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plus en plus grandissante, des consommateurs que s’élaborera et
s’organisera peu à peu cette agriculture alternative.

fut une année au profond paradoxe,
partagée entre d’une part, une prise
de conscience générale des effets de
l’impact du changement climatique
et de la perte de la biodiversité et
d’autre part, l’incapacité à changer le
cap de notre mal développement.

Une incapacité à changer de modèle de
développement

Une prise de conscience des problèmes
climatiques
2019 fut une des deux années les plus chaudes jamais enregistrées.
Plus que les mises en gardes répétées des scientifiques, c’est le
ressenti des impacts de l’accélération du réchauffement climatique
qui fut le moteur d’une prise de conscience généralisée de la mise
en danger de la vie de notre planète.
Érosion des zones côtières, disparition des glaciers et fontes de
la banquise et du permafrost, feux de forêts catastrophiques et
phénomènes climatiques extrêmes ont ponctué l’information et ne
peuvent plus laisser l’opinion publique indifférente.
De ces catastrophes naît peu à peu une prise de conscience certes
tardive mais salutaire pour changer de cap et éviter un chemin
suicidaire.
L’incroyable notoriété de Greta Thunberg qui porta son message
auprès de plus grands de ce monde avec la maladresse et l’insolence
que lui confère sa jeunesse, incarne la voix des jeunes générations,
celles qui seront les plus exposées aux fureurs de nos excès.

Des réponses régionales et locales
A l'échelle régionale, la volonté politique d’œuvrer pour la
biodiversité se concrétisa par la création et la mise en place de
l’Agence Régionale de la Biodiversité, outil de concertation et de
mise en oeuvre d’une politique coordonnée de protection de la
biodiversité auprès du grand public, des politiques locales et des
associations.
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Nous pouvons nous féliciter aussi d’être les artisans de la nature,
en valorisant des fonds publics dans des actions de connaissance
ou de restauration et de protection. Ceci est rendu possible grâce
à la notoriété de notre association, notoriété liée à la qualité du
travail accompli, de la compétence de notre équipe salariée et de
l’investissement de nos bénévoles.

Au niveau départemental, les concertations citoyennes, comme
celle sur le partage de l’eau, laissent entrevoir une nouvelle
approche de la prise en compte des enjeux de biodiversité et une
démarche démocratique nouvelle.
Les politiques régionales et départementales de protection et
de gestion des sites à haute valeur environnementale (réserves
naturelles régionales et espaces naturels sensibles) contribuent à
préserver ces réservoirs de biodiversité des appétits de profits.
Réjouissons-nous aussi du soutien des instances régionales et
départementales, rejointes par des coopératives, pour travailler
ensemble au développement d’une agriculture de proximité
respectueuse de l’environnement. C’est à partir de la demande, de
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Ainsi nous aurions de quoi nous réjouir, si l’année 2019 n’avait battu
les records d’émission de gaz à effet de serre et enregistré une perte
constante de la biodiversité.
Jamais les compagnies aériennes n’ont transporté autant de millions
de touristes de par le monde, nos chantiers navals tournent à plein
pour créer ces monstres des mers pour des croisières de milliers de
personnes, nos industries d'armement n’ont jamais tant fabriqué
d’engins de destruction qui alimentent les nombreuses guerres de
la planète.
La politique touristique des Grands Sites d’Occitanie ne doit pas non
plus céder aux mirages d’un tourisme sans frontière et sans limite,
difficilement compatible avec la préservation de leur environnement.
Le projet d’installation d’une scierie industrielle dans le Piémont
Pyrénéen, en totale contradiction avec la lutte contre le réchauffement
climatique, relève d’une stratégie industrielle dépassée, mettant en
danger par un prélèvement excessif de gros bois la pérennité des
écosystèmes forestiers et des industries forestières locales.
Cette croissance frénétique qui génère aussi des inégalités de plus
en plus grandes entre les individus, dictée par les lois de l’économie
et de la finance, semble inaltérable et intangible.
C’est dans ce contexte, déchiré entre la désespérante incapacité
de nos sociétés à se réformer et les nombreuses initiatives
enthousiasmantes à l'échelle de la région et du local, que nous avons
inscrit notre action " Agir ensemble pour la nature " en acteurs du
changement, optimistes, enthousiastes, tolérants mais déterminés,
faisant face aux vents contraires pour surfer avec les alizés favorables
qui nous l’espérons, imposeront la direction à suivre.
Là-bas, très loin en Chine, dans une ville dont nous ne connaissions
pas même le nom, en cette fin d’année 2019, un virus commençait à
se propager dans l’indifférence du reste du monde.
L’histoire allait nous montrer combien tout ce que nous croyions
intangible, allait s’effondrer tel un château de cartes en quelques
semaines.
Tout est fissuré, c’est de ces fissures que jaillit la lumière, chantait
Léonard Cohen.

Retour sur l’année 2019, année particulièrement riche en évenements
et beaux projets pour notre association

Le conseil d’administration
Composé de 15 bénévoles et d’un salarié volontaire pendant
une année, il se réunit mensuellement avec la participation de la
directrice.
Nous pouvons nous réjouir de la diversité de ses membres qui est
un bon reflet de la diversité de nos adhérents, c’est une richesse
précieuse pour les prises de décisions. Définir les orientations
de notre politique associative, nécessite toute la sagesse et la
clairvoyance issues d’une réflexion de groupe.
Nous mesurons aussi la difficulté de pouvoir concilier les
contraintes professionnelles avec les réunions du conseil.
L’implication de jeunes militants est une richesse mais les
mutations liées aux opportunités de carrière écourtent souvent la
durée du mandat. Mais ce sont des contraintes avec lesquelles
nous devons composer.
C’est une chance d’avoir un CA bien étoffé pour pouvoir statuer
dans la diversité, mais nos statuts prévoyant jusqu’à 20 membres
élus. Il y a donc de la place pour plus de monde. Nul besoin d’être
un naturaliste expert pour adhérer à cette instance essentielle de
la vie et du devenir de l’association.
Les outils de communication à distance devraient nous permettre
d’alterner rencontres physiques et réunions à distance pour
alléger la part des déplacements et favoriser le recrutement
d’administrateurs éloignés du siège.
L’organisation de rencontres conviviales entre équipe salariée et
administrateurs répondait à la volonté commune d’une meilleure
connaissance et compréhension mutuelle. Elle fut très appréciée
et appelle à être prolongée par de nouvelles initiatives.
La formation des bénévoles est au cœur des préoccupations du
CA : nos adhérents nous interpellent et sollicitent l’association pour
des prises de positions ou des participations à des événements
locaux. C’est pourquoi il est important d’avoir tous ensemble une
même vision de notre projet associatif et de proposer des outils
de formation auxquels les bénévoles peuvent se référer.

L’équipe salariée
Notre équipe salariée continue de se renouveler et de s'étoffer
avec un départ volontaire et trois nouvelles recrues au cours
de l’année, sur les bases de données et cartographie, ainsi que
sur l’assistance administrative et le volet ressources humaines...
L’adaptation continue aux évolutions des profils de carrières
est une condition essentielle pour rester à la pointe. Saluons le
professionnalisme et les compétences variées de l’équipe qui font
la réputation de notre association et nous donnent la possibilité
de répondre à d’importants et multiples projets : les subventions
d’exploitation votées par le Conseil d’Administration en sont la
concrétisation financière.
Enfin, nous avons continué à infléchir la diversification de
nos financements en augmentant la part des actions vers les

entreprises privées, conformément aux orientations fixées en
Assemblée Générale, pour une meilleure sécurité financière et
une volonté d’ouverture vers l’économie privée.
Suite à des arrêts de travail imputables au stress dans un contexte
important de changement, depuis 2017, un travail d’approche
de type psychologie centrée sur la santé au travail et les points
de risques et de vigilance ressortis du rapport Risques PsychoSociologiques (RPS), a été entrepris avec l’accompagnement
d’une psychologue spécialisée. Le travail fut élargi en 2019, aux
questions de gestion d’équipe, d’intelligence collective et de
changement organisationnel. Un plan d’actions est en cours de
réalisation à partir de l’analyse de la situation et des propositions
de réponses élaborées par l’équipe.

Nos bénévoles
La forte présence et mobilisation des bénévoles donnent à
notre association cette force et cette spécificité qu’il nous faut
préserver et cultiver.
Suite à la réunion projets, une demande de renforcer les liens
entre équipe salariée et bénévoles a été vigoureusement
exprimée. Un important travail a été déployé pour maintenir ce
lien étroit et impliquer dans la mesure du possible les salariés
dans les projets de l’association.
S’est aussi exprimée la forte demande de redéfinir le projet
associatif ainsi que de bénéficier de supports pédagogiques
permettant aux bénévoles de mieux s’impliquer dans la
représentation de notre association.
Enfin mieux s’appliquer à fêter nos réussites, fut aussi un
souhait largement partagé, la convivialité constitue l’âme de
notre association et doit rester une priorité de nos orientations.

Geonat'Occitanie
L’outil Geonat‘Occitanie a été lancé en cette fin d’année
2019. Un outil plus convivial et plus performant qui a remplacé
Baznat. Mathilde Béguin, qui a rejoint cette année l’équipe
“géomatique” aux côtés de Romain Baghi, a dispensé de
nombreuses sessions de formation à nos bénévoles autour de
ce nouvel outil, une occasion de mieux impliquer nos membres
actifs dans la collecte et l’enregistrement de données
naturalistes.

Veille écologique
La veille juridique reste une question en suspens, faute de
bénéficier de source de financement pour alimenter une
veille juridique efficace impliquant une activité salariée. Bien
que nous bénéficions de l’aide juridique efficace de Hervé
Hourcade de FNE Midi Pyrénées, faute d’anticipation, nos
actions se traitent trop souvent dans l’urgence au niveau du
CA ce qui fragilise la sagesse des décisions à prendre. Nous
sommes toujours à la recherche de juristes bénévoles qui
pourraient prendre en main cet aspect de notre activité.
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>> 2019 en images
Une année sous le signe de la dynamique bénévole,
sensibilisation de tous les publics

50 ans de NEO
L'association souffle ses 50 bougies

février

27, 28 et 29 mars

Inauguration
du sentier de
Lacroix-Falgarde

1ères Rencontres
naturalistes
d'Occitanie

Aménagement d'un sentier
pédagogique sur le ramier de
Lacroix-Falgarde sur la RNR
Confluence Garonne-Ariège

OC'nat organise à Gruissan le 1er
colloque naturaliste à l'échelle de
l'Occitanie avec + de 600 participants

24, 25 et 26 mai

28 mai

Adhérents et partenaires partagent un
moment de convivialité au bord du fleuve,
dans une nature préservée

Ramassage de déchets en partenariat
avec Grenade-sur-Garonne dans le cadre
de la CATeZH Garonne

Séjour ornithologique

Chantier bénévoles

mai

ils mèneront leur mission de
sensibilisation et de médiation sur
les 800 ha de la RNR.

Succès de reproduction dans
plusieurs villes d'Occitanie

6 écogardes sur
la RNR Pendant 6 mois,

de l’accompagnement des collectivités et de la

janvier

avril

juillet
ENS de Forêt de Sérilhac
Pose d'émetteurs sur les cistudes d'Europe afin
d'assurer un suivi sur ce territoire de l'espèce

Suivi faucon
pélerin

11 et 12 mai
AG 2019

Moment fort de la vie associative à SaintLary-Soulan pour l'Assemblée Générale

23 septembre

1er septembre

Création de
l'observatoire des
forêts des Pyrénées
centrales
par NEO et Nature Comminges

9 et 10 septembre

1er Séminaire pour
l'équipe salariée

L'équipe s'est retrouvée dans le Tarn
pendant 2 jours pour des temps de
travail, d'échanges et de convivialité

Suivi de la
topographie des
atterrissements de
Garonne
Site des alluvions de Miquelis

30 octobre

Animation à
Cazères

Rapport d’activité 2019

septembre

6e Edition de
la Fête des
ConfluenceS

Dans le cadre d'une convention
de partenariat, 2 animations ont
été réalisées à la Maison Garonne
de Cazères autour de la malle de
l'apprenti naturaliste

Rendez-vous annuel immanquable
pour les acteurs et les partenaires de
la RNR Confluence Garonne-Ariège

29 novembre

6 décembre

Colloque
"Biodiversité sur
son 31"

Réunion projet NEO
Chaque année, les équipes salariée et
bénévole se retrouvent pour échanger
sur les projets en cours et à venir

Le Conseil Départemental de HauteGaronne s'engage un peu plus dans la
Biodiversité et organise un colloque avec
l'ensemble des partenaires associatifs

décembre

Formations bénévoles sur
Geonat'Occitanie
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>>Qui sommes nous ?
Nos partenaires,
notre réseau

Les forces vives en 2019
Les adhérents, les bénévoles
En 2019, le nombre de nos adhérents a fortement augmenté.
Ce sont donc aujourd’hui un peu plus de 1020 adhérents (1021
contre 790 en 2017 soit + 29%) qui nous soutiennent dans nos
actions et nos engagements.
Cette année les adhésions ont été réalisées selon différents
créneaux. En effet, en plus de l’adhésion « bulletin papier » qui
tend à se réduire, et de l’adhésion en ligne qui se maintient à
un niveau élevé (62%), le public a pu adhérer à l’association à
travers la campagne de dons réalisée sur la plateforme ULULE
dans le cadre du Pôle de Médiation Faune Sauvage (9%).

Concernant le profil de nos adhérents, la majorité des
adhésions sont individuelles (57%) suivies par celles à « Tarif
réduit » qui s’explique par le nombre important d’étudiants
et de demandeurs d’emploi qui nous rejoignent (28%) puis «
Famille » (13%). Avec une quinzaine d’adhésions, les personnes
morales sont largement sous-représentées (2%) mais cela
s’explique par le rattachement à notre fédération FNE MidiPyrénées.

Comme le montre le graphique ci-dessous, plusieurs
événements du calendrier ont également permis d’augmenter
le nombre d’adhésions. À noter par exemple l’effet des
campagnes d’adhésion, de la sortie du programme de sorties
nature ou encore la campagne de dons pour le Pôle MFS.

Rapport d’activité 2019

La répartition Hommes/Femmes est assez équilibrée, avec le
retour d’une majorité de femmes (55%).

Dans les grandes lignes, la répartition géographique nous
montre que globalement, Nature En Occitanie est représentée
par ses adhérents sur une majeure partie de la région
Occitanie, à l’exception de la Lozère. Chaque département
a connu une hausse plus ou moins sensible des adhésions.
L’implantation locale d’un comité semble rester un facteur
important dans la répartition des adhésions. Ainsi la HauteGaronne, les Hautes-Pyrénées et le Gers rassemblent-ils le
plus grand nombre d’adhérents. Les nombreuses actions
menées sur ces territoires (animations, inventaires, ABC etc.)
ont très certainement participé au recrutement de nouveaux
adhérents et à leur fidélisation.
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Le Conseil d’Administration,
le Bureau
Au 31 décembre 2019, le bureau et le
conseil d’administration se composent
des membres suivants :
Le bureau
Marc SENOUQUE

Ghalia ALEM-RAQUIN

Président

Secrétaire Générale

Lucille CUINE
Secrétaire adjointe

Daniel CAILHOL

Josette REMY
Trésorier adjoint

Trésorier

Le conseil d’administration
Benjamin PICCININI

Florence JUAN-GLENAT

Administrateur

Administratrice

Romain BAGHI
Maguy BARAT

Administrateur

Thomas LHEUREUX
Administrateur

Administratrice

Christian BARAT

Philippe TIREFORT

Administrateur

Administrateur

Jean JOACHIM

Christian ARTHUR

Administrateur

Administrateur
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Régis MATHON
Administrateur

L'équipe salariée en 2019
Jean-Michel CATIL

Romain BAGHI

Chef de projets faune
Entomologie
Montage et pilotage de projets
Formations

Base de données

Laurent BARTHE

Paz COSTA

Coordinateur pôle biodiversité
Responsable scientifique
Pilotage de projets
Formation

Chargée d’études Montagne
Animatrice Comité local 65

Rachel DEMONT

Pierre-Olivier COCHARD
Chargé d’études herpétologiques
Herpétologie - Entomologie

Secrétaire Comptable

Camille DYRDA

Nelly DAL POS
Chargée d’études zones humides
Gestion rivière - Suivis - Animation

Chargée de Communication

Hélène DUPUY
Geoffrey Grèzes

Chargée de projets d’études
Territoires et biodiversité
Animation territoriale
Mammalogie
Départ le 21/10/2019

Chargé d’étude Réserve Naturelle
Police de l’environnement

Rapport d’activité 2019

Camille DION-BELLEMARE
Assistante administrative et RH
Arrivée le 16/09/2019

Floréal JOURDAIN
Chargé des Affaires Financières
Gestion et suivi des subventions

Mathilde BEGUIN
Chef de projet Géomatique
Arrivée le 08/01/2019
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Michèle JUND

Emmanuelle JACQUOT

Coordinatrice Eau et Zones
humides

Chargée d’études Mammifères
Mammalogie

Pascale MAHE

Sophie MAILLE

Directrice
Mise en œuvre des orientations du
Conseil d’Administration,
Représentation de l’association

Chargée d’étude Animation
territoriale- Forêts

Thomas MATARIN

Mathieu MENAND

Chef de projet Eau et
Milieux Aquatiques

Chef de projets flore-habitats
Botaniste - phytosociologue

Aurélie NARS

Lisa MORENO

Directrice adjointe
Animation territoriale,
politiques publiques

Chargée d’études flore-habitat
Zones humides et cartographie
Départ 31/01/2019

Mickaël NICOLAS

Mathieu ORTH

Chargé de la vie associative
Animateur nature RNR Confluence/TVB
Coordinateur Médiation Faune Sauvage

Conservateur de la RNR Confluence
Garonne-Ariège
Ornithologue

Gilles POTTIER

Ghislain RIOU

Chargé d’études herpétologie
Accompagnateur en Montagne
Inventaires, suivis, formation, médiation

Chargé d’études ornithologiques et
entomologiques

Lucie ALQUIER
Secrétaire
17/06/2019 au 31/08/2019
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Les stagiaires 2019
FABE Anaëlle, M2 BEE-A2T, identification de la Trame Verte et
Bleue sur la RNR du 12/03/18 au 31/08/18.
LEBRETON Marine, M1 Écologie, Digitalisation d’une couche SIG
relative aux itinéraires sylvicoles des vieilles forêts Pyrénéennes
dans les Hautes-Pyrénées en forêt publique du 14/02/2019 au
15/04/2019
LEBASTARD Nicolas, BTS GPN, Cigognes en Comminges du
18/02/2019 au 08/03/2019
COT Manon, L1 CPGE, Association pour la protection et la
valorisation du patrimoine naturel régional du 17/06/2019 au
28/06/2019
MAURIN Amandine, M2 Histoire de l’Art et Archéologie,
Inventaire du patrimoine du bâti, historique et culturel dans et la
périphérie de la RNR du 20/05/2019 au 19/11/2019
SOUCAZE-GUILLOUS Anthony, M1 Droit public, Définition du plan
de contrôle police sur la RNR du 20/05/2019 au 21/06/2019
THORE Romane, BTSA GPN, Gestion d’une zone humide
riveraine de Garonne et formalisation d’une animation
thématique sur la Garonne autour d’une maquette en 3D du
20/05/2019 au 12/07/2019
JECHOUX Félix, L3 GAE, Cartographie des zones de collision
de la faune autour de la RNR Confluence Garonne-Ariège et
proposition d’aménagements du 22/04/2019 au 04/05/2019
CROTTI Naïma, M2 LEA, Organisation de l’événement Fête des
ConfluenceS du 01/04/2019 au 30/09/2019

BORREL Rémi, M2 BEE-MAB, Élaboration de documents de
gestion pour deux sites classés en ENS du 01/03/2019 au
31/08/2019
ROSE Laurine, M1 BEE-Écologie, Élaboration d’un rapport
récapitulatif des protocoles de suivi sur la RNR Confluence
Garonne-Ariège : bilan et analyse sur plusieurs années du
14/01/2019 au 16/04/2019
FILET Audrey, M1 BEE-Écologie, Conception d’un sentier
pédagogique sur la commune de Clermont-le-Fort du 14/01/2019
au 22/04/2019
BERGES Matthieu, période de mise en situation en milieu
professionnel du 29/07/2019 au 08/08/2019
BAILLY Simon, BONNET Lucie, CHAUVEL Alice, HANNEBICQ
Elian et MEYRUEIX Olivier, Diplôme d’ingénieur, Conception
de l’aménagement d’une zone humide du 30/09/2019 au
04/10/2019, du 21/10/2019 au 25/2019 et du 02/12/2019 au
06/12/2019
DAVET Pauline - BTS GPN (en alternance), étude de faisabilité
d’un sentier reliant le ramier de Lacroix-Falgarde et le Parc du
Confluent, organisation des chantiers de plantation du 04/11/2019
au 21/04/2020
MATRE Coralie, LE COZIC Julien et STENGER Adèle, BTS GPN,
étude sur le volet forestier du plan de gestion de l’exploitation
agricole du 15/11/2019 au 10/04/2020

Les services civiques 2019
Vie associative
Estelle GROSSIAS - 12/11/2019 - 11/07/2019
REMUS Carla – 11/03/2019 au 10/11/2019

Ecogardes
AUDIGE Fanny - 23/04/2019 au 23/10/2019
CREVILLERS Anne – 23/04/2019 au 23/10/2019
FIRMIN Antoine – 23/04/2019 au 23/10/2019
JOUNEAU Camille – 23/04/2019 au 23/10/2019
MARGOTTEAU Charles – 23/04/2019 au 22/10/2019
PORRES Estelle – 01/05/2019 au 31/10/2019

Médiation Faune Sauvage
ALLAIN Mélanie – 30/04/2019 au 30/12/2019
SANTALUCIA Alexis – 03/06/2019 au 02/02/2020
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Dynamique bénévole
La vie associative de notre association repose en grande
partie sur la synergie entre les bénévoles et l’équipe
salariée. Les groupes thématiques, aujourd’hui au nombre
de 8, sont de véritables moteurs pour l’implication des
bénévoles dans les projets. Ce sont ainsi plus de 200
bénévoles qui nous accompagnent dans nos missions,
que ce soit sur des actions d’études naturalistes, de
sensibilisation ou de vie associative.
Depuis quelques années, plusieurs groupes ont opté pour
un mode d’animation et de coordination 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 difficile
à porter pour certains groupes sans le soutien technique
de salariés naturalistes porteurs ou aiguilleurs vers des
projets fédérateurs et en lien avec les enjeux régionaux de
connaissance/protection de la Biodiversité.
Fin 2019, suite à la réunion projets, le CA s’est ainsi emparé
du sujet afin de redéfinir le projet associatif de l’association,
d’y inscrire de manière claire la place de nos bénévoles et
de permettre l’implication officielle de l’équipe salariée
dans les échanges avec les groupes thématiques.
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.
Nous avons ainsi pu transmettre auprès du public toujours
plus curieux, les valeurs de l’association et le respect de
la nature grâce à une vingtaine d’animations et stands
sur le territoire régional. De nombreux bénévoles formés
à l’utilisation des outils de sensibilisation de l’association
ont accompagné les salariés sur le terrain ou à l’occasion
de stands. Des ateliers de détermination ont été organisés
grâce au matériel optique (microscope et loupes
binoculaires) mis à disposition des bénévoles des groupes.

AU COEUR DE L'ACTION BÉNÉVOLE
Mêlant actions d’inventaires, suivis d’espèces et
actions de sensibilisation, ce sont près de 2100
jours de bénévolat valorisé qui ont permis aux
adhérents, et donc à l’association, de démultiplier
les forces vives pour :
>> la réalisation des projets (49%),
>> l'optimisation du fonctionnement de la vie
associative (33%),
>> la participation à la gouvernance (14%)
mais aussi pour assurer la présence de Nature En
Occitanie sur le territoire via la représentation dans
diverses commissions (5%).

Afin d’épauler le chargé de la vie associative et de renforcer
l’accompagnement des bénévoles, une mission de service
civique « Vie associative » a été ouverte de novembre
2018 à juillet 2019. Estelle Grossias s’est ainsi impliquée
dans l’accueil des nouveaux adhérents, la création d’un
livret d’accueil des bénévoles, la gestion du matériel
mobilisable, la diffusion des actualités de l’association
(rendez-vous nature, appels à bénévoles…) mais également
l’accompagnement des bénévoles lors d’animations.

Ce dernier point demeure à conforter,
avec une attention particulière du CA pour 2021.

15

NOS PARTENAIRES
LE RÉSEAU DES ASSOCIATIONS, DES STRUCTURES PARTENAIRES
Pour une association comme Nature En Occitanie, il est
primordial d’appartenir à une famille, un mouvement
national, qui partage les mêmes valeurs et les mêmes
modes d’organisation et de gouvernance. Affiliés à France
Nature Environnement, qui nous représente au niveau
national, nous nous impliquons de plus en plus au niveau
régional au sein du Bureau de FNE Midi-Pyrénées.
Ensuite, pour sensibiliser, pour mobiliser davantage
et porter des projets d’envergure régionale, le travail
collaboratif en réseau est notre quotidien.

En 2019, le succès des premières rencontres naturalistes
d’Occitanie témoigne de cette vitalité et de la diversité des
associations naturalistes rassemblées au sein de l’union
OC’nat dont Nature En Occitanie est un des membres
fondateurs. Au-delà, le Conservatoire botanique de MidiPyrénées et des Pyrénées, les Réserves Naturelles de
France, le GRAINE, les différents organismes de recherche,
les établissements d’enseignement, sont autant de
partenaires avec qui nous avons su créer au fil des ans des
collaborations étroites et fructueuses.

LES INSTITUTIONS, ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS QUI
SOUTIENNENT NOS ACTIONS
Notre association est présente et s’implique fortement
dans les instances régionales et départementales de
concertation ; nous mettons à la disposition des acteurs
publics notre expertise naturaliste ; nous déployons dans
les territoires les politiques publiques en faveur de la

biodiversité. Pour cela, en 2019 nous avons bénéficié du
soutien renouvelé de nos partenaires institutionnels, État,
Région, Agence de l’Eau, collectivités territoriales, Europe,
Parcs Naturels Régionaux (Voir récapitulatif page suivante).

LES ENTREPRISES

Rapport d’activité 2019

Nous devons tous nous engager pour la transition
écologique, et les acteurs privés, au premier plan les
entreprises, doivent trouver des alternatives pour moins
consommer de ressources, préserver la biodiversité, recréer
du lien avec la nature, stopper les pratiques destructrices.
Ils doivent également participer à l’effort financier pour
restaurer les milieux dégradés. C’est pourquoi, mue par
cette conviction forte, notre association a décidé voici
quelques années d’élargir son champ d’action et d’aller
à la rencontre des acteurs privés, pour travailler avec eux

à l’amélioration des pratiques ou des espaces gérés, et
engager des actions partenariales avec des entreprises sur
des projets exigeants, au plus près des réalités du terrain.
En 2019, cela s’est concrétisé par la consolidation de
partenariats sur des des travaux de connaissance et de
suivi d’espèces, ou des accompagnements d'actions
d’amélioration de la tranquillité des espèces et la gestion
des milieux (Voir tableau récapitulatif des actions).

LES FONDATIONS, LES DONATEURS
Cette année, en plus du don annuel de la fondation
Pourquery sous l’égide de la Fondation de France, pour
11 250 euros, nous avons déposé une demande auprès
de la fondation Symbiosis pour le projet de l’Observatoire
des forêts et obtenu 6000 euros, somme qui devrait être
reconduite en 2020.
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En 2019, nous avons également eu la grande satisfaction
de bénéficier de la générosité de nombreux donateurs
individuels pour nous aider à financer le pôle de Médiation
Faune Sauvage et avons récolté 5700 euros. Quant aux
adhésions, réalisées désormais en grande majorité en
ligne, elles sont régulièrement accompagnées de dons qui
en s’additionnant commencent à devenir significatifs.

CNRS Moulis

ADERPA, Fondation toi l’arbre
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Nos réalisations en 2019
Nous avons choisi pour ce rapport d’activité 2019 de faire un zoom sur une vingtaine d’actions menées en 2019,
reprises en totalité dans un tableau synthétique en fin de présentation. Ainsi, pourrez-vous mieux apprécier la
nature et la diversité des actions portées, animées, coordonnées, mises en pratique par notre association.
De l’expertise naturaliste à l’approche globale de gestion par grands types de milieux, en passant par l’animation
territoriale en lien avec les politiques publiques, l’assistance technique à des collectivités, la mise en œuvre de
Plans Nationaux d’action, la formation, la sensibilisation de tous les publics, toutes ces actions concourent au
projet associatif de Nature En Occitanie que nous portons avec enthousiasme et conviction.

Amélioration des connaissances sur la biodiversité, suivi et
protection des espèces
Protection et gestion durable des espaces et des espèces

Rapport d’activité 2019

Politiques publiques, accompagnement des territoires,
collectivités et entreprises
Sensibilisation, formation et Éducation à l’environnement
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>> Nos réalisations en 2019

AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
SUR LA BIODIVERSITÉ, SUIVI ET
PROTECTION DES ESPÈCES
Demi-deuil Melanargia galathea © M.Allain
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Amélioration des connaissances sur la
biodiversité, suivi et protection des espèces
Étape incontournable, l’amélioration des connaissances est un des piliers de notre métier ! Inventaires faunistiques,
floristiques, diagnostics, suivis d’espèces, etc. Voilà un petit échantillon d’actions que Nature en Occitanie met en œuvre
pour préserver durablement le patrimoine naturel. NEO s’attache particulièrement à développer et mettre en œuvre des
protocoles robustes pour suivre à court, moyen et long termes les dynamiques de populations. Évidemment, c’est un
condensé de techniques et de savoir-faire que nous adaptons à chaque groupe taxonomique et territoires étudiés.
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. Nous tenons
particulièrement à cette dimension partenariale car elle est garante d’un travail complémentaire et opérationnel.
Depuis toujours nous cherchons également à proposer des outils de saisie et restitution pour les observations naturalistes.
L’association a relevé un énorme défi en 2019 en prenant le risque de faire évoluer son outil Baznat vers une technologie
libre et gratuite (GeoNature) déclinée en 2 outils : GeoNat’Occitanie (pour la saisie) et Biodiv’Occitanie (restitution).

“Messiflore” : identifier, maintenir et
restaurer la diversité floristique des
bords de champs, des vignes et des
vergers en Midi-Pyrénées
Nature En Occitanie participe depuis plus de 10 ans aux projets sur les plantes
messicoles, coordonnés par le Conservatoire botanique des Pyrénées et de MidiPyrénées.
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Le projet en cours (2019-2021) contient 3 volets opérationnels :
évaluer l’état de la sous-trame : mise en place d’un
indicateur communal et analyse de l‘effet des pratiques
agricoles,
favoriser l’appropriation des enjeux par les acteurs du
territoire : sensibilisation, formation, sessions techniques,
valorisation des pratiques favorables, développement du
label Vraies Messicoles (inclus dans Végétal Local),
valoriser les actions et développer des outils de
sensibilisation : exposition, site internet, guides, marquepages, participation à des séminaires, newsletters, articles.
Ces actions sont menées en cohésion avec le CBNPMP et un
réseau de partenaires.

En 2019,

nous avons essentiellement participé aux
inventaires complémentaires permettant de renseigner
un indicateur communal, à savoir un “degré de richesse”
en plantes messicoles sur une commune donnée. Sur le
terrain, cela consiste à inventorier 3-4 parcelles cultivées par
commune, à raison de 3-4 communes par jour.
1

Champ riche en messicoles à Campagnac (81) © M.Menand
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En 2020

, nous continuons sur cette lancée avec 10
journées de terrain prévues.
Ces inventaires sont toujours l’occasion de faire de belles
découvertes, comme de nouvelles stations de plantes messicoles
patrimoniales (Nigelle de France, Thymélée passerine, Persil des
moissons, etc.). La belle observation de 2019 concerne le Bifora
à testicules à Alos (81), dont c’est seulement la deuxième localité
régionale, après celle découverte en 2016 à Villeneuve-sur-Vère
(81), toujours par nous.

MESSIFLORE EN CHIFFRES
141 scolaires et étudiants sensibilisés
8,5 jours de terrain, dans 39 communes de
5 départements différents,
2100 données de flore,
326 espèces relevées, dont environ 60
messicoles
bilan régional : 1380 communes avec des
résultats sur environ 2800 au total

Recherche du Lézard ocellé sur 3 sites
Natura 2000 du sud Larzac (demande
du PNR des Grands Causses, Aveyron)
Le Lézard ocellé est en limite nord de répartition sur les Grands Causses,
qui sont souvent trop élevés et trop froids pour cet ectotherme de grande
taille. Il y a sa limite d'altitude vers 800 m.

2

Sur le causse du
Larzac, les observations
de l’espèce sont rarissimes et, à la
notable exception d'une population découverte en 2015
par NEO sur La Couvertoirade (vers 750 m d'altitude),
il n'existait aucune mention sur le plateau même.
Néanmoins, le site N2000 des « Devèzes de Lapanouse
et du Viala-du-Pas-de-Jaux », en particulier, offrait un
potentiel important, avec de vastes surfaces ouvertes
situées vers 800 m d'altitude.
Les conditions météorologiques de ce printemps 2019
n’ont pas été favorables : sécheresse, fraîcheur et vent
(surtout) ont fortement diminué l’observabilité des

reptiles. Aucun Lézard ocellé n’a été contacté sur les trois
sites, qui présentent pourtant des surfaces de milieux tout
à fait favorables, similaires à la zone occupée ailleurs sur
le Larzac. Il est impossible de conclure à une absence
mais l'hypothèse est à privilégier dans la mesure où les
nombreux tests de détection opérés sur le proche site de
La Couvertoirade ont toujours été positifs.
D'après les modèles prédictifs disponibles, le réchauffement
climatique en cours devrait changer la donne (voir les
modélisations relatives à l'extension de la série du Chêne
vert sur les Grands causses, entre autres). Il offre même un
"boulevard" au Lézard ocellé...

L’Observatoire des forêts des Pyrénées
Centrales est né !
Après avoir respectivement fondé l’Observatoire des Forêts Commingeoises et
l’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées/Gers en 2015 et 2016, Nature
Comminges et Nature En Occitanie ont rassemblé leurs forces en 2019 avec la création
de l’Observatoire des Forêts des Pyrénées Centrales.
3

Soutenu par la Région,
l’État et la fondation Terra
Symbiosis, l’Observatoire poursuit
ses actions et se développe année après année autour
de la reconnaissance et de la préservation des habitats
forestiers sensibles (comme les vieilles forêts) et pour une
meilleure prise en compte de la biodiversité dans la gestion
courante des forêts.

de projets industriels surdimensionnés.
Dans les années futures, nous souhaitons continuer
et développer les actions de l’Observatoire, outil de
connaissance et d’information dont l’utilité est largement
reconnue, actions qui se conduisent sur le long terme en
cohérence avec le temps long des forêts.

ANIMATIONS EN CHIFFRES

Les salariés et les bénévoles de l’association se mobilisent
et alertent, accompagnent à chaque fois que l’avenir des
forêts d’Occitanie est en danger. L’année 2019 aura ainsi
été marquée par plusieurs projets d’ampleur pouvant avoir
un impact considérable que ce soit en termes d’ouverture
de pistes dans des secteurs sensibles, d’exploitations ou

2

Lézard ocellé, Timon lepidus

3

141 scolaires et étudiants
sensibilisés
1742 personnes sensibilisées
à travers 24 évènements
Près de 7 000 heures de
bénévolat
12 projets suivis

Vieilles forêts
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Les mollusques en Occitanie !
Les mollusques, représentés en Occitanie par des espèces terrestres (escargots,
limaces) et d’eau douce (escargots et bivalves, les espèces marines n’ayant pas
été étudiées), font partie de ces groupes faunistiques très mal connus sauf par de
rares spécialistes, ou pour quelques espèces mieux étudiées (ex : moule perlière
Margaritifera margaritifera), espèce protégée d’intérêt européen).

1

Avec
l’aide
de la DREAL
Occitanie, et en
étroit partenariat
scientifique
et
technique
avec
l’association Caracol (Vincent
Prié), NEO a réalisé un travail préliminaire qui pourrait nous
l’espérons aboutir à une liste rouge régionale des mollusques.
Une des tâches principales du travail aura été de dresser une
liste d’espèces fiable à partir de 49 000 données analysées :
au total 418 espèces ! Beaucoup de gens ignorent jusqu’à leur
existence. Certaines espèces sont en effet soit minuscules, soit
endémiques de très petites zones, ou encore vivent dans des
ruisseaux souterrains. Dans le détail, les 418 espèces listées
se répartissent entre 273 terrestres et 145 d’eau douce (dont
31 bivalves).
Par ailleurs, du fait de ses particularités géographiques
et géologiques, l’Occitanie se caractérise par un fort taux
d’endémisme : autour de 119 des 418 taxons (28%) de
mollusques ont une répartition mondiale limitée à la région
ou un peu au-delà.
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Pour établir cette liste, il a fallu au préalable compiler,
nettoyer et corriger toutes les sources de données
existantes, valider quelques références bibliographiques.
Et surtout nous rendre compte de la somme très importante
de travail restant à réaliser : certaines espèces semblent
totalement méconnues, d’autres semblent sur un déclin les
rapprochant déjà de l’extinction... Une première analyse
nous permet d’estimer qu’environ 146 des 418 mollusques
répertoriés auraient un besoin urgent d’amélioration des

1

Rumina decollata © L.Barthe
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EN CHIFFRES
49 000 données analysées
418 espèces identifiées en
Occitanie (hors espèces marines)
273 espèces terrestres
145 espèces d’eaux douces
146 des 418 mollusques ont un
besoin urgent d’amélioration des
connaissances

connaissances. Soit qu’il s’agisse d’espèces méconnues,
soit le plus souvent d’espèces localisées, supposées
rares et en danger de disparition. Sans surprise, il semble
aussi que les mollusques aquatiques soient beaucoup
plus fragiles et menacés que les terrestres, en raison de
la dégradation directe et indirecte de la qualité des cours
d’eau.
Prochaine étape : réaliser une liste rouge, qui nous
l’espérons permettra de faire mieux prendre en compte
l’importance de beaucoup d’espèces très fragiles, bioindicatrices, et qui disparaissent vite (notamment les
espèces aquatiques). Toutes les personnes qui voudraient
s’intéresser au monde merveilleux des moules, limaces
et autres cagouilles sont bienvenues. Les découvertes
passionnantes sont assurées !

Répartition des données mollusques continentaux en Occitanie en 2019.
Sources: geonature.biodiv-occitanie.fr/INPN/SINP Languedoc-Roussillon/SICEN
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3

Habitat favorable © P.O. Cochard

Mieux connaitre pour mieux préserver : la loutre
La Loutre d’Europe, dont la situation régionale était assez critique dans les années 1990
poursuit sa recolonisation du territoire, en particulier dans l’ouest de la région. Nous
détaillons ici l’état des connaissances dans les départements de la Haute-Garonne, du
Gers et des Hautes-Pyrénées.

Celles-ci ont été acquises
en majorité ces 3 dernières
années et reposent sur :
Des
diagnostics
et études sur les milieux
aquatiques et humides (gestion des
réservoirs de la sous-trame aquatique et humide)
De fortes dynamiques non-salariées (bénévoles et
stagiaires) au sein des comités locaux du Gers et des
Hautes-Pyrénées

4

Les apports sont les suivants :
Contribuer au PNA Loutre d’Europe 2019-2028, nos
actions s’inscrivent particulièrement dans l’action 1 « Suivre
la recolonisation et la répartition de la Loutre »
Aider à définir les zones de piégeage qui se matérialisent
par la publication d’arrêtés « réglementant le piégeage des
populations animales classées nuisibles dans les secteurs
où la présence de la loutre (Lutra lutra) est avérée.

Pour exemple, depuis 2019, « le piégeage à proximité
l’usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur tout
le département du Gers aux abords des cours d’eau, bras
morts, marais, canaux, plans d’eau et étangs jusqu’à une
distance de 200 mètres de la rive ».
Mettre à disposition ces données dans le cadre des
projets d’aménagements du territoire.
Sensibiliser et informer les socio-professionnels liés à la
gestion des cours d’eau et des ripisylves.
En 2020, nous souhaitons maintenir ces activités et initier
une coordination régionale à l’échelle de l’Occitanie avec
l’ensemble des partenaires impliqués dans la l’étude et la
conservation de cette espèce.
Pour plus de détail sur nos connaissances sur cette espèce, nous
vous invitons à consulter le portail de visualisation des données
naturalistes en Occitanie : https://biodiv-occitanie.fr/ ou la fiche
espèce de NEO sur son site internet : http://www.naturemp.org/
Loutre-d-Europe.html

EN CHIFFRES
Nombre de données positives :
1330 (dont 70 en 2019)
332 Observateurs
386 communes positives
304 mailles 5 km x 5km positives

Pyrénées, Adour et Armagnac, bastions de l’espèce.
Occupation de la vallée de la Garonne y compris jusqu’au centre de Toulouse
(dont la RNR), mais discontinue en aval de l’agglomération haut-garonnaise.
Les zones blanches, restent peu prospectées, et il est nécessaire en cas
d’investigations, de témoigner d’absences constatées. Celles-ci concernent
pour l’heure une moitié orientale du Gers, une grande partie des zones
céréalières du Tarn et Garonne et de la Haute-Garonne (hors vallée de la
Garonne). La jonction entre les populations de Gascogne et de la vallée de
la Garonne semblent encore difficiles aujourd’hui.
4

Épreinte de loutre St Mont, Gers ©L.Barthe
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Système d'information sur la Nature et les Paysages
Le Système d'information sur la Nature et les Paysages (SINP) d'Occitanie met à disposition l’ensemble des données
naturalistes fournies par les adhérents. Chaque structure ayant fait le choix d’adhérer au SINP, agrémente une base de
données régionale

Ce système permet donc d’avoir à disposition l’ensemble
des données fournies, afin de pouvoir prendre en compte
la biodiversité dans divers projets d’aménagement par
exemple. Les structures désirant ces données doivent
faire une demande sur la plateforme du SINP Occitanie.
Elles les recevront ensuite à condition de transmettre à
leur tour leurs données. Ce partage et cet enrichissement
de connaissances, sont la volonté portée par Nature En
Occitanie, qui a fait le choix de transmettre et de faire
circuler l’intégralité de ses données.
Le SINP fonctionne par pôle thématique. Nature En
Occitanie est responsable avec l’École pratique des hautes
études, du pôle reptiles et amphibiens, ainsi que du
pôle mammifères en binôme avec le Groupe Chiroptères
Languedoc-Roussillon.
Afin de faciliter le fonctionnement de nos pôles, nous
avons mis à disposition des experts la technologie
Geonature pour permettre la validation et la transmission
des données au SINP. Pour les structures ne disposant pas
d’outil de saisie, nous les orientons vers l’outil collaboratif :
Geonat’Occitanie.
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Être responsable d’un pôle SINP consiste à animer le
réseau, à mutualiser les données disponibles auprès
d’autres producteurs de données puis à les formater.
Il s’agit aussi d’organiser la dynamique du pôle afin de
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EN CHIFFRES
Données transmises au SINP
Occitanie :
74146 reptiles amphibiens
101297 mammifères

procéder à la validation des données, et d’assurer la
transmission de celles-ci à la DREAL. Enfin, le pôle assure la
mise en place, l’administration et la gestion de la base de
données conformément au protocole du SINP. Les données
sont ainsi directement formatées au standard attendu par
le SINP et accompagnées de leurs métadonnées.
Si vous voulez contribuer à l’amélioration des connaissances sur
la biodiversité, nous vous rappelons que vous pouvez saisir vos
observations ici : https://geonature.biodiv-occitanie.fr/#/
Elles seront transmises au SINP automatiquement.

>> Nos réalisations en 2019
PROTECTION ET GESTION DURABLE
DES ESPACES ET DES ESPÈCES

25

Protection et gestion durable
des espaces et des espèces
La protection de la Nature est aujourd’hui un des objectifs prioritaires plébiscités par les citoyens, les élus et les acteurs institutionnels.
Les milieux naturels y tiennent une place privilégiée, comme supports de la biodiversité et garants d’une plus grande résilience
des écosystèmes. Afin de traduire cette volonté en un programme d’actions opérationnel et global, NEO, en partenariat avec les
acteurs techniques et financiers, accompagne et conseille les porteurs de projet. La finalité est d’apporter les outils permettant la
conservation et l’intégration des écosystèmes naturels au travers de projets territoriaux et de politiques publiques.
En parallèle de l’accompagnement des acteurs publics et privés pour une meilleure prise en compte de la biodiversité, NEO
développe et gère un réseau de sites naturels, représentatif des milieux naturels d’Occitanie. Avec aujourd’hui plus de 750 hectares
en gestion directe, l’association élabore et anime de nombreux plans de gestion afin de conserver les habitats de notre territoire
(zones humides, coteaux secs, prairies de fauches, forêts de montagnes et de plaines…) et les espèces qui y sont associées.
Véritables laboratoires à ciel ouvert, les sites gérés par NEO sont autant de lieux de découverte, d’expérimentation et de partage
de connaissances.
Notre programme d’accompagnement, de protection et de gestion des sites naturels est réalisé à une échelle régionale. Il se traduit
par l’animation de projets opérationnels et structurants (CATeZH Garonne, RNR Confluence, Accompagnement des acteurs, appels
à projets de restauration de milieux …).
Préserver et protéger les milieux naturels, c’est préserver notre patrimoine commun garant de notre avenir et support privilégié
pour lutter contre le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité.

Planter des arbres ?
Oui, mais du
local !
Plus de 4 000 arbres et
arbustes plantés sur la RNR
1

Depuis 2014, 12 projets sur
différents sites de la RNR, avec
l’accompagnement d’Arbres et Paysages
d’Autan (APA), ont permis la plantation de 4 241 arbres et
arbustes pour la restauration de ripisylves, la création de
haies et la lutte contre les plantes exotiques envahissantes.
Une attention particulière est portée sur la fourniture de plants
marqués « Végétal Local ».
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La marque « Végétal Local »
La marque collective « Végétal Local », propriété de l’Office
Français de la Biodiversité, suit un cahier des charges strict
assurant l’origine génétique locale des végétaux, tout en
maintenant la diversité génétique des graines prélevées et
sans mettre en danger la ressource naturelle sur les sites
de récolte.
L’intérêt d’utiliser les essences locales est multiple :
adaptation au sol et au climat, relation avec la biodiversité
(pollinisateurs, oiseaux, …), préservation de l’identité
paysagère régionale...

1

Récolte de graines © APA

2
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VÉGÉTAL LOCAL
EN CHIFFRES
141 12 projets de plantation
sur la RNR
4 241 arbres et arbustes
plantés sur la RNR
3 journées participatives
regroupant
près de 30 bénévoles pour la
récolte de graines sur la RNR

Récoltes participatives sur la RNR
Dans le cadre de cette marque, APA participe à un
programme de récolte de graines d’arbres et d’arbustes.
La RNR est un des sites de récolte de l’association, encadré
par une autorisation exceptionnelle.

Depuis 3 ans, une récolte annuelle organisée par NEO
et APA regroupe une trentaine de bénévoles des deux
associations. Ces journées sont l’occasion pour les deux
partenaires de longue date de partager leurs activités
auprès des participants et de contribuer à la restauration
de la biodiversité locale dans nos paysages.

Chantier bénévole © G.Grèzes

Les Espaces Naturels Sensibles en
Haute-Garonne

3

Le département de la Haute-Garonne a inscrit dans son Plan Environnement
2017-2020, le classement des Espaces Naturels Sensibles. Ceux-ci sont des
zones fragiles ou menacées qui nécessitent une protection ou une gestion
du site afin de préserver l’environnement et lutter contre le changement
climatique. Pour le Conseil départemental de la Haute-Garonne (Cd31), « la
Haute-Garonne est dotée d’un patrimoine riche qui nécessite d’être à la fois
protégé et valorisé via les ENS. »
Les sites « Le Domaine de Fonbeauzard » et « Les lacs de Valette » ont été classés
ENS en 2018. Notre association a été retenue pour élaborer, entre 2019-2020, les diagnostics et
plans de gestion quinquennaux de ces deux sites.
L’ENS du Domaine de Fonbeauzard

d'espèces ordinaires et rares dans un contexte hyperurbain ».

Véritable « poumon vert » dans la métropole toulousaine, il
présente une mosaïque de milieux préservés d’où partent
des corridors écologiques liant les espaces aux alentours.
Il abrite deux espèces relictuelles et protégées, Fritillaire
pintade Fritillaria meleagris et Iris à feuilles de graminées
Iris graminea ainsi qu’une colonie de Corbeaux freux
Corvus frugilegus. Le site accueille plus de 400 espèces !
(flore et faune dont Le Murin d'Alcathoé Myotis alcathoe
et la Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus, deux
espèces de chauves-souris peu présentes dans la plaine
toulousaine). Ce site étant proche de nombreux points
d’eau (dont une source et l’Hers mort - incluant son
ancien lit dans l’ENS, il permet d’assurer la fonction de
champ d’expansion de crue. Documenté depuis le MoyenÂge, le site est aussi chargé d’histoire avec différentes
expérimentations agricoles. En 1994, l’ENS et le château
jouxtant ont été inscrits aux Monuments historiques. Trois
objectifs à long terme sont ressortis du diagnostic dont
le premier est de « maintenir la mosaïque d'habitats et

ENS des lacs de Valette
Aux lacs de Valette, près de 180 couples de Hérons
(Aigrette garzette, Bihoreau gris, Héron cendré, Héron
garde-bœufs) ont colonisé les îlots arborés d’une gravière
abandonnée, tandis que les mouettes nichent sur l’autre
lac. Au total ce sont 115 espèces d’oiseaux qui utilisent
le site avec le Héron pourpré et le Crabier chevelu qui
pourraient bien s’installer dans l’avenir. Le monde des
insectes n’est pas en reste avec 158 espèces recensées :
on dénombre 37 papillons de jour et 29 espèces
d’Odonates ; la gestion de la prairie y sera différenciée
pour garder cette diversité. C’est aussi un site avec un
ancien four à pain et une allée fruitière, bref de multiples
atouts pour cette collectivité en pleine redécouverte de
son patrimoine.

ENS Fonbeauzard

ENS « Lacs de Valette »

Surface

19,7 ha

16 HA

Propriétaire

Privé

Collectivité Val Aïgo

Communes

Launaguet et Fonbeauzard

Layrac sur Tarn

Communauté de communes

Toulouse métropole

Val Aïgo

Milieux d’intérêt

Prairie mésophile (12ha), boisement
frênaies-chênaies (7ha), vieux arbres
sur pied et au sol, zone humide, mare,
ancien lit de l’Hers mort, bâti ancien

Anciennes gravières recolonisées,
une prairie, quelques zones humides,
ancien four à pain et une allée fruitière

Atout principal

Mosaïque d’habitat en milieu urbanisé

Colonie mixte de 180 couples de
Hérons

Partenaires

Opie MP, Office de Tourisme

Montant du diagnostic et de l’étude du
plan de gestion dossier

24 912 €

27 924 €

Nombre de jours consacrés

45

35 + 1 stagiaire

Nombre de jours bénévoles

14 jours d’inventaires en 2017 et 2018 +
participation aux rapports

Bénévoles locaux présents aux
animations et réunions

3

ENS Fontbeauzard © M. de Rivoyre
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>
Vers une évolution des missions et du périmètre
d’intervention de la CATeZH Garonne

1

La Cellule d’Assistance Technique aux Zones humides de Garonne (CATeZH Garonne),
est un programme d’accompagnement des gestionnaires de zones humides, animé
depuis 2008 par NEO en Haute-Garonne. Elle s’articule autour de 4 axes : orienter
techniquement et règlementairement les projets et actions de gestion des zones
humides et milieux aquatiques, animer un réseau des gestionnaires, accompagner
les porteurs de projets à la gestion des milieux humides et sensibiliser les acteurs à
la conservation, à la restauration et la protection des milieux humides et aquatiques.
Fin 2019, la CATeZH Garonne compte 36 adhérents pour 570 ha de zones humides
gérées dans le cadre d’un plan de gestion.
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) du 7 août 2015, a instauré la
mise en œuvre de la nouvelle compétence GEMAPI (Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).
Dans la majorité des cas, les syndicats de rivière ont repris
cette nouvelle compétence. Elle modifie en profondeur la
gouvernance territoriale de l’eau et des milieux aquatiques et
demande aux structures porteuses de la compétence GEMAPI,
de maintenir ou restaurer les milieux humides, reconnus
d’intérêt général, afin de retrouver des infrastructures
naturelles vivantes et fonctionnelles.
Pour répondre au mieux à ces nouveaux besoins des
territoires en matière de gestion des milieux humides,
NEO a engagé en 2019 une démarche prospective auprès
des structures “gémapiennes”, afin de faire évoluer son
territoire de compétence et ses missions. Pour cela, en 2019
NEO a rencontré les 11 structures portant la compétence
GEMAPI en Haute-Garonne, pour évaluer leurs besoins
d’accompagnement sur la gestion des milieux humides.
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À l’issue de ces rencontres, NEO a pu dresser un constat
de l’appropriation des aspects zones humides par les
structures GEMAPI : connaissance limitée des zones
humides du territoire et de leurs enjeux, pas de volet zones
humides identifié dans les Plans Pluriannuels de Gestion
(PPG), ou encore un manque de temps et de connaissances
précises sur l’écologie et le fonctionnement des ZH.
Des besoins des syndicats ont émergé de ces rencontres :
accompagnement sur la priorisation des zones
humides et la mise en œuvre des projets zones
humides et de leur suivi post-travaux,
formations sur l’écologie des zones humides, leur
fonctionnement et leurs services écosystémiques
besoin de mise en réseaux des nouvelles structures
GEMAPI à l’échelle départementale.
Pour y répondre, la CATeZH Garonne a élaboré un
programme d’actions articulé autour de grandes
orientations :
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Animer le réseau des structures GEMAPI autour
de la question de la gestion de l’Eau et des Milieux
Aquatiques à l’échelle de la Haute-Garonne ;
Mutualiser les connaissances sur les zones
humides et les retours d’expériences ;
Former et sensibiliser les techniciens et les élus
des structures GEMAPI à la conservation et la gestion
des zones humides ;
Accompagner les structures GEMAPI dans le cadre
de la création des Plans Pluriannuels de Gestion
pour une stratégie de gestion ambitieuse des zones
humides ;
Accompagner la réalisation des actions de gestion
et/ou de restauration des zones humides au travers
de visites conseils ou de notice de gestion ;
Prioriser des zones humides du territoire et
déterminer des enjeux liés à la gestion des zones
humides.
Cette nouvelle stratégie d’action, sera animée à partir de
2020 et des conventions de partenariat annuelles seront
signées avec chaque structure GEMAPI, souhaitant rentrer
dans ce dispositif d’accompagnement.

>> Nos réalisations en 2019
POLITIQUES PUBLIQUES,
ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES,
COLLECTIVITÉS ET ENTREPRISES
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Politiques publiques, accompagnement
des territoires, collectivités et
entreprises
La convergence entre les enjeux de protection de la nature et d'aménagement durable à long terme du territoire ne fait
pas encore l'unanimité auprès des élus, des socio-professionnels et des citoyens.
Depuis près de 10 ans maintenant, l’accompagnement et la vulgarisation des enjeux de biodiversité auprès des publics
est devenu un axe tout aussi important dans le projet associatif de NEO que l’amélioration des connaissances naturalistes
et la gestion des milieux naturels.
L'association s'inscrit autant dans l'élaboration que dans la déclinaison des politiques publiques en faveur de la biodiversité
et aujourd'hui, ce champ est très vaste depuis les politiques de l'eau, des zones humides, de l'aménagement du territoire,
en passant par la récente loi cadre Biodiversité...
Nos contributions stratégiques nécessitent un changement d’échelle d’intervention pour pouvoir peser dans la nouvelle
grande Région. Ainsi, NEO déploie des interventions complémentaires, entre bénévoles et salariés, au travers de
plaidoyers d’échelle régionale, (ex. SRB, SRADDET, H2O 2030, CRERCO = ERC...), qui se traduisent et se déclinent par
des démarches opérationnelles transversales (ex. ABC et ABiC, RNR, ENS, Natur’action, ...) dans les territoires. Il s’agit
de faire émerger des actions locales pour un objectif global, notre avenir dépendant du maintien d’un climat vivable et
d’une biodiversité en bon état.
Notre ambition est de donner aux acteurs, les clés de compréhension des enjeux des politiques de l’eau et de préservation
de la biodiversité. En d’autres termes, se doter d’une culture commune permettant de faire le lien entre la réalité
naturaliste, les réalités sociétales et économiques pour assurer notre avenir et lutter contre le changement climatique.

Suivi de la fréquentation de passages à
faune sous-autoroute
Depuis 2009, Nature En Occitanie travaille avec ASF à améliorer la perméabilité
des autoroutes de la région pour la faune. Après une seconde phase de diagnostic
qui s’est terminée en 2016, 13 passages souterrains, répartis sur l’A20, l’A62, l’A64
et l’A66, ont été créés ou réaménagés, au cours de l’année 2017. Afin d’évaluer
l’efficacité de ces ouvrages, un protocole de suivi par piège photographique a été
mis en place. L’objectif est ici de mesurer la fréquentation de la faune, principalement
les mammifères de tailles moyennes (du rat au blaireau). La première des 3 années de
ce suivi s'est terminée en mars 2019.
1
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3 types de passages, 5 zones d’étude suivies :

Les pièges photographiques :

> deux passages ont été réhabilités dans le Quercy Blanc,
> cinq dans le Montalbanais,
> deux dans le Frontonnais,
> deux dans la plaine d’Ariège et
> deux dans le Comminges.
Malgré leur éloignement important, les contextes paysagers
sont relativement similaires : des secteurs de plaine, très
proches de cours d’eau et dominés par une agriculture
souvent intensive. Les nouveaux ouvrages, de taille assez
identique (hauteur d’environ un mètre), sont de 3 types :
banquette, écoduc et encorbellement.

1

Écoduc © G.Riou

30

L’utilisation de ce matériel automatique permet un
fonctionnement en continu, quelles que soient la météo
et l’heure, tout en restant très peu intrusif dans le milieu.
Un piège est installé à l’intérieur de chacun des ouvrages,
en mode photographie. Il ne flashe pas mais prend des
clichés en infrarouge. Le mode de détection utilise à la fois
la chaleur et les mouvements des animaux.
Les résultats :
Pour cette première année (de début mars 2018 à fin
février 2019), 10 espèces, toutes des mammifères, ont été
identifiées parmi les 968 déclenchements qui ont pu être
recueillis sur l’ensemble des sites. Sur ces 10 espèces, nous
en retrouvons 8 sauvages et 2 domestiques.

L’ouvrage le plus fréquenté est celui de Merles
(Montalbanais) avec 200 déclenchements dont 70%
de blaireau et une diversité de 4 espèces (avec deux
espèces domestiques). Mais c’est sans doute celui de
Calmont (plaine d’Ariège), qui est le plus intéressant sur
cette période avec un nombre de clichés moindre mais
une diversité d’espèces sauvages bien supérieure (5
espèces).
Le blaireau est, de loin, l’animal le plus contacté
(57% des observations), le renard arrive en second
rang (22%). Plus inquiétant, la 3ème espèce la plus
notée est le chat domestique (9%), attestant de son
omniprésence dans les campagnes.
La très grande majorité des contacts (83%) ont lieu
entre 19h et 06h et le pic a lieu entre 22h et 00h. Les
mammifères sauvages font tout pour ne pas avoir à
rencontrer l’homme…
Un phénomène d’accoutumance a été observé avec
une utilisation progressive des ouvrages. En moyenne,
il semble que c’est un an après la création des passages
que la fréquentation a réellement commencé à augmenter.

Pour conclure sur cette première année, on peut dire
que tous les ouvrages et tous les types de passages sont
fréquentés, que la richesse en espèce est assez faible
(l’absence des petits mustélidés est criante). Cette étude
va maintenant se poursuivre sur encore au moins deux
années. Elle s’inscrit dans un programme national de
développement de la connaissance sur les passages à
faune, un enjeu de conservation important quand on sait
que la densité routière est de 1,77 km de route par kilomètre
carré en France…

3

4

2 Renard roux

3

Banquette © G.Riou

4 Encorbellement © G.Riou
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Plan d’actions pour la gestion et
la reconquête de la biodiversité Commune de Blagnac
Au printemps 2017, la Ville de Blagnac lance son Atlas de la Biodiversité
Communale par la réalisation d’un diagnostic visant à caractériser les
milieux présents sur la commune. Une attention particulière est portée
sur la nature urbaine et la biodiversité dite ordinaire. En 2018, nous
sommes consultés pour répondre à la phase 2, la commune souhaitant être
accompagnée dans l’élaboration du plan d’actions pour la gestion et la reconquête
de la biodiversité.

1

Nature En Occitanie propose une méthodologie de
co-construction permettant d’aboutir à des actions
opérationnelles pour le territoire de la commune, à savoir
hiérarchisées, explicitées en opérations et localisées
géographiquement. Un format en 5 groupes différents,
issus des services de la collectivité sera réalisé. Il s’agit de
permettre une progressivité pendant les ateliers, depuis
la compréhension et le partage des enjeux fonctionnels
jusqu’au recueil des pratiques et des besoins.
Les 5 ateliers se sont tenus entre mi-novembre et midécembre 2019 sur une durée moyenne de 3h avec les
groupes suivants :
Directions enfance, petite enfance et jeunesse
Service Patrimoine
Services Espaces verts, cimetière et sports
Toulouse Métropole & mairie de Blagnac sur les
milieux naturels
Service Urbanisme, instruction
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Chacun des ateliers s’est terminé par une hiérarchisation
des enjeux identifiés (entre 2 et 4 selon les groupes).
Analysés globalement et repositionnés de manière
transversale, pour s’assurer de leur faisabilité et les décliner
en opérations, ces enjeux orientent le plan d’actions :
l’appropriation du thème « Nature et biodiversité »
la transversalité de cette approche « Nature et
biodiversité » par les services
la formation et l’amélioration des connaissances
de préservation des milieux naturels et d’amélioration
des connexions écologiques, de développement
durable

1

Blagnac © M.Nicolas

32

De là, 8 objectifs prioritaires ont été définis, comme par
exemple :
« Promouvoir la dimension innovante et l’opportunité
que représente la Nature et ses services rendus pour
la commune de Blagnac », ce qui s’est traduit dans
la foulée de ce plan d’actions, par un engagement à
travers un dossier de candidature au label Territoire
Engagé pour la Nature. La commune a d’ailleurs
été lauréate et récompensée au 1er forum régional
Biodiversité en décembre 2019 à Montpellier.
« Démontrer la cohabitation possible entre ville
et nature », notamment en rapprochant les citoyens
des atouts naturels de sa ville. Des balades nature
commentées, une conférence publique en soirée ont
été réalisées avec succès dans l’année. Une formation
à l’attention des services espaces a été sollicitée auprès
de NEO pour début 2020.
« Améliorer les connaissances sur l’état et l’évolution
de la biodiversité », la commune travaille à la mise
en place d’une plateforme participative via l’outil
GeoNature pour le signalement en ligne d’espèces sur
la commune de Blagnac.

Construction de la Stratégie de la
Biodiversité Régionale (SrB)
Depuis la loi MAPTAM de 2014, la Région est chef de file pour la protection
de la biodiversité, elle est ainsi chargée d'organiser les modalités de
l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics pour l'exercice des compétences relatives à la protection de la
biodiversité (art.3).
2
Pour répondre à cette
mission, la Région a lancé une
Stratégie Régionale Biodiversité (SrB) au printemps 2018.
Il s’agit d’« une feuille de route partagée et concertée afin
d’intégrer la préservation et la valorisation des milieux
naturels dans l’ensemble des politiques publiques et
projets locaux ».

Notre association s’est engagée tout au long de l’écriture
de cette feuille de route depuis le démarrage de ces
travaux, en présentiel, en co-écriture et en relecture du
programme d’actions collectif, avec beaucoup d’énergie
et d’ambition pour notre territoire. NEO a validé en conseil
d’administration un avis général transmis et diffusé en
Comité Régional Biodiversité.

L’ambition est de répondre à 6 attentes que nous
partageons totalement !
1/ Inscription dans les dynamiques en cours sur la
biodiversité
2/ Intégration de la biodiversité dans l’ensemble des
stratégies sectorielles
3/ Conception d’une stratégie opérationnelle
4/ Mise en œuvre du rôle d’animateur de la Région
sur la biodiversité sur la base d’une feuille de route
partagée
5/ Faire approprier les enjeux et changer le regard sur
la biodiversité
6/Prise en compte des différentes pressions pesant sur
la biodiversité.
Parallèlement, il existe plusieurs chantiers régionaux
dont nous avons fait remonter une nécessaire mise en
cohérence, notamment avec la SrB, tels que la trajectoire
« Région à Énergie POSitive » (REPOS), la stratégie H2030,
la stratégie Éviter-Réduire-Compenser (ERC) ou encore le
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) dont la SrB
constitue le chapitre biodiversité
Aussi, la SrB s'orchestre-t-elle autour d’un plan d’actions
composé de 29 fiches actions opérationnelles, dans
lesquelles nous nous sommes impliqués, visant à répondre
à 5 grands défis :
Réussir le zéro artificialisation nette d’ici l’horizon
2040
Renforcer la résilience des écosystèmes et des
territoires dans un contexte de changement climatique
Construire un modèle de développement sans
pollutions et à faibles impacts sur la biodiversité
Mieux connaître, mieux partager pour mieux agir
individuellement et collectivement
Cultiver l’excellence en faveur de la biodiversité au
travers de l’exemplarité et des synergies entre acteurs

2

La SrB Occitanie c’est :
- l’ambition de répondre à 6
attentes principales en terme de
gouvernance
- 5 grands défis à relever en
terme d'enjeux d’érosion de la
biodiversité et du changement
climatique
- 29 fiches actions
opérationnelles en adéquation
avec le Plan National
Biodiversité

Ramier de Bigorre © N. Dal Pos
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Évaluation du Document d’Objectifs du site Natura 2000
« Hautes vallées du Lys, de la Pique et d’Oô »
Nature En Occitanie a réalisé l’évaluation du Document d’Objectifs (DOCOB)
« Hautes vallées du Lys, de la Pique et d’Oô » suite à un appel d’offre de la
Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Haute-Garonne.
Cette procédure suit un cahier des charges réglementaire qui permet
d’apprécier la pertinence et la cohérence du programme ou de la politique,
d’analyser les réalisations et les résultats du programme ou de la politique
(efficacité et efficience). L’analyse de la conduite de projet consiste à analyser
la mise en œuvre du DOCOB, à identifier les facteurs clés de succès ainsi que
les freins, voire de remettre en cause certaines réalisations trop éloignées des
objectifs. Enfin, l’évaluation propose des modifications à apporter au DOCOB ou la
révision complète de ce dernier.

1

Une étude de tous les bilans et documents, une quinzaine
d’entretiens avec la structure animatrice du site (la Chambre
d’Agriculture de la Haute-Garonne) et les principaux acteurs
ont été nécessaires. Une synthèse des premiers résultats a
été présentée au Comité de Pilotage du 26 mars 2019 et
approuvée par l’assemblée.
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Des éléments positifs sont notables :
Un DOCOB réalisé aux 2/3.
Une forte mobilisation des crédits européens en
faveur des actions de conservation des milieux ouverts
d’Intérêt Communautaire.
Une communication non négligeable.
Une gouvernance locale de qualité.
Des pistes d’amélioration sur les aspects naturalistes :
Renforcer le suivi des actions sur la base d’indicateurs.
Réaliser plus d’actions de suivis naturalistes pour les
Habitats d’Intérêts Communautaires (HIC) ou Espèces
d’Intérêts Communautaire (EIC).
Associer davantage d’experts naturalistes et
renforcer les liens avec les autres gestionnaires.
Des perspectives :
Modifier le périmètre afin d’intégrer les prairies de
fauche de fonds de vallée, les habitats de la Gentiane
jaune ainsi qu'intégrer le cirque d’Oô dans le périmètre
de la ZPS (enjeux rapaces notamment).
Des compléments d’inventaires avec une mise à jour
du Formulaire Standard de Données et une précision
de la cartographie afin d’intégrer les habitats de lacs
d’altitude, d’affiner les habitats forestiers et les habitats
agro-pastoraux, développer les investigations sur
l’Aster des Pyrénées, compléter les données concernant
le Lézard de Bonnal et du Calotriton des Pyrénées et
enfin, réaliser des inventaires et une caractérisation des
populations d’espèces d’oiseaux. Nous avons en effet
proposé d’ajouter 4 espèces d’oiseaux et 6 nouveaux
habitats d’espèces.

1

Haute vallée de la Pique © G.Pottier
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LE DOCOB EN BREF
2 ZSC (7300880, FR7300881) + 1
ZPS (FR7312009)
27 mars 2008 : date
d’approbation du DOCOB
Structure animatrice :
Chambre départementale
d’Agriculture
6 communes : Oô, Cazeauxde-Larboust, Castillon-deLarboust, Saint-Aventin,
Bagnères-de-Luchon et SaintMamet
Près de 11 000 ha concernés
par le zonage N2000
37 HIC
42 EIC (DH et DO confondues)

Atlas de Biodiversité Intercommunaux dans le Gers
Le territoire du Grand Auch Cœur de Gascogne s’organise en un pôle urbain assez densément peuplé autour d’Auch.
Il se différencie fortement, en terme d’occupation du sol et de densité de population, du reste du territoire gersois,
majoritairement rural. Les paysages, à dominante agricole s’organisent suivant la dissymétrie des côteaux gascons,
format moins marqué au fur et à mesure que l’on s’éloigne vers le nord, de par l’adoucissement du relief.
Territoire rural et agricole, la communauté de communes
Astarac-Arros en Gascogne se situe au sud du département,
« au pied de l’éventail gascon » où se rencontrent les pentes
les plus fortes, paysage également rythmé par l’alternance
« coteaux-vallées » très lisible.
En 2018, deux Atlas de la Biodiversité Intercommunaux ont
été engagés quasi-simultanément sur ces territoires, pour
lesquels un certain nombre de travaux ont été menés et
finalisés en 2019. Au sein d’un collectif de structures, NEO y
a largement contribué à travers les actions suivantes :
Des diagnostics taxonomiques faisant office d’état des
lieux de la connaissance, assortis d’une analyse des enjeux
et travaux complémentaires nécessaires. Ils ont porté
sur divers groupes faunistiques pour lesquels NEO, et en
particulier les membres du Comité local du Gers, possèdent
une vision territoriale et technique fine :
Reptiles et amphibiens
Mammifères non-volants
Odonates
Orthoptères

Grand Auch Cœur de
Gascogne

Astarac-Arros en Gascogne

Surface

Nv. 60 000 ha

Nombre de
communes

37

34

Nombre d’habitants

Env. 40 000

Env. 8 000

Densité de population
(moyenne nationale :
105,8 hab/km²)

67 hab/km²

21 hab/km²

Pour les deux atlas, NEO a également produit (en
partenariat avec l’ADASEA du Gers) une analyse de la trame
verte et bleue (TVB). Elle a été particulièrement poussée
sur le Grand Auch via une méthode innovante s’appuyant
par exemple sur la mesure de l’hétérogénéité spatiale du
paysage à l’aide du logiciel Fragstats.
Enfin, la vulgarisation des résultats portant sur la TVB a
été menée auprès d’élus des deux communautés, via des
ateliers d’une demi-journée permettant de se familiariser
avec l’écologie de leur paysage.
L’ensemble des actions présentées ici constitue un socle de
travail nécessaire et important, et celles-ci sont destinées à
être poursuivies et approfondies dans les années futures.
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Fiche Natur'action : un outil de
diagnostif simplifié
Il n’est pas illogique de rappeler que dans l’article 1er des statuts de notre
association est mentionné ceci : « L’association […] a pour but d’agir
pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que pour
la préservation des milieux, notamment via […] l’accompagnement des
collectivités territoriales, des administrations, et des particuliers ».
1

Dès lors, comment
traduire sur un support
écrit nos
observations de terrain, notre
analyse, les enjeux qui en découlent et les actions (ou
non-actions) opérationnelles ? Comment communiquer, en
somme faire passer le message et s’assurer que celui-ci est
compréhensible et compris par nos interlocuteurs ?
La question ne date pas d’hier. Classiquement, bon nombre
d’études se soldent par un rapport plus ou moins épais,
voire un plan de gestion encore plus épais, qui admettonsle, s'il a le mérite d’être des plus exhaustifs, est rarement
consulté dans son intégralité, et finit le plus souvent dans
une étagère pour caler un autre rapport qui lui-même en
cale un autre etc. Le tout en ayant consommé quelques
peupliers de la vallée de la Garonne voire pire, des sapins
des vielles forêts pyrénéennes qui nous sont si chers.
Vous l’aurez compris, toute la question qui s’est posée à
nous, pour assumer pleinement notre rôle de vulgarisateur
a été de trouver le juste milieu entre peu et trop, la chèvre
et le chou, le ragondin et la roselière…
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C’est justement dans le dossier ayant trait au milieux
humides et aquatiques que s’est amorcée la réflexion. Notre
besoin était de retranscrire les diagnostics naturaliste,
foncier, les préconisations…
Quelques mois de tergiversations ont permis de trouver la
bonne formule qui s’articule de la façon suivante :
Eléments de contexte et situations géographiques
Localisation des principaux habitats naturels
Résultats d’inventaires et enjeux de faune, flore,
habitats naturels
Usages et acteurs locaux
Préconisations et ressources disponibles
La structuration ne s’éloigne finalement pas tant que cela
d’un rapport « classique » mais l’accent a été mis sur la
concision pour qu’au final, le document se présente sous
format d’une dizaine de pages (15 maximum avec annexes).

Natur’Actions
#SITE DU BOIS DU MARAIS
Région : Occitanie
Département : Gers
Communes : Cazaubon

Situation régionale :

Nature En Occitanie
14 rue de Tivoli
31000 Toulouse
05 34 31 97 90
contact@natureo.org

Contexte local :

Saint Mont © JM Catil

Un projet financé par :

Natureo.org
Carte de situation :

Cartographie des habitats :

Contexte :

Les anciennes gravières d’Hères, au bord de l’Adour, sont issues de l’exploitation de granulats
entre les années 1970 et 1990. Depuis, et à l’image de sites à l’historique similaire (Jû-Belloc),
la reconquête des lieux par la biodiversité semble s’amorcer. La Cistude y a été contactée dès
2009. Qu’en est-il aujourd’hui ?
En rive droite du fleuve Adour, le site se compose d’un complexe d’anciennes gravières qui
proposent une surface d’eau libre conséquente (entre 3,5 et 4 hectares) et se trouve bordé à l’est
par le canal d’Alaric. La Cistude d’Europe y a été détectée en 2010. Sa présence et le positionnement
du site entre 2 populations majeures (celle de Jû-Belloc et celle de Lasbouaous à Maubourguet) nous
ont conduit à évaluer, la richesse spécifique, le rôle et la fonctionnalité des milieux naturels présents,
les potentialités en faveur de la Cistude d’Europe et de la biodiversité associée nous semblant
relativement importantes.

Nature En Occitanie – NATUR’ACTIONS – Site Hères

Note :

Les saulaies blanches (d’intérêt prioritaire au titre de la Directive Habitats, Faune, Flore) et les
saulaies-peupleraies sont inondables et en bon état de fonctionnement càd en bon état
écologique, sanitaire et se régénérant spontanément. Elles sont en lien avec le cours d’eau et
dépendent de la dynamique fluviale. Une flore adaptée et intéressante s’y développe.
Les roselières font partie des végétations de ceinture des bords des eaux, qui colonisent
également les fossés, et dépendent de la dynamique fluviale. Une belle roselière, en bon état de
conservation, entourée de saulaie blanche, se trouve d’ailleurs au centre du site. Elles sont ici
globalement toutes en bon état de fonctionnement et de grande surface, et sont donc à enjeu fort
sur le site.
Les bancs de galets, graviers et sables sont occupés par des végétations de mégaphorbiaies
(zones de hautes herbes en contexte humide), de roselières, et de friche annuelles sur sols riches.
Sur bancs moins longuement exondés, des espèces plus petites se développent (ainsi que
quelques plantes des cressonnières adaptées au courant.
Dans la friche hygrophile, on trouve un cortège d’espèces de friches et de mégaphorbiaies en
mélange. Ces dernières sont aussi retrouvées dans les fossés.
Les habitats aquatiques intéressants présents sur le site se trouvent dans l’Adour, où ont été
observés des herbiers aquatiques, dont les enjeux ne reposent pas sur la patrimonialité des
espèces mais en l’intérêt fonctionnel du cortège. En effet, ceux-ci remplissent plusieurs rôles
indispensables au bon fonctionnement de l’hydrosystème (oxygénation du milieu, épuration,
protection des berges contre l’érosion, habitat d’espèces et donc maintien de la biodviersité, etc).
Les chênaies-frênaies sont des habitats alluviaux assez diversifiés, de grande surface et en bon
état de conservation. Ils constituent un enjeu à l’échelle du site. Les chenaies de l’Adour
Nature En Occitanie – NATUR’ACTIONS – Site Hères
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Cazaubon-Domaine d'Uby ©JM. Catil
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1

Une douzaine d’habitats a été caractérisée. Les habitats à enjeux sont principalement les zones
humides, dont font partie les saulaies-peupleraies, les saulaies blanches, les roselières, les
bancs de galets, la friche hygrophile, mais également les habitats aquatiques, comme les plans
d’eau et le cours d’eau, et, enfin, les chênaies-frênaies et les prairies de fauche.

2

>

SENSIBILISATION, FORMATION ET
EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

>> Nos réalisations en 2019
Stage herpétologique © M.Bergès
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SENSIBILISATION, FORMATION ET
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Depuis 2018, les actions de sensibilisation ont connu un essor important de diversification. Ce développement de l’offre
de formation par notre association s’est confirmé en 2019. En effet, qu’elles répondent à des orientations territoriales ou
à des préoccupations des socioprofessionnels et du grand public, nous avons souhaité mettre en avant nos compétences,
en accord avec la stratégie de notre projet associatif piloté par notre conseil d’administration. Ainsi, comme vous le
découvrirez dans le bilan ci-dessous, avons-nous développé notre mission d’éducation à l’environnement sur le territoire
régional, à travers notamment l’accompagnement du grand public (programme régional annuel de sensibilisation), la
sensibilisation des scolaires et des personnes en situation de handicap, de manière territoriale (RNR Confluence GaronneAriège) ou thématique sur la chaîne pyrénéenne (Grands carnivores), mais aussi des formations techniques à destination
d'entreprises telles que le service Pneumologie de l’hôpital Larrey à Toulouse ou le Service Technique de l’Aviation Civile.

Formations pour le personnel des Espaces
verts de la ville de Toulouse
Bientôt 10 ans de partenariat avec les Espaces verts de Toulouse pour réaliser des
inventaires, donner des conseils de gestion et de bonnes pratiques, et accompagner
certaines mutations, nous avons ainsi donné une nouvelle dimension à la convention.
Au cours du printemps 2019, ce sont près d’une centaine de personnes affectées à
divers parcs et espaces verts toulousains qui sont venues à ces formations, réparties sur
près d’une dizaine de demi-journées.

1
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À
chaque fois les échanges ont été très
fructueux. Ils étaient organisés en deux parties de deux
heures chacune.
En début de session, une présentation était faite en salle
dans les locaux techniques des Espaces verts proches des
terrains visités en seconde partie. Plusieurs diaporamas
soulignant l'importance, à l'heure actuelle, de faire plus
attention à la préservation des milieux et espèces, via
l’approche trame verte et bleue évoquant les problématiques
de fragmentation des habitats (avec comme exemple parlant
pour tous le hérisson, et l'utilisation d’un outil pédagogique
créé par NEO), suscitèrent des échanges souvent concrets
sur des cas rencontrés au quotidien.
En seconde partie nous nous rendions sur l’espace le plus
proche du lieu de formation du jour (Pech David, Grande
plaine, etc.). Cette partie appliquée permettait, via la lecture
des paysages et des formations végétales, de montrer,
exemples à l’appui (nombreux insectes observés, plantes
caractéristiques, oiseaux exploitant les habitats), comment
la biodiversité peut se rencontrer partout, y compris sur les
zones piétinées des parkings ou aires de pique-nique. En
échange, les personnes présentes nous expliquaient leurs
contraintes quotidiennes, les remarques parfois faites par
des citoyens « mécontents » (trop d’herbes faisant « sales »,
déchets, moustiques…), et nous avons tenté à chaque fois

1

Formation en salle © M.Nicolas
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d’apporter des « réponses » à faire au « cas par cas ».
La plupart des personnes s'est montrée très curieuse et
intéressée, nous permettant d’être optimistes quant à un
changement progressif dans les pratiques et surtout une
meilleure compréhension du « pourquoi il faut le faire ». Ces
journées de formation (prévues initialement au printemps
mais reportées pour cause d’épidémie) devront continuer en
2020 à partir de septembre et certainement en 2021, tout le
personnel des Espaces verts devant à terme avoir participé à
ces demi-journées.
De l’avis de tous : si tous étaient ravis, une demi-journée leur
semblait bien trop courte eu égard aux sujets abordés et à
leur complexité.

Intervention sur le thème des plantes
allergènes à l’hôpital Larrey
Nature En Occitanie a été sollicité par le service Pneumologie de l’hôpital Larrey
à Toulouse pour intervenir dans le cadre d’un séminaire annuel à destination de
médecins ORL passant un Diplôme Universitaire en allergologie. Cela a débuté en
2018 et ce travail a été renouvelé en 2019 à leur demande.
Cette intervention s’est déroulée en 2 temps. Les 2 premières heures ont fait
l’objet d’une conférence avec diaporama présentant des généralités sur la
botanique (vocabulaire, anatomie, chiffres), une revue des différents groupes
d’espèces allergènes en France et enfin un focus sur les graminées. De nombreux
échanges très intéressants ont ensuite pris place sur la botanique, mais aussi sur les
mécanismes liés aux allergies. Puis une petite sortie sur le terrain d’environ 1 heure a permis de
montrer concrètement quelques plantes communes poussant juste à côté de l’hôpital.
Une trentaine de médecins étaient présents pour cette édition 2019.

Formation ornithologique
pour le Service Technique de l’Aviation Civile
Comme en 2018, l’association a guidé sur deux journées la
subdivision « Prévention du risque animalier », un service
rattaché au Ministère chargé des transports. Le stage s’est
déroulé cette fois-ci en pays audois à la fin du mois de mai et
a été animé par Ghislain Riou, chargé d'études ornithologie
de Nature En Occitanie. Le but de cette formation est
d'acquérir des connaissances poussées en ornithologie :
reconnaissance visuelle et auditive des espèces délicates,
âger/sexer les individus, écologie, biologie des espèces,
etc. Une bonne prise en compte des enjeux avifaunistiques
sur les aéroports passe par une compréhension fine des
facteurs agissant sur les espèces.
Différents milieux ont été visités, comme des marais
salants, dunes, garrigues, pinèdes, roselières, etc. sous
une tramontane rugissante !
De nombreuses espèces (84) ont été observées dans de
bonnes conditions. Parmi les plus emblématiques citons le Grand-duc d’Europe, la Sterne naine, le Flamant rose, l’Hirondelle
rousseline, le Rollier d’Europe ou encore le Faucon crécerellette. 7 participants étaient au rendez-vous cette année. Le souhait
de réaliser une nouvelle session en 2020 a été formulé.
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Découvrir, s'informer, se former sur le
patrimoine naturel en région Occitanie
Depuis plusieurs années, avec le soutien financier de la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée et l’État, NEO mène de nombreuses actions
autour de l’Education à l’Environnement, dont l’objectif est de contribuer
à la compréhension et à l’appropriation par les habitants de la Région des
grands enjeux de la transition écologique. Cette année, malgré la baisse des
financements publics, 4 sous-actions ont pu être conduites.
1

Sous-action 2 – « Informer les publics en donnant
accès au savoir naturaliste »
Sous-action 1 « Sensibiliser et former les publics pour
mieux connaître et préserver la Nature »
Programme des rendez-vous nature et animations
grand public

En 2019,
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grâce à la contribution des bénévoles
(43 jours de bénévolat valorisé) et des partenaires, 35
sorties/conférences ont été proposées dans le programme
de rendez-vous nature. Répartis sur 6 départements
d’Occitanie, ces rendez-vous ont rassemblé plus de 880
participants. En parallèle, l’association a participé à une
vingtaine d’animations (stands, balades, conférences…)
lors de festivals, fêtes de village et autres manifestations
organisées par le tissu associatif régional et les collectivités,
permettant de sensibiliser près de 3500 visiteurs.
Stages de formation à la connaissance naturaliste
NEO a proposé cette année, un catalogue de 5 stages
naturalistes : un stage d’initiation à l’ornithologie (Aude), un
stage de perfectionnement à la botanique (Tarn), un stage
de perfectionnement à l’entomologie - spécialité Odonates
(Gers), un stage d’initiation à l’herpétologie montagnarde
(Haute-Garonne) et un stage d’initiation à l’entomologie spécialité Orthoptères (Hérault). Ce programme, destiné
à la formation et à l’aide à
la vocation naturaliste, a
rassemblé 50 participants
issus du grand public et
des
socio-professionnels
originaires de la région et audelà.

1

Stage herpétologique © M.Allain
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Épeiche du Midi
En lien avec la baisse de subventions sur ce programme,
seuls 3 numéros de l’Épeiche ont été édités en 2019.
Ces trois numéros, édités à 800 exemplaires sont
respectivement sortis au printemps, en été et cet hiver.
Cette année encore, l’investissement bénévole a été
important avec la contribution rédactionnelle ou technique
de 101 bénévoles, soit près de 51 jours de bénévolat
valorisé. Leurs contenus de qualité, richement documentés
et illustrés, ont ainsi permis aux lecteurs de découvrir de
nombreuses actions portées par l’association à l’échelle de
la région.

Centre de ressources et médias
Depuis plusieurs années, NEO s’est dotée de nombreux
outils de communication, permettant une accessibilité
accrue aux connaissances naturalistes. Notre site internet
a connu une augmentation significative du nombre de
visites en 2019 avec plus de 1000 visites par jour, dont
plus de 40% concernant les fiches espèces. Cette rubrique,
enrichie de 21 nouvelles espèces (570 au total), permet à
tout un chacun de consulter des informations sur l’écologie
et la répartition de la faune et de la flore régionales.
Avec un rythme de diffusion moyen d’une actualité par jour,
notre page Facebook a rassemblé 1000 sympathisants
supplémentaires. Plus de 3570 abonnés suivent notre
actualité. Notre chaîne YouTube (137 abonnés, 51 vidéos en
ligne) ou encore notre page LinkedIn (576 abonnés dont
350 acquis en 2019) viennent diversifier les créneaux de
diffusion. Enfin, la communication vers la presse et les
médias a été importante cette année avec près de 40
articles diffusés dans la presse locale mais également
nationale. NEO a également été présente sur les ondes
dans 5 émissions de radio et sur les écrans avec un
reportage en écho du Pôle de Médiation Faune Sauvage
sur France 3 Occitanie.
Sous-action 3 « Accompagner les publics pour une
meilleure cohabitation avec la faune sauvage » (Pôle
de Médiation Faune Sauvage)
Le Pôle de Médiation Faune Sauvage a connu
en 2019 un élan de communication sans
précédent conduisant à une augmentation
du nombre d’interventions. Ainsi, grâce
au soutien de 2 volontaires en service
civique et d’une vingtaine de médiateurs
bénévoles, NEO a pu répondre à 400
sollicitations du public relevant de problèmes
de cohabitation ou en quête d’information sur la
faune sauvage et ce sur la région Occitanie et audelà. Avec 69% des interventions concernant les reptiles,
les serpents sont la principale raison des contacts (20%
pour les oiseaux). Face à cette augmentation de l’activité,
nous avons lancé de juin à septembre, une campagne de
financement participatif sur la plateforme Ulule qui nous
a permis, grâce au soutien du public, un financement
complémentaire de 5 700€.

1. Jeune Milan noir tombé du nid
2. Tourterelle turque blessée par
un chat
3. Couleuvre verte et jaune coincée
dans un filet
4. Grue cendrée « plombée »
5. Écureuil roux blessé
6. Chouette effraie blessée

Sous-action 4 « Participer à la connaissance des
espèces du froid : le Guide des îles froides de la Région
Occitanie »
Cette année, les actions autour de cet outil se sont
déclinées autour de l’animation d’une sortie nature et une
conférence sur le territoire des Hautes-Pyrénées. Un travail
a également été mené par les bénévoles afin d’optimiser
la démarche de saisie des observations. Les outils de cette
action sont aujourd’hui opérationnels mais hélas nous ne
disposons pas de moyens financiers suffisants pour les
faire vivre à travers l’organisation de formations destinées
aux acteurs de la montagne et au grand public par exemple.
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Retour sur les actions de sensibilisation
des publics sur la Réserve Naturelle
Régionale Confluence Garonne –
Ariège
Depuis le 4 juin 2015, Nature En Occitanie est gestionnaire de la Réserve
naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège. Territoire de près de 650 ha qui
s'étend sur un linéaire de 15 km des portes de Toulouse au Sud, jusqu'à Venerque.
Véritable réservoir de biodiversité, la réserve naturelle est également un véritable
support pédagogique pour faire découvrir la biodiversité aux différents publics : scolaires,
familles, riverains, socio-professionnels...

1

Susciter l’intérêt dès le plus jeune âge !

Permettre l’accès à la nature pour TOUS !

Avec 30 à 40 000 visiteurs par an, la Confluence GaronneAriège constitue un territoire idéal pour l’éducation à
l’environnement. Depuis 2018, Nature En Occitanie,
gestionnaire de la réserve, en partenariat avec les acteurs
de l’EEDD coordonne un programme pédagogique
constitué de 11 modules thématiques autour de l’Eau, la
Biodiversité et les Paysages de la réserve. Ce programme
pédagogique a pour objectif d’amener les élèves et leurs
enseignants, tant en classe que sur le terrain, à OBSERVER
et DÉCOUVRIR pour mieux COMPRENDRE et PRÉSERVER la
richesse biologique de ce territoire, à travers des approches
ludique et scientifique.

Depuis 2017, en partenariat avec UMEN, NEO mène un
projet autour de l’accessibilité dans le cadre de l’appel à
projets « Handicap Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées ».
En 2019, ont ainsi été proposées 5 sorties nature qui ont
permis à 80 personnes en situation de handicap (visuel,
auditif, moteur ou intellectuel) ou vieillissantes de découvrir
les richesses du territoire avec les apports d’un animateur
nature et la mise à disposition de « joëlettes ».
Plus d’information sur ce programme : https://frama.link/
yHuThUr9
Impliquer pour préserver !

En 2019, 20 classes ont bénéficié des interventions
des animateurs de la RNR et partenaires, soit près de
380 élèves de la maternelle au collège sur 7 communes
(Toulouse, Lacroix-Falgarde, Venerque, Pinsaguel, Portetsur-Garonne, Clermont-le-Fort et Pin-Justaret).
Plus d’information sur ce programme : https://frama.
link/2dKYBC9K
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Accompagner pour découvrir et préserver !
Chaque année, un programme de rendez-vous nature est
proposé au grand public. Ainsi en 2019, 15 rendez-vous ont
été conduits avec des thématiques et formats divers : sortie
nocturne autour des amphibiens, randonnée vélo entre les
Pech, balades sur l’eau en kayak, balade contée ou encore
ciné-débat. Certains rendez-vous ont été associés à des
opérations nationales telles que la Nuit de la Chouette, les
Journées du Patrimoine, ou encore des événements locaux
comme le « Festival 31 Notes d'été ». Il faut ajouter à ces
rendez-vous, la Fête des ConfluenceS du 21 septembre
2019 à Labarthe-sur-Lèze qui a rassemblé 35 associations et
partenaires.
Au bilan, ce sont près de 900 participants qui ont pu découvrir
la faune et la flore de la RNR et les enjeux de leur préservation.
1

Sortie vélo © M.Nicolas
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Soucieux d’associer les riverains et citoyens du territoire
dans les actions du plan de gestion, 4 chantiers participatifs
ont été organisés et ont permis de réunir 64 participants
autour d’actions telles que le nettoyage des berges de
l’Ariège avec les structures de kayak, la récolte de graines
sauvages à Goyrans et la plantation d’une haie champêtre
à Portet-sur-Garonne avec Arbres et Paysages d’Autan, ou
encore la réhabilitation d’un ancien paintball à Clermontle-Fort.

Liste complète des Projets 2019

Maitrise d’ouvrage

Soutiens et partenariats financiers
Etat / Région / Europe / AEAG / Départements / Collectivité / Autre

CBNPMP

CBN PMP

Animation du Système d’Information sur la Nature et les Paysages - pôles reptiles/amphibiens et mammifères

NEO

DREAL Occitanie

Développement de l’Observatoire des forêts Hautes-Pyrénées/Gers, un outil citoyen pour la biodiversité et les enjeux climatiques

NEO

DREAL Occitanie, Région Occitanie , Fondation Toi l’Arbre

CEN MP

CEN MP

NEO

DREAL Occitanie, Région Occitanie, FEDER

Appel à Projets « Connaissances » pour la réalisation du programme régional de connaissance et de valorisation des mares et amphibiens de MP

URCPIE

URCPIE

FLORAPYR Connaissance sur la Flore des Pyrénées et les indicateurs de suivi en lien avec le changement climatique (Combes à neige)

CBNPMP

FEDER, POCTEFA

Commandes

1 - Amélioration des connaissances sur la biodiversité, suivi et protection des espèces
Appel à projets " Jacinthe de Rome "

Appel à Projets « Connaissances » Inventaire et caractérisation des noyaux de Vieilles forêts de plaine de la trame forestière entre Pyrénées et Massif Central
Appel à projets « Connaissances » Amélioration des connaissances sur les milieux secs de Midi-Pyrénées 2017-2019

Suivi de reproduction du Gypaète barbu et du Milan royal dans le cadre du projet intereg ECOGYP
Plan National d’Actions en faveur du Vautour percnoptère - coordination des volets technique et scientifique

LPO Pyrénées Vivantes
NEO

LPO Pyrénées Vivantes
DREAL Nouvelle Aquitaine / DREAL Occitanie

Suivi du Vautour percnoptère sur le site de Sabart (usine)

EDF

Évaluation du PNA n° 1 en faveur des Lézards des Pyrénées

NEO

DREAL Occitanie

Rédaction et suivi du PNA 2 en faveur des Lézards des Pyrénées 2019-2020

NEO

DREAL Occitanie

Inventaire du Lézard ocellé sur le site Natura 2000 Grands Causses

PNR Grands Causses

ECTOPYR Projet France, Andorre et Espagne portant sur une mosaïque d’espèces ectothermes «sentinelles» dans le contexte de changement climatique 2016 -2019

CNRS Moulis

FEDER, POCTEFA

Diagnostic population de Cistude d'Europe sur l'Espace Naturel Sensible Forêt de Sérilhac (32)

CD32

Espèces exotiques envahissantes de faune de la région Occitanie : élaboration d’une liste d’espèces préoccupantes

CEN MP

CEN MP

Programme d’amélioration des connaissance de la flore, la fonge et les habitats naturels de plaine (grands cours d’eau alluviaux et aires urbaines)

CBNPMP

CBNPMP

Élaboration d’une liste rouge régionale des odonates d’Occitanie 2017-2019

CEN MP

CEN MP

Pour un atlas de connaissance et une liste rouge des mollusques d’Occitanie

NEO

DREAL Occitanie

Vers une liste rouge des orthoptères d’Occitanie

NEO

DREAL Occitanie

Développement et déploiement de Geonature en Occitanie : portail Geonatur'Occitanie

NEO

NEO / OC'nat

Développement et déploiement de Geonature en Nouvelle Aquitaine

NEO

Cistude Nature

2 - Protection/gestion durable des espaces & des espèces
Gestion des Milieux humides		
Contribution à l’amélioration des sous-trames des milieux aquatiques et humides
Val d’Adour, mares et étangs, indicateurs, cours d’eau de plaine, torrrents de piémont, outils tansversaux, suivi 8 zones humides Garonne gérées par NEO

NEO

FEDER / AEAG

Missions d’animation territoriale et conseils techniques (CATeZH) 2017- 2019

NEO

FEDER / AEAG

Propriétaire privé

CD 31

AAP Valorisation des zones inondables sur le territoire du bassin versant de la Pique amont - 2017-2019

NEO

Région Occitanie, AEAG, CD 31, CC Pyrénées Haut-Garonnaises

AAP Valorisation et restauration des zones inondables RNR Confluence Garonne-Ariège-2017-2019

NEO

Région Occitanie , AEAG, SICOVAL, TOULOUSE MÉTROPOLE

Accompagnement des acteurs à la prise en compte de la biodiversité en Occitanie 2019-2021

NEO

DREAL Occitanie, Région Occitanie, FEDER, AEAG, CD32

LPO Aveyron

LPO Aveyron

NEO

Région Occitanie, AEAG, CD 31, SICOVAL, TOULOUSE MÉTROPOLE,
Fondation du Patrimoine

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’animation du grand site Natura 2000 Garonne, Ariège, Pique et Neste

SMEAG

SMEAG

Évaluation du DOCOB Hautes vallées du Lys, de la Pique et d’Oô et mise à jour des formulaires standards de données (FSD) de tous les sites Natura 2000 de Haute-Garonne

DDT31

DDT31

Diagnostic et Plan de gestion du site ENS de Fonbeauzard

Programme de gestion de la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts (MISO)

M.de RIVOYRE

3 - Politiques publiques, accompagnement des territoires/collectivités/entreprises
Partenariats , assistance à maitrise d’ouvrage syndicats mixtes, SPL, collectivités, 									
Programme d’actions 2019 de la RNR Confluence Garonne -Ariège

Contrat Restauration Biodiversité (CRB2) avec le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
Observatoire des Forêts des Pyrénées Centrales

PNR Causses du Quercy
NEO

Région Occitanie, DREAL Occitanie, Fondation Symbiosis

Sortie terrain pour la Communauté de communes Pyrénées Vallée des Gaves
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Communauté de communes Pyrénées Vallée
des Gaves

Liste complète des Projets 2019 (suite)

Maitrise d’ouvrage

Soutiens et partenariats financiers
Etat / Région / Europe / AEAG / Départements / Collectivité / Autre

Commandes

3 - Politiques publiques, accompagnement des territoires/collectivités/entreprises (suite)
Partenariats , assistance à maitrise d’ouvrage syndicats mixtes, SPL, collectivités,
Étude chiroptères HLM des Chalets-Toulouse

HLM des Chalets-Toulouse

Contribution de NEO au projet agro-environnemental et Climatique (PAEC) Jacinthe de Rome
Diagnostic et plan de gestion sur le site ENS des lacs de Layrac sur Tarn
Convention de partenariat avec la commune de Saint-Orens de Gameville

ADASEA 32
Com com Val Aigo
Convention partenariale

Com com Val Aigo
Saint-Orens de Gameville

Inventaires Biodiversité de la commune de Balma

Balma

Convention entre la commune de Cugnaux et NEO pour Préserver et valoriser les interêts écologiques et la biodiversité de la commune

Convention partenariale

Cugnaux

Convention entre la commune d’Auch et NEO pour préserver et valoriser la biodiversité de la commune

Convention partenariale

Auch

Convention de partenariat avec le service espaces verts Toulouse

Convention partenariale

Toulouse

Convention d’objectifs pour la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Intercommunale - Grand Auch

Convention partenariale

Grand Auch

Accompagnement à l’élaboration d’un plan de reconquête et de gestion de la biodiversité à Blagnac

Blagnac

Participation à la mise en œuvre de l’Atlas de la Biodiversité interCommunal Astarac Arros en Gascogne
Accompagnement de la coopérative fruitière BlueWhale

AREC
Convention partenariale

Convention cadre de partenariat avec RTE Accompagnement expertise espèces protégées «Cigognes» et prestaion annuelle

RTE

Convention Suivi écologique de 8 écoducs et 4 banquettes et 1 encorbeillement 2018 à 2021

VINCI

Prestations diverses/mesures compensatoires/entreprises
Études floristiques et faunistique, outils de sensibilisation sur le site de compensation de Montredon (sur 5 ans)

Latécoère

Étude Campagnol amphibie et plan de gestion ZH site de compensation du campus Airbus (sur 5 ans)

Airbus logigrade

Compensation foncière pour l'achat de parcelles en périphérie de la RNR Confluence Garonne-Ariège

Promoteam

4 - Formation, Sensibilisation et éducation à l’environnement
Sensbilisation de l’ensemble des publics par une politique d’éducation à l’environnement pour l’accompagnement à la prise en compte de la biodiversité
Sorties nature, stages naturalistes, centre de ressources, pôle Médiation faune sauvage.

NEO

DREAL Occitanie et Région Occitanie

Programme d’animations et de communication sur les grands carnivores et la biodiversité pyrénéenne (ours/loups) 2019

NEO

DREAL Occitanie

Accès à la nature pour tous dans la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège

UMEN

UMEN

Formation botanique et ornithologique pour les agents de l’aviation civile

DGAC

DGAC

Formation CFFPPA Mirande spécialisation cynégétique - promotion 2018/2019

CFPPA - LPA Mirande

CFPPA - LPA Mirande

Formation BTS GPN CFPPA Mirande- promotion 2018/2019

CFPPA - LPA Mirande

CFPPA - LPA Mirande

Formation botanique pour l’association de développement de l’enseignement de la pneumologie et de l’allergologie

ADERPA

ADERPA

PNR des Pyrénées Ariégeoises - Formation Contrat de restauration biologique année 1

PNR PA

PNR PA

Animations citoyennes et formation des jardiniers Espaces Verts Blagnac

Blagnac

Blagnac

Cycle de conférences naturalistes

NEO CL 65

Bagnères-de-Bigorre

Animations sur le Desman et tenue de stand

Pyrénées Vivantes

Formation Chiroptères

Lycée Saint-Christophe

Toulouse + verte

Mairie de Toulouse

Animations naturalistes à la Maison Garonne de Cazères

Mairie de Cazères

Formation Chefs de services des DDT et DREAL

CVRH

Formation biodiversité

Equo Vivo

Animation à vélo - balade nature

2 pieds 2 roues

Mise à disposition de la maquette TVB

Gouvernement de Navarre
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groupe botanique
Vie associative et sensibilisation

Suivi et protection des espèces

Les réunions sont régulières, mensuelles de septembre/
octobre à juin. Des ateliers de détermination des plantes
du moment y sont ponctuellement organisés ainsi que des
études des clés de détermination de familles botaniques.
Cette année par exemple, les campanulacées et les
violacées.

Cette année, le groupe botanique a massivement participé
au projet Urbaflore, piloté par le Conservatoire Botanique
National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP).
Environ 250 relevés concernant 31 espèces ont été
saisis dans l’outil web, pour 400 heures de bénévolat
valorisées. Les espèces les plus suivies ont été la Jacinthe
de Rome (Bellevaria romana), l’Orchis lactée (Neotinea
lactea), la Fritillaire (Fritillaria meleagris) et la Sérapias
en cœur (Serapias cordigera). Ces données permettent
de mieux connaître l’écologie des espèces suivies, le
fonctionnement de leurs habitats, et leur statut dans les
grandes aires urbaines de la région. Elles permettent aussi
d’adopter le bon discours auprès des acteurs locaux, afin
de les sensibiliser et de contribuer efficacement à la mise
en œuvre des démarches de protection de la biodiversité
(listes rouges, d’espèces protégées, déterminantes pour
les ZNIEFF, etc.). Enfin, cette veille sur le terrain permet
d’anticiper et de réagir face à une menace avérée ou
potentielle de dégradation ou de destruction.

Des bénévoles du groupe sont intervenus sur des stands
lors de manifestations grand public. Des sorties botaniques
ont été organisées, programmées par divers membres du
groupe : Marc, Régis, Laurent, Agnès, Daniel, Simon ou
Thomas qui ont fait diverses propositions pouvant intéresser
des nouveaux adhérents du groupe, avec comme objectif
de découvrir un milieu spécifique ou une plante particulière
et souvent patrimoniale.
Simon C. a par exemple fait un suivi des plantes aquatiques
et milieux associés, étude plus largement ouverte vers les
amphibiens et les odonates.
Début mars, Thomas a coordonné un ensemble de sorties
de terrain concernant Fritillaria meleagris dont les données
commençaient à dater pour certaines parties du territoire.
Régis, Norbert, Marc, Jérôme et d'autres ont parcouru
les prairies humides où pousse cette plante. Parfois des
membres du groupe botanique ont pu y participer.
Des sorties régulières ont eu lieu en mai à Minerve
dans l'Aude, Canals en Tarn-et-Garonne ou à Labécède
Lauragais.

Le projet Flore et Milieux naturels a progressé en 2019.
Alors que douze milieux sont déjà en ligne sur le site de
NEO, un treizième milieu (Villes, villages et parcs urbains)
a été finalisé durant l’année et reste à mettre en ligne ; les
trois derniers milieux sont en cours de rédaction.

Rapport d’activité 2019

Une sortie ''grand public'' s'est déroulée dans le luchonnais,
à l'hospice de France. Le groupe a remonté le vallon de la
Frèche jusqu'aux étangs du même nom pour découvrir une
partie de la flore des tourbières, des pelouses alpines et
des milieux rocheux.
En juin la dernière réunion du groupe avant les vacances
d'été s'est déroulée dans Toulouse, sur le terrain, dans la
zone naturaliste assez riche comprise entre le bassin des
Filtres, la coulée verte des Amidonniers et le canal de
Brienne.
Enfin la sortie de terrain de reprise s'est déroulée sur la
commune du Fauga, à l'Aouach, sur les bords de la Garonne
en amont de Muret. Une flore spécifique des bancs de
galets profite de l'étiage de fin d'été de ces grandes rivières
pour fleurir et s'y développer.
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Tourbière dans le Luchonnais

groupe ornithologique
Animation : Charlotte BRESSON, Mathieu FEHLMANN, Sylvain FREMAUX, Thomas BUZZI, Philippe TIREFORT, Carsten
STANDFUSS, Christophe PASQUIER et Ghislain RIOU.

Vie associative et
sensibilisation
Le groupe ornithologique de Nature En Occitanie peut se
réjouir d'une forte dynamique bénévole avec le nombre de
personnes présentes aux réunions toujours aussi important
voire en hausse.
De nombreuses actions de sensibilisation et des manifestations
ont eu lieu au cours de cette année. Pour exemple, les sorties
milans royaux ont pu bénéficier d'une bonne visbilité avec un
reportage sur la chaîne Viaoccitanie. La Nuit de la Chouette,
animée sur plusieurs sites, a attiré de nombreuses personnes.
Le groupe a participé à la réunion projet de NEO où plusieurs
propositions de projets ont été présentées et seront portées
par les bénévoles en 2020.
De nombreuses sorties du groupe ont eu lieu et des
présentations sur divers sujets touchant à l’ornithologie ont
été proposées en fin de chaque réunion.

Suivi et protection des espèces
Attendue depuis 3 ans, la bonne nouvelle est enfin arrivée et
récompense tous ceux qui se sont impliqués dans la mise en
place de nichoirs pour le Faucon pèlerin : en 2019, 3 jeunes nés
et deux à l’envol dans le nichoir de Langlade.

Milan royal © B. Bouthillier

Au niveau de la colonie de martinets pâles en bord de Garonne,
les travaux sur les berges ont dérangé des martinets noirs et pâles.
Les suivis sur les espèces habituelles se sont poursuivis :
Aigle royal, Faucon pèlerin, Vautour percnoptère, Grand-Duc
d’Europe, Circaète Jean-le-blanc, Aigle botté, Milan royal,
Gypaète barbu, Cigognes blanches ainsi que les grandes
actions communes comme le comptage Wetlands, l’enquête
rapaces nicheurs, les carrés milans/busards en Ariège avec
l’Association des Naturalistes de l’Ariège et le suivi de la
progression de Élanion blanc.
Les détails de tous ces suivis sont disponibles auprès du groupe
ornithologique.
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Dortoir Milans royaux © B. Bouthillier

groupe Mamm'
Vie associative et
sensibilisation
Cette année a été plutôt calme pour le groupe Mammifères,
qui cherche encore un fonctionnement.
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,
permettant ainsi d’améliorer les connaissances sur
la répartition de ces espèces, souvent difficilement
détectables sur le terrain.
En 2019, ce sont 8 ateliers qui ont eu lieu, dont un en réunion
du groupe, réunissant chaque fois entre 2 et 10 bénévoles.
La majorité des lots traités l’ont été pour la recherche de
la Pachyure étrusque (plus léger mammifère au monde, et
2ème plus petit), dans le cadre d’un des volets du projet
salarié « Milieux secs ». Un atelier a également eu lieu dans
le cadre du programme des rendez-vous nature, réunissant
une dizaine de personnes, mais orienté sur la découverte,
et utilisant donc un lot d’entraînement.
Dans le cadre des ateliers bénévoles, plusieurs crânes
de Pachyure ont été détectés. Le trio des espèces
majoritairement présentes ne change pas et se compose
du Campagnol des champs, du Mulot sylvestre, et de la
Crocidure musette. Parmi les autres espèces contactées,
on retrouve la Musaraigne couronnée, le Campagnol
roussâtre, le Campagnol agreste, le Rat noir, et la Souris
grise, ainsi que des espèces plus rares telles que la
Crossope aquatique. On y retrouve également d’autres
groupes d’espèces, comme un crâne de passereau encore
non-identifié.

Rapport d’activité 2019

Suivi et protection des espèces
Quelques projets ont pu se poursuivre, et des sorties
terrain ont été organisées. C’est le cas par exemple de
l’ENS de Fontbeauzard, où des inventaires ont été réalisés,
conjointement à d’autres groupes.
Début septembre, c’est le retour des nuits de capture de
micromammifères, sur la RNR Confluence Garonne-Ariège, qui
a mobilisé plusieurs bénévoles, autour d’Hélène, de Geoffrey,
et des écogardes : près de 300 captures pour 6 espèces.
Concernant les projets du groupe, le déménagement de
Jean-Jacques, le référent du projet de suivi du blaireau et des
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blaireautières, a mis en pause ce projet pour l’instant.
Le suivi du chat forestier s’est poursuivi, avec la pose de
pièges-photos et d’appâts, pour tenter de récolter de l’ADN, et
suivre les populations des Pyrénées et du Massif Central, et les
potentielles hybridations avec nos chats domestiques.
À l’automne, dans le cadre du suivi de la Loutre, une sortie a
été réalisée (et une autre annulée pour cause de mauvaise
météo), avec pour objectif la recherche de traces (empreintes
et épreintes notamment) le long de la Garonne entre Toulouse
et Montauban. Le but du suivi est de vérifier l’existence d’une
connexion entre les deux populations amont et aval.

groupe Herpétologique
Suivi et protection des espèces
Suivis POP Reptiles
Initié à l’échelle nationale par la SHF, entre autres
structures, le protocole a été décliné à l’échelle locale,
sur 6 sites en Haute-Garonne. Il consiste à faire un suivi
temporel des populations de reptiles (serpents et lézards),
par l’installation de plaques (anciens tapis de carrière) sur
ou sous lesquelles les individus viennent se chauffer, tout
en étant à l’abri des prédateurs.
En 2019, les 6 sites ont été suivis : 3 sites en forêt de
Bouconne, 2 sur la RNR Confluence Garonne-Ariège et 1 à
Saint-Orens-de-Gameville.
Seules des espèces « communes » ont pu être (re)
contactées : Couleuvre verte-et-jaune, Couleuvre
helvétique, Couleuvre vipérine, Couleuvre d’Esculape,
Lézard des murailles, Lézard à deux raies.
Un individu mort de Coronelle girondine a également été
observé à proximité d’un des sites de la forêt de Bouconne.
Réactualisation des Atlas herpétologiques
Ce projet a connu une grosse avancée sur les espèces
précoces d'amphibiens dans le Nord de la région : Triton
marbré/Triton palmé/ Grenouilles brunes.
Prospection des espèces d’amphibiens à enjeux
Concernant le Pélobate cultripède (Pelobates cultripes), un
important travail de prospection a été mené sur le Larzac
avec un rapport à la clé. Quelques sorties de suivis ont été
effectuées à la Maourine.
Une après-midi de suivi du Sonneur à ventre jaune (Bombina
variegata) a été réalisée pour former un bénévole à la
recherche de l'espèce sur Cambes dans le Lot. 6 individus
ont été observés, ce qui permettra d’orienter de futures
prospections en 2020.

Couleuvre d'Esculape © J.Prévot

Même si des prospections soutenues n'ont pu être menées
à bien à cause de la sécheresse d’Avril à Mai 2019 et du
manque de bénévoles pour les prospections terrains, la
Rainette verte (Hyla arborea) a été redécouverte dans le Lot
avec le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy sur 4
mares. 6 mares supplémentaires occupées par l'espèce ont
été trouvées sur le Causse de Limogne côté aveyronnais.
Une cartographie établie pour les futures recherches de
cette espèce sera établie dans l’Aveyron et le Lot en 2020.
Au niveau des « reptiles », quelques prospections pour le
Lézard ocellé (Timon lepidus) en Aveyron et dans le Lot ont
été réalisées, mais elles n'ont pas permis la découverte de
nouvelles populations.
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Comité local 65
Animation : Sophie MAILLÉ et Paz COSTA

Vie associative et
sensibilisation
Participation et animation Stands dans Evènements
En 2019, le comité local 65 a accueilli, Carla, la dynamique
service civique de la vie associative, elle a permis qu’un
énorme nombre de stands et animations aient lieu dans le
département :
- Janvier Hivernales de Puydarrieux
- Mai Troc jardin à Odos
- Juin Jardins secrets à Bagnères-de-Bigorre
- Juin Journée du développement durable
- Aout Fête de la Nature à la Réserve d’Aulon
- Septembre Festival pyrénéen de l’image nature à
Cauterets
- Septembre Forum des associations à Bagnères
- Septembre Fête de la Biodiversité à Bagnères
- Octobre Salon du livre Pyrénéen à Bagnères
- Octobre Troc jardin automnal à Odos
- Fête de la science à Campan
Cycle de conférences
Organisé depuis 15 ans en 2019, une dizaine des
conférences ont été organisées.

Suivi et protection des espèces

Rapport d’activité 2019

Ateliers pelotes
En 2019, des ateliers de décorticage de pelotes de réjection
ont continué à se dérouler.
Réseau Ours Brun
Sur 33 circuits, 32 parcours ont été réalisés. 9 journées
ont été fructueuses et ont permis la récolte de poils. Un
dixième prélèvement n’a pas pu être confirmé. Un circuit
a été particulièrement productif car sur les 4 sorties, les
analyses ont mis en avant 3 ours différents. La participation
aux itinéraires du suivi de la population d’ours dans les
Pyrénées a permis une estimation d’au moins 52 ours dans
toute la chaine en 2019.
Loutre
Les bénévoles du comité local des Hautes-Pyrénées ont fait
progresser la protection de la loutre dans le département
et notamment à travers l'arrêté préfectoral définissant les
règles de piégeages le long des cours d'eau. La carte de
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présence de la loutre a été actualisée en mars 2019 et on
voit bien que l’investissement a porté ses fruits. L'Office
Français de la Biodiversité (OFB) et le Parc National des
Pyrénées participent également à cet inventaire.
NB : Deux bénévoles ont eu l'occasion de marcher sur le
même chemin que cette espèce emblématique de nos
rivières et ont pu l'observer !
Rapaces
Nombreux sont les rapaces suivis dans les HautesPyrénées, au niveau de la reproduction : 10 sites pour le
Vautour percnoptère, 5 sites pour le Gypaète barbu (avec
une seule réussite de reproduction), 1 vallée pour le Milan
royal, et en 2019 participation au recensement quinquennal
des colonies de reproduction dans le massif pyrénéen du
Vautour fauve, où le dernier comptage datait de 2012. En
ce qui concerne les rapaces nocturnes, un petit groupe
autour de la Neste est bien actif dans les prospections
nocturnes et notamment à la recherche du Grand-duc.
Comptages hivernaux
Des comptages hivernaux de Milans royaux et d’Élanions
blancs se réitèrent tous les ans, tout comme pour les oiseaux
d’eau, lors des comptages internationaux « Wetlands », et
le suivi des héronnières.
Cigognes blanches
Le suivi de reproduction des cigognes se poursuit grâce à
un petit groupe de bénévoles motivés.

Comité local 32
Animation : Guillaume SANCERRY

Vie associative et
sensibilisation
Tenue d’un stand pour les Rendez-vous aux jardins
organisés par la mairie d'Auch
Sensibiliser le grand public et valoriser les actions du comité
est un des axes important du groupe. Lors d’une journée
organisée par la Mairie d’Auch sur toute la ville, l’association a
réalisé une animation auprès des scolaires et le comité a tenu
un stand à destination du grand public
Conférence sur les vieilles forêts
Sophie Maillé est venue présenter aux bénévoles du
comité local, du Groupe Ornithologique Gersois et de
l’Association Botanique Gersoise le travail mené par plusieurs
structures, dont Nature En Occitanie, sur la prospection et la
caractérisation des vieilles forêts sur la chaîne des Pyrénées
et en plaine. L’objectif est de sensibiliser mais surtout de créer
une dynamique locale sur cette thématique sensible et tout
aussi menacée. Une réunion a également eu lieu en 2020 afin
de préciser les actions à mener au niveau du Gers.

Suivi et protection des espèces
Prospections Grenouille rousse
Depuis plusieurs années, le comité local essaie d’approfondir
la répartition de cette espèce, cantonnée pour le moment dans
le Nord-Ouest du Gers. Les prospections se sont concentrées
dans le Sud, puisque des données des Hautes-Pyrénées sont
toutes proches de la frontière départementale. Pour le moment
pas de Grenouille rousse mais qui cherche trouve !
Médiation Faune Sauvage
Le pôle médiation faune sauvage de l’association a sollicité nos
bénévoles à de nombreuses reprises afin d’intervenir chez des
particuliers au sujet de reptiles trop familiers mais également
pour transporter des oiseaux blessés à l’école vétérinaire de
Toulouse.

Suivi Chevêche avec le Groupe Ornithologique Gersois
Le Groupe Ornithologique Gersois réalise des prospections
Chevêche d’Athéna sur différents secteurs du département.
Le comité local et ses bénévoles participent depuis quelques
années à ce suivi en prospectant une zone du territoire
identifiée chaque année par le GOG. Deux passages
permettent de localiser les couples en place mais cela permet
également d’apprécier la faune nocturne dans son ensemble
Soirées « Hétérocères »
Le monde de la nuit est mystérieux et plein d’émerveillement.
Il attire les naturalistes en herbe comme les plus confirmés.
Deux soirées chez des bénévoles du comité ont permis de
faire découvrir le groupe méconnu des papillons de nuit et la
diversité de ses espèces qui parcourent la pénombre de leur
vol discret.
Sortie avec l'Association Botanique Gersoise
Lors d’une promenade bucolique, les bénévoles du comité
local ont été invités par l’Association Botanique Gersoise à
participer à l’une de leur sortie dominicale de la belle saison.
Dans la convivialité, le comité local a pu bénéficier de la
pédagogie et de l’expérience de l’ABG pour découvrir ou
approfondir ses connaissances en flore… mais il en a aussi
profité pour observer toutes les autres espèces (oiseaux,
reptiles, insectes) des alentours !
Sortie « Chants d'oiseaux »
Le terme gazouillis montre bien le problème que peuvent
rencontrer les bénévoles pour reconnaître un des groupes
les plus audibles de nos campagnes. Afin de les aider à la
détermination, une sortie d’initiation a permis d’aborder les
différentes caractéristiques du chant et d’aborder certaines
astuces qui facilitent la reconnaissance de nos chers amis à
plumes.
Sortie « Orthoptères »
Qu’est-ce qu’un été sans ces stridulations en tout genre ! Dès
que les températures l’ont permis, les bénévoles ont arpenté
les prairies et les pelouses le temps d’une journée pour passer
au « filet fin » les herbes hautes, les buissons et arbrisseaux
à la recherche des sauterelles, des criquets et autres grillons.

POPAmphibien à Ordan Larroque et Bouconne
Projet régulier du comité, tous les deux ans nous invitons
nos bénévoles à participer au PopAmphibien. Ce moment
de partage permet à la fois de faire connaître un protocole
scientifique national et de sensibiliser à la reconnaissance et
à la biologie de nombreuses espèces.
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Groupe Lichens
Animation : Rémi HUMBERT

Vie associative et
sensibilisation
Nous avons en 2019 organisé avec la collaboration de
l’association Nature Comminges deux de nos réunions
mensuelles à St Gaudens. Plus de 10 personnes ont participé à
chaque fois, de ce succès nous avons décidé de délocaliser une
réunion sur trois dans leurs locaux

Suivi et protection des espèces
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Enfin nous pouvons rentrer sur GeoNat’Occitanie les données de
lichens ! Nous avons réalisé en amont un gros travail de saisie, plus
de 580 espèces de lichens y figurent. En France environ 4 500
espèces sont présentes. Les deux départements les plus riches
sont les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales, en 2017 y
étaient recensés respectivement 1 497 et 1 602 taxons. Ces deux
départements possèdent un étagement maximal de végétation
qui va du méditerranéen à l’alpin et ils seraient également les plus
riches en plantes vasculaires. Le département avec le moins de
taxons reste le Gers où l'on inventoriait 112 taxons en 2017, sans
doute par manque de prospection. Nous pouvons constater que
nous avons beaucoup de travail à réaliser pour découvrir tous
les taxons dans notre belle région d’Occitanie (actuellement 582
taxons sur GeoNat’Occitanie alors qu’il y en a 1 602 uniquement
dans le département des Pyrénées-Orientales). Nous n’avons
mis sur GeoNat’Occitanie que les espèces que nous avons
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actuellement répertoriées dans notre région. Au fur et à mesure
des découvertes de nouveaux taxons nous les rajouterons sur
la base de données. Actuellement le groupe a rentré plus de 1
500 données de lichens. Attention : le référentiel des noms de
taxons de la base de données est celui du Muséum National
d’Histoire Naturelle. Pour les lichens elle n’a pas été mis à jour
depuis longtemps. Pour le moment beaucoup de taxons ne sont
donc pas nommés par leurs noms actuels. Mais ce n’est que de
la synonymie. N’hésitez pas à contacter le groupe lichens si vous
rencontrez des difficultés, que cela ne vous arrête pas dans votre
démarche de connaissance des espèces pour GeoNat’Occitanie
et pour vous-même.
En septembre nous avons organisé, sur 3 jours un week-end en
montagne. Nous sommes allés aux étangs de Bassiès en Ariège
et nous avons dormi dans le refuge du même nom. Après ce
super week-end dans un magnifique endroit, nous espérons
pouvoir rééditer ce type de prospection. Le bilan lichénique est
plutôt encourageant, 59 espèces notées dont 12 nouvelles ou
confirmées pour le département de l’Ariège. C’est très loin d’un
inventaire exhaustif puisque nous nous sommes focalisés sur
les lichens saxicoles (qui poussent sur les rochers). Les récoltes,
avec un marteau et un burin ainsi que les déterminations sous
binoculaire et microscope demandent beaucoup de temps et
de patience. Exemple de découverte, le Tremolecia atrata (Ach.)
Hertel, lichen assez commun typique des roches siliceuses
dures riches en oxydes de fer, se rencontre exclusivement dans
les montagnes et régions froides, de l’étage montagnard jusqu’à
l’étage alpin. La couleur de son thalle rouille vif fait ressortir celle
des apothécies très noires (cf. photo).

Groupe odonates
Animation : Jean-Michel CATIL

Vie associative et
sensibilisation
L'animation du groupe a été encore très compliquée en 2019 du
fait de la faible disponibilité des deux animateurs, engagés sur
d'autres fronts. Si la dynamique collective a malheureusement
été très limitée, l'activité odonatologique de l'association reste
importante.

Suivi et protection des espèces
Une sortie collective a eu lieu en mai en forêt de Rieumes (31)
dans le cadre de l'inventaire naturaliste pluridisciplinaire de ce
site. Le suivi des populations d'odonates sur les mares de la forêt
de Bouconne a été réalisé pour la 7ème année consécutive.
Une sortie grand public, en partenariat avec la commune de
Léguevin (31) a permis à une quinzaine de personnes de faire
connaissance avec ces drôles de bestioles. Tout au long de
la saison, salariés et bénévoles ont eu l'occasion de parfaire
la connaissance et d'alimenter la base de donnée régionale.
L'inventaire des odonates est d'ailleurs incontournable lors du
diagnostic et du suivi des sites en gestion conservatoire (gestion
assurée par l'association ou des partenaires).
Plusieurs membres du groupe ont par ailleurs effectué le suivi
2019 du STELI (suivi temporel d'un site sur le long terme) qu'ils
ont en charge.
Gageons que les bonnes volontés soient au rendez-vous les
prochaines années pour redonner un peu de dynamique à ce
groupe.

Platycnemis pennipes © M.Allain

Exuvie Gomphidé © JM.Catil
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Coenagrion caerulescens © G.Riou

De baznat à
géonat'Occitanie
En 2019, NEO a connu un grand changement en se dotant d’un tout
nouvel outil de saisie naturaliste !

1

Devant changer d’échelle de travail en passant de Midi-Pyrénées à
l’Occitanie, mais surtout l'ergonomie de Baznat qui vieillisait et que
la technologie utilisée n’était plus adaptée aux nouveaux standards des
serveurs, nous avons dû réfléchir à la solution la plus adaptée. Si nous avions
persisté avec cet outil il aurait fallu totalement le réinventer. C’est à dire trouver des
financements importants pour développer un nouvel outil privé.
Au-delà des besoins d’évolution de l’outil, NEO a également fait le choix de s’investir dans une dynamique partenariale
avec l’Union d’associations naturalistes en Occitanie (OC’nat) qui rassemble plus de 22 associations naturalistes.
C’est pourquoi l’association s’est tournée vers un nouvel outil libre et gratuit reposant sur la technologie Geonature. Les
anciens partenaires de Baznat continuent l’aventure avec NEO (CPIE de l’ex-région Midi-Pyrénées et Nature Comminges)
et d’autres commencent à nous rejoindre (Isatis 31, Aude Nature et Lus).
2019 aura été une année très importante, une année de
transition entre ces 2 outils.
Avec Geonature, le travail de saisie est facilité, notamment
grâce à l’interface cartographique très intuitive. Il est
désormais très facile et rapide de saisir une donnée.
Cela permet également une restitution complète des
informations sur chaque espèce, avec un large éventail de
champs disponibles pour la saisie d’information. Comme
par exemple les codes atlas pour les oiseaux, les stades de
vie, la méthode d’observation etc.
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Le fait que ce soit un outil libre, lui permet d’évoluer
continuellement. Ainsi, il sera par exemple possible à terme
d’ajouter des photos pour aider le travail de validation.
Mais aussi, d’ajouter de nouvelles fonctionnalités selon
les besoins. Le gros avantage de cet outil, est également
de faire un lien plus facile avec les bases de données
nationales (SINP).
NEO possède donc un nouvel outil fonctionnel et
opérationnel depuis mars 2019 qui permet la saisie, la
visualisation, l'administration et la validation des données.
Des formations ont été dispensées tout au long de 2019
afin de permettre la prise en main de l’outil par tous.
Lors de ces formations, les utilisateurs ont participé à
une initiation à l’utilisation de l’outil et ont pu poser leurs
questions et proposer des perspectives d'amélioration. Des
tutoriels vidéos sont aussi disponibles sur la page d’accueil
de l’interface https://geonature.biodiv-occitanie.fr/#/ pour
comprendre le fonctionnement. Nous envisageons de
reconduire ces formations en 2020 selon les besoins.
L’équipe de Geonat’Occitanie reste disponible au quotidien
pour dépanner les utilisateurs et répondre à leurs diverses
questions.
1

Formation Géonat'Occitanie
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La validation des données, étape clé
Un de nos défis en 2020 sera de maintenir l’effort de
validation, notamment grâce à la constitution d’un comité
d’experts. Ce comité validera l’ensemble des données
saisies. Vous pouvez donc, sans crainte, saisir vos données.
Celles-ci seront contrôlées, nous vous encourageons à
accompagner vos observations de photos, cela facilite
grandement la validation si un doute persiste. Vous pouvez
même poster vos photos d’observations sur la page
Facebook de l’association, et nos naturalistes se feront un
plaisir de vous aider dans votre détermination.
Un trio aux manœuvres
Ce trio, composé de Laurent Barthe, Romain Baghi et
Mathilde Béguin, assisté d'un CA impliqué, d'une équipe
salariée en soutien et des bénévoles motivés, a permis
l’émergence de cet outil et le succès de la transition.
En 2019, notre outil a été utilisé essentiellement par les
salariés et par certains testeurs bénévoles. Nous constatons
que cette migration a été un pari gagnant. En effet, depuis
fin janvier chaque mois le nombre d'inscrits ne cesse
d’augmenter à l’image du nombre de données saisies.
Ensemble, continuons de faire vivre cette dynamique et
cette belle aventure !

L’outil Geonat’Occitanie est combiné au portail de visualisation
Biodiv’Occitanie, sur lequel vous pouvez voir une restitution
de l’ensemble des observations. Nous tenons par conséquent
à remercier l’ensemble des photographes qui alimentent les
galeries de Biodiv'Occitanie (https://biodiv-occitanie.fr/). Vous
pouvez continuer à nous faire parvenir vos plus beaux clichés
afin d’alimenter la base.
Perspectives 2020
Nous allons prochainement passer à une nouvelle version
de Geonature. Celle ci donnera accès à plusieurs modules
pour valoriser les données, avec de nombreux éléments
statistiques, graphiques, cartographiques... Devraient
également voir le jour des modules habitats et protocoles,
et peut être même une application mobile ! Ces nouveaux
modules permettront des saisies encore plus complètes et
proches de la réalité terrain. L’idée est d’aussi ouvrir cette
plateforme à de nouvelles associations d’Occitanie, afin de
valoriser les connaissances naturalistes et d’encourager les
observations et leur restitution.
Alors tous à vos filets, loupes, jumelles et bonnes saisies !
https://geonature.biodiv-occitanie.fr/#/

En quelques chiffres :
Nombre de contributeurs : 127
Nombre d'inscrits : 255
Nombre d'observations : 47910
Nombre de contributeurs : 1133
Nombre d'inscrits Baznat : 1739
Nombre d'observations : 698 789
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Veille écologique et affaires juridiques
La veille écologique et l’implication dans les affaires juridiques sont au cœur de la mission de notre association. Elles sont
complémentaires de nos actions de connaissances, de gestion et de sensibilisation. Fort de notre expertise naturaliste, il est
de notre mission d’alerter les décideurs ou de recourir à des actions juridiques pour faire respecter les droits de la nature.
Il n’y a pas de financement permettant de prendre en compte cet aspect si important de notre mission. La constitution d’un
groupe de bénévoles reste la seule réponse possible, mais nos souhaits restent non réalisés à ce jour. Cet aspect de notre
mission principale n’est pas le ressort qui motive et amène nos adhérents à nous rejoindre, et c’est le conseil d’administration
qui essaie de répondre aux alertes, trop souvent dans la précipitation faute d’une veille juridique efficace. L’appel à bénévoles
est à nouveau lancé.
La collaboration efficace entre FNE Midi-Pyrénées et NEO nous permet néanmoins d’avancer sur de nombreux dossiers. Elle
s'appuie sur la compétence avérée du juriste Hervé Hourcade, de FNE MP, sans laquelle nous ne pourrions aboutir.

Les alertes et actions de veille écologique :
NEO a alerté décideurs politiques et administrations sur les
dangers d’impacts sur la biodiversité de différents projets.

de déviation de la « jonction Est » sur les communes de
Balma, Quint-fonsegrives, Toulouse.

Nous nous sommes joints au collectif d’associations pour
adresser un courrier à Mme la Ministre de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie demandant l’arrêt
de la chasse au « Grand tétras » qui, met en danger la survie
des populations pyrénéennes en net déclin.

Courrier aux préfets d’ Ariège et de Haute-Garonne
dénonçant les atteintes environnementales de la pratique
du « ruisseling » sur les torrents de montagne .

NEO s’est adressée à la Présidente de Région pour
l’alerter sur les impacts négatifs pour la biodiversité
forestière que pourrait générer le projet d’implantation d’un
important complexe de scieries industrielles à Lannemezan.
Information délivrée à Monsieur le Président de Toulouse
Métropole sur les impacts écologiques négatifs du projet

Demande d’études complémentaires d’impacts sur le
projet de desserte et d’exploitation de Filheit Mondely
auprès de la préfecture d’Ariège .
Sivens : Courrier à M. le Président du Conseil
départemental du Tarn sur nos questionnements et
demandes concernant le réaménagement de la zone
humide du Testet .
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Les affaires juridiques de 2019 en quelques mots :
Déférement devant le Conseil d’État de l’arrêté ministétriel
du 27 juin 2019 relatif à la mise en place, à titre expérimental,
de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les
Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux.

Recours en annulation auprès du tribunal administratif
de Pau de l’arrêté du 26 avril 2019 autorisant pour une
période complémentaire allant du 15 Mai au 14 septembre,
la vènerie sous terre du blaireau dans les Hautes-Pyrénées.

Recours en annulation déposés par notre association :

Recours en annulation, auprès du tribunal administratif
de Pau à l’encontre de l’autorisation au titre de l’article
R.214-44 du code de l’environnement, délivrée le 21 août
2018 au PLVG pour des travaux dits d’urgence sur les cours
d’eau de l’Yse, du Barrada et du bastan et du rejet de notre
recours gracieux formulé le 27 août 2018.

À l’encontre de l’arrêté d'octobre autorisant la chasse au
Grand tétras pour la saison 2019-2020 .
Demande d’annulation du récépissé préfectoral de
déclaration des circuits de randonnées motorisés déposés
par les organisateurs du salon « Off road Pyrénées »
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Recours en annulation de l’arrêté préfectoral du 17

janvier 2018 autorisant à installer et exploiter une centrale
hydroelectrique du ruisseau de Germ sur les communes de
Germ et Loudenvielle. Affaire portée et gagnée en appel et
désormais portée par le ministère en Conseil d’État.
Dépôts de plainte et (ou) constitution de partie civile.
Plaintes simples auprès de tribunal d’instance de Saint
Gaudens pour délits d’atteinte à la conservation d’espèces
animales non domestiques (papillon Apollon, Parnassius apolo)
affaire Perez, et (Bondrée apivore, Buse variable, Autour des
palombes, Gros-bec casse-noyaux) affaire Cazaux.
Plainte auprès du tribunal d’instance de Saint-Gaudens
contre la SEBSO (Société d’Exploitation des Bois du SudOuest) pour modification du profil d’un ruisseau, entrave à
la circulation des eaux et circulation des voies ouvertes à la
circulation, sans autorisations.
Plainte Contre X auprès du tribunal de Grande Instance d’Albi,
pour remblai illégal dans le lit du cours du Tarn et abandon
et gestion irrégulière de déchets inertes et non inertes par
stockage et enfouissement sur la parcelle No32, chemin de
Saint Sauveur, 81600 Gaillac .
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nos représentations
CODENAPS 31 :
- Formation «carrières»: M. Jund (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.)
CCAF Commission Communale d’Aménagement Foncier de
Blagnac : R.Mathon (Tit), F. Capella (supl)
INSTANCES RÉGIONALES
Comité Régional Biodiversité : P. Mahé
Stratégie Régionale Biodiversité : A. Nars
Agence Régionale Biodiversité CA : P.Mahé au titre de FNE
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.)
Comité de concertation Garonne Amont CD 31 : Marc
Senouque
Commission « inondations » bassin Adour-Garonne :
F. Caméo-Ponz (tit.)

Contrat de rivière 65 : D.Portier (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 des Nestes : N.Loubeyres, C.Barat
Contrat de territoire Adour : D. Portier
CHASSE
CDCFS 31: H. Dupuy (tit.), J. Joachim (sup.)
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
FNE Midi-Pyrénées : CA : J. Calas (vice-président), R. Mathon
(tit.), M. Senouque (sup.),
FNE 65 : CA : D.Portier
OC'nat : M.Senouque, P.Mahé
GRAINE : M. Nicolas (sup.)
CEN MP : CA J. Joachim
Association ConfluenceS Garonne-Ariège : P. Mahé,
R.Baghi, J. Calas pour FNE
CAP Ours et loup : Christian Barat
Représentant Conseil Scientifique PNR Ariège : G.Pottier
Représentant Conseil Scientifique du CEN : G.Pottier
Représentant Conseil Scientifique RNR Le Fel : G.Pottier
> Stratégie Pyrénéenne pour la Valorisation de la
Biodiversité - J.Calas (pour FNE)

Rapport d’activité 2019

COMITÉS 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
Liset Hount-Blanque (65) : Nathalie Loubeyres
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.Beaupère
Lac de Lourdes (65) : P.Bricault

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
RÉSERVES
RNN Néouvielle (65) : G. Pottier, R.Gaudin
RNR Pibeste (65) : P.Beaupère, P.Bricault
DIVERS
Grand Cormoran – 65 : D. Portier
Commission.dépt compensation. Dommages ours – 65 :
D. Portier
Comité suivi Vautour Fauve : D. Portier
Commission régionale de la Forêt et du Bois : S.Maillé
Commission technique de la faune de Tarbes : D.Portier
Comité de suivi du site de compensation de l’Iris à feuilles
de graminées de Lafarge-Martres Tolosane : R. Mathon

APPB
Lasbouaous (65) : C.Cognet, P.Costa

60

RAPPORT
FINANCIER
2019

61

L’association en quelques chiffres
Cinq chiffres clés sur l’année 2019 sont présentés ici et
développés plus loin :
Les produits de fonctionnement regroupent les
ressources liées à l’activité de Nature En Occitanie sur
l’année. Elle est stable en 2019, avec une baisse de 1%.
Les fonds associatifs représentent la valeur des
ressources internes de la structure à la fin de l’année
2019. Ils permettent d’assurer la pérennité des activités
et le développement de nouveaux projets.
L’effectif salarié est relativement stable autour d’une
vingtaine d’ETP (équivalent temps plein). Cela montre
que l’activité dans le secteur de l’environnement et de
la protection de la nature est pérenne.
La trésorerie indique l’état des comptes bancaires
de Nature En Occitanie à la fin de l’année écoulée.
Ce niveau fluctue au cours de l’année en fonction des
calendriers de paiement des financeurs.

Le résultat de l’exercice mesure les ressources nettes
qui restent à la structure à l’issue de l’exercice 2019. Il
est légèrement positif en 2019.
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La synthèse de l’activité sur l’année
(compte de résultat)
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Perce neige © G.Grèzes

L’activité globale
Les produits de fonctionnement sont en légère
baisse par rapport à l’année dernière. Cette baisse,
bien que maîtrisée, est la résultante de la diminution
des subventions publiques, liée à la conjoncture
économique du pays et aux économies à grande
échelle engagées dans tous les ministères et les
collectivités territoriales.
La progression de 49,4 % des productions et
formations vendues par rapport à 2018 est très
encourageante et reflète bien la dynamique
engagée par l’association pour diversifier son
modèle économique. Ces prestations vendues
représentent, en 2019, 10 % des produits de
fonctionnement.

Les ressources associatives
L'année 2019 est une année forte en terme
de nouvelles subventions car de nouveaux
programmes Feder ont été déposés pour 2 ans
mais nous observons néanmoins une diminution
des subventions publiques, ces dernières années.
Sur l’année 2019, une partie des dons a été affectée
sur des projets ciblés. Ce qui explique la baisse
affichée de 38,9 %
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Les charges de fonctionnement
La sous-traitance, regroupant les études, les prestations mais également le partenariat, a baissé par rapport à 2018. Cela est dû
à une chute du partenariat (- 204 416 €), liée à une volonté politique de la Région Occitanie d’en finir avec les programmes multipartenariaux pourtant plébiscités par le passé.
Les
études
et
prestations
correspondent à des commandes de
NEO auprès de prestataires sur des
travaux que nous ne réalisons pas en
interne ( relevés géomètres, études
d’aménagement ou de signalétique..).
Elles sont en baisse mais restent
néanmoins importantes car elles
correspondent à une volonté de
notre Conseil d'Administration et
des
partenaires
institutionnels
de maintenir une forte activité de
restauration ou d'aménagement de
sites, sur la RNR Confluence GaronneAriège notamment.
Concernant les autres charges
d'exploitation,
elles
restent
relativement stables.

Les charges de personnel
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La petite baisse des charges de personnel est due au départ de deux salariés en cours d’année 2019 et au bénéfice de la réforme
concernant la baisse des cotisations patronales sur les salaires au 2e semestre 2019
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Citron Gonepteryx rhamni © M.Allain

Le résultat de l’exercice
Ce tableau synthétique présente un résultat
de l’activité légèrement positif sur l’exercice
2019. Ce résultat, proche de l’équilibre
reflète la capacité de Nature En Occitanie
à mener son projet associatif tout en
assurant le développement économique de
l’association.

Le bilan au 31/12/2019

Les fonds associatifs restent
importants suggérant une solidité
durable de la structure.
La difficulté, récurrente depuis
quelques années, est la trésorerie
de l’association. Nature En Occitanie
est maître d’œuvre de gros projets,
émargeant sur des fonds européens, et
subit des délais entre les décaissements
et les encaissements des subventions
dues pouvant aller à plus de 6 mois.
Au 31 décembre 2019 le montant total
des fonds propres se monte à 586
132 euros du fait de l’augmentation
des fonds associatifs par les résultats
positifs des trois dernières années
(+63 970 €) et aussi du fait du montant
des subventions d’investissement
immobilisées, en hausse (+40 000 €)

.
La mobilisation des Dailly reste importante (partie des autres dettes : 124 504 €) sur 2019 mais l'objectif dès 2020 est d'en baisser l'impact par
des emprunts moins coûteux.
La grosse part des dettes fournisseurs vient impacter le bilan de manière significative mais cela est dû au retard de paiement des gros projets
Feder. La régularisation aura lieu en début d'année 2020.
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Glossaire des sigles
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
AREC Occitanie : Agence Régionale Energie Climat
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
CBN PMP : 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 Occitanie: Réseau d’éducation à
l’environnement en Occitanie

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
SHF : Société Herpétologique de France
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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