Apiaceae), Legousia hybrida
(Campanulaceae), Ranunculus arvensis (Ranunculaceae).
Le deuxième site visité, en bordure d’une prairie de fauche proche d’une ferme aux propriétaires
bien accueillants, s’est révélé très riche en espèce dont par exemple Viola arvensis (Violaceae),
Anagallis foemina (Primulaceae), Myagrum perfoliatum (Brassicaceae).
Au final une belle journée de découverte et une bonne préparation pour s’impliquer plus dans les
inventaires.
Implication des bénévoles sur le projet «URBAFLORE»
Territoire concerné : Occitanie
Suivi du projet : Mathieu Menand
Permanents intervenus : Mathieu Menand, Lisa Moreno
2017 en quelques mots… Depuis plus de 10 ans, le groupe botanique participe activement au suivi
des stations d’espèces menacées identifiées autour de Toulouse. En 2015, cette surveillance a été
élargie aux grandes aires urbaines de Midi-Pyrénées.
Les bénévoles ont élargi leurs suivis en 2017 aux aires urbaines d’Albi et de Cahors. Les bénévoles
du comité local des Hautes Pyrénées (CL65) participent à cette surveillance sur la zone urbaine
de Tarbes. Pour les espèces à forte répartition géographique, l’activité est organisée par des
coordinateurs d’espèces pour la préparation des visites terrain, l’utilisation de l’outil URBAFLORE,
les comptes rendus d’activité, les réunions de sensibilisation.
Les salariés structurent les bénévoles observateurs et coordinateurs, sollicitent de nouveaux
bénévoles et interviennent sur des stations problématiques, la signature de conventions...
En 2017, c’est près de 40 espèces qui ont été suivies dans les 4 agglomérations urbaines.
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Teloschistes chrysophthalmus © R. Humbert

Teloschistes chrysophthalmus © R. Humbert

Animation : R. Humbert

SUIVI & PROTECTION DES ESPÈCES

VIE ASSOCIATIVE ET SENSIBILISATION

Etude sur le développement des lichens
Territoire concerné : Garaison (65)
Suivi du projet : R. Humbert
Bénévoles intervenus : l’association de Garaison
2017 en quelques mots… Le projet a consisté à sélectionner 5 à 6 arbres plantés depuis
10 à 25 ans avec des lichens potentiellement intéressants. Nous choisirons, en tout, 40 à
50 lichens de 4 à 5 espèces différentes afin de prendre leurs dimensions et de noter leurs
emplacements. Puis nous reviendrons dans 5 ans pour voir leurs évolutions.
Exemple de relevé sur un arbre :

Cette année, le groupe lichens a conduit de nombreuses sorties en vue d’approfondir la
connaissance sur les lichens du territoire.
2017 en quelques dates…
* 18 février : Lac de la Tuilerie à Venerque (31)
* 18 mars : Sode (31)
* 8 avril : Sortie en commun avec l’ASNAT animé par Clother COSTE
* 10 et 11 juin : Inventaire pour ABC à St Clair (32) dans le cadre des 24h naturalistes
* 23 juin : Garaison (65) dans le cadre du projet « Développement des lichens »
* 7-8-9 juillet : Artigue de Campana (65) sortie annuel en montagne
* 19 aout : Vallée de Rioumajou - Tramezaigues (65)
* 25 aout : Garaison (65) deuxième relevé projet « Développement des lichens »
* 30 septembre et le 1 octobre : Stage lichens dans le cadre du programme de formation à la
connaissance naturaliste)
* 14 octobre : Forêt de Barousse - Ferrère (65)
* 4 novembre : Sortie nature Grand public
* 12 novembre : Cascade de Planque - Arbas (31) en commun avec le groupe Bota
* 22 novembre : Lac de Balerme - Verfeuil (31) en commun avec le groupe Bota
* 4 décembre : Route du Lac - Aston (09)
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Remarque : les lichens crustacés se fendillent avec l’écorce ce qui donne des individus en plusieurs
parties. Forte concurrence peu d’écorce sans lichens
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Animation : Un binôme d’animateur différent chaque mois

VIE ASSOCIATIVE ET SENSIBILISATION
En 2017, le groupe herpétologique a connu une petite baisse
d’activité du fait reprise tardive de la coordination générale
des activités du groupe. En décembre, une réunion dédiée à
l’organisation et au fonctionnement du groupe a été menée
avec l’objectif de recentrer nos intérêts et perspectives
autour de projets et actions phares et fédérateurs (SOS
Serpent, prospections herpétologiques…). L’assemblée
a également validé l’animation tournante du groupe
avec un binôme d’animateurs pour chaque réunion. De
fait, peu de réunions ont été animées – au moins sur le
premier semestre - mais les actions n’ont pas été pour
autant mises de côté. En effet, avec la fin de l’hiver et
surtout l’arrivée du printemps 2018, les bénévoles ont
remis le pied à l’étrier et sont partis à la recherche des
amphibiens précoces avec l’ambition de réactualiser
l’atlas des reptiles et amphibiens de la région avec un
point d’honneur sur les zones sous prospectées.
Traversée de crapauds à fenouillet
Territoire concerné : Fenouillet (31) - Secteur du Bocage
Partenaires techniques et autres : Les randonnées de
Fenouillet, le Club CPN Les Orchidées sauvages de Fenouillet
Suivi du projet : Mickaël Nicolas, Pascale Cornuau
Permanents intervenus : Mickaël Nicolas
Bénévoles intervenus : plusieurs bénévoles du groupe
herpétologique et des bénévoles communs des deux
associations
2017 en quelques mots… Depuis 4 ans les bénévoles du groupe
herpétologique accompagnent le Club CPN Les Orchidées sauvages
de Fenouillet pour la préservation des amphibiens sur le chemin
du Bocage où de nombreux crapauds sont victimes de collisions
routières. En 2017, une soirée d’animation a permis aux participants
de se familiariser avec les espèces présentes et de bien comprendre le
contexte périurbain et ses conséquences pour la batrachofaune. Sur le
terrain nous avons accompagné et formé les participants à la détermination et

à la manipulation de ces espèces protégées (demande d’autorisation de capture adressée
le 17/01/17 à la DREAL Occitanie) afin d’organiser des soirées de sauvetage. En 2017 les
migrations les plus importantes se sont étalées entre le 28 janvier et le 26 février avec en
tout 17 soirées de sauvetages (entre 18h30 et 21h) conduites par les bénévoles des deux
associations. Au bilan plus de 1350 crapauds (en majorité des crapauds épineux et 2 crapauds
calamite) ont été ramassés et plus de 950 véhicules ont ainsi été dénombrés et interpellés
sur la durée de l’action. En discutant avec les gens au gré des rencontres, de plus en plus
de personnes sont au courant de la présence des crapauds et de leur migration nuptiale.
La communication faite depuis 4 ans maintenant semble porter ses fruits et incitera peut
être les pouvoirs publics à envisager des mesures visant à faciliter les déplacements de ces
espèces protégées.

SUIVI & PROTECTION DES ESPÈCES
Enquête sur la répartition des sous espèces Natrix natrix/astreptophora dans les
Pyrénées
Territoire concerné : Occitanie et Nouvelle- Aquitaine pour la partie française
Partenaires techniques et autres : Cistude Nature, Muséum de recherche zoologique
Alexander Koenig de Bonn
Suivi du projet : Claudine Delmas, Laurent Barthe
Permanents intervenus : Laurent Barthe
Bénévoles intervenus : Claudine Delmas
2017 en quelques mots… Suite à la publication « Integrative taxonomy provides evidence
for the species status of the Ibero Maghrebian grass snake Natrix astreptophora (F. Pokrant
et al. 2016) » Claudine Delmas a proposé au groupe hérpétologique de collaborer avec
Mr. Felix Pokrant du département d’herpétologie du Muséum de recherche zoologique
Alexander Koenig de Bonn en participant à cette étude. L’association est intéressée par les
résultats de cette étude génétique, la région Midi-Pyrénées hébergeant potentiellement les
deux sous-espèces actuelles de Natrix natrix.
Pour l’ex-Midi-Pyrénées, en 2017, nous avons récolté 14 prélèvements génétiques provenant
de l’Ariège et 1 de la Haute-Garonne. Pour l’Aquitaine Matthieu Berroneau nous a fait
parvenir 8 échantillons. Tous les tubes ont été expédiés en Allemagne au Prof. Dr. Uwe Fritz
SENCKENBERG et seront étudiés lorsqu’un étudiant sera en thèse. Nous devions fournir une
quarantaine d’échantillons mais la disponibilité de certains et les conditions météo ne nous
ont pas permis de réaliser cet objectif en 2017. Aussi, la DREAL Occitanie nous a accordé
une nouvelle autorisation pour 2018 et nous allons compléter l’échantillonnage notamment
en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées. Nous avons également une autorisation
pour le département de l’Aude dans lequel Jean Muratet c’est proposé pour réaliser
quelques prélèvements. Mathieu B. souhaite également réaliser quelques prélèvements
supplémentaires en Aquitaine. Nous espérons ainsi expédier à l’automne une vingtaine
de tubes supplémentaires en couvrant ainsi la zone Pyrénéenne qui présentait un manque
d’échantillonnage.
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POP Reptiles
Territoire concerné : plusieurs sites en Haute-Garonne et dans le Gers
Partenaires techniques et autres : ONF, Réserves Naturelles de France, Société
Herpétologique de France
Suivi du projet : Benjamin Piccinini (31), Laurent Barthe (32)
Permanents intervenus : Laurent Barthe, Pierre-Olivier Cochard
Bénévoles intervenus : plusieurs bénévoles du groupe
2017 en quelques mots… Initié à l’échelle nationale par la Société Herpétologique de France,
entre autres structures, le protocole a été décliné à l’échelle locale, sur une dizaine de sites
en Haute-Garonne et dans le Gers. Le protocole consiste effectuer un suivi temporel des
populations de reptiles (serpents, et lézards), par l’installation de « plaques à reptiles »
(anciens tapis de carrière). En 2017, sur les sites suivis en Haute-Garonne, seules des espèces
« communes » ont pu être (re)contactées : couleuvre verte et jaune, couleuvre à collier,
couleuvre vipérine, lézard des murailles, lézard vert occidental. Nous ne désespérons pas
dans l’avenir de (re)trouver des espèces plus rares et localisées, comme par exemple, la
Vipère aspic à Saint-Orens-de-Gameville, ou la Coronelle girondine et le Lézard catalan sur
les coteaux secs de Goyrans (une coronelle girondine a été confirmée sur la commune de
Goyrans, dans le cadre de l’action « SOS Serpents »).

Lézard vert Occidental © B. Piccinini

© H. Dupuy
Réunion du groupe
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Lézard des murailles © B. Piccinini
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Animation : Jean-Michel Catil, Jérôme Calas

VIE ASSOCIATIVE ET SENSIBILISATION
Bénévoles intervenus : Romain Baghi, Laurent Barthe, Jean-Michel Catil, Jérôme Calas,
Maëlys Carbonne, Pierre-Olivier Cochard, Simon Combet, Nelly DalPos, Samuel Danflous,
Alice Denis, Nicolas Duffau, Pierre Grisvard, Anabella Heintz, Arthur Ménager, Erika Millet,
Laëtitia Pêcheur, Delphine Perrot, Benjamin Piccinini, François Prudhomme Pauline
Quintin,…
Le groupe thématique bénévole dédié aux libellules a vu le jour au printemps 2017, sous
l’impulsion de bénévoles déjà impliqués depuis quelques années, notamment dans les
Hautes-Pyrénées et le Gers. La réunion constitutive du 18 avril 2018 a permis de choisir
collectivement le format suivant : 2 à 3 réunions dans l’année qui peuvent prendre la forme
d’ateliers de détermination en salle (pour les exuvies notamment). Les membres du groupe
assurent également différents suivis et prospections à travers la région, et proposent des
sorties communes lorsque le lieu et la date le permettent.
D’autres propositions sont ressorties telles que la mise en place d’un forum dédié au groupe,
la poursuite de la rédaction des fiches espèces, …

SUIVI & PROTECTION DES ESPÈCES

Les sites suivants bénéficient donc de prospections répétées au printemps :
- Canaux de la forêt du Marais à CAZAUBON (32)
- Mares de la forêt de Bouconne, PIBRAC (31)
- L’Adour à JÛ-BELLOC (32) (non réalisé en 2017)
- Etang de Sarniguet à MIRANDE (32) (non réalisé en 2017)
D’autres sites font également l’objet de suivis dans un cadre salarié
- Lac d’ESTAING (65)
- Confluence Save/Garonne à GRENADE (31)
- Etang du Moura à AVÉRON-BERGELLE (32)
- Fossés à BARCELONNE DU GERS (32)
La réunion du 12 décembre 2017 a permis de présenter la synthèse des suivis 2017 à toutes et
tous, d’échanger sur les observations de l’année et d’envisager les actions 2018. Par ailleurs,
certains membres du groupe se sont retrouvés durant l’année dans le secteur de Toulouse
pour prospecter des espèces et/ou milieux précis.

Suivis STELIS
Territoire concerné : Ex-Midi-Pyrénées
Partenaires techniques et autres : Museum National d’Histoires Naturelles, Conservatoire
d’Espaces Naturels Nord Pas de Calais, OPIE, Société Française d’Odonatologie
Suivi du projet : Jean-Michel Catil
Permanents intervenus : Jean-Michel Catil
Bénévoles intervenus : Nicolas Bernadicou, Jean-Michel Catil, Jérôme Calas, Nicolas Duffau,
Sophie Gonzalez, Pierre Grisvard
2017 en quelques mots… L’association mène bénévolement plusieurs suivis dans le cadre
du Suivi Temporel des Libellules, protocole national co-piloté entre autres par le Muséum
National d’Histoire Naturelle.
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Animation : Paz Costa et Sophie Maillé
Les référents du Comité Local des Hautes-Pyrénées : Nathalie Loubeyres, Sabine de Redon,
Christian Barat, Dominique Portier, François Prud’homme, Christophe Cognet, Rodolphe
Gaudin

VIE ASSOCIATIVE ET SENSIBILISATION
L’année 2017 aura été bien active pour les bénévoles du comité local qui se sont mobilisés
autour d’évènements locaux comme les Hivernales de Puydarrieux, la Nuit de la Chouette,
la Fête de la Nature d’Aulon, les 50 ans du Parc National des Pyrénées, le Salon du livre
pyrénéen, la Fête de la biodiversité (Nature et Progrès), la Fête de la science....
Une trentaine de contributions bénévoles a permis de sensibiliser près de 800 personnes
sur la Trame Verte et Bleue, les traits de vies des espèces, les pressions sur les habitats,...
De plus, les 6 conférences des Mercredis naturalistes en collaboration avec le CPIE BigorrePyrénées, soutenues par la ville de Bagnères-de-Bigorre, ont attiré près de 200 personnes
avides de connaissance sur l’impact du changement climatique sur la faune herpétologique,
de découvrir qui est vraiment le blaireau, d’emprunter des pistes pour allier nature et
agriculture, de revenir sur les 50 années du Parc National des Pyrénées, d’échanger sur
l’univers des amphibiens ou en encore de partir en voyage dans la Sierra des Guara.
Toutes ces actions de sensibilisation au sein de la vie associative permettent des moments
d’échanges naturalistes entre les bénévoles et les citoyens en toute convivialité pour une
meilleure appropriation des enjeux qui pèsent sur la biodiversité.
Les bénévoles ont également participé à de nombreuses commissions départementales et
réunions.
Suivi des commissions ou réunions
Territoire concerné : Hautes-Pyrénées
Bénévoles intervenus : Nathalie Loubeyres, Paulette Beaupère, Brigitte et Daniel Hamon
Maguy et Christian Barat, Delphine Fallour et Dominique Portier
2017 en quelques mots...
- Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels ; Agricoles et

Forestiers (CDPENAF) : Nathalie Loubeyres et Dominique Portier ont pu participer
à 11 commissions sur 12 en 2017.
- Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) :
Dominique a participé à 4 réunions cette année en janvier, avril juin et septembre.
- Commission d’Indemnisation des Dommages dus à l’Ours brun (CIDO) :
Dominique Portier a assisté à une seule réunion en 2017.
- Le projet territoire Adour amont mis en place en 2016, s’est poursuivi
en 2017 lors de 2 réunions où il a été présenté par le bureau d’études
mandaté par la préfecture du 65, le résultat des auditions des
différents acteurs du territoire.
- COTECH Gypaète barbu du 31 mars 2017 à Tarbes : Paulette
Beaupère et Dominique Portier étaient présentes à cette
réunion afin d’évoquer le bilan du réseau Casseur d’os.
- Le Comité interdépartemental Vautour fauve s’est réuni le
8 décembre à Pau pour faire le bilan des différentes actions
concernant cette espèce sur les Hautes-Pyrénées et les
Pyrénées Atlantiques.
- Réseau Ours Brun : comme chaque année à la fin mars, la
réunion du réseau de suivi des ours bruns dans les Pyrénées
a été suivi par de nombreux bénévoles de l’association :
Delphine Fallour, Paz Costa, Maguy et Christian Barat, Brigitte
et Daniel Hamon, Nathalie Loubeyres
- Réunion avec la sous-préfète d’Argeles-Gazost pour le suivi
de la situation de l’Ours brun dans les Hautes-Pyrénées a eu
lieu le 30 mars 2017. C’est Christian Barat qui représentait
Nature Midi-Pyrénées.
SUIVI & PROTECTION DES ESPÈCES
Groupe entomologie des Hautes-Pyrénées
Territoire concerné : Hautes-Pyrénées
Suivi du projet : Christophe Bergès
Bénévoles intervenus : Cyrille Pérez
2017 en quelques mots... En janvier 2017, le groupe entomologique
a organisé une réunion consacrée à la détermination des photos
prise l’an passé avec un spécialiste entomologiste - Cyrille Pérez –
avec notamment l’utilisation de clés numériques sur les coléoptères.
Deux sorties ont été organisées cette année, une en juin et l’autre
sous forme d’un apéro-repas mutualisé avec l’observation de papillons
nocturnes avec lumière sur drap blanc qui a regroupé une dizaine de
personnes. Hélas faute de temps et de personnes relais, les activités du
groupe ont été suspendues pour 2018.
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Suivi du Gypaète Barbu et du percnoptère d’Egypte dans les Hautes-Pyrénées
Territoire concerné : Hautes-Pyrénées
Partenaires financiers : LPO
Partenaires techniques et autres : LPO, et réseau Casseur d’os : Parc National des Pyrénées, ONCFS...
Suivi du projet : Dominique Portier
Bénévoles intervenus : Valérie Cognet-Durand, Paulette Beaupère, Dominique Portier,
Bernard Vinas, Romain Vial, Aurélie de Seynes, Patrick Harlé, Martine Lapeyre
2017 en quelques mots... Le Comité Local 65 assure le suivi de la reproduction du Gypaète
barbu sur les 5 sites dont un dans la zone du Parc National des Pyrénées. Cette année, le bilan
de la reproduction est plutôt positif puisque trois couples ont réussi à amener un gypaèton
à l’envol. Pour les 2 couples ayant échoué les motifs sont différents. Le couple dit du Pibeste
a encore une fois été dérangé par un survol d’hélicoptère au moment de la couvaison. Pour
celui de Barousse, la présence d’un nouveau couple cherchant à s’établir à proximité de leur
territoire est certainement à l’origine de leur échec.
Concernant le Percnoptère, 9 couples ont été suivis cette année avec un résultat de 9 juvéniles
à l’envol et deux échecs.
Mise à jour de la carte de répartition de la Loutre dans les Hautes-Pyrénées
Territoire concerné : Hautes-Pyrénées
Partenaires techniques et autres : Parc National des Pyrénées et ONCFS
Suivi du projet : Dominique Portier
Bénévoles intervenus : Nathalie Loubeyres, Valérie Cognet, Edwige Pauthier, Sophie Maillé,
Lauriane Begué, Laurent Viot, Chantal Daquo et Dominique Portier
2017 en quelques mots... Chaque année dans le département des Hautes-Pyrénées un arrêté
préfectoral est pris afin de réglementer le piégeage des populations animales classées nuisibles
dans les secteurs où la présence de la loutre est avérée. Cet arrêté interdit l’utilisation des
pièges de catégories 2 et 5 jusqu’à 200 mètres des cours d’eau et bras morts, marais, canaux,
plans d’eau et étangs. Une carte élaborée par l’ONCFS régional est associée à l’arrêté qui
définit les secteurs concernés par cet arrêté. Comme nous avions remarqué des incohérences
avec le Parc National des Pyrénées pour la carte de 2017-2018 nous avons décidé de mener des
prospections afin de mettre à jour la carte de répartition de la loutre dans le 65. Nous avons
donc à l’automne 2017 actualisé des secteurs. Cette action sera prolongée en 2018.
Enquête rapaces nocturnes
Territoire concerné : Hautes Pyrénées
Suivi du projet : Nathalie Loubeyres
Bénévoles intervenus : Marie-Pierre Triclot, Sophie Maillé, Christian Barat, Nicolas Duffau,
Marie-Aurélia Sabatté, Nicolas Lopez, Carole Bizard, Xavier Dornier, Glwadys Lalaque, Bruno
Lavigne, Nathalie Loubeyres
2017 en quelques mots... 3 carrés en plaine dans le nord du département ont pu être réalisés en
2017 avec de nombreux bénévoles comme les 2 années précédentes. Des résultats contrastés
sur le nombre de contacts avec des espèces de rapaces nocturnes sont apparus : essentiellement
la chouette hulotte puis la chouette effraie (dont 5 jeunes effraie à peine envolées lors de
notre départ sur le terrain) et la chouette chevêche. Un carré dans la Vallée du Marcadau

a été commencé, 8 points d’écoute ont été faits dans la neige, avec une nuit en refuge.
Malheureusement, le risque d’avalanche ne nous a permis de le terminer. Il reste 6 carrés en
montagne à réaliser en 2018, année supplémentaire pour l’enquête.
Aigle royal
Territoire concerné : Hautes Pyrénées
Bénévoles intervenus : François Ballereau, Arnaud Leblanc, André Roussel Nathalie Loubeyres
2017 en quelques mots... Le suivi des 3 couples d’aigles royaux dans le secteur des Baronnies,
la vallée de Gripp et d’Argeles se poursuit. Le couple des Baronnies a mené un jeune à l’envol
toujours dans la même aire, échec en vallée de Gripp au bout de 6 à 7 semaines de vie du
poussin dans l’aire trouvée en 2017 et pas de reproduction du côté d’Argelès en 2017.
Suivi des « oiseaux d’altitude »
Territoire concerné : Hautes-Pyrénées
Partenaires techniques et autres : Parc National des Pyrénées
Suivi du projet : Nathalie Loubeyres
Bénévoles intervenus : Sophie Maillé, Aurélie De Seynes, Nathalie Loubeyres
2017 en quelques mots... Le protocole se poursuit avec le secteur du Val Louron qui est réalisé
tous les ans. Les tariers des prés sont fidèles au rendez-vous, accompagnés de traquets
motteux, pipits spioncelles et alouettes des champs. Le 2ème secteur réalisé en 2017 se situait
autour de la cabane d’Ourtiga, sur la commune de Germ. Une nuit à la belle étoile a permis
d’être sur place au lever du jour. Site très beau mais avec une diversité d’oiseaux d’altitude
moindre. Quelques tariers des prés malgré tout avec des pipits spioncelles et des chocards à
bec jaune ont pu être contactés. Le vallon de la Pez est au programme en 2018.
Suivi de l’Ours Brun
Territoire concerné : Occitanie (Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées) et Nouvelle Aquitaine
(Pyrénées-Atlantiques)
Partenaires techniques et autres : Réseau Ours Brun (ROB), ONCFS, associations,
administrations…
Suivi du projet : Dominique Portier
Bénévoles intervenus : Brigitte et Daniel Hamon, Valérie Sicabaigt, Vadim Heuacker, Marie
Verdier, Sophie Maillé, Patricia Delorme, Valérie Durand, Nathalie Loubeyres, Aurélie de
Seynes, Hubert Basle, Pierlo Scherrer, Delphine Fallour, Maguy et Christian Barat, Dominique
Portier
2017 en quelques mots... Comme chaque année, les bénévoles du comité local ont participé
au suivi de l’Ours brun dans les Pyrénées françaises sous la direction du Réseau Ours Brun
piloté par l’ONCFS. Lors de 23 sorties, nous avons parcouru 10 circuits différents : 1 en HauteGaronne, 1 en Pyrénées-Atlantiques et 8 dans les Hautes-Pyrénées. Au bilan, 5 de ces itinéraires
se sont révélés positifs. Pour la première fois, nous avons notamment pu observer une
couche nocturne d’ours. Nous ne pouvons que nous féliciter du sérieux et de la motivation
des bénévoles qui encore cette année, ont parcouru tous les circuits par tous les temps.
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Comptage Wetlands (Oiseaux d’eau)
Territoire concerné : Hautes-Pyrénées
Suivi du projet : François Ballereau
Bénévoles intervenus : Christophe Bergès, Jean-Yves Caquard, Patrick Harlé, Ronan Lattuga,
Sabine de Redon, Philippe Milcent, Philippe Bricault, Dominique Portier
2017 en quelques mots... L’action consiste au rassemblement des bénévoles de l’association
autour des points d’eaux du département pour recenser l’avifaune aquatique hivernante
(principalement canards, foulques et grèbes). Le comptage se déroule par groupe de deux
ou trois personnes par site pour faciliter le dénombrement et améliorer la convivialité. Le
comptage a eu lieu le deuxième week-end de janvier, samedi ou dimanche en fonction de la
disponibilité de chacun.
Suivi de la reproduction de la Cigogne blanche dans les Hautes-Pyrénées
Territoire concerné : Hautes-Pyrénées
Suivi du projet : Sophie Maillé
Bénévoles intervenus : Sophie Maillé, Cécile Cadène, Jean-Bertrand Mourembles
2017 en quelques mots... Cette année, comme en 2016, 3 couples ont été suivis sur les
communes de Saint-Laurent de Neste, Mazère de Neste et Avezac-Gare. Au total, 37
observations ont été effectuées, principalement par Cécile Cadène et Jean-Bertrand
Mourembles. Le couple de Saint-Laurent se trouvant sur un pylône a eu 2 jeunes à l’envol.
Le couple de Mazères de Neste, sur pylône également a eu 3 jeunes à l’envol. Enfin le couple
d’Avezac-Gare, sur plateforme, a eu 2 jeunes à l’envol. La reproduction s’est donc passée cette
année chez les Cigognes blanches.
Suivi des dortoirs hivernaux du Milan royal
Territoire concerné : Hautes-Pyrénées
Partenaires techniques et autres : Coordination pyrénéenne Aurélie de Seynes (LPO)
Suivi du projet : Sabine de Redon
Bénévoles intervenus : 45, majoritairement adhérents de Nature Midi-Pyrénées dont une
vingtaine de « référents dortoirs » ; Jean-Bertrand Mourembles, Pinho Antoine, André Roussel
, Dominique et Claudine Raguet, Christian et Maguy Barat, Nathalie Loubeyres , André Roussel
, Dominique Portier , Romain Vial , Xavier de Muyser , François Ballereau, Sophie Maillé, Pascal
Dubarry, Denise Vincenty, Sicabaigt Valérie, Christophe Cognet, Jean Michel TISNE, Patrick
Harlé, Bruno Heissat
2017 en quelques mots... Comme depuis de nombreuses années, en décembre une vingtaine
de référents « dortoirs » sont repartis à la rencontre des milans royaux hivernants. Durant
ce mois, les dortoirs historiques sont contrôlés et de nouveaux sites sont recherchés. Sur 28
dortoirs connus, 26 ont été contrôlés et 24 dénombrés lors du comptage simultané de début
janvier 2018. 45 observateurs ont participé à ce dernier, dont la majorité sont adhérents à
Nature Midi-Pyrénées. Un seul nouveau dortoir a été trouvé à Caster-Lou. L’effectif d’environ
2100 oiseaux (1370 en 2017) marque une forte hausse comme dans les autres départements
(Pyrénées 2017 : 5550 et 2018 : 7550). Un record historique depuis le début des comptages...à
suivre !
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2016. Plusieurs plantes de milieux secs, des plantes messicoles (plantes qui poussent dans les
cultures) et des orchidées ont notamment pu être observées lors de cette sortie.

Animation : Marjolaine Tauzin et Guillaume Sancerry

VIE ASSOCIATIVE ET SENSIBILISATION
Liann, l’enfant faune - Intervention de Monique Mirabel
En janvier 2017, lors d’une réunion mensuelle du groupe, Monique
Mirabel nous a présenté ces ouvrages sur les aventures de Liann,
l’enfant faune. Ces ouvrages délivrent un message de respect
des espaces naturels et prônent la protection de la biodiversité.
Elle a également parlé de certaines des actions qu’elle mène :
manifestations, animations en direction des enfants.
Valorisation de l’exploitation de l’Atelier Thérapeutique
de Marminos (Auch)
Territoire concerné : Exploitation de l’Atelier thérapeutique
de Marminos (70 ha)
Partenaires techniques et autres : Association Botanique
Gersoise, Atelier Thérapeutique de Marminos, BTS GPN de
Mirande
Suivi du projet : Laurent Barthe
Permanents intervenus : Laurent Barthe, Marie Tiberghien
Bénévoles intervenus : Laurent Barthe, Cyril Bosque,
Lynn Hunt, Micheline Rance-Odin, Guillaume Sancerry, 4
étudiants de BTS GPN de Mirande, des bénévoles de l’ABG
et les stagiaires de l’Atelier thérapeutique de Marminos
2017 en quelques mots...
- Une journée de communication et de sensibilisation a été
co-animée à Marminos le 27 Avril 2017 par des bénévoles du
comité local et des étudiants du BTS GPN de Mirande. Plus d’une
quarantaine de personnes sont venus assister à cette sortie qui
avait pour objectif de présenter les projets actuels et futurs pour
préserver la biodiversité du site. C’était également un évènement
qui visait à récolter des fonds pour construire un observatoire pour
ne pas déranger la population de Cistudes présente sur une mare du
site.
- Le 29 avril, Laurent Barthe a animé une sortie sur l’exploitation pour
présenter et sensibiliser aux enjeux de conservation de la biodiversité du
site de Marminos. Plusieurs arrêts ont permis de présenter les différents
habitats et la faune exceptionnelle de l’exploitation.
- Enfin, le 30 avril 2017, le comité local du Gers et l’Association Botanique Gersoise
ont organisé une excursion botanique sur les 70 ha du site. Cette sortie a permis
de compléter l’inventaire de la flore réalisé lors d’une première sortie commune en

ABC de Saint Clar
Territoire concerné : Commune de Saint Clar (32)
Partenaires financiers : Commune de Saint Clar (32), Fonds de Dotation pour la Biodiversité
Partenaires techniques et autres : CEN Midi-Pyrénées
Suivi du projet : Jean-Michel Catil, Laurent Barthe
Permanents intervenus : Jean-Michel Catil, Laurent Barthe
Bénévoles intervenus : Jean Michel Catil, Guillaume Sancerry, Lynn Hunt, Micheline RancéOdin, Emilie Bergue, Romain Baghi
2017 en quelques mots... Les 10 et 11 juin 2017 ont eu lieu les 24 h naturalistes sur la commune
de Saint Clar, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale. Le but était de réunir les
naturalistes de la région durant 24 h pour accumuler le maximum de données sur la faune et la
flore. Plus d’une quarantaine de participants se sont relayés durant cet évènement.
Sortie Chiroptères à Montréal
Territoire concerné : Montréal du Gers
Partenaires techniques et autres : Annie Pavan, Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées (GCMP)
2017 en quelques mots... Le 21 janvier 2017, Annie Pavan a encadré une sortie dans le tunnel
de Montréal du Gers comme l’année précédente afin de suivre la population de chiroptères
qui y a élue refuge.
Fête des mares
Territoire concerné : L’Isle Jourdain
Partenaires techniques et autres : ADASEA du Gers
Bénévoles intervenus : Guillaume Sancerry (animateur)
2017 en quelques mots : Le 3 juin a eu lieu une fête des mares à l’Isle Jourdain en partenariat
avec l’ADASEA du Gers. L’animation de composait de deux parties. Un diaporama en salle a
permis de retracer le travail mené par les collectivités locales et l’ADASEA pour préserver et
restaurer la zone inondable de la commune. Nature Midi Pyrénées a présenté les différentes
espèces d’amphibiens que l’on peut retrouver dans les prairies de cette zone inondable.
Ensuite, une balade de nuit a été proposée aux personnes présentes afin d’aller au bord des
mares, des fossés et des prairies afin d’observer les amphibiens et la biodiversité nocturne.

SUIVI & PROTECTION DES ESPÈCES
Enquête Grenouille agile
Territoire concerné : Gers
Suivi du projet : Guillaume Sancerry
Bénévoles intervenus : Ensemble des bénévoles du comité local
2017 en quelques mots... En mars et en avril, le comité local gersois a organisé une enquête
participative auprès de ses bénévoles afin d’améliorer les connaissances départementales
sur la répartition de cette espèce d’amphibiens.

60

Etude de la répartition des grenouilles du groupe Pelophylax
Territoire concerné : Gers
Partenaires techniques et autres : Pierre André Crochet du CNRS de Montpellier, CPIE Pays
Gersois
Bénévoles intervenus : Laurent Barthe, Cyril Bosque, Emilie Bergue, Sandrine Camurac,
Micheline Rancé-Odin, Angèle Lecompte, Sancerry Guillaume
2017 en quelques mots... En 2016 le comité local avait réalisé des prélèvements de salive
sur des grenouilles du groupe des Pelophylax sur 6 sites en suivant le protocole élaboré
par Pierre André Crochet du CNRS de Montpellier. Un programme régional sur l’étude du
groupe des Pelophylax impliquant les CPIE de la région, une LPO et Nature Midi Pyrénées a
été monté en 2017. Après formation au protocole de prélèvement en juin 2017 en présence
de Pierre-André Crochet, 5 sorties d’échantillonnages dans le Gers ont eu lieu durant les
mois de juillet et août. Ces sorties ont permis de prélever l’ADN d’une vingtaine d’individus.
Parallèlement, une quinzaine d’enregistrements de chants ont également permis de
compléter cette étude qui sera renouvelée en 2018.
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Atelier de dissection de pelotes de réjection
Territoire concerné : ex-Midi-Pyrénées
Suivi du projet : Jean-Michel Catil
2017 en quelques mots... Le 27 novembre 2017, un atelier de dissection de pelotes de réjection
a eu lieu lors de la réunion mensuelle du comité local. L’objectif était notamment de rechercher
la Pachyure étrusque. Ce tout petit mammifère protégé est très discret, il est donc très difficile
de l’observer en milieu nature. Un des rares moyen pour connaître sa répartition et son mode
de vie est de trouver ses ossements dans les pelotes de rapaces nocturnes. Lors de cet atelier,
aucune Pachyure n’a été trouvée mais les bénévoles ont pu se former à la reconnaissance des
autres micromammifères retrouvés dans les pelotes de réjection.

Prospection Chevêche d’Athéna et Pie grièche écorcheur
Territoire concerné : Secteurs de Castéra-Verduzan (Chevêche d’Athéna) et
Bars (Pie grièche écorcheur)
Suivi du projet : Guillaume Sancerry
Partenaires techniques et autres : Groupe Ornithologique Gersois
Bénévoles intervenus : Emilie Bergue, Lynn Hunt, Marjolaine Tauzin,
Camille Bourdie, Guillaume Sancerry
2017 en quelques mots... Ces prospections, auxquelles participe
les bénévoles du Comité local, sont coordonnées par le Groupe
Ornithologique Gersois qui suit depuis plusieurs années ces
deux espèces d’oiseaux. Ces deux études visent à améliorer les
connaissances sur ces espèces dans le Gers. Pour la Chevêche
d’Athéna, le CL 32 a réalisé deux passages avec repasse ont
eu lieu en avril dans les environs de Castera-Verduzan. Pour
la Pie grièche, plusieurs prospections ont eu lieu avec des
bénévoles du comité local en juillet dans le secteur de Bars.
Pop amphibiens et Pop reptiles
Territoire concerné : Gers
Bénévoles intervenus : Laurent Barthe, Cyril Bosque, JeanMichel Catil, Nicolas Duffau, Guillaume Sancerry
2017 en quelques mots... Les Pop amphibiens et reptiles
sont des protocoles à long terme élaborés par la
Société Herpétologique de France. Ils permettent de
suivre les évolutions démographiques des populations
de reptiles et d’amphibiens. Depuis 2015, un site sur la
commune d’Ordan-Larroque est suivi dans le cadre du Pop
Amphibiens. C’était donc la deuxième édition en 2017. Des
plaques ont été placées sur plusieurs sites du département
(Marminos, Bonas, Mirande, Ordan-Larroque, Ju-Belloc…)
afin de développer un réseau important de sites suivis selon
le protocole du Pop reptile. Il s’agissait de la première année
de suivi de ce type de protocole dans le Gers.
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Territoire concerné : Midi-Pyrénées
Partenaires financiers : BazNat est développée et administrée sur les fonds propres de
Nature Midi-Pyrénées.
Partenaires techniques et autres : Plusieurs structures sont membres de BazNat, c’est-àdire qu’elles partagent à la fois l’outil et les données. En 2017, nous étions 6 : Nature MidiPyrénées, le CPIE Pays Gersois, le CPIE Quercy-Garonne, le CPIE du Rouergue, le CPIE Pays
Tarnais et Nature Comminges.
Pour le portail Web’Obs, il s’agit des mêmes partenaires auxquels se rajoutent le CEN MidiPyrénées (coordinateur de l’outil) et l’ANA.
Suivi du projet : Lucienne Weber, Laurent Barthe, Jérôme Calas et Régis Mathon pour
Nature Midi-Pyrénées, Sophie Gonzales (CPIE32), Philippe Mannella (CPIE82), Agnès Borrut
(CPIE12), Mélanie Marquès (CPIE81), Philippe Falbet (Nature Comminges) Contributeurs
bénévoles
Permanents intervenus : Lucienne Weber et Laurent Barthe
Bénévoles intervenus : tous les « BazNatiens »
Quelques chiffres en 2017… BazNat est toujours en nette progression. Bravo à tous les
naturalistes qui sont toujours plus nombreux et qui saisissent toujours plus leurs données !
- 240 nouveaux inscrits (total = 1 341 inscrits)
- 70 121 observations ont été saisies en 2017 (env. 500 000 données au total)
- env. 5 800 observations saisies par mois ! (+ 45 %)
On voit nettement que les dynamiques par territoire et par groupe d’espèce favorisent la
saisie : 26 714, soit 39% d’entre elles sont en Haute-Garonne ! Suivent le Gers et les HautesPyrénées.

Nous avons également contribué activement à la plateforme
de visualisation des données faune, Web’Obs. Cet outil
mutualise quasiment 1 millions de données faune et concerne
8 904 espèces. Web’Obs propose des cartes de répartition
(communes / mailles) par groupe taxonomique et par espèce.
Il mutualise les données saisies dans BazNat avec celles du
CEN Midi-Pyrénées et de l’ANA. Les informations sont assez
représentatives de l’état des connaissances.
En 2018, BazNat ayant atteint ses limites technologiques,
le CA de Nature Midi-Pyrénées souhaite lancer un vaste
chantier pour changer d’outil. Il s’agira de travailler avec
les administrateurs de BazNat et de nouveaux partenaires
(CENs, OPIE, etc..) pour installer et administrer un outil
libre, gratuit et ouvert à tous qui permettra de saisir les
données et de les visualiser à l’échelle de l’Occitanie.
L’outil reposera sur une technologie développée par le
Parc national des Ecrins : GéoNature. Les administrateurs
souhaitent encourager la dynamique actuelle de remontée
d’observations par un outil qui se modernise, plus convivial
et qui permet de restituer des informations facilement.
Cette réflexion a également débuté à l’échelle d’Oc’Nat.
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Stand botanique pour « Un dimanche
au bord du lac de la Reynerie »
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BILAN DES ADHÉSIONS EN 2017
Le nombre d’adhésion en 2017 a augmenté de manière significative avec 145 adhésions
supplémentaire, soit une hausse de 22%. Ce sont donc aujourd’hui plus de 800 adhérents
qui nous soutiennent dans nos actions et nos engagements.
La plateforme HelloAsso semble contribuer pour beaucoup dans la fidélisation et le
recrutement de nouveau adhérents. En effet, en 2017, 48% des adhésions ont été faites par
ce biais contre 21% en 2016.

La répartition géographique nous montre que globalement, tous les départements d’exMidi-Pyrénées ont connu une augmentation sensible. L’implantation locale d’un comité
reste un facteur important dans la répartition des adhésions. Ainsi la Haute-Garonne et les
Hautes-Pyrénées restent majoritaires. De même les nombreuses actions menées sur ces
territoires (animations, inventaires, ABC etc.) ont très certainement participé au recrutement
de nouveaux adhérents et à leur fidélisation. Le Gers, le Tarn, le Tarn et Garonne affichent
un nombre d’adhérents relativement stables. Le Lot et l’Aveyron sont aujourd’hui encore
peu représentés.
Les adhésions attribuables à l’ouverture de la
grande région Occitanie et à notre engagement
dans Oc’Nat semblent apparaître avec
notamment de nouveaux membres dans l’Aude
et l’Hérault.

Concernant le profil de nos adhérents, la majorité
des adhésions sont individuelles (46%) suivies par les
adhésions « Tarif réduit » qui s’explique par le nombre
important d’étudiants et de demandeurs d’emploi qui
nous rejoignent (35%) puis « Famille » (17%). Toutes sont
en progression significative e c’est également le cas
des adhésions « Personnes morales » qui ont presque
doublé (11 en 2017 contre 6 en 2016), ce qui peut être
attribué notamment aux actions partenariales qui ont été
développées cette année mais aussi à la mise à disposition
gratuite de nos expositions pour les associations et
collectivités adhérentes.
La répartition Hommes/Femmes est assez équilibrée avec
toujours une petite majorité de femmes (57%).
DYNAMIQUE BÉNÉVOLE
La vie associative de notre association repose en grande partie
sur la synergie entre les équipes salariées et bénévoles. Les
groupes thématiques, aujourd’hui au nombre de 7 avec la création
du nouveau groupe Odonates, sont de véritables moteurs dans
l’implication des bénévoles dans les projets.
A l’instar du groupe Zones Humides, s’accordant une petite pause,
l’année 2017 a été pour plusieurs groupes thématiques une année
de questionnement, en lien notamment avec la conduite des réunions
mensuelles et la coordination générale de leurs actions.
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Ainsi, après le groupe ornithologique en 2016, les groupes
herpétologique, mammalogique et botanique ont opté pour
un mode de fonctionnement plus participatif et collectif
reposant non plus sur les épaules d’ un-e animateur-rice
général-e, mais sur une équipe d’animateur-rice-s tournants.
Cette dynamique semble aujourd’hui porter ses fruits avec
le constat d’une meilleures appropriation des projets phares
des groupes et un regain d’implication sur les projets.
Ainsi, cette année encore, les projets développés et menés
par les groupes thématiques ont remporté un franc succès
auprès du public et des partenaires. Mêlant actions
d’inventaires, suivis d’espèces et actions de sensibilisation,
ce sont presque 2600 jours de bénévolat valorisé qui ont
permis aux adhérents, et donc à l’association, de démultiplier
les forces vives pour la réalisation des projets (59%),
d’optimiser le fonctionnement de la vie associative (26%),
de participer à la gouvernance (11%) mais aussi d’assurer
la présence de Nature Midi-Pyrénées sur le territoire via la
représentation dans diverses commissions (4%).
Ce dernier point demeure à conforter, avec une attention
particulière du Conseil d’Administration pour 2018.

Nous avons ainsi pu transmettre auprès du public toujours
plus curieux, les valeurs de l’association et le respect de la
nature sur une trentaine d’animations et stands sur tout
Midi-Pyrénées. Afin de faciliter l’appropriation des outils et
du matériel, de nombreux bénévoles ont accompagné les
salariés sur le terrain, à l’occasion de stands afin de se former
à l’utilisation des outils de sensibilisations de l’association
comme les jeux de la malle de l’apprenti naturaliste ou
encore la nouvelle maquette de jeu développée dans le
cadre du programme de sensibilisation TVB. Des ateliers de
détermination ont été organisés grâce au matériel optique
(microscope et loupes binoculaires) mis à disposition des
bénévoles des groupes.

L’année 2017 a été marquée par l’essor de nos actions sur
le territoire de notre nouvelle grande région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée. Participations aux nouvelles
instances régionales, avec la création du Comité Régional
Biodiversité, travaux préparatoires à la création de l’Agence
Régionale Biodiversité, mais surtout naissance officielle
en août de Oc’Nat, Union des associations naturalistes
d’Occitanie, forte d’une vingtaine d’associations membres
représentant la plupart des 13 départements. Nature MidiPyrénées, très active dans cette dynamique participe au
Bureau d’Oc’nat assurant le poste de co-trésorier, aux côtés
de l’ANA (co-Présidence), le COGARD (co-Présidence),
le CEN LR (co-trésorier), Aude Nature (co-secrétariat) et
l’ALEPE (co-secretariat).
Coté
collectivités,
communes,
intercommunalités,
agglomérations, Parc Naturels Régionaux, Parc National des
Pyrénées…les partenariats se poursuivent, d’autres voient
le jour pour faire entrer la prise en compte de la biodiversité
dans l’aménagement du territoire. Nos programmes sur la
TVB et les ABC sont une bonne porte d’entrée et permettent
de nouer des relations fructueuses dans la durée.

Les bénévoles sur le stand de Nature Midi-Pyrénées pour Alternatiba
FORUMS DE DISCUSSION

Les sollicitations de participation à des évènements ou
temps forts ont été cette année encore, nombreuses
et variées. Qu’elles viennent de municipalités, d’autres
associations ou organismes publics, il nous tient à cœur de
pouvoir y répondre selon les envies et disponibilités des
bénévoles.

RELATIONS EXTÉRIEURES ET REPRÉSENTATIONS

Lancés en 2014, les forums sont un outil de vie associative à
part entière, disponible pour tous les groupes désireux de
les utiliser. Depuis leur création, les membres peuvent ainsi
discuter et partager des documents en ligne au sein des 11
forums actifs qui sont utilisés de manière différentes selon
les souhaits des bénévoles (stockage de documents -2322
fichiers joints-, infos pratiques liées aux sorties, etc.).
En 2017, avec la décision du Conseil d’Administration d’assurer
plus de visibilité quant au compte-rendu de leurs délibérations,
le « Forum du CA » a été ouvert aux consultations des
adhérents ayant créé au préalable leur profil.
Même si l’outil gagne encore à être plus utilisé ce sont tout
de même 584 membres (528 en 2016) qui ont pu profiter, de
chez eux, via les 4515 messages postés en ligne.
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Nous avons également concrétisé les contacts auprès
de partenaires privés (COOP Val de Gascogne, Blue
Whale, Véolia, Airbus ...) et démarré plusieurs démarches
innovantes de collaboration.
Le lien avec notre fédération à l’échelle nationale (FNE) et
à l’échelle régionale (FNE Midi-Pyrénées) reste également
une ligne conductrice importante afin de contribuer à des
démarches globales plus fortes. Nous participons au réseau
biodiversité de FNE.
Enfin, Nature Midi-Pyrénées poursuit sa participation à
diverses instances départementales ou régionales afin de
faire entendre la voix des associations face à des intérêts
parfois bien contraires à la préservation de la biodiversité :

COMMISSIONS
CODENAPS 31 :
- Formation «carrières»: M. Jund (sup.)
- Formation «faune sauvage captive » : E. Jacquot (sup.)
- Formation «nature» : J. Calas (tit.)
- Formation «UTN» : P. Mahé (sup.)
- Cartographie des cours d’eau : N. Dal Pos (sup.)
CODENAPS 65 : Formation «nature» : D.Portier (tit.)
CDCEA puis CDPENAF 31 : R. Mathon (tit.), J. Calas (sup.)
CDOA 31 : R. Mathon (tit.), J. Calas (sup.)
CDCEA puis CDPENAF 65 : D.Portier (tit.), N.Loubeyres (sup.)
Commission départementale de conciliation urbanisme 31 :
R. Mathon (tit.)
Comité Régional Territorialisation du Grenelle : P. Mahé
Comité Régional TVB : A. Nars
EAU
Comité de Bassin Adour-Garonne : F. Cameo-Ponz (tit.)
SAGE Garonne - Bureau de la CLE : M. Jund (tit.)
Comité de Bassin Adour-Garonne : F. Cameo-Ponz (tit.)
SAGE Garonne - Bureau de la CLE : M. Jund (tit.)
SAGE Adour Amont – CLE : D. Portier (sup.)
SDAGE Adour : D. Portier (tit.)
SAGE Hers Mort - Girou – CLE : T. Matarin (tit.)
Contrat de rivière 65 : D.Portier (tit.)
Commission « inondations » bassin Adour-Garonne : F.
Caméo-Ponz (tit.)
Commission Départementale Eau 31 : M. Jund (tit.)
CG ZH de Capvern : N. Loubeyres
PAPI Gave de Pau : D.Portier, M.Jund
PAPI Nestes : N.Loubeyres, C.Barat
CT bassin du Pays ds Nestes : N.Loubeyres, C.Barat
CHASSE
CDCFS 31: H. Dupuy (tit.), J. Joachim (sup.)
CDCFS 65 : D. Portier (pour FNE65)
CDCFS 32: L. Barthe (tit.), JM. Catil (sup.)
STRUCTURES
> Parc National Pyrénées
CA : R. Gaudin (représentant FNE MP)

Charte : R. Gaudin (représentant FNE MP)
> FNE : M. Senouque (tit.), P. Mahe (sup.)
> FNE Midi-Pyrénées :
CA : J. Calas (vice-président), R. Mathon (tit.), M. Senouque
(sup.), C. Barrat (sup.)
Pôle Nature et biodiversité (référent) : J. Calas (tit.)
> FNE 65 :
CA : D.Portier
> GRAINE : P. Silande (tit.), M. Nicolas (sup.)
> CEN MP
CA : J. Joachim
> ConfluenceS
Bureau : P. Mahé
CA : P. Mahé
Membres : P. Mahé,R.Baghi , C. Laverty
> SPVB
J.Calas (pour FNE)
COMITES DE SUIVI / DE PILOTAGE
NATURA 2000
Département 65 : P. Costa
Puydarrieux (65) : D.Portier
Pibeste (65) : P. Beaupère
Gavarnie (65) : D.Portier
Lac Bleu - Leviste (65) : P. Beaupère
Coume de Pailhas (65) : P. Beaupère, P. Costa
Liset Hount-Blanque (65) : JF. Rulh, R.Lattuga
Haut-Adour (65) : D. Portier
Mont Valier (09) : D. Rousseau
L’Adour (65) : D. Portier
Frau et Quié (09) : S. Frémaux
Mont Valier (09) : D. Rousseau
Garonne (31) : T. Matarin, N. Dal Pos
Ossoue (65) : D.Portier
Gabizos (65) : C. Brossard
Cabaliros (65) : P.Baupère
Lac de Lourdes (65) : P.Bricault
RÉSERVES
RNN Néouvielle (65) : G. Pottier, R.Gaudin
RN Lamartine : S. Frémaux
RNR Pibeste (65) : P.Beaupère, P.Bricault
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APPB
Lasbouaous (65) : C.Cognet, P.Costa
Comité de suivi de Puydarrieux (65) : D.Portier, J. Mattera
Comité de suivi St-Orens - Quint Jacinthe de Rome (31) : M.
Menand
Comité de suivi Ramonville Jacinthe de Rome (31) : M.
Menand
Comité de suivi Balma Orchis lacté (31) : M. Menand
DIVERS
Grand Cormoran – 65 : D. Portier
Grand Corbeaux - 65 : D. Portier
Com.dépt compens. dommages ours – 65 : D. Portier
Comité suivi Vautour Fauve : D. Portier
Commission technique faune de Tarbes : J. Mattera
Commission «Atelier patrimoine» à Bagnères de Bigorre : R.
Gaudin, P. Costa
Comité de programmation leader Pays de Tarbes et de la
Haute-Bigorre : R. Gaudin, P. Costa
Charte Forestière Bouconne (COPIL) : J. Calas
Charte Forestière Haute-Bigorre : P. Delorme
PRA Chiroptères (COPIL) : E. Jacquot
PNA Desman (COPIL) : E. Jacquot
PNA Cistude d’Europe (COPIL) : L. Barthe
PNA Sonneur à ventre jaune : P.O. Cochard
PNA Lézard ocellé : G. Pottier
SCOT Hte Bigorre : P.Costa, G.Pottier
Charte Forestière Pays des Nestes : N.Loubeyres

Veille écologique
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AFFAIRES EN JUSTICE 2017
Suivi des dossiers : Jérome Calas, Mathieu Fehlmann, Lisa Moreno, Sophie Maillé, Dominique
Portier
En partenariat étroit avec FNE Midi-Pyrénées (Hervé Hourcade)

Territoire concerné : Occitanie
Partenaires financiers : Nature Midi-Pyrénées
Partenaires techniques et autres : France Nature Environnement Midi-Pyrénées
Suivi du projet : Jérôme Calas, Mathieu Fehlmann, Sophie Maillé, Dominique Portier, Lisa Moreno
Permanents intervenus : toute l’équipe salariée
Bénévoles intervenus : Jérôme Calas, Mathieu Fehlmann, Dominique Portier, Régis Mathon,
Claudine Delmas, Sandrine Longis, Jean-Jacques Poupinel, Norbert Delmas, …
Cette cellule bénéficie des réflexions et actions croisées de l’équipe salariée et des bénévoles.
2017 en quelques mots… Les actions de veille écologique en 2017 ont permis d’être présents
sur divers plans : les diverses alertes reçues en interne, par le réseau ou des personnes
extérieures ont été traitées souvent en lien avec le service juridique de FNE Midi-Pyrénées.
Plusieurs grands projets ont fait l’objet d’actualités, relayées par Nature Midi-Pyrénées : le
projet de réouverture d’une mine de tungstène en Ariège, à Couflens-Salau, ou encore le
projet de réhausse du barrage de Montbel, en Ariège. Ces deux sujets sont suivis par le CEA,
l’APRA Le Chabot, et FNE Midi-Pyrénées.
Nature Midi-Pyrénées a participé à un séminaire sur les mesures « Eviter, Réduire, Compenser » et
aux groupes de travail qui ont suivis, organisés par un groupement de chercheurs, aménageurs
et associatifs œuvrant pour un travail commun sur ces thématiques.
Des éléments naturalistes sont régulièrement apportés par les salariés et bénévoles au service
juridique de FNE Midi-Pyrénées dans le cadre de procédures juridiques (ex : arrêtés de chasse
Grand Tétras).
Deux recours juridiques ont marqué l’année 2017 :
• le projet de centrale hydro-électrique à Ambres Fonteneau (81) : un arrêté portant dérogation
à l’interdiction de destruction d’espèces protégées a été signé par le préfet. Cela a conduit
au démarrage des travaux. FNE Midi-Pyrénées et Nature Midi-Pyrénées ont contesté ces
autorisations en raison de l’absence de garanties sur la préservation des espèces protégées
impactées par le projet sur ce site très riche. Une fois de plus, les bulldozers sont plus rapides
que la justice. Finalement, le 2 mars 2017, le tribunal a rejeté ces requêtes par jugement.
• le projet d’hyper centre commercial « Val Tolosa » à Plaisance du Touch (31) : les travaux
concernant le centre commercial ont commencé sur le plateau de la Ménude en mai 2017.
A la mi-juillet, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’illégalité de l’arrêté
autorisant la destruction des espèces protégées situées dans l’emprise du projet de centre
commercial VAL TOLOSA. FNE, FNE Midi-Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées et le collectif «
Non à Val Tolosa » se félicitent de cette décision de taille et regrettent le passage en force du
promoteur.
Enfin, ces actions sont à mettre en lien avec la veille réalisée dans le cadre de l’observatoire
des vieilles forêts.

Trafic de chardonnerets et autres passereaux :
65 - JUSZCZAK Jean : Renvoi d’audience (prévenu malade) – Pas reçu de nouvel avis.
65 - TAIRI Amar-Trafic : Condamnation à 70 h de travaux d’intérêt général assorti d’une peine
d’un mois avec sursis au cas où il n’effectuerait pas ces travaux. Il doit verser aux 3 associations
parties civiles (NMP, FNEMP, FNE65), 200 €/asso pour DI et 100 €/asso de frais judiciaires.
65 – PELLIN Condamnation à 250€ de DI et 200 € de frais de justice à chaque association (NMP,
FNEMP)
Incendies volontaires (lande de Ger) :
65 – PARGALA Hubert : 26 septembre 2017 : Jugement TC Tarbes : Condamnation à 750€ de
DI + 150€ de FJ à chacune des 3 associations (NMP, FNEMP, FNE65) + 5000€ d’amende (dont
2000 avec sursis) + confiscation de son véhicule
Destruction espèces protégées :
31 - VAL TOLOSA – projet de centre commercial : la Cour administrative d’appel de Bordeaux
a confirmé l’illégalité de l’arrêté autorisant la destruction des espèces protégées situées dans
l’emprise du projet de centre commercial le 13 juillet (FNE, FNE Midi-Pyrénées, Nature MidiPyrénées et le collectif « Non à Val Tolosa).
Le 12 juillet un nouvel arrêté préfectoral est pris, aussitôt rejeté en référé le 28 juillet !
81 - Centrale hydroélectrique Ambres-Fontenau : recours contre l’arrêté préfectoral autorisant
la destruction d’espèces protégées (FNEMP, NMP, FNE). Rejet du recours par le tribunal le 2
mars. Nos associations font appel.
32 - Etang du Moura – Saccage : 5 prévenus condamnés à 1000 € de DI + 350 de FJ (FNEMP,
NMP) + autres parties civiles dont dpt de Gers + amendes
Détention espèces protégées :
09 - GODON - MADYOUNI (détention de tortues mauresques) : Renvoi d’audience, pas d’avis depuis.
Chasse :
65 - Chasse au Grand tétras - 2017 : Appel contre l’arrêté préfectoral (NMP, FNEMP, FNE65).
Référé rejeté, attente du jugement sur le fond.
65 - Grand tétras (65) AP chasse 2013 : 4 mai 2017 : confirmation en appel de l’annulation de
l’AP (CAA Bordeaux)
Autres :
81 – Sivens : 27 mars 2017 : dépôt d’une Requête introductive d’instance contre les préfet du 81
et 82 pour demander la remise en état intégral de la ZH (avec 5 autres association)
*DI : dommages et intérêts – FJ : frais de justice
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Glossair
ABC : Atlas de la Biodiversité Communale
ABG : Association Botanique Gersoise
ADASEA : Association ou Organisme Départemental pour l’Aménagement des Structures
des Exploitations Agricoles
ALEPE : Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection de l’Environnement
ANA : Association des Naturalistes de l’Ariège
APPB : Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes
ARPE : Agence Régionale Pour l’Environnement Midi-Pyrénées
ASCETE : Association pour la Caractérisation et l’Étude des Entomocénoses
ASNAT : Les Amis des Sciences de la Nature
ASINAT : Association Intégration Equilibres Naturels
BTS GPN : BTS Gestion Protection de la Nature
CATEZH : Cellule d’Assistance Technique Zones Humides
CBNPMP : Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
CD31 : Conseil Départemental de Haute-Garonne
CDCEA : Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles
CDCFS : Comité Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage
CDOA : Commission Départementale d’Orientation Agricole
CEFE : Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive
CEN MP : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées
CLUB CPN DE FENOUILLET : Connaître et Protéger la Nature
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
CODENAPS : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
COPIL : Comité de Pilotage
CPIE : Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
CUMA : Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole
CVRH : Centre de valorisation des ressources humaines
DDT : Direction Départementale des Territoires
DREAL : Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du

Logement

EDF : Electricité de France
ENSAT : Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
ERDF : Electricité Réseau Distribution France
FEDER : Fonds européen de développement région
FEDER – FSE : Fonds européen de développement région – Fonds social européen
FNE : France Nature Environnement

GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
GOG : Groupe Ornithologique Gersois
GRAINE : Réseau d’éducation à l’environnement en Midi-Pyrénées
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
OBF65 : Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées
ONCFS : Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONF : Office National des Forêts
OPIE : Office pour les insectes et leur environnement
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUI : Plan local d’urbanisme intercommunal
POCTEFA : Programme européen de coopération transfrontalière
PNA : Plan National d’Actions
PNP : Parc National des Pyrénées
PNR : Parc Naturel Régional
RNR : Réserve Naturelle Régionale
RTE : Réseau de Transport d’Électricité
TVB : Trame Verte et Bleue
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SIG : Système d’information géographique
SNL : Société Naturaliste du Lot
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SFEPM : Société française d’étude et de protection des mammifères
SMEAG : Syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne
SOLAGRO : Association d’initiatives pour l’énergie, l’environnement et l’agriculture
SSNTG : Société de Sciences Naturelles du Tarn et Garonne
STSN : Société Tarnaise de Sciences Naturelles
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
URCPIE : Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement
UTN : Unités Touristiques Nouvelles
VSC : Volontariat en Service Civique
ZAC : Zone d’Aménagement Concertée
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
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Nature Midi-Pyrénées

14, rue de Tivoli 31068 Toulouse
Tél : 05.34.31.97.90
Mail : contact@naturemp.org

Comité Local des Hautes-Pyrénées
21, rue des Thermes 65200 Bagnères
Tél : 05.62.91.07.16
Mail : hautespyrenees@naturemp.org

Comité Local du Gers

Mail : contact.gers@naturemp.org
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www.naturemp.org

