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Toulouse, le 22 novembre 2021

Programme Les sentinelles du climat :
Lancement officiel du programme en Occitanie
Toulouse
Le programme néo-aquitaine « Les sentinelles du climat » se décline en Occitanie
Modification, disparition ou arrivées d’espèces, le réchauffement climatique perturbe les écosystèmes
et menace le monde du vivant à l’échelle mondiale mais également dans nos régions.
Lancé il y a 6 ans en Nouvelle-Aquitaine par l’association Cistude Nature, le programme scientifique «
Les sentinelles du climat » vise à mesurer les effets du changement climatique sur les espèces. Ce
programme prend aujourd’hui de l’ampleur et il est désormais décliné en Occitanie par l’association
Nature En Occitanie. L’équipe de Cistude Nature, forte de ses 6 années de pilotage, accompagne celle
de Nature En Occitanie dans l’adaptation du programme aux spécificités régionales en Occitanie.
Depuis près de 2 ans, Nature En Occitanie s’est lancé dans la déclinaison de ce programme en Occitanie.
Il s’agit d’une première phase exploratoire, pendant laquelle l’association se charge de définir les
conditions de transposition du programme. Justine Gay-des-Combes, docteur en écologie et Cheffe de
projets « Les Sentinelles du Climat » à Nature En Occitanie, coordonne le programme en Occitanie. Il
bénéficie du soutien financier de la Région Occitanie, de l’Office Français de la Biodiversité (appel à
projet Mob’Biodiv 2020) et de la DREAL Occitanie.
Lundi 22 novembre 2021, lancement du programme en présence de naturalistes et chercheurs
Près d’une trentaine de participants, naturalistes et chercheurs (CEN Ariège et CEN Occitanie, CBNPMP
et CBN Med, CNRS Moulis, CNRS et CEFE Montpellier, Opie, Les Ecologistes de l’Euzière, RECO) ont
répondu présents, ce lundi 22 novembre à la Maison régionale de l’environnement à Toulouse, pour
participer à la journée de lancement, premier rendez-vous du programme en Occitanie.
Au cours de la matinée, Fanny Mallard, coordinatrice du programme à Cistude Nature en NouvelleAquitaine a introduit la journée avec un retour d’expérience sur les 5 ans passées avec l’émergence des
premiers résultats. Gilles Pottier, Chargé d’étude Herpétologie et biogéographe, a présenté également
les études réalisées depuis des années sur Les Lézards des Pyrénées, espèces « sentinelles ».
Réunis en ateliers thématiques, les experts ont fixé les premiers indicateurs de suivis, les sites étudiés
et les espèces sentinelles qui seront choisies pour la Région Occitanie comme « espèces sentinelles ».
Nombreux de ces experts naturalistes suivent depuis des années des espèces « sentinelles ». Nous nous
appuierons également sur leurs connaissances acquises dans le temps pour enrichir ce programme. Les
premiers suivis sur le terrain auront lieu en mars.
Plus d’informations sur le programme Les sentinelles du climat dans le dossier de presse
disponible dans l’onglet presse du site internet www.sentinelles-climat.org ou en cliquant
ici.
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Nature En Occitanie
Créée en 1969, Nature En Occitanie, association régionale loi 1901 de protection de
la nature, mène de nombreuses actions pour la préservation des habitats naturels, de
la faune et de la flore de notre région. Elle s’appuie sur un réseau de bénévoles et
une équipe salariée qui agissent en partenariat avec d’autres associations,
collectivités et organismes publics, professionnels et particuliers, pour étudier, protéger la nature et
sensibiliser à sa diversité et à son rôle. Elle s’est ainsi donnée cinq missions qu’elle met en œuvre sur
l’ensemble du territoire régional :
•
•
•
•
•

Protéger les espèces sauvages et leurs habitats.
Sensibiliser les jeunes et les adultes au respect de la nature.
Faire Découvrir la nature de notre région.
Gérer les espaces naturels pour pérenniser ou retrouver leur richesse écologique.
Convaincre les élus et l’administration de protéger ensemble notre patrimoine naturel.

www.natureo.org
Contacts :
Camille Dyrda, Chargée de communication, Nature En Occitanie c.dyrda@natureo.org
En savoir + : Nature En Occitanie – natureo.org / 14-18 rue de Tivoli 31000 Toulouse
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