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08h30 Accueil café
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Jeudi 11 février

9h15 Discours d’ouverture - Nadia Baïtiche-Moine, Adjointe au Maire d’Auch ; Jérôme Calas, Président de Nature Midi-Pyrénées ;

Ronny Guardia-Mazzoleni, Conseiller régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; Didier Kruger, DREAL Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
14h55 Préservation des chauves-souris et de l’effraie des clochers
dans les bâtiments (Leslie Campourcy LPO12)
Session 1 • Gers : Approche territoriale

Animation : Anne Perrot (Institution Adour)
9h45 Inventaire de la flore gersoise - Bilan actuel - Evolution
depuis un siècle (Jérôme Segonds - Association Botanique
Gersoise)
10h15 Préservation d’une des dernières populations d’écrevisses
à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) gersoises :
suivi et gestion du Bésiau
Complément de 5 min concernant un projet associé : Le
Brochet aquitain (Esox aquitanicus) : une nouvelle espèce
patrimoniale pour le Gers (Marjolaine Tauzin - Fédération
de Pêche du Gers).
10h50 Propriétaire de biodiversité recherche repreneur ; pas
sérieux s’abstenir. Ou « Comment assurer la pérennité
d’une gestion écologique entre particuliers » (Aurélie
Belvèze - ADASEA du Gers)
11h20 Actions de la mairie d’Auch pour la préservation de la
biodiversité auscitaine (Alain Pérès - Mairie d’Auch)
11h50 La politique de préservation et de valorisation des Espaces
Naturels Sensibles du Département du Gers (Nicolas
Bernadicou - Conseil Départemental du Gers)
12h20 Pause déjeuner

Session 2 • Gestion et conservation
Animation : Daniel Marc (CEN MP)
13h45 Actions de protection sur les Chiroptères - Bilan des

cinq ans du Plan Régional d’Actions pour les Chiroptères
(2009-2013) (Sophie Bareille - CEN MP)
Complément de 5 min concernant un projet associé :
Les chiroptères en Midi-Pyrénées, actualisation des
connaissances sur les espèces rares (Cathie Boléat - CEN
MP)

14h20 Plans régionaux d’action en faveur de la flore et des

habitats en Midi-Pyrénées : vers une stratégie globale de
conservation (Jocelyne Cambecèdes - CBNP MP)
Complément de 5 min concernant un projet associé : Mise
en place d’un réseau de suivi et de vigilance de 10 plantes
protégées et mise en œuvre d’actions de préservation
dans la grande aire métropolitaine toulousaine (Mathieu
Menand - Nature Midi-Pyrénées)

sertnocner

15h25 Mise en place d’outils décisionnels pour la prise en compte
du Desman des Pyrénées. Complémentarité entre travaux de
recherche et expertises naturalistes (Anaïs Charbonnel - CEN
NP)
Complément de 5 min concernant un projet associé : Suivi par
radiopistage du Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus)
dans la vallée de l’Aston (09) et étude de l’influence des fortes
variations des niveaux d’eau (Frédéric Blanc - CEN MP).

15h55 Pause
16h25 Mise en œuvre de la conservation dynamique des ressources

génétiques des ormes en Europe : études de cas de la Garonne
et perspectives (Eric Collin - IRSTEA - Nelly Dal Pos et Michèle
Jund - NMP)

16h55 Tour d’horizon des outils et dispositifs fonciers mis en oeuvre
par le CEN MP en faveur de la préserversation des milieux
naturels (Pierre-Emmanuel Rech - CEN MP)

17h25 De l’acquisition des connaissances naturalistes à la protection,
la vertu des circuits courts. Le cas de la forêt de Bouconne (3132) (Jérôme Calas - NMP - et David Chevet - ONF)

17h55 Introduction à la session posters - communications courtes de

5 min
Le projet de création de la RNR Montségur - Massif de SaintBarthélémy : une initiative locale et des enjeux de protection
(Cécile Brousseau - Association des Naturalistes d’Ariège)
Estimation de la taille de la population du Grand tétras (Tetrao
urogallus) et de sa tendance dans les Pyrénées françaises à
différentes échelles au moyen de modélisations bayésiennes
(Emmanuel Ménoni - ONCFS)
Vers un réseau de surveillance sur les plantes exotiques
envahissantes en Midi-Pyrénées (Jérôme Dao - CBNP MP)

18h15 Session d’échanges autour des posters
19h30 Soirée « Auberge espagnole » (sur inscription)
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Vendredi 12 février
Session 3 • Zones humides et aquatiques
Animation : Hélène Gineste (DREAL)

12h35 Pause déjeuner
14h00 Phytosociologie et agronomie à la rencontre des prairies
fleuries (François Prud’homme - CBNP MP - Jean-Pierre
Theau - INRA)

8h30 Accueil café
9h00 Point sur les naïades en Midi-Pyrénées (Frédéric Néri - CEN
MP)
9h30 De la plaine aux hauts sommets, des zones humides par
milliers : bilan de l’inventaire des zones humides de l’Ariège
(Julien Aït El Mekki - PNRPA - et Fany Personnaz - ANA)
10h00 La prise en compte des Mammifères dans la gestion des
berges (Emmanuelle Jacquot - NMP - Régis Bénis - Syndicat
de l’Estéous)
10h30 Quels impacts des grands ouvrages hydro-électriques sur les
Odonates patrimoniaux des grands cours d’eau Midi-Pyrénéens :
premiers résultats acquis (Alice Denis - CEN MP/Ecolab)
11h00 L’évaluation des impacts écologiques et de l’acceptation
sociale des dispositifs conservatoires des zones humides de
Midi Pyrénées. Les apports de la collaboration chercheurs/
gestionnaires (Alexandra Angéliaume et Gérard Briane GEODE Université de Toulouse)

11h30 Pause

14h30 Amélioration des connaissances et de la gestion de la soustrame des milieux secs de Midi-Pyrénées (Laurent Barthe NMP)
15h00 Des Pyrénées occidentales à la plaine et aux coteaux de MidiPyrénées, adaptations méthodologiques pour l’inventaire
général de la flore vasculaire. (Tests et premiers résultats
sur la flore vernale et automnale) (Christophe Bergès - CBNP
MP)
15h30 Origine des populations hivernantes de pigeon ramier
(Columba palumbus) en Midi-Pyrénées : les résultats
qu’apportent les nouvelles technologies (Valérie Cohou GIFS)

16h00 Pause et session d’échanges autour des posters

Table ronde • Validation et valorisation des
données naturalistes
Animation : Laurent Barthe (Nature MidiPyrénées)

Session 4 • Amélioration des connaissances
Animation : Gilles Corriol (CBNPMP)
11h45 Introduction à la session posters - communications
courtes de 5 min
Le suivi du faucon pèlerin en Ariège (Mathieu Fehlmann et
Sylvain Frémaux - NMP)
Les champignons coprophiles, un patrimoine naturel méconnu
(Gilles Corriol - CBNP MP)
Les Coccinellidae en Midi-Pyrénées, une famille de
coléoptères méconnue (Pierre-Olivier Cochard, Frédéric
Blanc, Julien Aït El Mekki et Nicolas Gouix)
Programme de réintroduction du bouquetin ibérique dans
le Parc national des Pyrénées. Point sur le programme et
premières analyses sur les déplacements et la génétique
(Eric Sourp - PNP)

12h05 Session d’échanges autour des posters

16h30 Communications introductives à la table ronde

Le périlleux exercice de validation des données
herpétologiques et les failles des observations naturalistes
en général (Gilles Pottier et Pierre-Olivier Cochard - NMP)
Mettre en place un « Web’Obs », ou comment valoriser les
observations naturalistes (David Demergès - CEN MP)
L’importance des données naturalistes pour la mise en
oeuvre de la Trame Verte et Bleue dans les territoires
(Aurélie Nars et Hélène Dupuy - NMP)

17h Table ronde
18h30 Fin de journée
19h Balades :

- Auch, entre Histoire et Nature » (40 pers.),
co-animée par Nature Midi-Pyrénées, la Mairie d’Auch et le
Groupe Ornithologique Gersois.
-Découverte de l’Espace Naturel Sensible « ancienne
carrière de Saint Cricq » (40 pers.),
co-animée par Nature Midi-Pyrénées, le CPIE Pays Gersois
et le CEN MP.

Samedi 13 10h30
février

Session 4 (suite) • Amélioration des
connaissances

Animation : Julie Geng-Borgel (Conseil Régional de
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées)
8h30 Accueil café
9h00 Inventaire et évaluation des vieilles forêts des Pyrénées de
Midi-Pyrénées (Jean-Marie Savoie - Ecole d’Ingénieurs de
Purpan - Université de Toulouse)
9h30 Etat des lieux de la connaissance de la faune arachnologique
(araignées et opilions) cavernicole sur la chaîne des Pyrénées
(et quelques stations du Massif central) (Sylvain Déjean et
Samuel Danflous - CEN MP)
10h00 Etat des lieux des connaissances de la diversité orthoptérique
de Midi-Pyrénées (Pierre-Olivier Cochard, Jérôme Robin,
Aurélien Costes et Jean-Michel Catil - Groupe Invertébrés de
Midi-Pyrénées)

La magicienne dentelée en Midi-Pyrénées : état des
connaissances sur sa répartition et son écologie (Mathieu
Menand - NMP)

11h00 Pause et session d’échanges autour des posters
11h30 Elanion blanc en Midi-Pyrénées, premier bilan des
connaissances de 1990 à 2015, « de la colonisation à
l’installation » (Mathieu Orth - Groupe Ornithologique
Gersois - et Christophe Cognet - Comité Local 65 de NMP)
12h00 Amphibiens et reptiles de Tarn-et-Garonne : bilan des
connaissances (SSNTG/CPIE MQ)

12h30 Pause déjeuner

14h00 • Session spéciale - Entrée libre
(sur inscription)

Animation : Pascale Mahé (Nature Midi-Pyrénées)
Au lendemain de la COP21, comment concilier transition
énergétique et protection de la biodiversité, quelles erreurs
éviter, quelles solutions promouvoir ?
17h30 • Discours de clôture par Agnès Langevine, VicePrésidente de la Région
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