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Comme la plupart des entreprises et associations, le recours à la visio
conférence s’est imposé pour maintenir la cohésion des équipes et le
bon suivi des activités.

l’année de la COVID

La crise sanitaire de la Covid 19
marquera définitivement cette
année 2020. Elle a causé un
arrêt mondialisé des activités
humaines et une prise en compte
généralisée de la fragilité de la
condition humaine au moment
où notre économie qui tournait à
plein régime semblait impossible à
contrôler.
Leçon d’humilité face à la nécessité de revoir les dogmes du
libéralisme, alors qu’hier encore la logique de la production au
moindre coût régissait les activités humaines quels qu'en soient les
dégâts pour les hommes et l’environnement, voici que les milliards
d’euros suppléent soudainement à cette croissance en berne .
Notre association s’est mobilisée dès le début de cette crise pour
s’adapter au souci de préserver la santé de ses membres salariés ou
bénévoles. Cette réorganisation de notre activité en mode dégradé
a mobilisé une importante part supplémentaire de temps de travail
dédié à organiser différemment nos activités et la vie associative,
reprogrammer, innover, modifier….

Un équilibre financier perturbé mais sécurisé
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L’activité de l’association s’est trouvée perturbée par de nombreuses
commandes de prestations ou de formations annulées ou reportées,
réduites au final de moitié sur l’ensemble de l’année. Mais nos
partenaires institutionnels, que ce soient l’Etat, la Région, les
départements ou l’Agence de l’Eau Adour-Garonne ont continué
de nous soutenir fortement et même de faciliter et simplifier les
démarches.
Nous avons pu alors compenser la perte d’activité sur les prestations
par un report d’activité sur l’ensemble des projets subventionnés
en cours, et notamment dans les 2 gros dossiers structurants
‘l’accompagnement des acteurs à la prise en compte de la
biodiversité dans les territoires” et la “protection et gestion de la soustrame des milieux aquatiques et humides”. Nous avons également
réduit nos charges internes et externes, mis à part les salaires que
nous avons pu maintenir sans chômage partiel. A cela s’ajoutent
les aides spécifiques COVID de l’Etat (10 000 euros) et du Conseil
départemental de la haute-Garonne (26 000 euros), l’obtention de
prêts pour soulager la trésorerie. Tout cela nous a permis de tenir,
face à la crise dont l’impact financier a pu être ainsi jugulé et même
permis un résultat excédentaire qui nous sécurise pour l’année 2021.

une activité salariée recentrée
Les activités d’inventaires naturalistes salariées et les opérations
de gestion des sites, effectuées de façon isolée et en plein air ont
pu être maintenues. Le télétravail a été fortement encouragé pour
toutes les activités de bureau afin d’assurer une sécurité sanitaire
maximum pour l’ensemble de nos salariés.
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En janvier 2020, l’équipe salariée comptait 23 salariés. Nous avons
enregistré trois départs au sein de l’équipe salariée, Michèle Jund,
Rachel Demont, et Nelly Dal Pos. Nous avons accueilli durant l’année
2020, Clémentine Gand, chargée d’études animation territoriale,
Pauline Quintin chargée d’études zones humides et milieux
aquatiques, Carla Remus apprentie animation territoriale et gestion
d’espaces naturels et Maxime Della Donna, apprenti en comptabilité.

Des nouveaux projets pour améliorer la
connaissance et pour accompagner les
collectivités
Malgré la pandémie qui mobilisait toutes les attentions, l’activité
de dépôt de projets est restée forte et nous avons eu de grandes
satisfactions en étant lauréats de plusieurs appels à projets, je pense
à Sentinelles du Climat, les corridors écologiques urbains, le chat
forestier, la restauration de zones humides et un bon nombre d’Atlas
de biodiversité communale retenus pour les communes que nous
avons accompagnées dans leur dépôt de dossier.
Effet confinement sans doute, avec un regard plus centré sur la vie
de son jardin, le pôle médiation faune sauvage n’a jamais reçu autant
d’appel et demandes d’interventions.
Effet confinement, le desserrement des contraintes sanitaires durant
la période estivale a provoqué un afflux de fréquentation sur la
réserve de la Confluence et aussi son lot d’infractions au règlement
de la réserve, saluons le difficile travail de pédagogie et de police des
éco-gardes de la réserve. Nous avons eu également le grand plaisir
d’inaugurer en août la toute nouvelle Réserve naturelle régionale de
Montious dans les Hautes-Pyrénées.

une activité bénévole empêchée
Par contre, c’est toute la dynamique bénévole qui fut gelée durant
cette année, la plupart des animations et manifestations sorties de
groupe ayant dû être supprimées. Cela a eu d’ailleurs un impact sur
le nombre d’adhésions en baisse cette année alors qu’il avait connu
un essor important en 2019. Notre assemblée générale, temps fort
de convivialité et de cohésion entre salariés et bénévoles a été par
deux fois reportée pour finalement se dérouler en visio conférence,
laquelle a cependant été très réussie.
Il nous faudra être vigilants à restaurer dès que possible le bon
équilibre entre activités bénévoles et salariées qui est un atout
essentiel de notre association.
Le recours à la vidéo a toutefois permis de maintenir la cohérence
des équipes bénévoles. Si elle reste une solution de substitution
durant le confinement, elle a aussi montré ses avantages en
abolissant les distances et en permettant la participation de
bénévoles géographiquement dispersés. Il nous faudra profiter de
cette expérience contrainte pour en tirer le côté positif et continuer
à utiliser ces outils en complémentarité de nos réunions et nos
rencontres en présence.

Mais l’attente des bénévoles pour s’impliquer concrètement dans
les projets de l’association reste plus forte que jamais et devrait
mobiliser toute notre attention dans les mois futurs.

Les départs ont été certes, remplacés, mais l’embauche de
nouveaux salariés prend du temps, du temps pour recruter et pour
accompagner les personnes dans leur prise de poste.

le conseil d’administration

Quelques départs se sont faits dans la douleur. Nous devons
renforcer les liens et impulser la participation du CA à la vie de
l'équipe salariée, à l’accompagnement de l’équipe de direction pour
éviter les disfonctionnements et maintenir la confiance entre tous.

Le conseil d’administration a été renouvelé suite à l’assemblée
générale, il est composé de 14 membres élus et la participation
de la directrice et d’un salarié. Trois nouveaux administrateurs
ont été élus et ont permis de compenser les trois administrateurs
démissionnaires.
Mais notre conseil d’administration ouvert à 20 membres élus
pourrait donc s’enrichir de plus de membres pour assurer une
meilleure représentativité de notre vivier de bénévoles. Un plus grand
nombre d’administrateurs favoriserait aussi une meilleure rotation
des mandats, condition du bon fonctionnement démocratique de
l’association et une répartition plus équilibrée des tâches. C’est plus
un conseil de sages qu’un conseil de spécialistes, c’est l’intelligence
collective qui rend ses choix et décisions pertinents.
Le Conseil d'administration a pour mission de définir les orientations
de la politique associative et les soumettre à l’approbation de
l’Assemblée Générale. Compte tenu de la situation sanitaire, les
réunions mensuelles se sont toutes déroulées en visioconférence.
L’écriture du projet associatif que s’est assigné le CA n’a pu être
finalisé durant cette année, le confinement n’ayant pas favorisé les
rencontres physiques nécessaires à l’avancement du projet. Nous
touchons là aussi aux limites des disponibilités des bénévoles et
aux limites de la visioconférence, nous ne sommes pas égaux sur la
qualité des connexions.
Dans l’hypothèse attendue où les contraintes sanitaires vont
s’assouplir, il est envisagé un autre rythme de réunions, des réunions
bimestrielles d’une journée en présence (samedi), complétée par le
distanciel pour ceux qui ne peuvent se déplacer sur une journée.

En route vers demain
2020 fut une année toute particulière, un grand merci à l’implication
de tous dans le respect des règles sanitaires, à votre compréhensive
indulgence suite aux annulations multiples des manifestations qui
pourtant jalonnent et donnent vie et consistance à la vie de notre
association.
2021 continue de jouer avec notre patience, mais nous savons que
nous retrouverons tôt ou tard notre liberté d’action. Nos actions
militantes n’en auront que plus de valeurs, je sais que nous pouvons
compter sur vous tous pour nous investir dans la connaissance et la
protection de la nature.
Les besoins et les opportunités sont énormes pour développer
notre association, valoriser les connaissances naturalistes, mettre
en œuvre les actions de protection, s’engager plus encore dans
l’éducation à l’environnement, favoriser une vie associative riche et
engagée. Les appels à projets, les demandes des collectivités n’ont
jamais été si nombreuses. Il nous faudra continuer à recruter de
nouvelles compétences pour assurer ces demandes et tendre vers
une activité salariée plus sereine.

Nous aurons aussi à réfléchir comment assurer le développement
géographique de notre association par la création d’antennes ou de
comités locaux qui assureront une meilleure proximité de NEO avec
les acteurs et bénévoles.
Nous pourrons orienter nos choix stratégiques vers une politique
d’acquisition de terrains pour assurer la préservation de sites à haute
valeur environnementale (acquisitions de parcelles pour élargir
le périmètre classé Réserve naturelle RNR, autre acquisition de
parcelles de vieilles forêts).
Enfin et non des moindres, redynamiser et accompagner l’activité
bénévoles. Il y a de la place pour chacun de vous. C’est donc tournés
ensemble vers l’avenir que je vous souhaite de vivre cette assemblée
générale.
Avant de clore ces propos, il me faut vous informer non sans émotion
de ma décision de mettre fin à mon mandat de Président de NEO.
J’ai passé et partagé auprès de vous de grands moments, j’ai appris
beaucoup auprès de vous tous, salariés et bénévoles, par vos
expertises variées et surtout par la richesse des contacts.
Un grand merci à vous tous de m’avoir accepté, soutenu. J’ai toujours
ressenti votre confiance qui était pour moi une source de fierté et
une force dans les moments heureux et ceux plus difficiles. J’y ai
donné toutes mes forces et beaucoup de mon temps et je compte
sur votre indulgence si je n’ai pas toujours été à la hauteur de la tâche
de président d’une si prestigieuse association.
J’ai besoin de retrouver une vie moins agitée et je ressens le besoin
de mieux vivre à travers la botanique ma passion pour la nature
et profiter de ma petite famille à laquelle j’ai sacrifié beaucoup de
soirées pour la vie de l’association. Je pense qu’il est bon pour la
vie démocratique d’une association de renouveler sa présidence
régulièrement pour y impulser un nouvel élan.
Je resterai membre du CA et je ne vous quitte donc pas, restant très
attaché à la vie de notre association et nous avons de beaux projets
à finaliser sur le Frontonnais.
Celle-ci traverse actuellement une sérieuse crise de croissance et
d’identité. Je sais que je peux compter sur chacun de vous pour la
surmonter. Ayez toujours beaucoup de tolérance et de bienveillance
entre vous pour former une équipe solidaire. Nous travaillons à une
très noble cause et nous regardons dans le verre à demi plein tout ce
que nous avons réalisé ensemble et tout ce que nous ferons demain.
UN GRAND MERCI A TOUS
Marc Senouque,
Président de Nature En Occitanie
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>> 2020 en images
16 mars

Une année sous le signe de la dynamique bénévole,
de l’accompagnement des collectivités et de la

1er confinement

sensibilisation de tous les publics

Le Président de la République,
Emmanuel Macron annonce les
premières mesures de confinement.

4-5 janvier

6 février

Comptages
Milan royal

Séminaire
inondation

6 mars

Entre 1185 et 1190 milans royaux
comptés sur 13 zones de dortoirs
par 70 observateurs.rices.

100 participants rassemblés pour
une journée de séminaire sur la
thématique "Restaurons les zones
d'inondation sur notre territoire"

Chantiers collaboratifs, avec l’aide
d’une trentaine de salariés de Blue
Whale, et une trentaine de bénévoles
de Campagnes Vivantes 82, WWF et
NEO.

27, 28 et 29
14 juin

On ressort !
Reprise des sorties nature dans le respect
des règles mais toujours dans la bonne
humeur.
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7e Edition de
la Fête des
ConfluenceS

juillet

juillet

Etude de l'impact
du feu pastoral

20 septembre

Rendez-vous annuel immanquable
pour les acteurs et les partenaires de
la RNR Confluence Garonne-Ariège au
Château des Confluences à Pinsaguel.

Plantation de 1200
arbres

5-6 octobre

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

Suivi combes à neige

Les équipes s'adaptent :
organisation du télétravail de
l’équipe et maintien des activités
d’inventaires.

1er avril

6 écogardes sur
la RNR

juin

Pendant 6 mois, ils mèneront leur
mission de sensibilisation et de
médiation sur les 800 ha de la RNR.

Formation
médiateurs
Conseils et bonnes pratiques pour
la manipulation et la protection des
reptiles de notre Région.

Août

16 juillet

Création de la
RNR du Massif du
Montious
Classement en RNR de cet espace
naturel situé dans les Hautes-Pyrénées
dont la co-gestion est attribuée à la
Mairie de Bordères-Louron et de NEO.

4 novembre

Lauréats ABC
6 communes lauréates à l'AAP Atlas de
la Biodiversité Communal avec l'appui
technique de Nature En Occitanie

21-23 août

Stage orthoptères
Malgré le contexte sanitaire, les stages
ont pu être proposés sur des formats
parfois revisités.

21 novembre

AG NEO en visio
Pour la première fois, l'AG a été
organisée en visioconférence
avec la participation de près de 80
adhérents.

29 décembre

Projet Val Tolosa
La cour confirme l’annulation des 2 arrêtés
portant dérogation à l’interdiction d’atteinte
aux espèces protégées sur l’emprise du site
Val Tolosa et sur l’emprise de la RD 924.
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Nouveau périmètre
CATeZH
Le périmètre de la CATeZH Garonne s'est
grandement élargi et offre de nouvelles
perceptives pour NEO
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>>Qui sommes nous ?
Nos partenaires,
notre réseau

Les forces vives en 2020
Les adhérents, les bénévoles
En 2020, le nombre de nos adhérents a légèrement
diminué. Ce sont donc aujourd’hui un peu plus de 900
adhérents (907 contre 1021 en 2019 soit - 10%) qui nous
soutiennent dans nos actions et nos engagements.
L’année particulière que nous avons vécue explique
en grande partie cette baisse du nombre d’adhérents,
avec notamment un déficit en visibilité : pas ou peu de
stands, des sorties nature annulées ou avec un nombre
de participants réduit, une communication réduite du fait
d’une réorganisation des postes de travail en interne…

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. Hormis l’Aude
et le Lot, chaque département a connu une baisse plus ou
moins sensible des adhésions.
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Concernant le profil de nos adhérents, la majorité des
adhésions sont individuelles (48%) suivies du « Tarif
réduit » qui s’explique par le nombre important d’étudiants
et de demandeurs d’emploi qui nous rejoignent (32%)
puis « Famille » (19%). Avec une dizaine d’adhésions, les
personnes morales sont largement sous représentées (1%)
mais cela s’explique par le relais vers notre fédération FNE
Midi- Pyrénées.
L’implantation d’un comité local semble rester un facteur
important dans la répartition des adhésions. Ainsi la HauteGaronne, les Hautes-Pyrénées rassemblent 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. Il est à noter cette année
une baisse du nombre d’adhérents gersois, malgré notre
implantation dans le département.
Cette année l’association a changé de plateforme de gestion
des adhésions et utilise AssoConnect. Cet outil permet une
gestion optimisée des adhésions mais également un accès
des adhérents à leurs données personnelles, en accord
avec le Règlement Général sur la Protection des Données.
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Ainsi cette année 89,5% des adhésions ont été réalisées
en ligne.
Comme l’année précédente, la vie associative a été épaulée
par l’accueil d’une volontaire en service civique : Lisa DER.
Son rôle a été d'accueillir les nouveaux adhérents et de
leur proposer des moments de rencontres privilégiés avec
les bénévoles déjà investis. Ainsi, dans une fenêtre réduite
juste avant la crise sanitaire, nous avons pu organiser le
premier “Apéro des NEO’s adhérents" qui a eu un franc
succès

La dynamique bénévole
La dynamique bénévole a été fortement perturbée du fait
du contexte sanitaire. En effet, habitués à des moments
de rencontre et de convivialité réguliers, en salle comme
sur le terrain, les bénévoles nous ont régulièrement fait
part de leur souhait de continuer leurs activités. Afin de
répondre à leurs attentes, nous avons donc dû tenir à
jour un fil d’actualité récapitulant les consignes sanitaires
et activités autorisées. Un compte Zoom a également été
mis à disposition des groupes bénévoles afin d’assurer la
continuité de leurs réunions mensuelles à distance.

Le Conseil d’Administration,
le Bureau
Au 31 décembre 2020, le bureau et le
conseil d’administration se composent
des membres suivants :
Le bureau
Régis MATHON

Marc SENOUQUE

Vice-Président

Président

Thomas LHEUREUX

Christian ARTHUR

Secrétaire

Secrétaire adjoint

Josette REMY
Trésorier adjointe

Daniel CAILHOL
Trésorier

Le conseil d’administration
Benjamin PICCININI
Administrateur

Florence JUAN-GLÉNAT
Administratrice

Lucille CUINÉ
Administratrice

Jean JOACHIM

Simon COMBET

Administrateur

Administrateur

Isabelle CHAUVIN
Administratrice

Philippe TIREFORT

Patrick EYCHENNE

Administrateur

Administrateur
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L'équipe salariée en 2020

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

Aurélie GOURNAY
Directrice adjointe
Animation territoriale,
politiques publiques

Laurent BARTHE
Coordinateur pôle biodiversité
Responsable scientifique
Pilotage de projets
Formation
Départ le 28/02/2021

Romain BAGHI
Chef de projets Base
de données

Floréal JOURDAIN

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

Jean-Michel CATIL

Camille DION-BELLEMARE

Chef de projets faune
Entomologie
Montage et pilotage de projets
Formations

Assistante administrative et RH
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Responsable des Affaires Financières
Gestion et suivi des subventions

Paz COSTA
Mathilde BÉGUIN

Chargée d’études Montagne
Animatrice Comité local 65

Cheffe de projets Géomatique

12

Camille DYRDA
Cheffe de projets Communication

Emmanuelle JACQUOT
Chargée d’études Mammifères
Mammalogie

Sophie MAILLÉ

Geoffrey GRÈZES

Chargée d’études Animation
territoriale- Forêts

Chargé d’études Réserve Naturelle
Police de l’environnement

Mathieu MENAND

Thomas MATARIN

Chef de projets flore-habitats
Botaniste - phytosociologue

Chef de projet Eau et
Milieux Aquatiques

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

Ghislain RIOU

Gilles POTTIER

Chargé d’études ornithologiques et
entomologiques

Chargé d’études herpétologie
Accompagnateur en Montagne
Inventaires, suivis, formation, médiation
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Mouvement du personnel salarié en 2020
Clémentine GAND
Chargée d'animation territoriale
Trame verte et bleue
Arrivée le 02/03/2020

Maxime DELLA DONNA

Carla REMUS
Apprentie animation territoriale et
gestion d’espaces naturels
Arrivée le 31/08/2020

Michèle JUND

Apprenti assistant administratif
Arrivé le 07/09/2020

Coordinatrice Eau et Zones
humides
Départ le 31/08/2020

Pauline QUINTIN
Chargée d’études zones humides
et milieux aquatiques
Zones humides
Arrivée le 03/08/2020

Alexandre ROQUEFORT

Nelly DAL POS
Chargée d’études zones humides
Gestion rivière - Suivis - Animation
Départ le 20/11/2020

Rachel DEMONT

Garde technicien RNR
CDD du 13.06 au 31.10.20

Secrétaire Comptable
Départ le 15/12/2020

Et en ce début d’année 2021 :
Maxime BELAUD
Chargé d'études Mammifères
Inventaires, suivis
Arrivé le 01/02/2021

Matthieu BERGES
Chargé d’études ornithologiques
Arrivé le 22/03/2021

Bruno LAYSSOL
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Garde technicien RNR
Arrivé le 15/03/2021

Betty BOSSE
Chargée Vie Associative CL65
Arrivée le 15/03/2021

Simon RIZZETTO
Chef de projets zones humides –
milieux aquatiques
Secteur Ouest Occitanie
Arrivé le 01/06/2021

Anne PARIS
Chargée d'études Flore
Arrivée le 15/03/2021

Justine GAY-DES-COMBES
Cheffe de projets
Sentinelles du climat
Arrivée le 01/06/2021
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Les stagiaires 2020
BILLEREY Beverlie, BPJEPS, sensibilisation sur le RNR :
développement d'outils pédagogiques et conduite d'animations
en classe et sur le terrain du 25/11/2020 au 06/10/2021
CANUT Lucie, M1 Biologie végétale, migration des données flore
de Baznat à GeoNat'Occitanie du 23/03/2020 au 20/05/2020
COSTES Carla, M2 Aménagement des territoires et télédétection,
évaluation du potentiel de mise en œuvre d’une action
d’écopâturage du 02/03/2020 au 01/09/2020
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
EVAIN Cyril, Terminale pro GMNF, contribution aux chantiers de
génie écologique du 07/09/2020 au 25/09/2020
FORNS Inès, 3ème, stage d’observation du 03/02/2020 au
07/02/2020
GADACH Romain, M1 Biodiversité écologie et évolution, suivi de
l'azuré du serpolet, recherche de nouvelles stations et réflexion
sur la connectivité des stations sur et autour de la RNR du
15/06/2020 au 14/08/2020
KAUFFMANN Cyprian, M1 Ecologie, Contribution à l’élaboration
de l’atlas en ligne Biodiv4Occitanie et assistance à la gestion de
la base de données naturaliste du 13/01/2020 au 15/05/2020
LE COZIC Julien, BTS GPN, étude sur le volet forestier du plan de
gestion de l’exploitation agricole du 15/11/2019 au 10/04/2020
LEFLOHIC Azou, M2 Design, SUJET du 12/11/2020 au 13/12/2020
MACON Louis, M1 Ecologie, élaboration d’une série de
cartographies pour valoriser la connaissance naturaliste et
environnementale dans un contexte d’aménagement du territoire
du 31/01/2020 au 23/05/2020.
MARTINEZ Margot, M1 Ecologie, suivi d’état des berges de la
RNR Garonne-Ariège du 13/01/2020 au 15/05/2020

MATRE Coralie, BTS GPN, étude sur le volet forestier du plan de
gestion de l’exploitation agricole du 15/11/2019 au 10/04/2020
MORIN Samuel, Bac pro GMNF, contribution aux chantiers
de génie écologique du 03/02/2020 au 07/02/2020, du
30/03/2020 au 10/04/2020 du 06/06/2020 au 10/07/2020 et du
07/09/2020 au 25/09/2020.
ROQUEFORT Alexandre, BTS GPN, valorisation et création de
jeux pédagogiques avec une approche naturaliste du 10/02/2020
au 28/02/2020
ROSSIGNOL Emma, M2 Langues Etrangères Appliquées (LEA)
P. Développement Durable: Stratégies de Concertation et de
Com. (DDSC), Organisation de la Fête des ConfluenceS 2020 du
04/05/2020 au 28/09/2020
SAFOURCADE Julie, M1 Ecologie, amélioration des
connaissances sur une colonie de reproduction de Grands
Rhinolophes et de Murins à l’oreilles échancrées et propositions
d’actions de gestion en concertation avec les acteurs locaux du
13/01/2020 au 24/05/2020
SANTALUCIA Alexis, Licence 1, participation à l’élaboration de la
liste rouge Orthoptères de la région Occitanie du 04/02/2020 au
24/05/2020
SOUDEILLE Léa, Licence 3 Information et communication,
accompagnement organisation séminaire inondations du
31/01/2020 au 31/02/2020
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
STENGER Adèle, BTSA GPN, SUJET du 10/02/2020 au
28/02/2020
TYSSANDIER Manon, M1 Ecologie, restauration d’une roselière
dans une RNR du 13/01/2020 au 15/05/2020

Les services civiques 2020
Vie associative
BOSSE Betty – 07/09/2020 au 06/03/2021
DER Lisa – 23/01/2020 au 23/07/2020
Médiation Faune Sauvage
MARTIN Claire – 02/03/2020 au 02/09/2020

Ecogardes
CLERC Marion – 18/05/2020 au 23/09/2020
COLLARDE Miléna – 18/05/2020 au 18/11/2020
GRYSON Robinson – 18/05/2020 au 08/08/2020
LACAZE Rachel – 18/05/2020 au 18/11/2020
LE SOUCHU Élodie – 18/05/2020 au 18/11/2020
RASUMNY Louis – 18/05/2020 au 18/11/2020

Suivi du Chat forestier
BELAUD Maxime – 01/07/2020 au 31/01/2021
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NOS PARTENAIRES
LE RÉSEAU DES ASSOCIATIONS, DES STRUCTURES PARTENAIRES
Nature En Occitanie a à cœur de développer des partenariats
et de créer des liens auprès des acteurs de la vie associative,
environnementale et sociale, auprès des institutions, des
structures agissant dans le domaine de la nature, de l’agriculture,
de la forêt, et plus largement avec tous les acteurs avec lesquels
nous pouvons engager des collaborations bénéfiques pour une
meilleure prise en compte de la nature en Occitanie.
Affiliés à France Nature Environnement, qui nous représente
au niveau national, nous nous impliquons au niveau régional
au sein du Bureau de FNE Midi-Pyrénées. Nous sommes
également membres fondateurs d’Oc’Nat, union des
associations naturalistes d’Occitanie et fortement impliqués
dans le développement du portail de données naturalistes

Biodiv’Occitanie. Nous collaborons avec bon nombre
d’associations, comme l’OPIE, les Ecologistes de l’Euzière, la
jeune Société Botanique d’Occitanie, la LPO, forêts préservées,
etc… Nous avons également récemment intégré le Conseil
d’Administration du GRAINE Occitanie.
Au-delà, le Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie, le
Conservatoire botanique de Midi-Pyrénées et des Pyrénées,
les Réserves Naturelles de France, les Réserves Naturelles
régionales, les CPIE, les ADASEA, les syndicats de rivière,
les différents organismes de recherche, les établissements
d’enseignement, les centres de formation… sont autant de
partenaires avec qui nous créons 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 et
d’appui aux politiques publiques ; nous mettons à la disposition
des acteurs notre expertise naturaliste et notre connaissance
des territoires afin de proposer des priorités d’action ; nous
déployons les politiques publiques en faveur de la biodiversité,
avec notamment les plans d’action en faveur d’espèces

menacées, les atlas de biodiversité communales, ou les Espaces
Naturels Sensibles des départements. Pour cela, en 2020
nous avons bénéficié du soutien renouvelé de nos partenaires
institutionnels, État, Région, Agence de l’Eau Adour-Garonne,
Départements de la Haute-Garonne, du Gers et du Lot, Parcs
Naturels Régionaux, Communautés d’agglomérations, etc. (Voir
récapitulatif page suivante).
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LES ENTREPRISES
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’actions et
d’aller à la rencontre des acteurs privés ou publics à caractère
industriel et commercial, comme l’ONF, des coopératives

agricoles , 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 2020, cela s’est concrétisé par la consolidation de
partenariats sur des travaux de connaissances et de suivis
d’espèces, ou des accompagnements d'actions dans 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 en faveur de nos actions
pour la faune sauvage d’Occitanie, pour 11 250 euros, nous
avons bénéficié de dons de la Fondation Lemarchand pour
14 000 euros et de la fondation Humus pour 5000 euros, tous
deux consacrés au projet de l’Observatoire des forêts des
Pyrénées centrales.
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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 2020

Nous avons choisi pour ce rapport d’activité 2020 de faire un zoom sur une vingtaine d’actions menées en 2020,
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
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Politiques publiques, accompagnement des territoires,
collectivités et entreprises
Sensibilisation, formation et Éducation à l’environnement
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>> Nos réalisations en 2020

AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
SUR LA BIODIVERSITÉ, SUIVI ET
PROTECTION DES ESPÈCES
19

Fritillaire pintade Fritillaria meleagris © M.Allain

Amélioration des connaissances sur la
biodiversité, suivi et protection des espèces
Étape incontournable, l’amélioration des connaissances est un des piliers de notre projet associatif ! C’est en effet le
préalable pour engager des actions de protection et de gestion des espèces et de leurs habitats.
Inventaires faunistiques, floristiques, comptages, 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 territoire étudié. 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
niveau d’expertise et 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 de restitution pour les observations
naturalistes. Ainsi grâce à l’outil partagé avec la communauté naturaliste de l’union des associations naturalistes
d’Occitanie OC’Nat, nous faisons vivre désormais 2 outils GeoNat’Occitanie (pour la saisie) et Biodiv’Occitanie (restitution),
vitrine du dynamisme de l’activité d’amélioration des connaissances par les naturalistes.

Amélioration des connaissances sur le
Calotriton des Pyrénées
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Le Calotriton des Pyrénées (Calotriton asper) est un Urodèle endémique des
Pyrénées, classé "VU" sur la dernière Liste Rouge des amphibiens et reptiles
de France métropolitaine éditée par l'UICN. La majeure partie de son aire de
répartition française se situe en région Occitanie (5 départements sur les 6
occupés) ce qui représente près de la moitié de son aire de répartition mondiale.
Il s'agit d'un animal hautement spécialisé, lié à des eaux fraîches de qualité, qui
se rencontre principalement aux étages montagnard et subalpin de la chaîne. Depuis
plus de vingt ans, NEO et d’autres APNE (ANA, Fédération Aude Claire, Cistude Nature…) travaillent
sur le terrain à l’amélioration des connaissances relatives à cette espèce très originale, que ce soit dans le cadre de
prospections bénévoles ou de projets financés. Des centaines de kilomètres de ruisseaux ont été parcourus et des
dizaines de populations jusque-là ignorées ont été découvertes ça et là, souvent à basse altitude, dans des contextes où
diverses menaces pèsent sur cet amphibien (exploitation forestière notamment). Dans le même temps, divers espaces
protégés ou gérés (RNR, RNN, Parc National) ont mené des campagnes de recherches à l’échelle de leur territoire.
Suite à ces travaux de terrain, notre perception du statut
conservatoire de cette espèce, autrefois considérée à tort
comme non-menacée ou peu menacée, a considérablement
évolué, d’autant que ces nouvelles données de répartition,
récoltées par le réseau associatif et les gestionnaires
d’espaces naturels ont permis à divers laboratoires
scientifiques (SETE Moulis, ECOLAB…) de s’appuyer sur des
données bien plus fines pour investiguer plusieurs champs
de recherches déterminants (phylogéographie moléculaire,
préférences écologiques…). Au final, un conséquent volume
de connaissances nouvelles a été recueilli, qu’il importait de
réunir dans un document unique, souhaitant poser les bases
d'un Plan National d'Actions en faveur du Calotriton des
Pyrénées. Le résultat de cette entreprise éditoriale de longue
haleine, coordonnée par NEO (Gilles Pottier – Chargé d'études
1

Calotriton des Pyrénées © G.Pottier
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"herpétologie-batrachologie") et la
Société Herpétologique de France,
est une volumineuse monographie
(124 pages), très détaillée, qui a
été publiée dans la revue en ligne
"Herp'Me" de la SHF.
Elle est librement téléchargeable ici :
h t t p : / / l a s h f. o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2020/02/HERP-ME-Vol-03Calotriton-des-Pyrenees-2021.pdf

“Florapyr Avance” : suivi des
végétations des combes à neige alpines
à Salix herbacea dans les Pyrénées
Nature En Occitanie participe depuis 2012 à ce programme (partenaire
puis prestataire) coordonné par le Conservatoire botanique national
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP), au sein de l’Observatoire
Pyrénéen du Changement Climatique (OPCC). 14 sites en réseau sont suivis
sur l’ensemble de la chaîne pyrénéenne dans les 3 pays (France, Espagne,
Andorre). NEO suit un de ces sites. Il a été identifié en 2012 et les premiers travaux
ont débuté en 2013. Il se situe sur la commune d’Oô (31) dans les Pyrénées luchonnaises, à 2507
mètres d’altitude, à 10 minutes de marche du refuge du Portillon.

2

Le projet est financé par le fonds européen FEDER Interreg
POCTEFA et regroupe 7 partenaires : les 2 conservatoires
botaniques concernés (CBNPMP et CBN méditerranéen)
et 5 structures espagnoles et andorranes.

Il s’agit d’un dispositif à long terme qui doit permettre
de mettre en relation les évolutions éventuelles de la
végétation avec les paramètres climatiques, en particulier
la durée d’enneigement.
Le protocole prévoit un suivi phénologique annuel
des espèces végétales, avec 4 visites de terrain par
an (début et fin juillet, mi-août et début septembre),
et un suivi quinquennal de la végétation (relevés
phytosociologiques).
Plus précisément, dans 3 placettes de 3 m² chacune, le
long d’un gradient de déneigement, on recense toutes les
espèces présentes dans 36 carrés de 50 cm de côté, en
notant leur stade phénologique et leur abondance.
Trois sondes de température sont également placées
le long du dispositif pour disposer d’un suivi précis de
ce paramètre et déterminer les dates approximatives

d’enneigement et de déneigement chaque année.
Les données relevées permettent de mettre à jour des
indicateurs : évolution de la durée d’enneigement et des
températures, variations phénologiques, composition
floristique et contribution relative des différents types de
végétations et des espèces les plus typiques.
Au bout de 7 années d’étude, il est encore beaucoup trop
tôt pour dégager des résultats significatifs, d’autant plus
qu’il faut prendre en compte de nombreuses limites :
pas de financement tous les ans pour avoir des résultats
annuels, défaillance technique de certaines sondes de
température, accès long et difficile de certains sites, etc.
Les premières tendances semblent tout de même montrer
de fortes variations inter-annuelles, une évolution de la
durée d’enneigement non significative, et a priori une
hausse des températures estivales et donc une phénologie
plus précoce du saule herbacé et des espèces associées.
La prochaine campagne de relevés est prévue en 2021.

EN CHIFFRES
8 jours de terrain, impliquant 2
botanistes (Mathieu Menand et
Pierre-Olivier Cochard)
1400 mètres de dénivelé pour
l’accès, nuits au refuge du
Portillon
25 espèces présentes dans les 3
placettes étudiées,
environ 3 heures pour réaliser le
protocole
3

2

Vue générale de la combe à neige étudiée à Oô (31)

3

Placette de 3 m² avec dispositif de suivi
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Bilan mi-parcours du PNA en faveur du
Vautour percnoptère 2015-2024
2020 a été l’occasion de se pencher sur le travail effectué lors de la première
moitié du Plan National d’Action Vautour percnoptère, sur le quinquennat
2015-2019. Piloté par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, la réalisation de
ce bilan à mi-parcours a été répartie entre les différents opérateurs du
plan, à savoir, Nature En Occitanie pour la partie technique-scientifique
pyrénéenne (rédacteurs Erick Kobierzycki bénévole référent, Ghislain Riou,
ornithologue salarié NEO), le CEN-PACA pour la partie technique-scientifique
« sud-est » (Cécile Ponchon) et la LPO pour le volet conservation.
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Ce bilan de l’avancement des actions maintenant dressé, en
voici les grandes lignes :
Le suivi de la population reproductrice, bien que fluctuant,
demeure satisfaisant. Les connaissances sur les oiseaux «
flottants » (immatures, adultes non territorialisés) sont
toujours très faibles. Le nombre de couples reproducteurs
est en légère diminution sur la partie ouest-pyrénéenne et
stagne sur le reste de la chaîne.
Le suivi des 2 dortoirs du Pays basque est correct, avec,
en moyenne, 10 comptages annuels. La baisse des effectifs
y est très marquée sur la période de suivi de 15 ans.
Les opérations de baguage ont bien fonctionné. L’objectif
de baguer une part importante des jeunes est atteint. En
revanche, les contrôles de bagues sont insuffisants. La pose
de 4 balises GPS sur des immatures et surtout sur un adulte
nous renseigne précieusement sur les déplacements des
individus et leurs domaines vitaux.
Le réseau de placettes alimentaires s’est étoffé
essentiellement dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales (où
il est considéré comme prioritaire : soutien trophique et
fixation des vautours). La pose de pièges-photographiques,
sur les sites d’alimentation, a pour but de renseigner sur
la présence de percnoptères et de contrôler des bagues.
Assez peu de sites sont équipés à ce jour.
Sur la période, un seul cadavre a fait l’objet d’analyse
toxicologique. Globalement, la cause principale de
mortalité chez cette espèce est l’intoxication (insecticide de
la famille des Carbamates, anticoagulants AVK, …).
Depuis 2008, la base de données PNAO Geomatika est
opérationnelle et sert de portail de saisie et de suivi de
l’espèce (notamment la reproduction). Elle centralise plus
de 160 sites de reproductions actuelles et historiques. L’un
des buts premiers de cette base est également le partage
et la bonne prise en compte des Zones de Sensibilités
Majeures permettant la quiétude des oiseaux sur le site de
reproduction.
La conclusion de ce travail réalisé donne un bilan plutôt
mitigé en termes de résultats vis à vis des objectifs fixés. Les
ressources financières sont en deçà des besoins nécessaires
pour une bonne mise en place des actions prévues par le
PNA. Une meilleure connaissance pour mieux comprendre les
difficultés de l’espèce à se développer, à se reproduire, est
indispensable.

1

Vautour percnoptère ©T.Vergely
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EN CHIFFRES
49 000 données analysées
69 couples reproducteurs
(moyenne des 5 dernières années)
Un réseau de plus 160 observateurs
associatifs et professionnels
1000 visites par an réalisées
(essentiellement par des
bénévoles) pour le suivi de la
reproduction
Environ 15 jeunes bagués au nid
chaque année

Localisation des zones de ponte et éléments de diagnostics
de la population de Cistude d’Europe (Emys
orbicularis) de l’ENS « Forêt de Sérilhac (32) »
Le site « Forêt de Sérilhac », implanté sur les communes de Lamothe-Goas et La
Sauvetat dans le département du Gers, est inscrit au Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Gers depuis 2012. Un des enjeux écologiques
majeurs du site repose sur la présence, au sein d’un étang d’environ 4 ha, d’une
population de Cistude d’Europe (Emys orbicularis), laquelle se trouve en limite orientale
(à l’échelle du noyau aquitain de la population nationale).
4

Les observations et investigations
menées jusque-là sur ce site par divers
organismes et témoins ont permis de mettre à jour l’existence
d’une population reproductive, mais pour laquelle la
conservation à moyen et long terme n’est pas assurée.

À ce jour, la population de Cistude d’Europe du lac de Sérilhac,
en phase régressive, se trouve au bord de l’extinction.

Cette étude cherche ainsi à fournir des éléments pour répondre
à 2 objectifs :
Identifier le domaine vital de la population (habitats
occupés, corridors de déplacements préférentiels)
Identifier les zones de ponte et déplacements associés
Pour ce faire, il a été choisi d’équiper plusieurs individus (l’objectif
était de 8) de balises GPS en les capturant préalablement via un
protocole de Capture Marquage Recapture.
Lors de la première campagne de capture prospective sur le site
en 2015, 16 adultes avaient été individualisés (Catil, 2015). Les
nombreuses opérations de suivi visuel en 2019 et 2020 n’ont
jamais permis d’observer plus de 8 individus simultanément.
En analysant les diverses observations, nous pouvons affirmer
que 10 individus (dont 5 femelles adultes) a minima occupent
le site à la fin de la décade 2011-2020. Le recrutement de cette
population semble aujourd’hui bien inférieur à la mortalité et
l’émigration (dont certains cas sans doute d’origine anthropique).
Les facteurs d’évolution de la population sont les suivants :
Seulement 2 nouveaux individus depuis 2015 et 7
individus non recontactés depuis 2015 malgré 8 journéespièges en 2019 et 2020 et de multiples investigations
visuelles ;
Age-ratio très déséquilibré en faveur des adultes ;
Population isolée ;
Reproduction encore fonctionnelle mais très limitée.

L’évaluation de la probabilité de ponte sur les différents habitats,
basée sur les caractéristiques du milieu et sur l’utilisation de
l’espace par les individus équipés, a permis de mettre en
évidence 2 zones en fonction de leur état de conservation. Seule
la digue est aujourd’hui un site de reproduction potentiellement
fonctionnel.
En définitive, nous alertons dans ce présent travail le Conseil
Départemental sur le manque de sites de reproduction potentiels
pour cette population de cistude, en diminution constante. La
survie de cette population est aujourd’hui fortement menacée.
Seules des mesures fortes permettront de freiner l’érosion de la
population, sans certitude absolue d’une pérennité à long terme.

EN CHIFFRES

Effectif minimal de la population :
10 individus (maximal sans doute <15)
Nombre d’individus suivis par GPS :
4 ( 3 ♀, 1 ♂)
Nombre de points GPS collectés et
conservées pour les analyses : 1601
2

Individu femelle Serilhac©L.Barthe
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Étude génétique de la population de
Chat forestier sur le massif de la
Montagne Noire
Depuis de nombreuses années, des bénévoles de Nature En Occitanie sont
très investis sur l’étude d’un félin protégé et autochtone français : le Chat
forestier. C’est d’abord dans les Pyrénées (un des deux noyaux relictuels de
la population du félin, avec la Lorraine) que l’association a cherché à mieux
connaître la répartition de l’espèce. En effet, Norbert Delmas et Tanguy Daufresne,
deux bénévoles ayant en leur possession des pièges photographiques, ont pu réaliser
quelques clichés de cet animal sur le Massif pyrénéen durant les années précédentes.

1

Puis, grâce aux divers témoignages de la présence de
l’espèce sur le massif de la Montagne Noire et à un cliché
réalisé en 2016 par le directeur de la Fédération Aude Claire,
l’association Nature En Occitanie, s’est intéressée de près à
cette population en s’appuyant sur son réseau bénévole et à
un habitant du massif : Maxime Belaud.
Le but de NEO est d’étudier la génétique de cette population
et de la comparer avec la population pyrénéenne, c’est l’objet
de la mission de service civique réalisée en 2020 par Maxime.
Un protocole a donc été mis en place entre septembre 2020 et
février 2021, entre les départements du Tarn et de l’Aude, dans
le but de récupérer du matériel génétique du félin.
Les échantillons de poils récoltés ont été transmis au
laboratoire de l’Université de Liège piloté par Johan Michaux.
Ces analyses vont permettre de répondre aux multiples
problématiques posées :
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1 - Connaître la diversité génétique de la population
2 - Connaître le pourcentage d’hybridation avec le Chat
domestique
3 - Mieux comprendre la répartition de l’espèce à l’échelle
du massif
4 - Mettre en avant de potentiels liens génétiques avec la
population pyrénéenne

Pour obtenir ces très bons résultats, le groupe d’experts «
Chat forestier » créé pour cette étude et regroupant quelques
pointures sur l’espèce, a travaillé dur afin de mettre au point un
protocole fonctionnel sur ce massif.
En effet, pour récupérer des poils du félin, le protocole utilisé
en France et en Europe depuis quelques années, ne s’avère
pas fonctionnel sur la Montagne Noire. Il faut donc trouver
comment adapter ce protocole, et l’idée germe suite à
l’utilisation de racine de Valériane et d’un rocher, pour protéger
celle-ci des micro-mammifères, avec la récolte d’un premier
échantillon de poils, par Bruno Leroux et Maxime Belaud, en
2019 sur la forêt départementale des Martys.

1
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Le piège à poils est alors repensé, ce sera donc une brosse
en fer métallique imprégnée de racine de Valériane qui sera
utilisée en Montagne Noire en lieu et place du piquet biseauté
vaporisé de teinture mère de Valériane.
Grâce à la fonctionnalité de
celui-ci, un premier article
scientifique a pu voir le jour
dans la revue « Plume de
naturalistes (Belaud et al.,
2021). »
Aujourd’hui, nos travaux sur le
Chat forestier se poursuivent,
nous cherchons à mettre
en évidence d’éventuels
corridors
préférentiels
reliant la Montagne Noire
aux contreforts pyrénéens
et à préciser la répartition
de l’espèce au niveau des
fronts de colonisation (zones
de piémont de la chaîne
pyrénéenne notamment).

EN CHIFFRES
6 mois d’étude
20 dispositifs de pièges
photographiques et de brosses
installés
20 km² étudiés
70 échantillons de poils récoltés
400 clichés réalisés
1 publication scientifique

>> Nos réalisations en 2020
PROTECTION ET GESTION DURABLE
DES ESPACES ET DES ESPÈCES
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Protection et gestion durable
des espaces et des espèces
La protection de la Nature est 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 face au changement climatique. Pourtant, le constat est là : la perte de biodiversité est loin d’être enrayée et l’enjeu
n’en devient que plus prioritaire chaque année qui passe.
Vocation fondatrice de Nature En Occitanie, autour de laquelle se structurent toutes ses actions, la préservation et la gestion durable
des espaces et des espèces se traduit par un programme opérationnel de gestion d’espaces naturels dans un cadre concerté,
avec les acteurs techniques, institutionnels et financiers concernés. Cette stratégie a pour axes principaux de faire émerger des
modes de conservation et de gestion qui favorisent le bon fonctionnement des écosystèmes, d’accompagner les propriétaires et
les gestionnaires, et d’assurer en propre la gestion de sites tels que les espaces riverains en Domaine Public Fluvial, les Réserves
Naturelles régionales, ou des sites acquis en maîtrise foncière. Elle se décline sur tous types de milieux, des zones humides à des
milieux d’exploitations agricoles ou en périphérie, des milieux forestiers, des espaces péri-urbains ou même des anciennes friches
industrielles.
Avec aujourd’hui plus de 1500 hectares en gestion directe, l’association élabore et anime de nombreux plans de gestion, définissant
les opérations de gestion, de restauration et d’entretien afin de conserver les habitats de notre territoire 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.

Participation à la révision cartographique des
cours d’eau en Haute-Garonne
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Une révision de la cartographie des cours d'eau a été entamée en 2015 à la demande du
monde agricole afin de lever le flou juridique autour de la notion de cours d'eau. L’objectif était
de clarifier, voire simplifier, le statut des écoulements afin que les usagers connaissent le cadre
d'intervention approprié aux actions qu'ils souhaitent réaliser. Mais cette démarche n’est pas
anodine, puisqu’elle peut conduire à renvoyer au statut de fossé un certain nombre d’écoulements
pourtant essentiels. Les associations dont Nature En Occitanie se sont donc mobilisées pour apporter
leur expertise sur ces écosystèmes complexes, et dans de nombreux cas, des contre-propositions. Dans le
département de la Haute-Garonne, la méthodologie appliquée a été assez exemplaire et constructive en associant
l’ensemble des acteurs locaux à la démarche.
La méthodologie de réalisation de cette cartographie s’est
déroulée selon les étapes suivantes :
Élaboration par les services de l’Etat d'une proposition de
classement de chaque écoulement de la zone traitée, sur la
base d’une analyse cartographique pour les cas simples, et de
visites de terrain pour les cas résiduels complexes.
Diffusion de la proposition à l'ensemble des membres
formant la commission plénière et formalisation des
éventuelles contestations.
Examen au cas par cas des contestations, complété le
cas échéant par des visites de terrain de la DDT en vue de
procéder aux ajustements nécessaires. Le résultat de ce
travail a été soumis à un deuxième temps de consultation.
Identification des contestations résiduelles, soumises à
l'examen de la commission cours d'eau de terrain.
Examen en commission plénière et mise en ligne de la
cartographie finalisée par la DDT 31.

1

Réunion terrain partenaires © NEO
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C’est donc au travers d’un travail de longue haleine et de sa
participation aux commissions plénières et aux commissions
cours d’eau de terrain, que notre association a ainsi pu
défendre de nombreux écoulements de tête de bassins
versants au classement incertain. Cette cartographie étant
évolutive, il est possible de demander sa modification sous
certaines conditions. Les nouvelles demandes seront traitées
annuellement par les services de l’Etat.

EN CHIFFRES

3 commissions plénières
25 commissions « cours d’eau »
de terrain
5 000 relevés de terrain réalisés
par les services de l’Etat
983 tronçons examinés lors des
commissions cours d’eau
80 % du département couvert

Valorisons et restaurons nos zones
inondables ! Le final
Dès 2016, l’association s’engage dans l’appel à projet, « Restaurons les
zones inondables », initié par l’Agence de l’Eau Adour Garonne qui cherche
des territoires candidats à la reconquête de zones inondables. Les 2 projets
proposés par Nature En Occitanie sont lauréats : l’un sur le territoire de
la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège, l’autre sur le
bassin versant amont de la Pique.

2

En parallèle de
la mise en place de la
GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations) et des nouvelles
compétences à venir des collectivités en matière de
gestion des milieux aquatiques, les acteurs du territoire
de la confluence souhaitent être pilotes et engager
un projet de réhabilitation des zones inondables de la
Réserve naturelle. Cette volonté ambitionne de répondre
à deux objectifs : préserver la biodiversité de ces zones
humides, et restaurer leur rôle fonctionnel de régulation
des crues et de stockage des eaux pour préserver les
villes et villages alentours.
Avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Adour
Garonne, du Conseil Régional d’Occitanie et des
contributions du SICOVAL, du Muretain Agglomération,
de Toulouse Métropole, et de la commune de Pinsaguel,
les actions concrètes débutent en 2017, invitant des
partenaires locaux à participer à ce projet de territoire :
Fédération de pêche de Haute-Garonne, SMEAG, Office
Français pour la Biodiversité, DDT31 et d'autres communes
de la RNR….
Après trois années consacrées à diverses expertises
hydrauliques et naturalistes, une phase plus opérationnelle
a pu être engagée à partir de l’hiver 2019-2020 et donner
lieu à la restauration de 5 zones inondables au sein de
la RNR. Leur restauration permet désormais de stocker
localement environ 3.000 m3 d’eau supplémentaire pour
un évènement de crue d’ordre moyen (crue annuelle à
biennale). Au-delà d’améliorer leur capacité de rétention,
la restauration a surtout été orientée pour augmenter la
fréquence d’inondation de ces sites.

2

EN CHIFFRES

5 ans d’études
5 zones inondables restaurées
3000 m3 d’eau supplémentaires
retenus chaque année sur la RNR
100 participants au colloque
technique à Goyrans
La synergie locale sur la thématique ne s’arrête pas là
puisque les diverses expertises ont permis de détecter
de nombreuses autres zones inondables au sein de la
RNR et notamment un site à très fort potentiel avec une
capacité de stockage avoisinant les 50.000 m3 pour
une crue quinquennale. L’ensemble des résultats a été
communiqué aux collectivités locales, notamment aux
structures compétentes GEMAPI, pour entrevoir des
perspectives d’avenir.
Afin de partager cette expérience, Nature En Occitanie
a réuni les acteurs de l’aménagement du territoire et de
la gestion des cours d’eau au cours d’un colloque sur la
thématique “ Restaurer les zones d’inondations sur notre
territoire ”. Plus de 100 participants de divers horizons et
territoires, élus locaux, techniciens de rivière, agriculteurs,
chercheurs, étudiants… se sont ainsi retrouvés le 6 février
à Goyrans pour partager, échanger et mutualiser leurs
connaissances.

Travaux Pinsaguel © NEO
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Contribution à la Sous Trame des
Milieux Humides par des actions
coordonnées de gestion

1

Malgré les politiques publiques de préservation et de restauration engagées
maintenant depuis une trentaine d’années, les superficies de milieux humides ne
cessent de décliner et leur dégradation de se poursuivre (banalisation des habitats,
pertes de fonctionnalités, espèces invasives…). Pour protéger ces écosystèmes aux
multiples fonctions et anticiper les impacts du changement climatique sur les milieux
humides, NEO élabore et anime plusieurs projets de gestion et de restauration des milieux
naturels au sein de la Sous Trame des Milieux Humides : sites en gestion, Cellule d’Assistance
Technique aux Zones humides de Garonne, formation-sensibilisation … autant d’outils opérationnels au service de stratégies
globales et territorialisées menées en concertation avec les acteurs de l’eau et des milieux humides.
Les milieux humides remplissent des fonctions de
réservoirs et de corridors de biodiversité, de régulation
du flux hydrique, et d’amélioration de la qualité de l’eau,
trois fonctions essentielles aujourd’hui dans le contexte de
modification du climat. Ce sont également des supports
d’une agriculture durable, où les prairies humides
apportent des surfaces fourragères complémentaires lors
des épisodes caniculaires. Ces infrastructures naturelles,
aux aménités sociales indispensables à nos sociétés,
bénéficient d’un pouvoir de résilience important.
Le projet de NEO “Contribution à la Sous Trame des Milieux
Humides par des actions coordonnées de gestion” (STMH),
regroupe les grands projets pilotés par NEO ayant pour
thématique principale les milieux humides et aquatiques.
Sa zone d’action est située dans l’ouest de Occitanie. Il a
pour finalité la préservation, la restauration et la gestion
des milieux humides. Avec ce programme ambitieux, NEO
souhaite se doter d’un outil opérationnel d’animation
territoriale pouvant répondre aux enjeux locaux. Il s’inscrit
dans un projet triennal 2019-2021 plus vaste, financé par
l’Agence de l’Eau, La Région Occitanie et l’Europe. Ce
projet structurant est mené en concertation continue avec
les partenaires techniques et financiers au sein d’un Comité
de Pilotage.

Cela concerne des sites dans le Gers et les Hautes-Pyrénées
ainsi que sur le corridor de la Garonne, avec de forts enjeux
espèces (Cistude d’Europe, Loutre d’Europe, Ardéidés,
Calotriton des Pyrénées …) et milieux naturels (bras mort,
forêts alluviales …).
Le deuxième volet est dédié au développement de sites
en gestion NEO (par acquisition ou convention de gestion)
sur les territoires du Gers, de la plaine de Garonne et de
l’Adour, du piémont et des Pyrénées. Sur le corridor de la
Garonne, NEO gère en direct sept sites alluviaux répartis en
Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne, pour une surface totale
de 111 hectares.
Le troisième volet est dédié à l’accompagnement des
acteurs et gestionnaires des milieux à travers leur politique
locale des milieux humides. NEO participe aux déploiements
des politiques publiques et des projets de gestion à large
échelle (SAGE Garonne, cartographie des cours d’eau …).
Le quatrième volet est consacré à la sensibilisation de
l’ensemble des acteurs potentiels de la gestion milieux
humides (élus, techniciens, services de L’Etat …) à travers
un outil pédagogique (maquette d’un bassin versant) et la
communication des retours d’expériences de NEO sous le
format de journées techniques.
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Il est découpé en quatre volets d’actions complémentaires :
Le premier volet a pour objet la gestion de sites humides,
soit par un accompagnement technique des gestionnaires
de sites humides, soit par une gestion directe des sites
naturels par NEO (site du Ramier de Bigorre par exemple).

1

Animation Maquette Zones Humldes © NEO
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Au travers de ce programme, NEO s’engage à protéger, à
gérer et à restaurer les milieux humides au sein d’actions
s’inscrivant dans le moyen et long terme.

Zoom sur un site en gestion (volet 1 du
programme STMH) : Les étangs de
Lasbouaous

2

«Les étangs de Lasbouaous » est un espace protégé pour la Cistude d’Europe
(Emys orbicularis) dans la plaine de l’Adour sur la commune de Maubourguet dans
les Hautes-Pyrénées (65). Lors de la première campagne de Capture-MarquageRecapture en 2009-2012 réalisée par les bénévoles (Christophe Cognet, Dominique
Portier…) et les salariés de l’association (Paz Costa, Carla Rémus), 58 individus avaient
été comptabilisés, soit la plus grande population connue dans les Hautes-Pyrénées.
Une première convention de gestion avec le propriétaire ainsi qu’un Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope (APPB) en 2012, puis modifié en 2016 suite aux changements de propriétaire a acté la
protection du site. Afin d’appuyer cette démarche, nous avons élaboré un plan de gestion validé par COPIL pour 6 ans de 2014 à
2020. Au-delà de la protection de cette espèce phare, il vise la protection plus large de la biodiversité et du bon fonctionnement du
site. Nous en sommes aujourd’hui au bilan.
7 objectifs à long terme avec 24 fiches actions constituent le
plan de gestion. : garantir la protection du site ; augmenter
la population de Cistude d’Europe ; maintenir la présence
d’espèces à valeur patrimoniale et préserver leur habitat ;
accueillir l’avifaune en halte migratoire ; favoriser la
biodiversité ordinaire et la mosaïque d’habitat ; connaître
le fonctionnement hydrologique du site et évaluer le plan
de gestion. Les fiches-actions concernent des actions de
police de la Nature (1), des travaux uniques de gestion/
restauration (6), des travaux d’entretien et de maintenance
(6), des opérations de suivi, études et inventaire (6), des
opérations de pédagogie, d’information, d’animation (4)
et enfin des temps de gestion administrative (1).

courant mai pour partager le bilan et échanger sur les
perspectives futures du site afin d’assurer une gestion
la moins contraignante possible tout en répondant aux
différents enjeux. Dans ce cadre, un COPIL avec les acteurs
concernés (DDT 65, chambre d’agriculture, communes
riverains …) va avoir lieu en 2021 afin de présenter le bilan
et les perspectives du site mais aussi dans une logique
d’ensemble et de coordination, de présenter la stratégie
STMH de Nature En Occitanie sur le bassin Adour-Garonne.

Nature En Occitanie en lien direct avec le propriétaire,
a mené à bien une grande partie des actions avec
notamment la mise en défend avec clôture électrique
du site de ponte principal effectuée chaque année.
Cela a permis une baisse considérable de la pression
de prédation et donc un meilleur taux de survie des
juvéniles, c’est ici une action qui sera reconduite. Des
actions sont à améliorer avec pour exemple, la régulation
d’espèces exotiques envahissantes notamment la Tortue
de Floride (Trachemys scripta elegans). Les 2 campagnes
de piégeage faites en 2016 nous ont permis d’extraire 4
tortues de Floride, les températures un peu basses et le
manque de retour d'expérience ont empêché un taux de
prélèvement élevé, le protocole serait donc à réadapter.
Cependant, cela a tout de même permis de sensibiliser
le propriétaire et les usagers du site tout en permettant
de marquer 2 cistudes d’Europe supplémentaires. C’est
grâce à ces différentes actions que la connaissance du
site s’est accrue, permettant d’adapter les mesures de
gestion proposées afin de conserver et développer cette
biodiversité remarquable.

EN CHIFFRES
7 hectares en co-gestion
69 Cistudes d’Europe
marquées au cours des
différentes CMR (CaptureMarquage-Recapture)
391 espèces recensées pour
20 groupes d’espèces
Plus de 40 bénévoles investis
au total
16 actions mises en oeuvre

En 2020 le plan de gestion touche à sa fin et l’écriture du
bilan de ces 6 ans de co-gestion est en cours. Il permet
une évaluation et d'adapter au mieux les futures actions.
Une rencontre avec l’actuel propriétaire est prévue

2
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Inventaires naturalistes sur l’ENS Coteaux
et lac de l’Astarac

1

L’Espace Naturel Sensible (ENS) Coteaux et lac de l’Astarac a été adopté par le
département du Gers par délibération du 29 octobre 2012 dans le cadre de son premier
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS). Le site englobe le lac
de l’Astarac et les boisements marécageux aux extrémités, ainsi que les coteaux boisés
qui les surplombent. Les communes concernées sont Aussos, Bézues-Bajon, Sère et
Saint-Blancard.
Le plan de gestion du site (CD32, GOG, ECOTONE, 2018) a comme objectif de disposer de
connaissances suffisantes pour la gestion du patrimoine naturel et cible des défauts de connaissances
pour plusieurs groupes faunistiques.
Ainsi, Nature En Occitanie a été retenue pour réaliser ce travail d’état des lieux des connaissances sur les reptiles, odonates,
lépidoptères (rhopalocères et zygènes), et orthoptères de l’ENS Coteaux et lac de l’Astarac.
Les principaux protocoles engagés
étaient les suivants :
Reptiles : inventaires par plaques
(POPReptile 1, Lourdais O. & Miaud C.
– SHF, 2016)
Odonates : inventaire des exuvies
de cours d’eau (Denis A., 2018)
Papillons de jour et zygènes :
Chronoventaire (Dupont P. - MNHN,
2014)
Orthoptères : méthode
entomocénotique (Defaut, 2010)

ORTHOPTÈRES : découverte du
Gomphocère roux (Gomphocerripus
rufus), rare à l’échelle départementale
et témoin de la stratification des
lisières forestières, du Criquet tricolore
(Paracinema tricolor), espèce des
milieux de haute végétation hygrophile,
et pressentie comme menacée dans
la future liste rouge régionale des
orthoptères (NEO, à venir).
L’ensemble de ces découvertes permettra
d’orienter plus efficacement les actions
de conservation et de gestion à venir
au sein de cet ENS, qui dispose donc
d’une biodiversité assez remarquable à
l’échelle locale.

D’un point de vue quantitatif, les
inventaires ciblés ont permis d’amender
de manière très significative l’état des
connaissances initial, indépendamment
des groupes étudiés. (cf. quelques chiffres).
D’un point de vue qualitatif, les investigations apportent des
éléments d’enjeux de conservation parfois forts à exceptionnels.
Relatons ici les enjeux les plus démonstratifs :

Ce travail a pu être mené à bien grâce à la participation de
plusieurs bénévoles que nous remercions : Émilie Bergue,
Nicolas Duffau, Hemminki Johan, Marion Petit, Solène Loiseau.
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REPTILES : une population d’Orvet fragile (Anguis fragilis),
la seconde du département a été mise à jour, grâce au suivi
par plaques. Ceci concorde avec le croisement sur le site de
l’étage planitaire et de l’étage collinéen, la présence relictuelle
du Hêtre en est un bon témoin).
ODONATES : l’inventaire des exuvies en canoé a permis de
confirmer la reproduction de la Cordulie à corps fin (Oxygastra
curtisii) dans le cours d’eau l’Arrats. Les cortèges de mares
s’avèrent également très complets.
PAPILLONS DE JOUR ET ZYGÈNES : enjeu d’exception avec
la découverte de la Bacchante (Lopinga achine), la seule
donnée départementale datait de …1923 ! D’autres taxons
des milieux agropastoraux présentent un enjeu fort : le Grand
Nacré (Speyeria aglaja), le Cuivré des marais (Lycaena dispar),
le Nacré de la Filipendule (Brenthis hecate), le Damier de la
Succise (Euphydryas aurinia).

1
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Inventaires
odonates

Inventaire
papillons
de jour et
zygènes

Inventaire
orthoptères
(et mantes

Inventaires
reptiles

Total

Nombre de
données
produites

167

570

185

36

958

Nombre
d’espèces
inventoriées

45

72

40

7

164

Nombre de
nouvelles
espèces pour
le site

23

32

30

3

88

>

POLITIQUES PUBLIQUES,
ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES,
COLLECTIVITÉS ET ENTREPRISES
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Politiques publiques, accompagnement
des territoires, collectivités et
entreprises
La volonté de convergence entre les enjeux de protection de la nature et d'aménagement durable du territoire progresse
chaque année auprès des élus, des socio-professionnels, des entreprises et des citoyens. Confrontés à des problématiques
complexes de préservation et de prise en compte de la biodiversité, ils ont nécessairement besoin d’accompagnement
et font de plus en plus appel à notre association. Depuis près de 10 ans maintenant, l’animation territoriale auprès des
publics est devenu un axe important dans le projet associatif de NEO. 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 grande Région Occitanie. Ainsi, NEO déploie des interventions complémentaires, entre bénévoles et salariés,
au travers de plaidoyers d’échelle régionale, (ex. Stratégie Régionale de la biodiversité, Plan régional de la forêt et du
bois,), qui se traduisent et se déclinent par des démarches opérationnelles transversales (ex. ABC et ABiC, TEN, 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 et les réalités sociétales et
économiques pour assurer notre avenir et lutter contre le changement climatique.

2020, année phare pour le massif du
Montious ! Création de la 14ème Réserve
naturelle régionale d’Occitanie
Quelques années de travail et de collaboration entre la mairie de Bordères-Louron,
ses partenaires et Nature En Occitanie ont permis d’aboutir au classement de
cette 14ème Réserve naturelle Régionale ! Au cours de l’assemblée plénière du
16 juillet 2020 du Conseil Régional d’Occitanie, le massif du Montious, situé sur la
commune de Bordères-Louron dans les Hautes-Pyrénées a été classé en Réserve
naturelle régionale. Cette réserve rejoint ainsi le réseau régional existant, composé de
13 autres sites classés. La co-gestion du site est attribuée à la Mairie de Bordères-Louron
et Nature En Occitanie.
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Rien de mieux que d’être sur le terrain !
C’est donc par un rendez-vous matinal au sommet du port
de Balès, qui offre une vue plongeante sur le Massif du
Montious, que ce mardi 4 août 2020 ouvre une très belle
journée d’inauguration. Près de 45 convives chanceux
(situation sanitaire oblige) se retrouvent pour découvrir
le territoire de la nouvelle Réserve naturelle régionale du
Massif du Montious. Un détour par l’estive du Mont né pour
rejoindre le port de Peyrefitte puis la descente jusqu’au lac
de Bordères, c’est ici, qu’Agnès Langevine, Vice-présidente
de la région en charge de la transition énergétique et de la
biodiversité, coupe le ruban inaugural de ce nouvel espace
protégé, aux côtés notamment de Michel Pélieu, président du
conseil départemental des Hautes-Pyrénées et Alain Marsalle,
maire de Bordères-Louron. L’occasion d’évoquer la présence
dans ce lac de la plus importante population pyrénéenne de
1
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Potamot à feuille de graminées, plante aquatique présentant
de très rares stations pyrénéennes et seulement la seconde
station connue de la région.
En position avancée de la haute chaine des Pyrénées, en
amont du carrefour de la vallée du Louron et de la vallée de
l’Aure, ce massif est caractérisé par une structure granitique
bien particulière, des reliefs qui accueillent des habitats
naturels typiques des Pyrénées centrales de type sapinière
et hêtraie-sapinière, pelouses d’altitude, tourbières alcalines,
éboulis, lac glaciaire, et des enjeux écologiques majeurs. Une
des spécificités de ce site est son très fort intérêt géologique,
scientifique et patrimonial. Il s’agit du meilleur exemple local
de formation de la chaîne Hercynienne, avec les étapes de la
mise en place d’un pluton granitique. Présence de gabbros du
Montious, leucocrates, diorites et chaos granitiques.

La balade se poursuit, et une nouvelle halte permet d’évoquer
les vieilles forêts qui occupent 173 des 738 hectares de
la réserve du Montious. Les regards s’arrêtent donc plus
longuement sur la structure remarquable de sa sapinière
qui a été définie comme « Vieille Forêt Pyrénéenne » par le
groupe d’experts du même nom (GEVFP). Les vieilles forêts
représentent à peine plus de 2% de la surface boisée des
Pyrénées. Considérées comme des sites majeurs de la trame
forestière pyrénéenne, les vieilles forêts, et notamment la
vieille sapinière de Bordères-Louron, présentent de forts
enjeux de conservation au vu de la biodiversité qu’elles
hébergent et de leur faible représentativité régionale. Ce
territoire du Massif du Montious constitue un réservoir de
biodiversité, identifié comme tel dans le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE). Le patrimoine naturel recensé
illustre cette diversité remarquable en termes d’espèces de
faune ; Grand Tétras, Chouette de Tengmalm, Perdrix grise,
Gypaète barbu, Desman des Pyrénées, Murin d’Alcathoe…
ainsi qu’en terme de flore et de fonge, marqué de rareté et
de patrimonialité : Potamot à feuilles de graminées, Listère
cordée, Drosera à feuille ronde, Ramondie des Pyrénées…
312 espèces de flore inventoriées, dont 13 présentant des
enjeux patrimoniaux.
Enfin, les participants descendent jusqu’à la route forestière
de Bareilles où un transfert en voiture est organisé jusqu’à
Bordères-Louron pour un moment plus institutionnel.
Les allocutions se succèdent pour saluer le long travail
partenarial et l’engagement collectif nécessaire à l’émergence
de tels projets « Un nouvel élan a été donné en 2014. Ce
classement en réserve régionale, voté le 16 juillet, valide 6
ans de travail", souligne Bernard Descouens. En effet, cette
belle histoire, à l’initiative de la mairie, s’écrit avec NEO à partir
de 2014. Nous actons d’élaborer ensemble un dossier de
candidature pour un classement Réserve naturelle régionale,
que nous mènerons avec les acteurs du territoire (Office
National des Forêts, Groupe d’experts des Vieilles Forets
Pyrénéennes, Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie,
Office Français pour la Biodiversité, Conservatoire Botanique
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, associations de chasse
et de pêche locales, fédération de randonnée, groupement
pastoral, etc.), dans la co-construction. C’est ainsi qu’en
multipliant de longues et parfois âpres séances de travail
nous élaborons la stratégie de gestion, le règlement et la
structuration du futur comité de gestion pour ce territoire. Ces
discussions ont encouragé et permis par exemple à la mairie de
s’engager fortement sur la question de la gestion sylvicole en
prenant une délibération interdisant toute exploitation de bois
en vieille forêt, de distinguer certains usages selon que l’on
se trouve dans la zone de protection ou bien dans la zone de
protection renforcée …D’autres défis seront encore à relever
comme celui du tourisme, pour accueillir et éduquer les publics
à profiter de ces espaces tout en respectant les fragilités et
les beautés du lieu. Alain Marsalle, maire de Bordères-Louron
exprime ses remerciements à l’institution régionale pour avoir
permis de pérenniser son soutien tout au long de ce projet.
Madame Langevine indique qu’avec cette 14e réserve, cela
fait de "l’Occitanie, la première région française en surface
protégée par une réserve naturelle régionale". Elle évoque
ensuite notre responsabilité collective à agir pour limiter et

s’adapter au "réchauffement climatique", rappelant les actions
de la région en ce sens. « La protection de ces vieilles forêts,
sont des puits de carbone et de véritables laboratoires de la
résilience face au changement climatique, en est l’une des
actions phares".
Aussi conviviale qu’institutionnelle et solennelle, cette journée
d’inauguration reste un moment clé pour la naissance de cette
nouvelle réserve et pour l’attachement de Nature En Occitanie
à ces projets de territoire. Joli symbole de la journée, on
retiendra la visite d’un gypaète qui s'est approché du groupe,
pour lâcher à plusieurs reprises son os sur des rochers.

EN CHIFFRES

14 ième RNR d’Occitanie
Surface de 738,59 hectares
S’étage de 1340 à 2171m
d’altitude
1 propriétaire unique : Mairie
de Bordères-Louron
430 ha de forêt dont 170
désignés « Vieille forêt
pyrénéenne »
312 espèces de flore
inventoriées
2 périmètres réglementaires
spécifiques (Zone de
protection et Zone de
protection renforcée)

2 Inauguration Réserve © G.Grèzes
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Nature En Occitanie accompagne les
collectivités pour favoriser la prise
en compte de la biodiversité !
Les ambitions de notre association recouvrent les domaines de la
connaissance, de la valorisation jusqu’à des mesures de préservation des
espèces et des habitats naturels, adaptées aux territoires. Dans le cadre
du programme “Accompagnement des acteurs à la prise en compte de la
biodiversité, multitrames”, NEO développe un panel large de dispositifs et
d’outils depuis la planification jusqu’aux projets d’aménagement, de gestion,
de restauration ou d’actions pédagogiques. Les collectivités deviennent actrices
pour connaître, valoriser et préserver leur patrimoine naturel.

1

2 temps forts en 2020 avec l’appel à projets OFB pour initier
des ABC et un appel à candidatures pour le label “Territoires
Engagés pour la Nature” par l’ARB Occitanie.
Le label Territoires Engagés pour la Nature (TEN) est une
initiative nationale visant à faire émerger, à accompagner
et à faire reconnaître des plans d’actions territorialisés en
faveur de la biodiversité. Il est ouvert à toutes les communes
et intercommunalités. Cet outil est basé sur le principe d’une
démarche d’amélioration continue des bonnes pratiques. Cette
reconnaissance apporte aux collectivités :
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un accompagnement par des experts pour formaliser un
programme d’actions en intégrant les différents enjeux de
biodiversité ;
une facilité d’accès à des financements existants
(programme des Agences de l’Eau, appels à projet de l’OFB,
etc.) ;
une visibilité, à l’échelle nationale et internationale, dans
le cadre d’évènements ou d’une communication globale sur
l’initiative « Engagés pour la nature » ;
un accès au « club des engagés » piloté par l’Agence
Régionale pour la Biodiversité, pour échanger, monter
collectivement en compétences (partage de bonnes
pratiques, etc.) et créer de nouvelles synergies.
NEO a accompagné entre le 9 juillet et le 16 Octobre 2020,
les projets des communes de Mons, Cugnaux et Léguevin
(31). Toutes ont été lauréates en 2020.
L’Atlas de Biodiversité Communale (ABC) repris en 2017 par
l’Office Français de la Biodiversité (OFB) est une démarche sur
2 ou 3 ans, réalisée par une commune ou une intercommunalité
visant à mieux connaître sa biodiversité et cartographier les
enjeux spécifiques qui y sont liés. Il permet d’informer, de
sensibiliser et de mobiliser les différents acteurs locaux autour
de la préservation de leur biodiversité et à sa prise en compte
dans leurs démarches d’aménagement. L’ABC est une réelle
aide à la décision pour les communes grâce à trois principaux
objectifs :
L’amélioration des connaissances par l’acquisition de
données naturalistes,
la production de cartographies des habitats naturels
1

Suivis flore ABC Tournefeuille ©F.Kaes
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et d’enjeux de biodiversité à intégrer dans les projets de
planification et d’aménagement (SCoT, PLUi, PLU), ainsi que
des conseils de gestion à mettre en œuvre sur le territoire
communal,
la sensibilisation des habitants afin de mieux comprendre
les enjeux sur leur commune et les amener à accepter
les changements de politique locale plus en faveur de la
biodiversité.
NEO accompagne les collectivités désireuses de mettre en place
ces dispositifs dans le montage de leurs candidatures TEN et
ABC dans le cadre de son programme d’accompagnement des
acteurs. Leur mise en œuvre se concrétise par la signature de
conventions de partenariat qui rémunèrent le travail salarié
engagé et valorise les actions des bénévoles de l’association
dans ces territoires.
Sur 8 semaines, entre le 15 juillet et le 15 septembre 2020, les
forces vives de NEO ont accompagné près de 6 communes
à formaliser leur projet d’Atlas de la Biodiversité Communal :
Penne (81), Léguevin, Grenade, Ramonville, Tournefeuille et
Flourens (31). Seule la commune de Flourens, n’a pas été
lauréate en 2020.
Nous avons collaboré à la candidature de L’Isle Jourdain (32),
accompagnée par le CEN Occitanie, et nos actions se sont
poursuivies sur le Gers dans les programmes d’Atlas de la
Biodiversité Intercommunale (ABiC) du Grand Auch et de la
communauté de communes Astarac Arros en Gascogne pour
la réalisation d’animations de sensibilisation et de recherches
bibliographiques de données naturalistes.

En Chiffres

6 nouveaux projets d’ABC lauréats
de l’appel à projet de l’OFB en
2020
durée des ABC : 3 ans à partir du
1er janvier 2021
budget moyen : 63 000 € sur 3 ans

Accompagnement sauvetage
amphibiens Canals
C’est en proximité immédiate du domaine de Périgual, sur la commune
de Canals, tout au nord de la Haute-Garonne, que s’est jouée cette
opération de sauvetage d’amphibiens. L’œil aguerri et observateur de
Jérôme Prévot, bénévole de Nature En Occitanie, s’est arrêté sur la
route du Château d’eau.

2

Bordé d’une
mosaïque de
boisements,
de
milieux ouverts et de
milieux aquatiques naturels et artificiels, il constate sur ce
secteur une zone de fort écrasement d’amphibiens. Les
botanistes de l’association connaissent également bien
ce territoire pour la richesse écologique et floristique qu’il
présente, avec une emblème connue et identifiée sur le
Domaine de Périgal par Mathieu Menand, le Sérapias en
cœur (Serapias cordigera), espèce végétale protégée.
De ces constatations, s’engage alors une opération
coordonnée et collective de sauvetage, il s’agit de
faire traverser la route aux amphibiens pour éviter leur
écrasement par les véhicules et ainsi permettre leur
survie et donc leur reproduction. Près de 11 soirées entre
le 6 février et le 15 mars 2020 ont mobilisé pas moins de
11 bénévoles, des panneaux ont également été implantés
à chaque extrémité de la zone d’écrasement pour
sensibiliser les automobilistes et les inciter à ralentir.
Cette sensibilisation a permis aux bénévoles d’expliquer
et dialoguer avec les plus curieux qui ont apprécié et
salué leur engagement et leur action.

Cette opération engagée en cours de migration
saisonnière, les chiffres recueillis sont très intéressants
mais pour autant, sur cette année 2020, ils ne permettent
d’avoir une visibilité que partielle du déplacement de ces
populations d’amphibiens. D’autant que nous n’avons pas
pu installer de dispositif pour empêcher les animaux de
traverser (système de crapauduc temporaire avec bâche
anti-traversée et seaux récepteurs des animaux) donc
certains ont pu franchir la route sans être comptabilisés.
Les perspectives sont très encourageantes et
prometteuses, car dès 2021, les bénévoles pourront
exercer une surveillance précoce de la zone lors de la
prochaine migration, dès le mois de janvier. Les services
des routes, les riverains et les habitants des communes
voisines pourront être informés et sensibilisés pour
prévenir de ces écrasements. En parallèle, des actions
plus pérennes sont envisagées et engagées comme :
travailler avec les services compétents pour réaliser
des travaux d’aménagement sur la route et installer un
crapauduc accompagné de panneaux plus définitifs
répondant aux normes routières. Ainsi, un dossier de
demande de subvention a été déposé auprès de l’Etat
dans le cadre du plan France Relance, dans le cadre de
projet de restauration en faveur de la biodiversité.

EN CHIFFRES

11 soirées d’intervention
bénévole
Individus trouvés vivants et
déplacés : 137 Crapauds épineux
(112 mâles et 25 femelles)
1 Triton marbré
1 Pélodyte ponctué
Individus trouvés écrasés
104 Crapauds épineux
1 Salamandre tachetée
1 Rainette méridionale

2
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Contribution de Nature En Occitanie via l’Observatoire des
forêts des Pyrénées centrales pour une meilleure prise en
compte de la biodiversité dans les plans
d'aménagement forestiers.
L’Observatoire des forêts des Pyrénées centrales est un véritable lien entre
le monde des investigations scientifiques sur les vieilles forêts d’Occitanie
et les propriétaires et gestionnaires, publics comme privés. Un des volets
d’actions de l’Observatoire est de faire remonter des données naturalistes à
l’Office National des Forêts (ONF), au fil de l’eau selon les enjeux (par exemple,
découverte d’aires d’Aigle botté, de la présence de Pouillots siffleurs, ou encore
d’une station botanique particulière, …) mais aussi et surtout dans le cadre de la
révision des aménagements forestiers.

1

Ces plans d’aménagements forestiers sont le plan de
gestion des forêts publiques. Ils ont une durée de validité
de 15 -20 ans. Comme ils n’ont pas tous été faits en même
temps, chaque année, une liste de forêts en révision
d’aménagement est établie. Aussi, l’ONF fait un bilan
de la gestion passée, met à jour les nouvelles données
concernant chaque parcelle et propose un nouveau plan
de gestion en adéquation.
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Pour ce faire, l’Etablissement consulte ses partenaires,
dont NEO fait partie, en tant qu’Association de Protection
de la Nature et de l’Environnement mais aussi dans le
cadre d’une convention-cadre signée en 2018. C’est donc
un moment de porter à connaissance important pour NEO
et Nature Comminges.

EN CHIFFRES

1250 données naturalistes
- 56 pages de rapport
- 14 VF : 6 VF Pyrénéennes (5
en 65 ; 1 en 31), 4 VF de plaine
(2 en 65 ; 2 en 32), et 4 pré-VF
de plaine (2 en 31 ; 1 en 65 ; 1
en 32)
- soit près de 280 ha VF
Pyrénéennes ; près de 50 ha
de VF Plaine ; près de 35 ha de
pré-VF

Jusqu’à ce que le SINP soit complètement fonctionnel,
nous fournissons un tableur de données brutes concernant
des espèces à statuts qui ont une
activité de nidification, de halte
migratoire ou d’hivernage. Nous
l’accompagnons d’un rapport
faisant état de notre avis concernant
la prise en compte globale de
la biodiversité dans la gestion
PROGRAMME DE RÉVISION DES
courante des forêts et de la gestion
AMÉNAGEMENTS DES FORÊTS
des habitats et espèces pointées.
PUBLIQUES - Période 2020-2021
Aussi, en 2020, pour l’Agence
ONF Pyrénées-Gascogne, nous
avons fait remonter plus de 1250
données naturalistes (incluant
celles de Nature Comminges)
accompagnées d’un rapport avec
cartographies et bibliographie.
Nous avons également pointé
l’absolue nécessité de garantir la
libre évolution sur le long terme de
14 vieilles forêts concernées.

1

Haute vallée de la Pique © G.Pottier

Note synthétique sur les
enjeux faune et vieilles forêts
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Pour l’Agence ONF Ariège, Aude,
Pyrénées-Orientales, concernant le
département de l’Ariège nous avons
facilité le lien avec l’ANA comme
chaque année.
Ensuite, nous faisons vivre ces
conseils de gestion par un suivi de
leur prise en compte dans le nouveau
plan d’aménagement et quand il y a
des vieilles forêts, par une visite des
élus pour les sensibiliser à cet enjeu
majeur des forêts d’Occitanie.
Cette action est un exemple
concret de conservation grâce aux
données saisies par les bénévoles
et salarié(e)s de l’association dans
la Base de Données Géonature.

>

SENSIBILISATION, FORMATION ET
EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

>> Nos réalisations en 2020
Stage orthoptères
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SENSIBILISATION, FORMATION ET
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Sensibiliser et éduquer tous les publics à tous les âges de la vie et ainsi éveiller les consciences pour “agir ensemble
pour la nature”, tel est le projet de Nature En Occitanie en matière d’éducation à l’Environnement et au développement
durable (EEDD).
Notre entrée, c’est la découverte, l’émerveillement puis la compréhension, l’apprentissage et enfin l’action. Notre plusvalue, c’est une offre de formation qui combine des approches pédagogiques variées avec une connaissance solide et
étaillée du patrimoine naturel régional, que ce soient les milieux, la faune ou la flore.
Ainsi, chaque année nous poursuivons et étendons notre offre d’éducation et de formation, nous organisons de nouveaux
partenariats avec des acteurs ayant des savoir-faire complémentaires et notamment en direction des publics particuliers.
En 2020, malgré les contraintes dues à la situation sanitaire, nous avons adapté nos animations et formations avec la
réalisation de webinaires, de conférences en visio, de sorties terrain en groupes réduits et sans hébergement, consignes
particulières pour les scolaires... Cela nous a demandé beaucoup de travail supplémentaire mais les participants ont
répondu présents !

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
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Rendez-vous nature 2020 : la crise sanitaire à l’origine d’un bilan mitigé pour une de nos actions “vitrine”
En 2020, Nature En Occitanie a proposé au public un
programme de rendez-vous nature, tout public, riche et varié.
En lien avec les propositions des animateurs bénévoles, le
programme a été adapté au calendrier saisonnier, de mars
à décembre. 33 sorties/conférences ont été proposées au
public en 2020, réparties sur l’Ariège, les Hautes-Pyrénées, le
Gers et la Haute-Garonne, soit 6 départements d’Occitanie.
Ce programme a permis aux participants, non restreints à
la Haute-Garonne, de découvrir les richesses naturalistes à
proximité de chez eux.
L’ensemble de cette action régionale (les sorties ayant lieu
sur divers départements de la région Occitanie), se base
sur la forte implication des membres de l’association qui
assurent bénévolement chaque animation ainsi que sur une
organisation logistique importante assurée par l’équipe
salariée. Cette année ce sont ainsi 29 jours de bénévolat qui
ont été valorisés.
1
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La diffusion du programme des rendez-vous nature a
été assurée via l’édition et la diffusion d’un programme
papier (5000 exemplaires), envoyé aux adhérents et mis à
disposition du public lors de nos animations sur le territoire.
Le programme a également été mis en ligne sur le site
internet de Nature En Occitanie, sur l’agenda participatif
des sorties de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
l’Openagenda du Conseil Départemental de la HauteGaronne, le site du Graine Occitanie mais aussi à travers
le réseau d’OC’nat, Union des associations naturalistes
d’Occitanie dans laquelle nous œuvrons. Un lien a
également été fait avec de grands événements d’ampleur
nationale, profitant d’une communication élargie comme
l’opération Fréquence Grenouille.
Les partenariats ont une fois de plus été mis en avant à
travers notamment des sorties avec des associations
locales (CPIE Bigorre-Pyrénées, Association Nature

Comminges, A.R.B.R.E.S, Cugnaux en transition, Club CPN
de Fenouillet, ASUP, CRBPO), des collectivités (l’office de
tourisme du Val'AIGO, mairies de Mons (31), Cugnaux (31),
Villate (31) et Bagnères-de-Bigorre (65)), des gestionnaires
d’espaces protégés (RNR Confluence Garonne-Ariège, le
Parc National des Pyrénées), un établissement scolaire et
un cinéma.
Ces co-animations ont eu pour objectifs de favoriser
la diversité des approches, proposer des thématiques
complémentaires plus riches et de permettre au grand
public de découvrir la diversité des acteurs du territoire
régional et des utilisateurs de la Nature sans surcharger les
agendas de rendez-vous locaux.
Le public participant reste un public familial réparti

principalement sur l’Occitanie Ouest. La notoriété de
l’association à travers les actions diverses qu’elle mène sur
le territoire assure une visibilité importante notamment en
Haute-Garonne. La promotion sur les territoires ruraux, très
liée à l’implantation des bénévoles de Nature En Occitanie,
est assurée de manière complémentaire grâce aux comités
locaux des Hautes-Pyrénées et du Gers et les autres
partenaires.
Malgré l’annulation de 15 sorties (presque la moitié
du programme !) en raison de la situation sanitaire
(confinement, protocole non adapté), les animations
proposées cette année, avec effectif réduit obligatoire ou
en format visio-conférence ont permis à 277 personnes
de découvrir la nature de la région. Cela représente une
baisse de 70% de la fréquentation par rapport à 2019.

Séjours naturalistes 2020 : “réinventer pour s’adapter”
Association agréée organisme de formation professionnelle
et Datadockée, Nature En Occitanie propose depuis plusieurs
années différentes formules de séjours naturalistes, adaptés
à tous les niveaux et abordant un large panel de thématiques
naturalistes conduisant au perfectionnement des participants.

Nous avons dû en l’occurrence faire un lourd travail de
vérification du respect de toutes les mesures sanitaires au sein
des hébergements pour assurer la sécurité de nos participants
et en faire un retour pour chaque département auprès des
préfectures.

Experts et passionnés par leur discipline, les formateurs guident
les participants vers la découverte de la faune et de la flore
régionale. En effet, fondée sur une pratique régulière du terrain
durant 3 jours et en période optimale d’observation, notre offre
comprend un apprentissage des techniques de prospection,
d’observation, et d’identification avec également un volet
théorique exposant l’essentiel des notions indispensables à
une connaissance complète des espèces (écologie, biologie,
biogéographie…).

Malgré tout cela, nous pouvons nous satisfaire d’avoir proposé
au public :
- un séjour d’initiation à l’étude des « Papillons de jour » en
Haute-Garonne du 26 au 28 juin ;
- une journée de découverte des « Punaises » dans l’Aude le 26
juin ;
- un séjour d’initiation à l’étude des « Orthoptères » entre Aude et
Ariège du 18 au 20 septembre ;
- 3 journées d’initiation à l’herpétologie dans les HautesPyrénées le 12 et le 26 juin et le 19 juin en Ariège ;
- 3 journées de perfectionnement à la botanique en HauteGaronne les 10, 11 et 12 septembre ;
- un séjour d’initiation à l’ornithologie dans les Hautes-Pyrénées
du 11 au 13 septembre ;

En 2020, notre programme de séjours naturalistes a été
fortement impacté par la crise COVID-19, tant sur le plan de la
fréquentation que de la logistique.
Le confinement nous a conduit à reprogrammer, parfois plusieurs
fois, certains séjours. L’interdiction ou la limite de regroupement
nous ont contraint à réduire la taille des groupes, mais la plus
grosse adaptation (celle qui a mobilisé le plus de temps et
d’énergie) a été de pouvoir réajuster
notre programmation
et le contenu de
nos séjours en
réponse aux
nombreuses
contraintes
liées à l’accueil
du public par
les structures
d’hébergement.

Avec 88 participants, la fréquentation des stages est beaucoup
plus importante que l’an dernier (50). Cette augmentation
est sans doute liée à l’aménagement en journées de certains
séjours mais aussi et surtout à la forte envie du public de partir
à la découverte de la Nature après une période troublée par un
confinement drastique.
La contrepartie de ce succès reste un temps de préparation,
de communication et de réécriture des contenus très important
et énergivore. Nous devons sur ce point saluer les capacités
d’adaptation de nos formateurs qui ont souhaité continuer d’agir
pour la formation du public.

2
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Épeiche du Midi
Depuis 2019, la revue trimestrielle, l'Epeiche du Midi, ne
parait plus que 3 fois par an. Ces trois numéros annuels,
sont édités à 800 exemplaires et sortent respectivement
au printemps, en été et en hiver. Les propositions du
comité de rédaction en lien avec l’équipe et les rédacteurs
bénévoles rencontrent toujours un franc succès avec des
articles de qualité pour lesquels les bénévoles sont invités à
participer, tant par l’écriture d'article que par la contribution
graphique (aquarelle, illustration...) et photographique ou
par une relecture assidue.

Les « Petits déjeuners – mise sous pli » n'ont pu être assurés
au cours de cette période et c'est en interne que le travail a
pu être réalisé avec l'implication de Camille Dion, Mickaël
Nicolas et Camille Dyrda mobilisant un temps dédié non
négligeable.
L’investissement bénévole autour de cet outil de
sensibilisation est resté important malgré le contexte.
Les trois numéros de 2020 ont ainsi reçu la contribution
rédactionnelle ou technique de près de 70 bénévoles, soit
41 jours de bénévolat valorisé.

Les contenus, abondants, très bien documentés et
richement illustrés, permettent de valoriser les actions
de sensibilisation ou d'amélioration des connaissances
portées par des bénévoles et/ou des salariés. La crise
sanitaire a aussi fait l'objet de plusieurs sujets d'articles,
dans les numéros 71 et 72 comme : " Les bienfaits du
confinement ", " Compter les oiseaux migrateurs pendant
le confinement ? ", " Balade masquée à la découverte des
papillons sur les coteaux de l’Astarac dans le Gers ", " Deux
pics mars pour un « épeiche » ". Le Comité de rédaction
accueille à chaque numéro de nouveaux participants dont
l'implication est à la mesure des disponibilités, des envies
et des connaissances personnelles. Nul besoin d'être un
expert naturaliste pour rejoindre ce groupe bénévole.

Rapport d’activité 2020

Formation à l’attention des agents de la
fonction publique territoriale
Site de Toulouse
«Les zones humides et les milieux
aquatiques» du 14/09/2020 au
15/09/2020.
Favoriser la transition écologique de la société en sensibilisant et formant
tous les publics à une meilleure connaissance et prise en compte de la biodiversité est
l’ambition que s’est donnée notre association. Cet objectif est d’autant plus pertinent lorsqu’il s’adresse aux agents
de la fonction publique, qui réinvestiront ensuite dans leurs missions d’intérêt général les informations que nous
leur aurons partagées lors des sessions de formation.
Ainsi en 2020, l’équipe salariée qui travaille sur les
zones humides a formé une dizaine de techniciens
territoriaux, à la connaissance des richesses, enjeux et
vulnérabilités des zones humides et milieux aquatiques,
en s’appuyant dans un premier temps sur des aspects
théoriques et réglementaires puis, sur une journée de
terrain. Tout d’abord, sur le site du Ramier de Bigorre,
typique des milieux alluviaux avec toute la mosaïque des
habitats, nous avons échangé sur la richesse biologique
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et les services rendus par un tel site pour la collectivité
en matière d’atténuation des crues, dépollution naturelle
et protection de la ressource en eau, puis enchaîné sur
les bonnes pratiques de gestion. Ensuite, la visite du
second site, une mare à Launaguet s’est concentrée sur
les aspects biodiversité, restauration, suivi écologique et
valorisation pédagogique.

Formation à la biologie, la
reconnaissance et au suivi de
reptiles méditerranéens.
Journée de formation sur les reptiles
méditerranéens
1

Nature En Occitanie est régulièrement sollicitée par des organismes privés
pour mettre en place des formations courtes sur un thème précis. Ceci est une
belle reconnaissance de l’expertise de notre association dans de nombreux domaines
naturalistes ou de gestion. Fin 2019, nous avons reçu une demande de formation à la reconnaissance
de lézards dans le cadre d’un suivi décennal du cordon dunaire de Fleury (Aude), par l’Entente Interdépartementale pour
la Démoustication du littoral méditerranéen (EID).
De prime abord, il est surprenant qu’une structure dédiée
à la démoustication ait une telle activité. En réalité l’EID
s’était retrouvée en charge de suivis écologiques dans le
cadre de mesures compensatoires d’un aménagement
littoral ; dont un suivi herpétologique, sans en avoir les
compétences préalables.
Notre mission était de former six agents de terrain a
minima à la reconnaissance des espèces faisant l’objet
de l’obligation de suivi (Psammodromus edwarsianus,
Podarcis liolepis, Lacerta bilineata). Mais déterminer ces
trois espèces nécessite de comprendre quels sont les
autres lézards et comment les reconnaître.
Nous avons donc réalisé le 29 mai 2020 une journée de
formation ciblée prioritairement sur ces trois espèces mais
aussi sur les autres reptiles susceptibles d’être vus, sur leur
biologie, leur écologie (les personnes partant de « zéro »).
Le personnel présent a appris à prospecter (méthodes
de recherche, conditions météorologiques…), tout en

1

échangeant sur la bibliographie et surtout en insistant
sur le fait qu’il faut souvent plusieurs années pour ne plus
faire d’erreur de détermination. L’accent a donc été mis sur
l’importance de faire des photographies pour faire valider
une donnée. Le matin dans les dunes seul a été vu le
Psammodromus algirus. L’après-midi, nous avons changé
d’habitat afin d’augmenter les chances de voir d’autres
espèces. Nous avons pu observer le Lézard ocellé Timon
lepidus et la Couleuvre vipérine Natrix maura.
Difficile donc en une seule journée de former des spécialistes
des moustiques pour chercher et reconnaître les reptiles.
Néanmoins, notre prestation ne s’est pas arrêtée à la
simple journée et nous avons eu le plaisir plus tard de
recevoir régulièrement des photographies de lézards pour
validation… Sans aucune erreur de détermination ! Outre
l’aspect purement professionnel, nous espérons avoir
formé quelques personnes qui deviendront peut-être pour
certaines passionnées d’herpétologie et contribueront aux
inventaires… qui sait ?

Lézard à deux raies Lacerta bilineata © G.Pottier
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Liste complète des Projets 2020

Maitrise d’ouvrage

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

NEO

DREAL Occitanie

Commandes

1 - Amélioration des connaissances sur la biodiversité, suivi et protection des espèces
BDD_GESTION DONNEES
Animation du Système d’Information sur la Nature et les Paysages - pôles reptiles/amphibiens et mammifères
Système d'Information sur la Nature et les Paysages - pôle Flore_ validation données

CBN PMP

FORETS
Observatoire des forêts Pyrénées centrales (31, 32, 65, 09) septembre 2020-décembre 2021

DREAL Occitanie /Région Occitanie / Symbiosis

ORNITHOLOGIE
Plan National d’Actions en faveur du Vautour percnoptère - coordination des volets technique et scientifique

NEO

DREAL Nouvelle Aquitaine / DREAL Occitanie

Suivi Percno SABART (09)

EDF

HERPETOLOGIE
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

LPO Aveyron - RNR DU FEL (population lézard ocellé)

LPO 12

Diagnostic population de Cistude d'Europe sur l'ENS FORET DE SERILHAC

CD 32

Programme Régional Observatoire des Amphibiens (PRAM)

URCPIE

FLORE ET HABITATS
Florapyr 2020

CBN PMP

ENTOMOLOGIE
Vers une liste rouge des orthoptères d’Occitanie

NEO

DREAL Occitanie

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

NEO

DREAL Occitanie

LR papillons de jours

OPIE, CEN O

MAMMIFERES
Étude génétique de la population de Chat forestier (Felis silvestris silvestris) sur le massif de la Montagne Noire

DREAL Occitanie

BIODIVERSITE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
AAP Connaissances "Sentinelles du Climat" Biodiversité et climat : développer la connaissance pour accompagner la résilience

Région Occitanie/FEDER/ OFB, AAP Mob biodiv

2 - Protection/gestion durable des espaces & des espèces
Gestion des Milieux humides		
Contribution à l'amélioration des sous-trames des milieux aquatiques et humides - 2019 à 2021

Région semar / FEDER /AEAG
Volet 1 : gestion de nos sites déjà identifiés

FEDER /AEAG

Volet 2 : recherche de nouveaux sites

FEDER /AEAG

Volet n° 3 : Accompagnement des acteurs, gouvernance, partenariat (zones humides de piémont et montagne, Calotriton)

NEO

Volet 4 : outils de sensibilisation

FEDER /AEAG

Volet 5 : CATeZH

Région semar / FEDER /AEAG

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

Région Occitanie / AEAG /CD31 / Com Com Pyrénées Haut-Garonnaises

AAP Valorisation et restauration des zones inondables RNR Confluence Garonne-Ariège-2017-2019 et prorog 2020
Préservation/gestion des cœurs de biodiversité forestière en Occitanie/Pyrénées-méditerranée/aquisitions foncières – année 2020 à 2022 »

FEDER /AEAG

Région Occitanie / AEAG / SICOVAL/ TOULOUSE METROPOLE
NEO

DREAL Occitanie/Région Occitanie

3 - Politiques publiques, accompagnement des territoires/collectivités/entreprises
Partenariats , assistance à maîtrise d’ouvrage syndicats mixtes, SPL, collectivités							
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’animation du grand site Natura 2000 Garonne, Ariège, Pique et Neste - Phase 3

SMEAG

Contribution de NEO au projet agro-environnemental et Climatique (PAEC) Jacinthe de Rome en Haute-Garonne
Convention partenariat ARB, pilier 3_ accompagnement des acteurs, formation élus, visites territoires, SCOT...
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Liste complète des Projets 2020 (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)
Accompagnement des acteurs à la prise en compte de la biodiversité Multitrames SRCE 2019-2021
Volet TVB et accompagnement des collectivités dans le cadre des TEN (Territoires engagés pour la nature,) et ABC (Atlas de la biodiversité communale)
Volet Urbaflore

Région Occitanie / FEDER / AEAG

Volet Messiflore

Région Occitanie / FEDER / AEAG

Volet Milieux rocheux

Région Occitanie / FEDER / AEAG
NEO

Volet Milieux agricoles

Région Occitanie / FEDER / AEAG / CD32

Volet Milieux secs

Région Occitanie / FEDER / AEAG

Volet Urbafaune

Région Occitanie / FEDER / AEAG

RNR / PNR / PNP
Programme d’actions 2020 de la RNR Confluence Garonne -Ariège

NEO

Projet RNR Montious Bordères Louron

Région Occitanie, AEAG, CD 31, SICOVAL, TOULOUSE MÉTROPOLE,
Fondation du Patrimoine
Région Occitanie/ Mairie de Bordères-Louron

ENS / CONSEILS DEPARTEMENTAUX
Réalisation d’inventaires naturalistes sur des sites naturels départementaux ENS - Astarac
Diagnostic et plan de gestion sur le site ENS des lacs de Layrac sur Tarn - suite 2020

CD32
Com com Val Aigo

Diagnostic et Plan de gestion du site ENS de Fonbeauzard suite 2020

Com com Val Aïgo
CD31

M.de Rivoyre

COMMUNES / COM COM / PAYS / SCOT …
Convention de partenariat avec la commune de Saint-Orens de Gameville - 2020

Convention partenariale

Saint-Orens de Gameville

Convention de partenariat avec la commune de Ramonville Saint Agne 2020

Convention partenariale

Ramonville

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 - année 2020

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

AREC

PARTENARIATS ENTREPRISES
Accompagnement de la coopérative fruitière BlueWhale

Convention partenariale

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

RTE

Convention 17-172-029 Suivi écologique de 8 éco-ducs et 4 banquettes et 1 encorbeillement ASF VINCI 2018 à 2021

VINCI

Prestation EDEIS_Aéroport de Tarbes

EDEIS

ERC Mesures compensatoires
Latécoère : Etudes floristiques et faunistiques, outils de sensibilisation sur le site de compensation de Montredon (sur 5 ans)

Latécoère

Assistance à Maitrise d'ouvrage sur le site d'AIRBUS en 2019/2020

ECOTONE

Etude Campagnol amphibie et plan de gestion ZH site de compensation du campus Airbus (sur 5 ans)
Compensation foncière promo TEAM_Ecotone
Actions de compensation téléphérique TELEO
Etude Sonneur à ventre jaune dans le Lot/mesures compensatoire RD Cambes
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Airbus logigrad
Promoteur St JULIEN
TISSEO
CD46
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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 / Région Occitanie /FNDVA

Programme d’animations et de communication sur les grands carnivores et la biodiversité pyrénéenne (ours/loups) 2020

NEO

DREAL Occitanie

Webinaire agriculture et biodiversité à l'attention des étudiants lycée Agricole Auzeville

Cité des sciences vertes

Formation CFFPPA Mirande spécialisation cynégétique - promotion 2019/2020

CFPPA - LPA Mirande

CFPPA - LPA Mirande

Formation BTS GPN CFPPA Mirande- promotion 2019/2020

CFPPA - LPA Mirande

CFPPA - LPA Mirande

Cycle de conférences naturalistes

NEO CL 65

Bagnères-de-Bigorre

Formation connaissance des reptiles méditérranéens EID Méditerranée
CNFPT Formation sur les zones humides

EID Méditérannée
CNFPT
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Nature En Occitanie,
un acteur engagé dans la circulation des
données naturalistes !
C’est un véritable défi de lutter contre l’érosion de la biodiversité, et cela passe notamment par l’usage des nouvelles
technologies et en travaillant en open source*. En saisissant des observations dans GeoNat'Occitanie vous contribuez à
améliorer la connaissance sur la faune et la flore de la région. Ces données sont indispensables pour alimenter le système
d’information de l’inventaire du patrimoine naturel (SINP) qui se décline dans chaque région et pour alerter sur les menaces qui
pèsent sur la biodiversité.
Ainsi, Nature En Occitanie contribue largement au SINP Occitanie par l’envoi de ses données mais également en co-animant les
deux pôles reptiles amphibiens et mammifères de cette organisation collaborative animée par la DREAL Occitanie.
De même, en s’impliquant activement à la formation d’une large communauté pro-active autour de l’outil geonature, notre
association au sein de l’union des associations naturalistes d’Occitanie (OC’Nat), participe à l’innovation et au développement
sur les données et les outils en lien avec la biodiversité.
A ce jour, nous pouvons saisir, visualiser et administrer les données grâce au déploiement de Geonat’Occitanie et présenter
de manière attractive et bien renseignée, des données d’observations sur une grande partie de l’Occitanie, grâce au portail
Biodiv’Occitanie.

Rapport d’activité 2020

Chaque donnée saisie dans Geonat’Occitanie est validée
par les groupes d’experts, puis transmise au Système
d’Information de la Nature et des Paysages (SINP). Le
travail des experts est colossal afin de garantir la qualité
des données. Les efforts de validation des données sont un
élément clé de la bonne utilisation de celles-ci. La donnée
est également envoyée dans l’atlas de visualisation des
données Biodiv’Occitanie, destiné au grand public. Ce
portail restitue les observations à la maille sur l’Occitanie
La participation de tous permet d’enrichir cette base de
données.

Pression d’observation sur l’Occitanie basée
sur les données Baznat et Geonat’Occitanie

Si vous voulez contribuer à l’amélioration des connaissances
sur la biodiversité, nous vous rappelons que vous pouvez
saisir vos observations ici : https://geonature.biodivoccitanie.fr/#/
Elles seront transmises au SINP automatiquement.
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En chiffres :
171 606 observations
6 522 taxons différents saisis
1 036 inscrits à ce jour
439 contributeurs à ce jour

Organisation sur le SINP Occitanie
Nature En Occitanie est co-responsable de deux pôles du SINP Occitanie : avec l’École pratique des hautes études,
elle anime le pôle reptiles et amphibiens, et en binôme avec le Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillonains, celui des
mammifères. En tant qu’animateur de pôle, une des tâches est de “moissonner” l’ensemble des données de ces deux
groupes, fourni par les associations et structures contributrices afin de les transmettre au SINP.
Pour rappel, 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 qui agrémentent une base de données régionale. Les structures désirant
ces données doivent faire une demande d'adhésion au SINP Occitanie. 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 après accord de ses contributeurs.
En 2020, le moissonnage des données a continué, et la base mammifères et reptiles et amphibiens se remplit de plus
en plus. L’accent est mis sur la dynamique autour des groupes d’experts afin d’accélérer et de faciliter la validation des
données. Les pôles travaillent actuellement sur des méthodes de pré validation de données afin de simplifier cette tâche.
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Veille écologique et affaires juridiques
La veille écologique et l’implication dans les affaires juridiques sont au cœur des missions de notre association. Elle est
complémentaire de nos actions de connaissance, de gestion et de sensibilisation. Lorsque celles-ci n’ont pas permis d’éviter
les atteintes à l’environnement, forts de notre expertise naturaliste, il est de notre mission d’alerter les décideurs, de
participer aux commissions où il est question de biodiversité, de participer aux enquêtes publiques lorsque la biodiversité est
concernée, 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, un groupe bénévole
sous l’impulsion de Régis Mathon s’est constitué en cette fin d’année 2020 et va permettre de répondre désormais aux
nombreuses alertes et les analyser avec discernement avant de proposer les réponses et actions à engager à l’approbation
du conseil d’administration. Une des missions du groupe de travail (GT) « veille écologique » sera de classer les affaires selon
les modes d'actions à engager : sensibilisation, alerte, accompagnement ou dépôt de plainte, action juridique.
La collaboration efficace entre FNE Midi Pyrénées et NEO nous permet d’avancer sur de nombreux dossiers, je voudrais
souligner ici la grande compétence du juriste de FNE MP sans laquelle nous ne pourrions aboutir.

Les alertes et actions de veille écologique :
Durant l’année 2020, nous sommes intervenus auprès des
pouvoirs publics et collectivités pour proposer la vision de NEO
par rapport à des sujets sensibles vis-à-vis de la préservation de
la biodiversité.
Intervention auprès de Mme la ministre de la transition
écologique Demande de l’arrêt de la chasse au grand Tétras
adressée à Madame Barbara Pompili , Ministre de la transition
écologique :

Rapport d’activité 2020

Le courrier adressé le 10 août 2020 fait état de la baisse du
nombre de coqs chanteurs depuis 1960, attestée par la stratégie
nationale d’action en faveur du Grand Tétras et les différents
bilans démographiques de l’OGM qui est de moins 75% du fait
des aménagements divers qui détruisent des centaines de place
de chant. Et qu’en dépit de cette situation dramatique l’espèce
est toujours chassée chaque année.
Le courrier rappelle à la ministre, les 46 jugements rendus
depuis mars 2011 qui ont tous donné raison aux associations
de protection de la nature; les treize décisions des Cours
administratives qui rejettent les recours du (ou de la) ministre de
l’écologie en faveur de la chasse au Grand Tétras. Le ministère
a ainsi vu ses nombreux appels rejetés, mais il s’est permis de
solliciter le Conseil d’Etat qui, par six fois, a refusé d’examiner
ses pourvois et ce pour manque de sérieux avant de statuer
suite à un septième pourvoi.
Intervention auprès de Mme Carole Delga, présidente de
la région Occitanie sur le Projet d’implantation d’une scierie
industrielle à Lannemezan.
Nature Comminges et NEO ont adressé un courrier à Madame
Delga, présidente de la région Occitanie faisant part de nos
inquiétudes concernant l’implantation de cette scierie qui certes
répond à une opportunité de relocalisation de la filière bois,
mais les volumes de bois envisagés pour alimenter cette usine
nous semblent faire peser un risque important de surexploitation
et donc de pérennité de la forêt pyrénéenne qui n’est pas en
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adéquation avec les enjeux écologiques majeurs dont il n’est
plus à démontrer la gravité et les urgences: diminution drastique
de biodiversité et changements climatiques .
Notre interpellation a fait l’objet d’une réponse de Madame la
Présidente de région. Cette réponse nous a été adressée le 17
novembre et propose la mise en œuvre d’une concertation locale
pour créer les conditions d’un échange entre professionnels
pour aboutir à un compromis acceptable pour les différents
acteurs : mieux transformer sur place, mieux valoriser les bois
récoltés tout en tenant compte des engagements pris dans le
cadre du Plan Arbre et carbone vivant et la stratégie régionale
de la biodiversité.
Participation de NEO à un courrier collectif (FNEMP, FNELR,
UPNET, LPO, CEN ) adressé aux préfets des départements
concernés sur une demande de moratoire des parcs éoliens
et à EDF, suite à leurs effets cumulés sur l’avifaune et les
chiroptères dans les départements du Tarn, de l’ Aveyron
et de l’Hérault. L'Occitanie est à plus de 30 % de la surface
nationale d'éolien. Dans le même temps, la Région a une grande
responsabilité en matière de préservation des chiroptères
notamment. Nous avons repris l'introduction de la lettre proposée
par le collectif pour bien préciser que NEO n'est pas contre l'éolien
(et les énergies renouvelables) mais que l'intensification des
installations a des conséquences notables sur notre biodiversité.
C'est dans ce contexte que NEO a souhaité sensibiliser les
destinataires de la lettre.
Lettre de relance au Président de Conseil Départemental
du Tarn de la part du collectif d’associations (ADEAR Tarn et
Garonne, Confédération paysanne du Tarn, FNEMP, FNE Tarn et
Garonne, Union de Protection de la Nature et l’Environnement
du Tarn, Lisle environnement, NEO), exprimant les inquiétudes
du collectif concernant la reconnaissance de la zone humide
du Testet sur la commune de Sivens et la réelle volonté de
restauration de cette zone par le conseil général du Tarn.

Argumentaire sur l’artificialisation des sols dans le
Comminges, développé par le collectif d’associations Amis de la
terre, FNE-MP, Attac, Nature Comminges remettant en cause les
projets d’aménagement actuels, qui non seulement ne corrigent
pas les erreurs passées, mais s’orientent à nouveau vers une
consommation inconsidérée d’espaces et de terres agricoles,
en contradiction flagrante avec la maîtrise de la consommation
d’espaces agricoles et de milieux naturels affirmée par le SCoT
du pays Comminges-Pyrénées.
Avis sur le projet d’ouverture d’un sentier en rive gauche
en amont d’AUTERIVE – risque d’atteintes à des espèces
protégées
Nous avons exprimé nos réticences au projet d’ouverture d’un
sentier en rive gauche de l’Ariège en amont d’Auterive risquant
de remettre en cause la pérennité d’un site abritant un couple
de Grand- Duc depuis 2004, date depuis laquelle il est suivi
régulièrement par le coordinateur national de cette espèce
pour la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). L’état de

conservation de cette espèce est très défavorable dans le
piémont pyrénéen, avec par endroits, une chute de 75% de
ses effectifs. Effectivement, la pression humaine est forte sur
tout le territoire et bon nombre d’espèces dont le Grand-Duc,
ne peuvent subsister que dans de petites zones tranquilles, et
presque inaccessibles, comme les falaises de terre qui bordent
les cours d’eau.
Courrier adressé à l’association Pyrénées Vivantes et à EDF
concernant le projet de sentier sur le site du Chiroulet.
Mise en garde sur les dangers d’atteintes à la biodiversité
remarquable qu’abritent les milieux de la forêt de Bizourtère.
Du fait du passage de ce sentier à proximité d’une aire de
reproduction du Gypaète barbu, NEO est intervenue pour
faire part de notre inquiétude et dénoncer ce projet, en totale
incohérence avec des actions de protection du Gypaète barbu.
Nous avons alerté EDF et LPO Aquitaine en charge du volet
conservation du PNA Gypaète barbu.

Durant l’année 2020, nous sommes également intervenus dans le cadre de consultations publiques pour proposer la vision de
NEO sur la préservation de la biodiversité.
Avis de NEO adressé au président de la communauté de
commune Aure et Louron sur le PLUI valant SCOT des vallées
d’Aure et Louron.
NEO souligne le nécessaire approfondissement du travail
concernant les continuités écologiques en fonds de vallée,
l’intégration de la biodiversité dans les futurs projets
d’aménagements et la limitation de l’extension des urbanisations
en station de ski peu compatible avec le réchauffement climatique.

et l’insuffisance d’inventaire ainsi que les risques encourus liés
au fonctionnement hydraulique du Lac.

Courrier et procédures engagées sur la révision du PLU de
Montbel
Remarques de NEO sur l’Enquête publique concernant la
révision partielle du PLU de Montbel pour la création d’un «éco
village » de cabanes sur les rives du lac:
Courrier adressé à Mr le président de la Cc du pays de Mirepoix
mettant en avant la sous-estimation des atteintes à la biodiversité

Projet de panneaux photovoltaïques sur la commune de La
Cavalerie (12) : courrier adressé à la DDT de l’Aveyron .
La lecture du rapport du Commissaire enquêteur en date du 02
octobre 2020 a mis en exergue un traitement insuffisant du volet
« milieux naturels-faune-flore » au sein de l’étude d’impacts. Un
courrier a été adressé à la DDT de l’Aveyron avant sa prise de
décision sur le permis de construire.

NEO s’est associée aux associations ariégeoises Le Chabot et
le CEA pour lancer des démarches procédurales sur l’absence
de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées
et sur la contestation de la délibération de la communauté de
commune du Pays Mirepoix autorisant la modification du PLU.

Nous sommes également intervenus lorsque des atteintes à la biodiversité ont été constatées.
STECAL de Fronton.
La révision allégée du PLU de la commune de Fronton, prévoit le
reclassement de deux parcelles de la zone N en STECAL, cette
révision située dans une zone ZNIEFF de type 1 est soumise à
évaluation environnementale. Le constat par un salarié de NEO,
de la destruction totale du STECAL, a fait l’objet d’un courrier
auprès de la mairie, qui elle-même avait averti l’entreprise de
cette atteinte à la réglementation. La MRAe juge indispensable
de restituer l’état initial des milieux avant d’évaluer l’impact du
projet sur ces milieux.
Entretien des berges du Canal du Midi : courrier aux Voies
navigables de France
Suite à un débroussaillement sauvage le long des berges du
canal de midi, dans le secteur de Ramonville, une proposition
de lettre de concertation a été rédigée et envoyée à VNF, avec
en copie, la DREAL/l’Agence de l’Eau et le CD31. Nous sommes
ici plutôt sur une action d’accompagnement, de mise en
exergue d’un problème d’entretien ne prenant pas en compte
la biodiversité de ces milieux avec notamment la présence du
Campagnol amphibie, protégé, en bord de canal.

Dépôts de plaintes et (ou)constitution partie civile :
- Parcs éoliens d’Assac (81) du Puech d’Al Lun et de la Garrigade
plainte contre X auprès du service départemental de l’Office
Français de la Biodiversité pour destruction d’espèces protégées
et contestation du rejet de notre recours gracieux.
- Dépôt de plainte auprès du tribunal de grande instance de
St Gaudens pour destruction d’un Aigle royal près de Gaillac:
Destruction et transport non autorisés d’une espèce protégée.
- Dépôt de plainte pour Détention de Chardonneret élégant à
Négrepelisse (82)
- Dépôt de plainte pour destruction de vautour fauve et chasse
de nuit
- Constitution de partie civile auprès du Tribunal correctionnel
de Tarbes concernant la destruction d’espèces protégées, en
l’occurrence empoisonnement d’un milan royal et d’une buse
variable.
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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)
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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
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Boisement alluvial - RNR Confluence Garonne-Ariège © A.Thimonnier
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L’association en quelques chiffres
Cinq chiffres clés sur l’année 2020 sont présentés ici et
développés plus loin :
Les produits de fonctionnement qui regroupent les
ressources liées à l’activité de Nature En Occitanie sur
l’année.
Les fonds associatifs qui représentent la valeur de la
structure à la fin de l’année 2020.
L’effectif salarié a augmenté cette année, atteignant 22,72
ETP (équivalant temps plein).
La trésorerie qui indique le solde des comptes bancaires
de Nature En Occitanie à la fin de l’année écoulée.
Le résultat de l’exercice qui mesure les ressources nettes
de la structure sur l’exercice 2020 (les produits moins les
charges sur le cycle d’exploitation).

Rapport financier 2020

La synthèse de l’activité sur l’année
(compte de résultat)

Si nous nous arrêtons sur le résultat financier, nous pouvons remarquer que le résultat, bien que toujours négatif (-7,6 k€) s’est
amélioré de près de 40% par rapport à l’année dernière. Ce résultat s’explique par la baisse des créances cédées en Dailly et
des comptes bancaires débiteurs limités dans le temps.
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Milan noir © C.Rolland

L’activité globale
Les produits de fonctionnement, essentiellement
des subventions publiques, sont en nette
augmentation par rapport à l’année dernière.
Ils sont composés des ressources associatives,
détaillées dans le paragraphe suivant et de
prestations vendues.
La perte de 100 k€ sur les prestations vendues,
estimée en début de pandémie et malheureusement
vérifiée sur le compte de résultat, est attribuée à la
crise sanitaire. Des prestations, des formations et
des animations ont dû être annulées ou reportées
sur l’année 2021.

Les ressources associatives
L’émergence de programmes pluriannuels
structurants au sein de Nature En Occitanie …
(grâce aux appels à projets, proposés par l’Office
Français de la Biodiversité et co-financés par la
Région Occitanie, dont NEO a été lauréat : Les
sentinelles du climat, les corridors urbains, la
coordination d’un réseau national SOS Reptiles et
Amphibiens)
...ont permis de remplir le « carnet de commande »
de l’association pour 3 ans. Cela explique
l’augmentation de plus de 15% des subventions
obtenues sur l'année 2020.
Notons toutefois que la belle progression du nombre d’adhérents ces dernières année a été stoppée nette par la crise COVID faisant chuter le
montant des cotisations de 6%. En revanche, les généreux donateurs continuent à nous soutenir (45% d’augmentation) montrant bien que nos
actions suscitent un réel intérêt collectif.
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Les charges de fonctionnement
La sous-traitance, regroupant les études, les prestations mais également le partenariat, a globalement légèrement baissé par rapport
à 2019 (voir détail dans le tableau ci-dessous.
Les études et prestations restent stables. La grande majorité de celles-ci sont générées par la mise en œuvre du plan de gestion
de la Réserve Naturelle Régionale
Confluence Garonne Ariège, un projet
récurant et pérenne de l’association.
Les charges de déplacements,
missions, réceptions ont beaucoup
diminué. Cette baisse est à imputer
à la situation sanitaire de 2020
par la mise en place « imposée »
du télétravail pour l’ensemble des
salariés et par le recours généralisé
à des voitures de location plus
économiques que le remboursement
au km. En contrepartie, Nature En
Occitanie s’est équipé en moyens
de communication (abonnements
mobiles, outils de visioconférence)
pour rendre le travail à distance plus
efficace, d’où une augmentation des
frais postaux et Télécom.
Concernant les autres charges
d'exploitation, elles restent relativement stables.

2020

2019

Evolution

Etudes et prestations

216 172 €

203 546 €

+ 12 627 €

+ 6.20 %

Partenariats

24 778 €

47 728 €

- 22 951 €

- 48,09 %

Rapport financier 2020

Les charges de personnel
L’augmentation des charges de
personnel est due aux indemnités
de rupture conventionnelle de trois
salariés (25 k€) et au recrutement
sur trois nouveaux postes en cours
d’année 2020 : une chargée d’études
ZH et deux contrats en apprentissage.
Mais cette augmentation des
ressources humaines reste maîtrisée
en 2020 car la masse salariale ne représente que 36% des charges
totales contre 39% en 2019. L’implication de tous les salariés dans la
bonne gestion des congés payés a également contribué à limiter le poids
de la masse salariale sur les charges de la structure.
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Ascalaphe soufré - Libelloides coccajus © M.Bergès

Le résultat de l’exercice
Ce tableau synthétique présente un résultat
de l’activité fortement positif sur l’exercice
2020 qui vient de s’écouler.
Outre la bonne gestion des charges de
fonctionnement, la maîtrise de la masse
salariale, et l’augmentation des subventions
obtenues cette année, l’investissement
des bénévoles et le travail des salariés ont
permis de bien faire avancer les projets et
ce malgré la crise sanitaire qui a touché
l’ensemble de l’activité économique du
pays.
A ce résultat comptable pourrait se rajouter la contribution bénévole estimée à 11 629 h soit 124 596 €

Le bilan au 31/12/2019
Le bilan de Nature En Occitanie montre sa situation patrimoniale
au 31 décembre 2020, ce que l’association possède (actif) et ce
qu’elle doit (passif).
Les fonds associatifs restent importants suggérant une solidité
durable de la structure
Il est également à noter que Nature En Occitanie s’est portée
acquéreur de 2 terrains dans le territoire d’opportunité de la RNR
Confluence Garonne Ariège (18,2Ha pour près de 100 k€) dans le
cadre de mesures compensatoires.
Même si la difficulté, récurrente depuis quelques années, est
la trésorerie de l’association, du fait des délais de paiement des
subventions européennes, Nature En Occitanie a su réagir pour
assainir la situation cette année.
L’association a bénéficié d’un prêt garantie par l’état (66 k€), d’un
prêt rebond (33 k€) et d’un prêt relève solidaire ’66 k€). Ces prêts,
mis en place pendant la crise sanitaire a permis de rembourser les
créances Dailly très couteux et de diminuer de moitié les créances
fournisseurs en passant de 100 k€ en 2019 à 50 k€ en 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

Relecture : Josette Rémy

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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