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restera l’année de gilets jaunes, une révolte
spontanée, parfois violente, alimentée
par un mal-vivre ensemble, l’isolement et la
fragilisation des individus dans des territoires.

Si la prise de conscience de la chute dramatique de la biodiversité
est désormais intégrée par le plus grand nombre, le chemin semble
encore long pour une remise en cause de nos comportements. Attaché
à une hypothétique croissance désormais parée de verts attributs, les
déréglements que nous engendrons risquent de nous ramener à une
douloureuse réalité. Les solutions pour freiner le réchauffement climatique
reposent toujours sur les modèles économiques des trente glorieuses si
destructrices pour la planète, notre planète n’a plus les moyens de supporter cette
croissance destructrice. Les désorganisations que nous induisons risquent de nous
ramener à de douloureuses réalités.
Au niveau régional, nous pouvons nous réjouir de la volonté politique affirmée par
nos institutions régionales et de bassin pour mener une politique ambitieuse et
coordonnée en faveur de la biodiversité, avec notamment la création de l’Agence
Régionale de la biodiversité. Nous serons très présents et attentifs à sa mise en
route.
S’agissant des financements, chaque année plus contraints, ils ne sont que
rarement à la hauteur des enjeux et les complexités administratives, en particulier
des fonds européens, nous pénalisent et nous fragilisent fortement. Mais nous
continuons à tracer notre sillon, un sillon obstiné, non violent, enraciné dans les
sciences du vivant pour persuader, convaincre, collectivités ou grand public de la
nécessité de préserver ce qui peut encore l’être de notre environnement ou de ce
que nous appelons Nature.
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Partager notre passion pour défendre la vie et agir concrétement pour proposer
des chemins plus respectueux que nos modes de vie piétinent sans vergognes,
plutot que l’annonce des difficultés qui s’amoncellent, telle est notre pédagogie.
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Retour sur l’année 2018, année particulièrement riche en évenements et charnière dans l’évolution de la
gouvernance de notre association.

Le conseil d’administration
Un grand merci aux bénévoles qui se sont investis dans la
participation au conseil d’administration. Le dynamisme et la
diversité de ses membres furent un atout essentiel pour mener à
bien les orientations et peser sur les décisions à prendre. La taille
de notre association en rend sa gestion complexe et embrasse de
multiples sujets ; les décisions relèvent de celle d’une moyenne
entreprise à la gestion complexe. C’est cette intelligence et cette
sagesse collective qui sont pour moi les atouts essentiels et les
garants d’une vie associative démocratique.
Ce conseil des sages est fondamental pour assurer le lien
entre l’équipe salariée et les bénévoles et pérenniser l’unité
de l’association. En écrivant ces lignes, je mesure aussi toute
la fragilité d’en maintenir la cohésion et l’adhésion dans le
temps, compte tenu de l’importante rotation de ses membres,
turn over lié aux contraintes des vies professionnelles et des
multiples engagements de chacun. Rien n’est jamais acquis.
Des administrateurs nombreux, divers, sont le gage d’une bonne
gestion démocratique. Nous travaillerons à faciliter le travail
et échanges à distances afin de faciliter l’entrée au CA des
bénévoles.

L’équipe salariée
Notre équipe salariée se renouvelle, nouvelles embauches ou
remplacements des départs en retraite ou volontaires, avec le
souci permanent de nous adapter et de rester à la pointe des
nouvelles exigences en matière de compétences afin de rester
un acteur régional essentiel.
Saluons ici la qualité de notre équipe qui contribue à la
réputation de notre association et nous permet d’initier
d’importants projets structurants pour la prise en compte de
la biodiversité ou de répondre à des sollicitations diverses
de formations, d’expertises, ou de participation à la mise
en oeuvre de politiques publiques comme la trame verte et
bleue ou les Plans nationaux d’action. C’est d’abord des
compétences variées et très pointues mais c’est aussi et surtout
une équipe unie et solidaire autour d’un projet commun. Unité
là aussi jamais définitivement acquise qu’il nous faudra veiller
à cultiver.

Nos bénévoles
Je reste toujours admiratif de la capacité de nos bénévoles
à s'impliquer et à s’engager pour répondre aux multiples
demandes d’inventaires, de chantiers ou d’animations
diverses. Le rapport d’activité en illustrera par quelques
exemples l’important travail.

où experts et débutants participent aux mêmes évènements.
Se constituent ainsi des chaînes de connaissance et d’amitié
entre générations.

Conduite du changement
Lorsque nous nous sommes lancés dans l’aventure en 2016,
nous avions défini trois axes de travail :
L’Évolution de notre modèle économique :
Le modèle économique de Nature En Occitanie s’appuie
majoritairement sur l’attribution de financements publics au
service d’un projet d’intérêt général, c’est notre principale
raison d’être, mais ce modèle basé sur le versement des fonds
alloués après réalisation des projets impacte fortement notre
trésorerie et fragilise l’existence même de notre association et
génère d’importants frais financiers.
C’est pourquoi le CA a souhaité augmenter la part des
ressources d’origine privée (marchés publics, AO, prestations
de formation, dons et adhésions).
Nous avons réussi à prendre de l'avance en 2018 sur le cap
fixé par le CA en 2017 : notre ambition d’évolution fixe en effet
une trajectoire de + 25% par an de ressources privées en
moyenne avec un horizon de 75/25 à 5-6 ans pour le mix
ressources publiques/ressources privées.
La gouvernance et le fonctionnement interne pour
servir le projet associatif :
En améliorant le fonctionnement entre les différentes parties
de l’association, notamment entre l’équipe et le CA, peu a peu
une nouvelle gourvernance a pris corps.
2018 fut une année de partage et de co-construction. Il va
falloir bien faire mûrir ces évolutions mais la conduite du
changement est une réalité désormais bien intégrée au sein
de notre association. Les ateliers de la fabrique constitués de
groupe de travail salariés-bénévoles ont chacun à leur propre
rythme bien fonctionné et commencé à produire les outils au
service des pilotes de projets. Nous pouvons nous féliciter
du chemin déjà parcouru depuis le lancement des premières
réunions en 2016.
Le renforcement de notre communication et de notre
identité : bienvenue à NEO.
C’est ainsi que l’atelier communication
de la fabrique a accompagné avec succès
le changement de nom de l’association
décidé en Assemblée Générale, sa
nouvelle charte graphique, son nouveau
logo et toute la communication qui
accompagnait ce changement.

Constitués en groupes thématiques, ceux-ci constituent
également des outils efficaces d’autoformation naturaliste
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Le premier grand projet porté par OC’nat
Les préparations de rencontres naturalistes d’OC’nat, l'union
des associations naturalistes d’Occitanie, ont largement
mobilisé les différentes associations membres durant l’année
2018. Compte tenu de notre savoir-faire passé en matière de
rencontres, nous y avons pris toute notre part. Nous pouvons
nous réjouir de ce travail commun des associations d’Occitanie
qui donne à OC’nat une identité bien tangible, et du travail
collaboratif des associations.

Geonature
Après plusieurs années de tatonnement, nous voici prêts
à transférer notre base de données Baznat vers Geonature,
une plateforme open source qui bénéficie des améliorations
de la communauté des utilisateurs et propose un outil de
visualisation des données performant. Adopté par OC’nat,
cet outil devrait s’imposer comme un modèle de références
de gestion des données naturalistes. Merci à Romain qui a
largement contribué au transfert de nos données et la prise en
main de GéoNature.

Veille écologique
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La veille juridique reste une préoccupation de notre association
qui n’a toujours pas trouvé de solutions satisfaisantes. Il n’y
a pas de mandat et de financement permettant sa prise en
charge par un salarié. Nous faisons face pourtant à de multiples
sollicitations et demandes d’intervention auxquelles il nous
faut répondre avec discernement. C’est donc de l’organisation
des bénévoles que nous pourrons espérer trouver une réponse
satisfaisante à ce besoin. l’appel est lancé et les solutions
restent à trouver .
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>> 2018 en images
Une année sous le signe de la dynamique bénévole,
de l’accompagnement des collectivités et de la
sensibilisation de tous les publics

25 janvier

10 mars

février

L'Apéro de
l'Epeiche
Une quarantaine de personnes
sont au rendez-vous pour participer
à cette soirée organisée par le
Comité de rédaction de l'Epeiche,
notre revue trimestrielle !

La conduite du
changement en
action !
5 ateliers thématiques salariés/
bénévoles pour structurer La
Fabrique de NEO, l’ambition est
d’alimenter le projet associatif.

Un rendez-vous
"Projets"
Le CA, les membres actifs et
l’équipe salariée se réunissent à
L’Herm pour parler « Projets ».

16 juin

juillet – août

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

Les naturalistes ne sont pas en
vacances, c’est la saison des
sauterelles et criquets, Lézards des
Pyrénées, végétations des combes
à neige ou de vasières fluviales…

Le Ramier de Bigorre
fête ses 30 ans de
gestion par NEO

Le terrain bat
son plein

30 octobre
4 octobre
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Nature En Occitanie
fait peau neuve
avec un nouveau logo et une toute nouvelle
charte graphique
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Soirée « éveil
juridique » pour les
adhérents de NEO
un succès - Animée par FNE MP, cette
formation nous a donné les clés pour devenir
des « Sentinelles de la nature »

avril

6 écogardes
sur la RNR
Confluence
Garonne-Ariège

5 mai 2018

Nature MidiPyrénées devient
Nature En Occitanie

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

En Assemblée Générale, les adhérents
votent le nouveau nom de l’association. Il
inscrit notre ancrage territorial.

20 septembre

août

Oedipode
grenadine
Ce rarissime criquet vivant sur les marnes
et Rougiers aveyronnais les plus chauds
et secs, a désormais révélé sa présence
sur plus d’une vingtaine de localités !

9 septembre

La traditionnelle sortie
de rentrée du CL65
au col du Soulor

15 novembre

Deux ourses dans
les PyrénéesAtlantiques
NEO, membre du réseau Ours brun et
de Cap ours accueille avec soulagement
cette nouvelle tant attendue.

Pour la prise
en compte des
Vieilles forêts et
des continuités
écologiques

21 décembre

NEO organise une journée d’échange
avec 37 participants, élus et
socioprofessionnels.

Installation de 30 moutons pour favoriser
l’écopâturage.

30 nouveaux
résidents sur le
ramier de LacroixFalgarde

décembre

Organisation des
premières rencontres
naturalistes d’Occitanie
Les 22 membres d’OC’nat s’organisent pour la 1ère
édition des rencontres en mars 2019 à Gruissan.
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>>Qui sommes nous ?
Nos partenaires,
notre réseau

Les forces vives en 2018
Les adhérents, les bénévoles
Concernant le profil de nos adhérents, la majorité
des adhésions sont individuelles (46%) suivies par les
adhésions « Tarif réduit » qui s’explique par le nombre
important d’étudiants et de demandeurs d’emploi
qui nous rejoignent (37%) puis « Famille » (15%). La
répartition Hommes/Femmes est assez équilibrée avec,
nouveauté en 2018, une petite majorité d’hommes (51%).

Après une hausse significative en 2018, le nombre
d’adhérents en 2018 semble se stabiliser. Ce sont donc
aujourd’hui un peu moins de 800 adhérents (790 contre
815 en 2017) qui nous soutiennent dans nos actions
et nos engagements. La démarche d’adhésion via la
plateforme HelloAsso, plus simple et rapide que l’adhésion «
papier », connait un succès grandissant. En effet, en 2018, 72%
des adhésions ont été faites en ligne contre 48% en 2017.

Part des adhésions par type en 2018
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La répartition géographique (à nuancer en raison du champs
"adresse" non obligatoire et souvent non renseigné sur
HelloAsso), 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 et
du Gard. L’implantation locale d’un comité semble rester un
facteur important dans la répartition des adhésions. Si nous
omettons l’origine « Autre / Non renseignée », la HauteGaronne, les Hautes-Pyrénées et le Gers rassemblent le plus
grand nombre d’adhérents. Les nombreuses actions menées
sur ces territoires (animations, inventaires, ABC...) ont très
certainement participé au recrutement de nouveaux adhérents
et à leur fidélisation. Les adhésions attribuables à l’ouverture
de la grande région Occitanie et à notre engagement dans
OC’nat semblent apparaître avec notamment de nouveaux
membres dans l’Aude, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales.

2%

Tarif réduit (Demandeur
d'emploi/étudiants)

15%
37%

Tarif individuel
Tarif familial

46%

Personne morale

Département

HauteGaronne

HautesPyrénées

Gers

Tarn

Ariège

Tarn-etGaronne

Lot

Aveyron

Hérault

Lozère

Gard

Aude

PyrénéesOrientales

Autre/non
renseigné

Total

Nombre d'adhérents au
31 décembre 2013

332

69

29

20

18

9

8

3

-

-

-

-

-

16

470

Nombre d'adhérents au
31 décembre 2014

348

73

24

16

20

21

9

6

-

-

-

-

-

25

517

Nombre d'adhérents au
31 décembre 2015

382

90

35

20

18

17

7

5

-

-

-

-

-

24

574

Nombre d'adhérents au
31 décembre 2016

443

108

34

27

25

17

9

7

3

0

0

0

0

43

670

Nombre d'adhérents au
31 décembre 2017

529

100

34

21

37

21

9

7

5

0

0

8

2

42

815

Nombre d'adhérents au
31 décembre 2018

444

56

29

16

22

14

8

9

4

0

0

2

2

184

790

Tendance

-16%

-44%

-15%

-24%

-41%

-33%

-11%

29%

-20%

-

-

-75%

0%

338%

-3%
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Le Conseil d’Administration,
le Bureau
Au 31 décembre 2018, le bureau et le
conseil d’administration se composent
des membres suivants :
Le bureau

Christian BARAT

Marc SENOUQUE

Trésorier

Président

Florence JUAN-GLENAT
Secrétaire Générale

Thomas LHEUREUX

Daniel CAILHOL

Trésorier adjoint

Secrétaire adjoint

Le conseil d’administration
Romain BAGHI
Administrateur

Ghalia ALEM-RAQUIN
Administratrice

Caroline SANCHEZ

Maguy BARAT

Administratrice

Administratrice

Philippe TIREFORT
Administrateur

Mathieu FEHLMANN
Administrateur

Josette REMY
Administratrice

Lucille CUINE

Jean JOACHIM

Administratrice

Administrateur

Régis MATHON

Fabien CAPELLA

Administrateur

Administrateur
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L'équipe salariée en 2018
Jean-Michel CATIL

Romain BAGHI

Chef de projets faune
Entomologie
Montage et pilotage de projets
Formations

Base de données
04/06/2018 au 30/06/2018
01/08/2018 au 31/12/2018

Laurent BARTHE

Paz COSTA

Coordinateur pôle biodiversité
Responsable scientifique
Pilotage de projets
Formation

Chargée d’études Montagne
Animatrice Comité local 65

Samuel BOTHOREL
Chargé d'études outil pédagogique
21/08/2018 au 31/08/2018

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

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

Rachel DEMONT
Secrétaire Comptable
Arrivée 15/01/2018

Camille DYRDA
Chargée de Communication

Anaëlle FABE
Chargé d’étude SIG
01/10/2018 au 30/11/2018
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Hélène DUPUY
Chargée de projets d’études
Territoires et biodiversité
Animation territoriale
Mammalogie

Geoffrey Grèzes
Chargé d’étude Réserve Naturelle
Police de l’environnement

Sylvain FREMAUX
Chargé d’études ornithologie
Ornithologie
Animation - sensibilisation
Départ 23/10/2018

Floréal JOURDAIN
Chargé des Affaires Financières
Gestion et suivi des subventions
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Florence JUAN-GLENAT
Assistante administrative
4/06/2018 au 13/07/2018

Emmanuelle JACQUOT
Chargée d’études Mammifères
Mammalogie

Michèle JUND
Coordinatrice Eau et Zones
humides

Sophie MAILLE
Chargée d’étude Animation
territoriale- Forêts

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

Mathieu MENAND
Chef de projets flore-habitats
Botaniste - phytosociologue

Thomas MATARIN
Chef de projet Eau et
Milieux Aquatiques

Lisa MORENO
Chargée d’études flore-habitat
Zones humides et cartographie

Aurélie NARS
Directrice adjointe
Animation territoriale,
politiques publiques

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

Mathieu ORTH
Conservateur de la RNR Confluence
Garonne-Ariège
Ornithologue

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

Ghislain RIOU
Chargé d’études ornithologiques et
entomologiques
Arrivée 04/06/2018

Marie TIBERGHIEN
Chargée de communication
06/11/2017 au 31/09/2018

Lucienne WEBER
Chargée d’études SIG /
Base de données
Départ 30/04/2018
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Les stagiaires 2018
FABE Anaëlle, M2 BEE-A2T, identification de la Trame Verte et
Bleue sur la RNR du 12/03/18 au 31/08/18.
CRESPIN Roman, Bac PRO GMNF, travaux de gestion des
ramiers de garonne, du 21/05/18 au 06/07/18.
LE RALLIC-MAHO Oona, M1 BEE-Ecologie, état des lieux des
espèces végétales exotiques envahissantes dans la RNR, du
30/07/18 au 26/08/18.
LEBASTARD Nicolas, BTS GPN, inventaires et expertises
naturalistes, 23/08/18 au 24/08/18 puis du 22/10/18 au 09/11/18.
AZZOPARDI Noémie, U1 PEPS, écogarde RNR et étude de
fréquentation du site, du 16/07/18 au 24/08/18.
BRANCO Gilles, stage d'observation de 3ème Collège Saint
Vincent, CL65 Bagnères de Bigorre, du 15/10/18 au 20/10/18.
TOURNOUD Audrey, formation SIG à IDgéo, du 18/12/17 au
09/02/18.
FRAVRO Axelle, Master 1 BEE-Ecologie, Cahier technique pour
accompagnement des collectivités + Sentier pédagogique RNR,
du 15/01/18 au 06/05/18.

PAYTRA Caroline, Master 1 BEE-Ecologie, Cahier technique
pour accompagnement des collectivités + Sentier pédagogique
RNR, du 15/01/18 au 06/05/18.
DUVAL Laëtitia, césure, Bordeaux Sciences Agronomie, Suivi
érosion des berges et état de la ripisylve RNR, du 05/02/18 au
04/04/18.
BOILIEU Colline, Master 1 BEE-Ecologie, micrommamifères, du
15/01/18 au 13/04/18.
BESOMBES Jean, BTS GPN 1ère année, Animations ours-loup
et vieilles forêts, inventaires VFPlaine et veille écologique forêt,
du 16/04/18 au 14/06/18.
COMBES Simon, M1 Ecologie, stage volontaire, Messicoles,
Urbaflore, APC flore, 8 semaines entre avril et août.
BOIVEAU Mathilde, Master 1 Communication, Communication
générale et communication sur la RNR, du 01/05/18 au
29/06/18.
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Les services civiques 2018
Vie associative
Alexandre ROQUEFORT - 14/05/2018 - 13/11/2018
Thomas CASTAGNI - 14/05/2018 - 13/11/2018
Thomas CAMDURAS - 14/05/2018 - 13/11/2018
Pauline NEAU - 14/05/2018 - 13/11/2018
Mathilde LABEDAN - 14/05/2018 -03/09/2018
Célia CHMURA - 14/05/2018 -16/09/2018
Florence DENARIE écogarde bénévole 14/05/18 au 13/11/2018

Estelle GROSSIAS - 12/11/2018 - 11/07/2019
Roxane RAYNAL - 8/02/2018 - 7/08/2018
Vincent LACHAUSSEE - 19/02/2018 - 18/08/2018
Médiation Faune Sauvage
Sandy TON THAT - 16/07/2018 - 15/01/2019
Tomy BOIVIN - 01/03/2018 - 31/10/2018
Ecogardes
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Dynamique bénévole
La vie associative de notre association repose en grande
partie sur la synergie entre les équipes salariée et bénévole.
Les groupes thématiques, aujourd’hui au nombre de 7 sont
de véritables moteurs dans l’implication des bénévoles
dans les projets. Ce sont ainsi plus de 200 bénévoles qui
nous accompagnent dans nos missions, que ce soit sur des
actions d’études naturalistes, de sensibilisation ou de vie
associative.
Depuis l’année dernière, plusieurs groupes ont opté pour
un mode d’animation et de coordination plus participatif et
collectif reposant non plus sur les épaules d’un.e animateur.
rice général.e, mais sur une équipe d’animateur-rice-s
tournants. Cette dynamique semble aujourd’hui porter ses
fruits avec le constat d’une meilleure appropriation des
projets phares des groupes et un regain d’implication sur
les projets.
Ainsi, cette année encore, les projets développés et menés
par les groupes thématiques ont remporté un franc succès
auprès du public et des partenaires.
Les sollicitations de participation à des évènements ou temps
forts ont été cette année encore, nombreuses et variées.
Qu’elles viennent de municipalités, d’autres associations
ou organismes publics, il nous tient à cœur de pouvoir y
répondre selon les envies et disponibilités des bénévoles.
Nous avons ainsi pu transmettre auprès du public toujours
plus curieux, les valeurs de l’association et le respect de
la nature sur une vingtaine d’animations et stands sur le
territoire régional. Afin de faciliter l’appropriation des outils
et du matériel, de nombreux bénévoles ont accompagné
les salariés sur le terrain, à l’occasion de stands afin
de se former à l’utilisation des outils de sensibilisation
de l’association. Des ateliers de détermination ont été
organisés grâce au matériel optique (microscope et loupes
binoculaires) mis à disposition des bénévoles des groupes.
Afin d’épauler le chargé de la vie associative et de renforcer
l’accompagnement des bénévoles, une mission de service
civique « Vie associative » a été ouverte en novembre
2018. Estelle Grossias est ainsi impliquée dans l’accueil
des nouveaux adhérents, la création d’un livret d’accueil
des bénévoles, la gestion du matériel mobilisable par les
bénévoles mais également la diffusion des actualités de
l’association (rendez-vous nature, appels à bénévoles…).

AU COEUR DE L'ACTION BÉNÉVOLE
Mêlant actions d’inventaires, suivis d’espèces et
actions de sensibilisation, ce sont près de 2885
jours de bénévolat valorisé qui ont permis aux
adhérents, et donc à l’association, de démultiplier
les forces vives pour :
>> la réalisation des projets (59%),
>> l'optimisation du fonctionnement de la vie
associative (26%),
>> la participation à la gouvernance (11%)
mais aussi pour assurer la présence de Nature En
Occitanie sur le territoire via la représentation dans
diverses commissions (4%).
Ce dernier point demeure à conforter,
avec une attention particulière du CA pour 2019.
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NOS PARTENAIRES
LE RÉSEAU DES ASSOCIATIONS, DES STRUCTURES PARTENAIRES
Pour une association comme Nature En Occitanie, il est
primordial d’appartenir à une famille, un mouvement
national, qui partage les mêmes valeurs et les mêmes
modes d’organisation et de gouvernance. Affiliés à France
Nature Environnement, qui nous représente au niveau
national, nous nous impliquons de plus en plus au niveau
régional au sein du Bureau de FNE Midi-Pyrénées qui
fusionnera prochainement avec FNE Languedoc Roussillon.
Ensuite, pour sensibiliser, pour mobiliser davantage et porter
des projets d’envergure régionale, le travail collaboratif en

réseau est notre quotidien. Forts de notre diversité, APNE,
Conservatoire botanique de Midi-Pyrénées et des Pyrénées,
Conservatoires des Espaces Naturels Midi-Pyrénées et
Languedoc Roussillon, associations départementales et
locales, GRAINE, Réserves Naturelles de France, et depuis
2017 OC’nat, sont autant de partenaires avec qui nous
avons su créer au fil des ans des collaborations étroites et
fructueuses.

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

du soutien renouvelé chaque année de nos partenaires
institutionnels, Etat, Région, Europe, Agence de l’Eau,
collectivités, Parcs Naturels Régionaux et Parc National des
Pyrénées (Voir tableau récapitulatif des actions p 46-49).

LES ENTREPRISES
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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, recréer du lien avec la
nature, stopper les pratiques destructrices. Elles doivent
également participer à l’effort financier pour restaurer
les milieux dégradés. C’est pourquoi, mue par cette
conviction forte, notre association a décidé il y a quelques
années d’élargir son champ d’action et de répondre à des

commandes d’amélioration des pratiques ou des espaces
gérés et de travailler sur des actions partenariales avec
des entreprises sur des projets exigeants, au plus près
des réalités du terrain. En 2018, cela s’est concrétisé par
des travaux de connaissance et de suivi d’espèces ou des
accompagnements sur des actions d’amélioration pour
la tranquillité des espèces et la gestion des milieux (Voir
tableau récapitulatif des actions p 46-49).

LES FONDATIONS, LES DONATEURS
Cette année, avec le don annuel de la fondation Pourquery
sous l’égide de la fondation de France, pour 11 250 euros,
nous avons poursuivi nos actions en faveur de la faune,
particulièrement dans le cadre du pôle de Médiation
Faune sauvage. Avec celui de la Fondation Toi l’Arbre dont
le deuxième versement de 14 000 euros est intervenu
en octobre 2017, nous avons développé l’observatoire
des forêts. Cette action phare a également bénéficié de
la générosité de nombreux donateurs individuels sur le
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site helloasso pour plus de 2000 euros sur 2018, et cela
continue en 2019 ! Les adhésions réalisées en ligne sur ce
site sont régulièrement accompagnées de petits dons qui
s’additionnant commencent à devenir significatifs.

CNRS Moulis

ADERPA, Fondation toi l’arbre
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Nos réalisations en 2018
Nous avons choisi pour ce rapport d’activité 2018 de faire un zoom sur une vingtaine d’actions menées en 2018, la
totalité étant reprises dans un tableau synthétique en fin de présentation. Ainsi, vous pourrez mieux apprécier la
nature et la diversité des actions portées, animées, coordonnées, mises en pratique par notre association.
De l’expertise naturaliste à l’approche globale de gestion par grands types de milieux, en passant par l’animation
territoriale en lien avec les politiques publiques, l’assistance technique à des collectivités, la mise en œuvre de
Plans Nationaux d’action, la formation, la sensibilisation de tous les publics, toutes ces actions concourent au
projet associatif de Nature En Occitanie que nous portons avec enthousiasme et conviction.

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

Rapport d’activité 2018

Politiques publiques, accompagnement des territoires,
collectivités et entreprises
Sensibilisation, formation et education à l’environnement
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AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
SUR LA BIODIVERSITÉ, SUIVI ET
PROTECTION DES ESPÈCES
19

Amélioration des connaissances sur la
biodiversité, suivi et protection des espèces
Observatoire des forêts du Gers et des Hautes-Pyrénées
Depuis 2016, Nature en Occitanie s’est engagée sur le projet de l’Observatoire
des forêts des Hautes Pyrénées/Gers avec le soutien de la Fondation Toi l’Arbre,
en lien avec l’observatoire des forêts commingeoises porté par l’association
Nature Comminges. Ce projet a désormais le soutien de la Région Occitanie, la
DREAL Occitanie et la Fondation Terra Symbiosis, et des dons des adhérents de
l’association et des citoyens : nous pouvons développer des actions à la hauteur
des enjeux très forts qui pèsent sur les habitats forestiers. Avec les objectifs de
réduction des énergies fossiles et du changement climatique, les forêts sont en
ligne de mire : gisement d’énergies renouvelables, mais pas inépuisables.
1

3

AXES SONT MIS EN ŒUVRE :
>> Accompagner les territoires et activer une
veille écologique,
>> Sensibiliser les publics,
>> Améliorer les connaissances

Nous avons contribué à faire reconnaître les vieilles forêts
pyrénéennes comme enjeux forts, à la Commission Régionale
Forêt Bois qui avait la charge de décliner en région le Plan
National de la Forêt et du Bois qui est la politique forestière
des 10 années à venir avec une portée réglementaire.

Les actions de l’Observatoire sont menées par la chargée
d’études Territoires-forêts de NEO soit 720 h/an et les
bénévoles de l’association soit 560 h/an ; 47 bénévoles),
en collaboration avec le réseau de partenaires.

Dans le cadre des actions de veille écologique, nous avons
porté avec FNE Midi-Pyrénées et FNE 65 deux dossiers de
plainte contre des atteintes à l’environnement.

En 2018,

Enfin, nous avons contribué à alimenter l’inventaire
des vieilles forêts pyrénéennes avec 4 placettes
supplémentaires et 48 ha ajoutés.

Nous avons réalisé 25 évènements qui ont permis de
sensibiliser 1 263 personnes.
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Dans le cadre des actions d’accompagnement des
territoires, nous avons signé une convention-cadre avec
l’ONF et Nature Comminges.
Lors des révisions des aménagements forestiers,
nous avons communiqué 2 061 données naturalistes
accompagnées d’une note de synthèse sur des enjeux de
conservation concernant 6 vieilles forêts pyrénéennes
notamment.
Nous avons fait remonter des enjeux sur 5 projets
d’exploitation, dont l’accompagnement d’une commune
pour la préservation d’une vieille forêt prévue en
régénération.
Nous avons continué de suivre le projet PyCenBois, ainsi
que le volet forêt de la Charte du Parc National des Pyrénées.

1

Légende

2

Animation
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En 2019,
les 2 Observatoires des Forêts seront fusionnés en
l’Observatoire des Forêts des Pyrénées Centrales.

Le Plan National d’Action des Lézards des Pyrénées,
année 2018 : le Bilan
Les Lézards des Pyrénées
constituent un patrimoine
naturel très singulier, puisqu’il
s’agit de trois espèces
qui n’existent que dans les
Pyrénées, à haute altitude
qui plus est. Vulnérables visà-vis de plusieurs facteurs
(changement
climatique,
anthropisation locale des
espaces alpins...), ces animaux
intégralement protégés par la
loi sont présents, en France,
dans de nombreux sites
Natura 2000, mais également
dans plusieurs réserves (RNR
ou RNN) et dans un Parc
National. Les gestionnaires de ces espaces doivent donc
prendre en compte leur présence et mettre en œuvre des
actions susceptibles d’optimiser leur conservation, avec
une attention particulière lors des travaux d’aménagement
en montagne, dans les stations de ski notamment.

Nature en Occitanie est engagée depuis 6 années dans la
mise en œuvre du PNA Lézards des Pyrénées. La rédaction
du premier Plan à la demande de la DREAL Midi-Pyrénées,
s’est poursuivie par son animation pendant 5 ans, et en
2018 par son bilan/évaluation. Nous avons présenté celui-ci
le 15 juin 2018 à la Commission espèces et communautés
biologiques du Conseil National de la Protection de la
Nature le 21 juin 2018, qui l’a jugé très satisfaisant. Cette
dernière a en effet salué les actions opérationnelles qui en
ont découlé et a jugé « tout à fait opportun de le poursuivre
et de maintenir la mobilisation du réseau de partenaires
mis en place pour ce PNA. »
Parmi ces actions concrètes figure un livret technique édité
en mai 2018. Destiné au gestionnaire et à l’aménageur,
il fournit les éléments nécessaires à la conservation des
Lézards des Pyrénées sur l’ensemble du versant français
de la chaîne.
Fin 2018 a été engagée la phase de rédaction d’un
deuxième plan national d’actions.
En téléchargement : http://www.naturemp.org/IMG/pdf/-160.pdf

Le Plan National d’Action Vautour Percnoptère (2015-2024)
Le Vautour Percnoptère une espèce singulière : le plus petit et l’unique Vautour
migrateur d’Europe (sur les 4 Vautours nichant chez nous), il est également
moins nécrophage que les autres espèces ; la tendance des dernières années
indique une certaine stabilité des effectifs (90 couples en France et 71 sur
la partie française des Pyrénées).

3

Depuis 3 ans, NEO
est coordinateur de
la partie technique
du PNA Vautour
Percnoptère.
Erick
Kobierzycki,
bénévole à NEO, est le
coordinateur et investigateur
principal des actions de ce plan sur le massif Pyrénéen
depuis plusieurs années (par ailleurs portées par la DREAL
Nouvelle Aquitaine).
Ce Plan National d’Action se décompose en trois parties
principales : Animation du Plan, actions de protection,
études scientifiques.
En plus de la veille régulière des sites de reproduction
et du suivi quasi exhaustif de ces derniers grâce à un

3

important réseau de bénévoles, deux actions phares se
sont déroulées en 2018 :
La capture, ô combien délicate, d’un oiseau adulte dans
la vallée d’Ossau prénommé « Humboldt » : l’individu
a été équipé d’une balise GPS dans l’objectif de mieux
connaitre son utilisation spatio-temporelle (domaines
vitaux en période de reproduction, voies migratoires, sites
d’hivernage, fréquentation des placettes de nourrissage,
etc.) ;
L’apparition d’un nouvel outil informatique
« Geomatika » : cette base de données en ligne alimentée
par les observateurs permet de centraliser et de diffuser
l’information relative aux ZSM (Zones de Sensibilité
Majeure), principal organe de protection des sites de
reproduction de l’espèce.

Vautour Percnoptère, Neophron percnopterus
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Etude des micromammifères sur la RNR de Bonnefont
La Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, gestionnaire de
la Réserve Naturelle Régionale du Marais de Bonnefont dans le Lot, et Nature En
Occitanie, gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale Confluence GaronneAriège, ont décidé en 2017 de s’engager, dans leurs domaines de compétences
respectifs, dans une démarche partenariale visant à la connaissance des
micromammifères.

En 2018,
1

les travaux ont consisté
à réaliser un inventaire des
micromammifères dans les milieux aquatiques et humides de la
RNR de Bonnefont, comme prévu au plan de gestion.
Outre l’acquisition de données sur ce groupe d’espèces
jusqu’alors mal connu sur la réserve, ce travail devrait permettre
d’ajuster la gestion du site pour améliorer la prise en compte

des espèces présentes, et favoriser la colonisation d’espèces
patrimoniales non identifiées sur le site mais potentiellement
présentes dans les alentours (exemple possible du Campagnol
amphibie).
Une espèce à enjeu patrimonial a été contactée lors de cet
inventaire, la Crossope aquatique (Neomys fodiens). Cette
espèce est protégée et la tendance d’évolution de ses
populations à l’échelle nationale est en baisse.

Vers une liste rouge des Orthoptères d’Occitanie
Les orthoptères, dont les représentants sont les criquets, sauterelles, grillons et autres courtilières, ne bénéficient pas de liste
rouge, outil majeur d’aide à la décision pour les politiques publiques de connaissance et de protection à l’échelle régionale.

En 2018,
Nature En Occitanie a initié la mise en œuvre de ce projet
dont les axes principaux sont l’animation et la formation
d’un réseau d’experts et l’état des lieux des connaissances.
Les structures avec lesquelles nous avons travaillé en 2018 sont
les suivantes :

Rapport d’activité 2018

Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP)
Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE)
Association pour l’Etude et la Caractérisation des
Entomocénoses (ASCETE)
Office pour les Insectes et leur Environnement Midi-Pyrénées
(OPIE MP)
Ainsi, bien que l’action démarre, on peut déjà noter
une bonne dynamique avec la création d’un premier
cercle de partenaires à l’échelle de l’Occitanie, un travail
d’animation par NEO qui fait le lien entre la connaissance
à la conservation, et la mise en partage des données
naturalistes, indispensable à la conservation.
D’autres structures/experts sont pressenties pour
l’élaboration de la liste rouge proprement dites et seront
associées ultérieurement (Société des Naturalistes du Lot,
LPOs, Fédération des Réserves Catalanes, …).

1

Vue sur la roselière inondée

2

Stauroderus scalaris
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PROTECTION ET GESTION DURABLE
DES ESPACES ET DES ESPÈCES
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Protection et gestion durable
des espaces et des espèces
Contribution à l’amélioration
des sous trames Milieux Aquatiques et Humides à travers
huit opérations de gestion concertée en ex Midi-Pyrénées
Au regard de la valeur patrimoniale des milieux humides et de leurs fonctions
essentielles, Nature En Occitanie s’est engagée concrètement depuis 20 ans
dans diverses opérations de gestion directe ou en assistance technique.
Aujourd’hui plusieurs centaines d’hectares sont gérés directement
ou indirectement par notre association. Mais, avec une prise de
conscience relativement récente (années 90) après des décennies
de dégradations et de destructions subies, les politiques publiques
obtiennent des résultats en deçà des enjeux, considérables en terme
de restauration.
C’est dans ce contexte que nous avons choisi d’élaborer et de réaliser
ce programme qui s’est déroulé sur les années 2017 et 2018. La finalité
est de préserver et de restaurer les milieux humides via une gestion
opérationnelle et durable des écosystèmes. Nous nous sommes attachés
durant ces deux années à approfondir la méthode, à développer le nombre
de surfaces gérées, à diversifier les types de zones humides et à travailler avec
davantage de gestionnaires.

1

En 2018,
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ce vaste programme a mobilisé 5835 heures salariées
et des centaines d’heures bénévoles en particulier sur la
gestion des sites en Haute-Garonne, du Gers et des HautesPyrénées.
Nos sites en gestion propre, du DPF de la Garonne,
représentent 110 hectares de zones humides
alluviales à forts enjeux écologiques (habitats d’intérêt
communautaire, colonies de hérons, forêts alluviales…).
Les suivis fonctionnels menés sur ces sites sont partagés
avec les autres gestionnaires.
La Cellule d’Assistance Technique Zones Humides
Garonne (CATeZH) a poursuivi ses activités de conseils
auprès des gestionnaires des zones humides au travers
de 3 journées techniques, 10 visites conseils. Elle
a également participé à l’élaboration de 2 diagnostics
écologiques et fonctionnels des milieux humides de
Beauchalot (Garonne amont) et de Fiérard (commune de
Castelsarrassin).

1

Source Haute-Garonne © N.Dal Pos
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Une boîte à outils pour la prise en compte des zones humides
dans les documents d’urbanisme, a été mise en ligne. Elle
sera complétée au fil de l’eau, suivant les changements

NOS SITES EN GESTION (hors RNR)
110 hectares de Domaine Public Fluvial en
gestion
7 sites répartis entre la Garonne amont et
Merles en Tarn et Garonne

réglementaires et techniques. Une évolution des missions
et du périmètre d’action de la CATeZH Garonne, a été
initiée en collaboration avec l’Agence de l’Eau et la Région
Occitanie, afin de répondre aux besoins de conseils des
nouvelles structures GEMAPI. L’organisation d’un séminaire
« Chercheurs/gestionnaires » à l’Agence de l’Eau a connu
un franc succès.

8 sites (plus 2 autres en cours) de mares et d’étangs de 2
à 30 hectares, situés dans le Gers et les Hautes-Pyrénées
dont 4 dans le Val d’Adour ont fait l’objet d’un document
de gestion avec des préconisations dont bénéficieront
les propriétaires. Hébergeant la Cistude d’Europe, ils
contribuent aussi à la trame des milieux humides.
Pour les torrents et ruisseaux des forêts pyrénéennes,
les nouvelles données d’Euprocte des Pyrénées ou
Calotriton sont transmises systématiquement à l’ONF pour
de meilleures pratiques. Les contacts avec les forestiers
privés, plus difficiles à contacter doivent prendre la suite.
Le développement d’un réseau lié à l’espèce est un acquis
de ce programme.
Si les phases préliminaires (diagnostic, animation
territoriale et sensibilisation) ont été réalisées, la phase
opérationnelle de la renaturation de 4 cours d’eau remaniés
de plaine n’a pas pu voir le jour. Quoique pertinentes et
peu coûteuses, dans deux cas, des
riverains agriculteurs se sont opposés
au projet, mettant un terme aux
volontés locales des maires.

La Catezh Garonne fin 2018 en chiffres :
668,4 ha de diagnostics (écologique,
fonctionnel, …)
641 ha de plans de gestion
548,8 ha de zones humides gérées
32 adhérents

En terme de typologie de zones humides, un grand
nombre est représenté au travers des actions et tous les
milieux sont abordés dans l’outil transversal pour l’Eau
et les Zones Humides. 13 animations ont été réalisées
auprès d’un public varié. Très appréciée par le public pour
son aspect esthétique et sa vision intégrée, la maquette
3D propose d’aborder des notions essentielles liées aux
fonctionnalités des zones humides, à la trame des milieux
aquatiques et humides et plus largement à la question de
la gestion de l’eau dans un bassin.
Ce programme 2017-2018 est véritablement entré dans une
phase opérationnelle. Les mesures de gestion préconisées
sont souvent simples et adaptées. Pour restaurer ces
milieux, la contribution de chaque acteur est sollicitée car
nous favorisons les opérations hautement efficaces à court
et long terme. Les retours d’expériences sont privilégiés,
d’où le choix d’actions transposables, sur des types de
zones humides diversifiés, avec des maîtres d’ouvrage
variés.
En terme de répartition spatiale, le périmètre regroupe les
deux principaux corridors de la Garonne et de l’Adour. Les

Mieux connaitre les fonctionnalités
des trames vertes et bleues a été
une priorité dans le Val d’Adour
avec l’étude d’espèces faunistiques
variées, un focus sur les ardéidés, et
une étude statistique d’une population
de cistudes. Ce travail inédit apporte
des renseignements très utiles quant
aux fonctionnalités écologiques de
ce corridor qui serpente au sein de la
vaste plaine cultivée.
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torrents et ruisseaux de piémont sont également
concernés ainsi qu’une dizaine de sites en mares
ou étangs de l’ouest de la région. Il faut également
noter un large apport de connaissances surtout
dans le piémont pyrénéen pour le calotriton et au
sein du Val d’Adour pour la loutre, la cistude, le
cuivré des marais, des orthoptères, des odonates,
l’avifaune dont les hérons.
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Au travers de toutes ces actions, c’est la trame des
milieux humides qui est préservée et par voie de
conséquence, la trame bleue qui bénéficie d’une
meilleure qualité et d’un aspect quantitatif plus
satisfaisant, ce qui pourrait bien être utile dans le
contexte du dérèglement climatique.
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Appel à projet « Valorisons et restaurons les zones inondables » :
2 projets de Nature en Occitanie lauréats !
Suite à une candidature portée auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne dans le cadre de l’appel à projet « Valorisons et
restaurons les zones inondables », Nature En Occitanie a été lauréate pour nos 2 projets déposés, le premier sur le bassin
versant amont de la Pique, et le second sur le territoire de la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège.
Ces deux projets font appel à de nouvelles compétences
pour notre association, notamment sur l’hydromorphologie
des cours d’eaux (compréhension de la dynamique fluviale
et identification des zones d’expansion potentiellement
mobilisables) et hydrauliques (modélisation du potentiel
d’inondabilité, identification de la nature et calibrage des
travaux). L’année 2018, consacrée à la phase d’étude a
été l’occasion, en plus des travaux de diagnostic conduits
par nos équipes sur la biodiversité, de piloter des études
topographiques et hydrauliques réalisées par des cabinets
conseils. 468 heures pour la Pique et 873 heures pour
la RNR ont été réalisées en 2018, principalement par 2
salariés.
Concernant le projet de la Pique, la phase 1 du projet de
restauration des zones inondables du bassin amont visait
à connaitre le contexte écologique, avec une description
des habitats naturels et des inventaires des espèces
patrimoniales (Desman des Pyrénées et Euprocte), ainsi
qu’une analyse du contexte hydromorphologique des
cours d’eau. A l’issue de ces études, un scénario de
restauration a été retenu par le comité de pilotage et
présenté aux riverains. Par la suite, la phase de demande
réglementaire (loi sur l’eau) et la rédaction d’un plan de
gestion des sédiments sera enclenchée en partenariat avec
la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaise.
Sur le territoire de la Confluence Garonne-Ariège,
l’appel à projet est venu s’articuler avec le Plan de gestion
de la Réserve et a permis d’avancer à ce jour des études qui
étaient prévues à plus long terme. Celles-ci ont été lancées
en décembre 2017 et s’achèveront en mars 2019. Ainsi,
en 2018, dans le cadre de cet appel à projets, des études
hydromorphologique, topographique et bathymétrique,
ainsi qu’hydraulique ont été menées.
Selon les résultats des études en
question, l’équipe gestionnaire de la
Réserve orientera ou non la gestion
de certains sites vers une restauration
de leur inondabilité « naturelle ».
La sélection définitive des sites à
restaurer se fera en 2019.

Crue de l'Ariège
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Gestion coordonnée de la sous-trame des milieux secs et
amélioration des connaissances sur les milieux secs de
l’ex région Midi-Pyrénées
Nature En Occitanie participe depuis de nombreuses années à alerter sur la
disparition des pelouses sèches. Elles n’occupent désormais plus que des
surfaces restreintes et sont généralement menacées.
Les paysages de relief subissent d’importantes transformations souvent
conditionnées, d’une part par l’abandon progressif des pâtures les plus
escarpées et d’autre part par la modernisation des techniques agricoles
qui permet désormais de convertir certains de ces espaces en prairies
artificielles ou en cultures.
Ces deux phénomènes, l’abandon et la transformation, risquent
d’engendrer une homogénéisation des paysages et des milieux, au profit
des milieux boisés et des milieux artificialisés. La réduction des surfaces
pâturées par les bêtes induit une fermeture des milieux ; les milieux ouverts
restants sont de plus en plus isolés les uns des autres, mettant en péril la survie
des populations animales et végétales y vivant.

1

Pourtant, ces milieux sont des espaces refuges précieux pour la flore et pour la faune. La valeur patrimoniale des pelouses
en elles-mêmes est très élevée et de nombreuses espèces, animales et végétales, qu’elles hébergent sont remarquables.
Leur rôle dans le maintien de la biodiversité est essentiel. Ils constituent parfois les seules zones refuges pour la biodiversité,
au milieu des cultures, alors que dans le Lot par exemple, ils forment généralement un réseau fonctionnel.
C’est pourquoi Nature en Occitanie a initié 2 projets menés en parallèle, l’un portant essentiellement sur des aspects
« opérationnels » de gestion des milieux, l’autre sur l’amélioration de la connaissance.

En 2018,
ces deux actions ont mobilisé à NEO directement 9 salariés,
pour 3700 heures de travail, et 20 bénévoles qui ont
largement contribué à l’amélioration des connaissances
grâce à des prospections de terrain ciblées.
2018 était leur dernière année de terrain, voici ce que l’on
peut en retenir.
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Pour le dossier « opérationnel » :
Animation du réseau régional d’experts, avec une journée
d’échanges sur les végétations dans la vallée du Viaur, et
une journée sur les protocoles lépidoptères et orthoptères
dans le sud Aveyron ;
Installation des 4 dernières placettes de suivi, sur le total
de 80 dont nous disposons maintenant sur toute la région ;
Finalisation des relevés sur les orthoptères et les
lépidoptères (une quinzaine de placettes restantes pour
chaque groupe) ;
Il faut signaler que ce dossier incluait un volet portant sur
la gestion de sites, entièrement mené par les CEN MidiPyrénées et Ariège.
1

Habitat Lézard ocellé, Plantaurel, Labastide-de-Sérou (Ariège) © G. Pottier
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Pour le dossier « amélioration des connaissances » (appel
à projets), nous avons réalisé en 2018 une dernière
campagne de terrain pour étudier les végétations (avec
le CBN PMP), les invertébrés peu connus (notamment
mollusques, punaises, coccinelles et certains orthoptères),
la Pachyure étrusque (étude de pelotes de réjection et une
campagne de capture-marquage-recapture), les cortèges
d’oiseaux (4 grands sites étudiés).
Nos partenaires participaient également pour les
champignons et les lichens (CBN PMP), ainsi que les
araignées (CEN MP). Un travail spécifique sur un territoire
particulier (les Rougiers de Camarès) a été mené par le CBN
PMP.
La cartographie des milieux secs par photo-interprétation
des départements du Tarn-et-Garonne, Tarn, HauteGaronne, Hautes-Pyrénées et Ariège (ANA) a également
été effectuée dans le cadre de ce projet de connaissances.
Une campagne de vérification sur le terrain à partir d’un
échantillonnage dirigé a permis de dégager une première
tendance sur le pourcentage d’erreur liée à l’interprétation
sur photo aérienne.

Pour les 80 placettes
876 espèces de flore pour
41 syntaxons (végétations
au rang de l’alliance
phytosociologique, parfois de
l’ordre ou de la classe),
71 d’orthoptères,
125 de lépidoptères
110 hectares
Environ 2000 relevés
phytosociologiques,
une dizaine d’espèces de
punaises remarquables,
Plus de 5000 données
déterminées d’araignées
(plusieurs dizaines de
découvertes départementales
ou régionales),
1200 proies
(micromammifères) identifiées
dans des pelotes dont 3 de
pachyure...

Représentation des milieux secs potentiels du Tarn
par photo-interprétation
Extrait de photo-interprétation dans un secteur du Tarn
- Plateau cordais
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>
Pour finir, l’ensemble de ces résultats issus des 2
projets sera visible sur un site internet qui s’appellera
« Atlas des milieux secs de Midi-Pyrénées ». Son
édition a débuté au cours de l’automne 2018 et une
première version sera accessible en juin 2019.
Nous souhaitons continuer de nous investir dans
cette thématique. Pour les prochaines années, nous
envisageons d’articuler nos actions autour de 3
grands axes :
>> Faire vivre et valoriser l’atlas en ligne afin qu’un
large public puisse avoir accès à l’ensemble des
informations sur ces milieux naturels ;
>> Affiner la cartographie des milieux secs dans la
région pour que les acteurs des territoires puissent
avoir des données de plus en plus précises pour
aménager et préserver nos paysages ;
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>> Réaliser un premier suivi des indicateurs dans les
placettes pour disposer d’un indicateur basé sur le
patrimoine naturel.
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>> Nos réalisations en 2018

POLITIQUES PUBLIQUES,
ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES,
COLLECTIVITÉS ET ENTREPRISES
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Politiques publiques, accompagnement
des territoires, collectivités et
entreprises
Programme d’accompagnement et d’amélioration de la
prise en compte de la Trame verte et bleue
Depuis 2011, Nature En Occitanie s’est engagée dans un programme de
sensibilisation à la “Trame verte et bleue”, c’est-à-dire aux continuités
écologiques des territoires. L’objectif est double : enrayer l’érosion
de la biodiversité et permettre aux écosystèmes de continuer à
rendre à l’homme les nombreux services naturels qu’ils assurent
(atténuation des pollutions, de l’érosion, pollinisation naturelle,
etc.). Les projets de territoires et les documents d’urbanisme,
notamment, doivent désormais prendre en compte la Trame verte
et bleue.
Favorable à cette approche, Nature En Occitanie accompagne cette
politique publique avec les outils de vulgarisation et de sensibilisation
qu’elle a créés.
1

En 2018,
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le programme a mobilisé 2790 heures salariées et 728
heures de bénévoles très fortement impliqués dans les
actions d’animation dans les territoires.
Une des dimensions essentielle du programme est
l'appropriation citoyenne des intérêts de la nature. Notre
ambition est de changer le regard du plus grand nombre
vis à vis de la préservation de nos espaces naturels et
de notre cadre de vie "mieux comprendre pour mieux
accepter les décisions d'aménagement du territoire
prisent par nos élus". Balades commentées, maquette
pédagogique interactive, exposition... autant d'outils au
service des échanges, discussions, animations ludiques
menées tant par des bénévoles que des salariés.
L’investissement pour la formation des bénévoles à
l’utilisation des outils pédagogiques est très bénéfique
puisque plusieurs interventions ont été réalisées en
autonomie par des bénévoles lors d’évènement locaux.
L’ensemble de ces actions a été diffusé et valorisé sur les
pages web TVB.
L’action phare de l’année concerne les journées
d’échange. Elles sont proposées aux socio-professionnels :
bureaux d’études, architectes, urbanistes, et cette année
1

Animation DDT © H.Dupuy
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nous avons souhaité élargir aux acteurs de la forêt, élus
et socio-professionnels. Dans notre région, l’adéquation
entre la stratégie bois-énergie et les intérêts majeurs de la
biodiversité, notamment dans les vieilles forêts revêt des
enjeux majeurs.
Ces journées sont véritablement conçues sur le principe
de la collaboration, dans un partage d’expériences.
Nous recherchons à faciliter le dialogue, l’écoute et la
compréhension des intérêts et difficultés rencontrés par
chacun.
Nous avons organisé 2 journées avec les Bureaux d’étude
en urbanisme et architecture sur la planification urbaine,
thème « Comment faire pour intégrer la biodiversité dans
le doc d’urbanisme ? ». 65 personnes ont participé. 2
séances se sont tenues en salle et celle de février s’est
déroulée sur la commune de Ste Foy de Peyrolières en
partie sur le terrain pour une mise en pratique concrète
avec la collaboration de la commune. Les bureaux d’études
et de conseils étaient également intervenants.
Les sujets que nous avons traités :
La multifonctionnalité de la TVB : intérêts et usages
(notion de transversalité)
Sortie sur le terrain ou format ateliers

Quelques chiffres en 2018

Zoom sur les outils TVB mobilisables dans le zonage d’un
PLU ou PLUi, dont les OAP (atouts et limites)
La nature en ville
La démarche de projet : pour aller plus loin que le
document d’urbanisme (restauration, financements…)
Retour d’expériences sur des aménagements efficaces
Témoignages d’élus et d’agents des collectivités

>> 101 socio-professionnels
ont participé aux 3 journées
d’échanges régionales
>> 13 interventions
auprès de collectivités

Nous avons également réalisé 1 journée sur la
thématique des vieilles forêts avec les collectivités des
Pyrénées en partenariat avec Nature Comminges avec 37
participants.

>> 4 interventions ciblées
à l’attention de socio
professionnels

Pour cette première concernant les vieilles forêts,
il s’agissait dans un premier temps de partager la
connaissance, les richesses et les enjeux de conservation
de ces milieux. Les tables rondes ensuite étaient axées sur
les questionnements et les modalités de prise en compte
dans les documents forestiers de gestion, ou encore leurs
prises en compte au sein des documents d’urbanisme en
adéquation avec le code forestier.

>> 24 animations avec
et pour les citoyens

Pour 2019,
les pistes de travail viseront à améliorer la cohérence
et la complémentarité avec les autres dispositifs
d’accompagnement (Stratégie Régionale Biodiversité,
SRADDET) et programmes portés par les autres partenaires
CPIE, Fédérations de chasse, Conservatoire botanique avec
Urbaflore…
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Contrat Restauration Biodiversité avec le PNR des
Causses du Quercy – Volet orthoptères
Le Contrat de Restauration Biodiversité « CRB2 », qui succède à « CRB1 », est un vaste
programme aux actions multiples sur le territoire du Parc Naturel Régional des Causses
du Quercy qui en est le maître d’ouvrage.
Parmi ces actions, une étude des orthoptères des milieux secs (avec une approche
particulière sur les causses faisant l’objet de restauration ou de contrats avec des
Associations Foncières Pastorales par exemple) est réalisée par NEO. Il s’agit
principalement d’améliorer les connaissances notamment via les espèces indicatrices,
sur la qualité des réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques entre eux.
1

En 2018,
de nombreuses prospections (200 heures) ont été réalisées
sur les parties centrales du PNR, au nord de la vallée du Lot
et au sud de Gramat. Parmi plusieurs centaines de données,
des espèces remarquables comme le criquet des garrigues,
l’oedipode soufrée (espèce non revue depuis des années
dans le Lot), le criquet bourdonneur, l’arcyptère bariolée,
etc. ont été notées à plusieurs reprises. Le criquet des
friches, qui porte mal son nom car il s’agit d’un indicateur

fiable de pelouses rases parcourues par les moutons, a
été trouvé une douzaine de fois et en grande quantité,
notamment sur des secteurs identifiés en réservoirs de
biodiversité.
Deux journées de formation, mollusques terrestres et
orthoptères, ont également été réalisées dans le but
de former des futurs observateurs, touchant une petite
vingtaine de personnes.

Assistance à maitrise d’ouvrage
pour Natura 2000 Garonne
L’animation globale des sites Natura 2000 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » et des sites Natura 2000
oiseaux sur la Garonne, a été lancée en 2018. Elle est assurée par le Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement de la
Garonne pour la partie Garonne en Tarn-et-Garonne et par le Conseil Département 31 pour la Garonne et la Pique en
Haute-Garonne. Dans ce travail d’animation, Nature En Occitanie a été retenue dans le cadre d’un marché public, en tant
qu’assistant à maitrise d’ouvrage pour les années 2018 et 2019. Notre mission consiste à seconder le SMEAG et le CD31
dans la mise en œuvre des actions de sensibilisation, d’élaboration de contrat Natura 2000 et de signature de la charte
Natura 2000, pour les territoires de la Garonne et de la Pique. Nous travaillons également sur l’expertise naturaliste, avec
en particulier la rédaction d’avis pour toutes questions relatives aux oiseaux d’intérêt communautaire.
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En 2018,
nous avons participé au montage de 5 contrats Natura
2000, produit plusieurs avis concernant des actions
avec des enjeux ornithologiques majeurs et contribué à
l’élaboration d’outils de communication (kakemono). Nous
avons aussi effectué des actions de sensibilisation auprès
des acteurs gestionnaires, sur les enjeux de protection des
espèces d’intérêt communautaire. Cette action a mobilisé 90
heures salariées en 2018.

1

Oedaleus decorus © G.Riou
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Une dynamique de réseau pour
accompagner les acteurs dans la gestion et
la préservation des cœurs de biodiversité
des 12 grandes aires urbaines de MidiPyrénées : le programme URBAFLORE
Une dynamique de réseau pour accompagner les acteurs dans la gestion et la préservation
des cœurs de biodiversité des 12 grandes aires urbaines de Midi-Pyrénées : le programme
URBAFLORE.
Ce projet animé par le CBN PMP est entré dans sa 7ème année avec une dynamique
toujours aussi importante. Il illustre parfaitement notre projet associatif : implication et
entraide des bénévoles pour les suivis des espèces remarquables, coordination par le
salarié botaniste, rôle de « lanceurs d’alerte » ou sentinelles sur le terrain au niveau local,
communication et sensibilisation grâce aux outils pédagogiques.

2

En 2018,
ce projet a mobilisé directement 2 salariés pour 250 heures
et une vingtaine de bénévoles pour 390 heures.
Cette année, nous pouvons retenir :
la coordination et le suivi d’espèces remarquables dans
les aires urbaines de Toulouse, Tarbes, Albi et Cahors
principalement ;
l’animation des réseaux de bénévoles de la région ex
Midi-Pyrénées pour lancer ou maintenir des dynamiques
locales avec les autres associations, là où peu de suivis
sont encore réalisés (notamment dans le Tarn, le Lot et
l’Aveyron) ;

le suivi de stations problématiques, en lien avec
le Conservatoire botanique (CBN PMP), les DDT et
les propriétaires concernés, dans un processus
de concertation et relais de diverses alertes liées
à des révisions de PLU (cas de Castanet-Tolosan
en cours), des études d’impacts, des transactions
foncières ;

3

l’appui technique pour des collectivités et des
propriétaires avec en 2018, la signature de notre
5ème convention avec un domaine de chasse
abritant une population de sérapias en cœur à
Canals (82) ; un chantier bénévole a permis de
débroussailler la station.
la publication d’un article avec le CBN PMP (coauteurs) dans la revue Isatis 31
Cette action se poursuivra les années suivantes,
au moins jusqu’en 2021.

Urbaflore en
ex Midi-Pyrénées c’est :
40 espèces suivies par NEO dans
l’Aire Urbaine Toulousaine,
170 espèces au total

Chantier Canals © M.Senouque

la participation à des journées techniques avec les
collectivités, élus, services de l’Etat..., (réglementation,
gestion des bords de route, espèces exotiques, séquence
ERC, etc.) ;

2

Visite conseil Toulouse Métropole © M.Menand

3

2222 populations à suivre dans
les 12 aires urbaines
768 populations visitées au moins
une fois depuis 2015

Exposition " Toulousaines " - CBN PMP
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environ 80 bénévoles de 10
structures différentes

La Réserve Naturelle Régionale
Confluence Garonne-Ariège
Située au sud de l’agglomération toulousaine, la Réserve Naturelle Régionale
Confluence Garonne Ariège s’étend sur un linéaire d’une vingtaine de kilomètres,
depuis Venerque sur l’Ariège et Pinsaguel sur la Garonne, jusqu’à la chaussée de
la Cavaletade à Toulouse. Elle se compose de milieux terrestres et aquatiques
de la plaine d’inondation (zones de crues fréquentes), ainsi que de certains
vallons boisés en rive droite. En 2015, Nature En Occitanie a été choisie par la
Région pour assurer la gestion de la RNR.

En 2018,
1

elle a mobilisé
5400
heures
salariées et des centaines
d’heures de bénévolat. De
nombreuses actions ont été portées, pour améliorer les
connaissances, renaturer et restaurer les milieux naturels,
canaliser et améliorer l’accueil du public, valoriser les
patrimoines naturel, paysager et culturel, assurer une veille
et une surveillance du territoire, éduquer, sensibiliser et
faire découvrir la Confluence…
Des suivis scientifiques
Plusieurs habitats naturels et espèces animales ou
végétales présentent des enjeux de conservation qui ont
justifié le classement en RNR.
24 espèces ou groupes d’espèces et 2 habitats naturels
ont fait l’objet d’une attention particulière, comme les
chiroptères, les amphibiens, l’Azuré du Serpolet, l’Aigle
botté, le Héron cendré, les forficules peuplant les grèves
alluviales, la flore menacée des zones humides, les
boisements alluviaux…
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En parallèle, une évaluation de l’état de conservation des
berges fréquentées en période estivale a été dressée,
les fréquences et périodes d’inondation des annexes
hydrauliques de l’Ariège et de la Garonne relevées, ainsi
que les paramètres physico-chimiques, de manière à
identifier d’éventuelles pollutions.
La gestion, renaturation et restauration des milieux
Plusieurs opérations ont été engagées, comme le
traitement des plantes exotiques envahissantes, la
réouverture de pelouses et landes sèches, la protection
de berges pour favoriser la régénération de la végétation,
la plantation et la restauration de ripisylves, la fauche
ou le pâturage de prairies et pelouses, la réhabilitation
d’une peupleraie en forêt alluviale, la démolition
d’anciens hangars industriels et l’effacement d’une route
goudronnée à Lacroix-Falgarde…

1

Etang du Parc du Confluent
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Les animations pédagogiques
Site privilégié, la Confluence Garonne-Ariège constitue
un formidable terrain d’expérimentation pour l’éducation
à l’environnement. Plusieurs approches et modules
pédagogiques ont ainsi été développés et sont proposés aux
établissements, centres de loisirs, directeurs, enseignants,
éducateurs, animateurs et pour le grand public…
Enfin, rendez-vous devenu incontournable, la Fête
des ConfluenceS s’est tenue le 15 septembre 2018 à
Lacroix-Falgarde rassemblant près de 50 associations et
partenaires, pour une fréquentation en augmentation avec
600 à 800 visiteurs estimés sur la journée et plus de 1000
au total.
L’accueil et information du public, la communication
La fréquentation des lieux est élevée avec 20 à 30 000
visiteurs estimés entre juin et septembre notamment.
Deux sentiers ont été valorisés, au Ramier de LacroixFalgarde, avec la pose de 8 pupitres pédagogiques,
l’installation de balises en lien avec un livret pédagogique
élaboré en partenariat avec la Municipalité et la Société du
Patrimoine du Muretain.

En partenariat avec l’association UMEN, porteuse du
projet « Accès à la nature pour TOUS dans la Réserve
Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège »
nous avons inauguré en 2018 la mise en place de
sorties nature destinées à tous les publics (handicapés
et mixtes handi/valides).
Afin de de valoriser les actions de gestion et de
sensibilisation, l’équipe de la RNR alimente un site
internet, réalise une lettre d’information trimestrielle,
des communiqués de presse, mais au-delà de ces outils
de diffusion, la priorité est de créer un relais local et de
bénéficier de l’appui des réseaux de communication
des partenaires.
La surveillance et la prévention
La Réserve naturelle est très fréquentée, en particulier
en période estivale, et subit une pression forte
en raison du contexte périurbain (dégradation et
vandalisme, artificialisation des sols).
En plus des 2 agents assermentés de NEO, divers
services de police nous accompagnent dans notre mission
de police, dont l’AFB, l’ONFCS, les gendarmeries, les
polices municipales et rurales.
192 heures de surveillance ont été effectuées, dont 49
heures pour les mois de juillet et août, soit 29 jours de
présence sur le terrain pour des missions de police.
Plusieurs opérations de surveillance de nuit ont également
été effectuées (5 sorties pour 40 heures).

La RNR en quelques chiffres
+ 50 réunions et rencontres avec les
agents et élus de collectivités
5 actions de formation
et de sensibilisation
rassemblant 70 participants
Une quinzaine de rencontres et réunions
avec le monde agricole

8 écogardes ont été recrutés en 2018 de mai à octobre.
Ils ont patrouillé, rencontré les usagers, les ont sensibilisés
à la préservation du patrimoine naturel et paysager ainsi
qu’aux dangers (risques incendie, baignade…).

En 2019,
Ainsi avec un processus de concertation fructueux entre
tous les acteurs du territoire, publics, privés et associatifs
et une forte dynamique locale, la RNR Confluence continue
son chemin avec chaque année, plus d’actions, plus
d’hectares préservés, plus d’études finalisées et des
conditions de visite toujours meilleures.

11 classes du premier degré,
soit 309 élèves mais
également des étudiants d’université ou
autres (Master, BTS, BPJEPS…),
soit 44 personnes supplémentaires,
12 sorties grand public ont touché plus
de 274 personnes

Une étude concernant la réhabilitation écologique des
plans d'eau du Parc du confluent sera engagée, des
plantations de haies également, ainsi que l'aménagement
de l'ancienne station de pompage à Pinsaguel. Dans la
continuité des actions engagées sur la ramier de LacroixFalgarde, le sentier pour TOUS sera repris et valorisé, de
même que l'aire de stationnement.

3 chantiers participatifs ont réuni
50 participants, pour le ramassage de
déchets et la restauration de milieux.

Axe fort de 2019, la pédagogie avec une augmentation
des interventions d'éducation à l'attention des jeunes
et des citoyens mais aussi la valorisation de sentiers
pédagogiques, une édition d'ouvrage...

Lettres d’informations envoyées à près
de 1 050 personnes
Plus de 20 articles de presse
25 370 visiteurs sur le site internet
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« Accès à la nature pour TOUS dans la Réserve Naturelle
Régionale Confluence Garonne-Ariège »
Depuis le classement en Réserve naturelle le 4 juin 2015 et dans le cadre de son plan de gestion,
Nature En Occitanie, gestionnaire de la RNR Confluence Garonne-Ariège collabore avec des
associations locales pour permettre l’accès au territoire et à son patrimoine à différents
publics (scolaires, socio-professionnels, grand public), aux travers notamment d’animations
et de balades nature. Dans le cadre de l’appel à projets « Handicap Languedoc Roussillon
Midi-Pyrénées », initié en 2016-2017 par la Région Occitanie et ayant pour vocation de
porter une attention particulière sur la question du handicap, Nature En Occitanie s’est
engagée en partenariat avec UMEN, porteuse du projet, à rendre accessible la RNR
Confluence Garonne-Ariège aux personnes en situation de handicap ou vieillissantes.
1

Le projet intitulé « Accès à la
nature pour TOUS dans la Réserve
Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège » s’étend
jusqu’en décembre 2019 et comprend notamment la mise
en place de sorties nature destinées à tous les publics
(handicapés et mixtes handi/valides). Plus concrètement,
ce sont environ 15 sorties qui se verront co-animées par
les deux associations partenaires, accompagnées de
la création d’outils pédagogiques spécifiques et d’une
communication adaptée envers ces publics en situation de
handicap.
Les handicaps concernés sont en effet multiples, les
sorties pouvant s’adresser à des personnes ayant une
mobilité réduite temporaire ou définitive, atteintes de
déficience visuelle, auditive ou porteuse d’un handicap
intellectuel. Grâce à ce projet, la Réserve naturelle se
place comme terrain d’expérimentation pour l’éducation
à l’environnement et de sensibilisation au développement
durable et à la biodiversité à destination de publics ayant
des besoins spécifiques, qui n’ont que très peu accès aux
espaces naturels.

En 2018,
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plusieurs sorties ont déjà eu lieu sur le territoire :
Une balade partagée d’une journée a permis à une
trentaine de participants dont deux personnes à mobilité
réduite de découvrir les paysages de
la RNR. Après une présentation du
dispositif «Joëlette » par UMEN, le
groupe a débuté son itinérance guidé
par l’animateur nature de Nature En
Occitanie. Cette balade a permis de
découvrir de nombreuses orchidées,
des essences locales et d’être porté par
le chant du Rossignol philomèle et de la
Mésange charbonnière. Le parcours a
été cadencé par de petites pauses autour
d’anecdotes afin de mieux connaître le
passé de ce site et de son patrimoine.

1

Animation Lacroix-Falgarde © N.Crotti
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Une balade au cœur du Parc du Confluent a été
organisée en présence de deux naturalistes et d’une
bénévole pratiquant le langage parlé complété. Au cours
de la matinée, les participants ont pu découvrir l’histoire de
ce site, observer de nombreuses espèces « qu’ils n’auraient
probablement pas vus tous seuls » et en apprendre un peu
plus sur la nature qui les entoure.
Une quinzaine de résidents d’ESAT ont pu profiter d’une
matinée ensoleillée pour découvrir les secrets du Parc du
Confluent et de ses petits habitants en participant à des
jeux pédagogiques mettant en éveil tous leurs sens.
Une balade au ramier de Lacroix-Falgarde dédiée aux
personnes déficientes visuelles et à leurs proches.

En 2019,
d’autres sorties seront proposées. Les structures
accueillant des personnes en situation de handicap ou
vieillissantes peuvent également contacter les associations
partenaires si elles souhaitent proposer à leurs résidents,
leurs usagers et leur équipe une sortie découverte au
cœur de la RNR en présence d’un animateur nature et d’un
éducateur spécialisé.
En plus de ces sorties, la RNR Confluence Garonne-Ariège
s’engage à mettre en place des aménagements adaptés
pour permettre un meilleur accès aux sites ouverts au
public.

Bilan des actions dans le cadre de la convention
2017-2018 avec la Mairie de Toulouse (Espaces verts)
Cela fait maintenant une dizaine d’années que notre association accompagne les services
Espaces verts de la ville de Toulouse pour une meilleure prise en compte de la biodiversité.
Ce partenariat, régulièrement renouvelé via des conventions définissant les besoins et les
actions à apporter en réponse, aboutit au fil du temps à des actions concrètes.

2

en 2018,

En 2019,

plusieurs parcs assez grands
à l’échelle de la ville ont fait
l’objet de suivis ou d’inventaires
pour la première fois cette année
afin, soit de s’assurer du maintien de la
biodiversité connue initialement, soit de faire un état
initial avant préconisations de gestion : les Argoulets, la
Maourine, la Grande Plaine et Pech David.

une nouvelle convention se met en place et après plusieurs
années d’inventaires, nous nous tournons maintenant vers
une autre action indispensable : sensibiliser et former à
la biodiversité l’ensemble des personnels de terrain des
espaces verts de la ville de Toulouse. Affaire à suivre !

Le site de la Maourine est bien connu des herpétologistes
de l’association puisqu’il accueille quelques individus
survivants d’une population isolée de pélobate cultripède,
crapaud très rare. Après plusieurs années de suivi des
individus avec une participation bénévole active (8
personnes pour un total d’environ 26 h), nous sommes
arrivés à définir puis faire creuser une mare « idéale » pour
ce crapaud qui ne semblait plus se reproduire faute de site
aquatique en bon état.
2018 a aussi été consacrée à l’inventaire de la flore des
Argoulets, ainsi qu’à Pech David. Pour les Argoulets et
la Grande plaine, nous avons mené des recherches et
suivis amphibiens qui ont mis en évidence d’importantes
populations de crapaud calamite et souligné le rôle majeur
pour cette espèce de l’axe d’espaces verts parallèles à la
rocade, en tant que corridor.
Ces travaux ont permis de dresser quelques préconisations
de gestion (ou de « non gestion »).
En parallèle de ces travaux naturalistes faisant l’objet d’un
« porter à connaissance » auprès
des services de la Mairie avec
un but futur d’amélioration des
pratiques, quatre animations
ont été réalisées sur plusieurs
sites. Elles ont touché au total 70
personnes via des sorties pour
le public : Certaines animations
ont été réalisées conjointement
avec le CEN Midi-Pyrénées, le
CEN étant lui aussi partenaire
de la Mairie de Toulouse pour
ces travaux sur les espaces
verts et nos actions se voulant
complémentaires.

2 Vue de Toulouse de Pech David

© A.Nars
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Prestations avec des entreprises :
En 2018, Nature En Occitanie est intervenue sur quelques projets financés dans le cadre de mesures de réduction
d’impacts ou compensatoires d’aménagements. Ces interventions restent très modestes en terme de volume d’activité
pour NEO et c’est le Conseil d’Administration qui décide de la suite à donner ou pas à une sollicitation, ou comme c’est
le cas pour les Cigognes Blanches du Comminges, en instaurant une collaboration sur le long terme avec l’entreprise.

Suivi de reproduction des Cigognes blanches en
Comminges – convention avec RTE
La Cigogne blanche en ex
région Midi-Pyrénées compte
deux populations :
une à Mazères en Ariège
(issue d’un centre de soins/
réintroduction) ;
L’autre dans le
Comminges en HauteGaronne et dans les HautesPyrénées (population installée
naturellement)

1

Une dynamique favorable est observée avec une
progression des effectifs, mais qui reste quand même
limitée en comparaison à d’autres régions (population
du Comminges aujourd’hui estimée à 25-30 couples
reproducteurs). Une majorité de nids sont installés sur des
pylônes haute-tension (d’où la problématique avec RTE).

et pylônes ». Cette collaboration est née suite à ldivers
problèmes intervenus sur la ligne Haute Tension et aux
travaux de réfection de cette dernière prévue entre Lestellede-Saint-Martory et Lannemezan. 7 nids de cigognes
blanches installés sur les pylônes électriques avaient dû
être enlevés et remplacés par des plateformes implantées
dans des lieux choisis par notre ornithologue salarié. En
compensation, RTE s’est engagé à respecter diverses
préconisations pour limiter les perturbations sur l’espèce et
à installer des plateformes. Une vingtaine de supports ont
donc été mis en place au cours de l’automne 2018.
En 2019, un suivi de la reproduction, de l’impact de ces
travaux et de la colonisation des plateformes a été mis
en place. Les premiers résultats indiquent une fidélité des
oiseaux à leur site habituel de reproduction, autrement dit,
les pylônes et non les plateformes…
Cette prestation a concerné 145 heures salariées en 2018.

Un partenariat existe entre Nature En Occitanie et RTE
depuis 2016 sur la problématique « Cigognes blanches

Rapport d’activité 2018

Projet Latécoère
Dans le cadre de mesures compensatoires, l’entreprise
Latécoère a pris en 2017 la gestion du site de la mare
des Fourragères sur la commune de Launaguet. Dans ce
cadre Nature En Occitanie, travaille sur les suivis d’espèces
protégées (Triton marbré et palmé, Fritillaire pintade …), le
suivi des habitats naturels sensible (zone humide) et sur la
communication globale de la gestion du site (réalisation de
panneaux et d’un livret). Ces actions doivent se poursuivre
sur 5 ans.
Cette prestation a concerné 104 heures salariées en 2018.

1

Cigogne sur pylone © N.Lebastard
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SENSIBILISATION, FORMATION ET
EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

>> Nos réalisations en 2018
41

Programme annuel d’animation, sensibilisation,
formation et communication
Au fil des ans, Nature En Occitanie est devenue un centre de ressources important
pour la biodiversité régionale, tant sur le plan de la connaissance que sur celui
de la sensibilisation. Engagée sur l‘ensemble des thématiques faune, flore,
milieux naturels, NEO déploie une grande diversité d’actions de sensibilisation
menées par les bénévoles et les salariés, lui permettant de s’adresser à tous
les publics, du citoyen à l’amateur jeune ou moins jeune, au professionnel
en formation, à l’élu local… Au final ce sont plusieurs milliers de personnes
qui sont sensibilisées chaque année à la connaissance et la préservation de
la biodiversité.

1

Quelques retours :

En 2018,
Le programme des rendez-vous nature avec 30
sorties et conférences entre mars et décembre et sur
6 départements d’Occitanie a touché 630 participants.
Proposées par les bénévoles et une vingtaine de partenaires
cette année, elles ont mobilisé à elles seules quasiment 50
jours de bénévolat au profit de la sensibilisation d’un public
familial. Elles sont également des moments privilégiés
de rencontres entre des amoureux de nature et des
spécialistes engagés dans sa protection.

Rapport d’activité 2018

6 stages de formation naturalistes ont été proposés
en 2018, réunissant 49 participants :
Cinq, de l’initiation à l’ornithologie, à l’herpétologie,
à l’entomologie - spécialité Odonates et spécialité
Orthoptères, et un stage de perfectionnement à la
botanique « Flore des Pyrénées » ;

1

stage orthoptères © G.Riou
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« Enseignement de très bonne
qualité avec un très bon choix
des lieux d’herborisation »
« Ce stage m’a apporté une
première expérience de terrain
en montagne »
« J’ai maintenant un meilleur
bagage et je me sens capable de
prospecter en randonnée »
« Bon apprentissage des critères
de détermination, des différentes
méthodes d’inventaire, astuces :
stage très complet ! »

En complément, plusieurs ateliers de détermination
ont été menés au sein des groupes thématiques
avec pour ambition d’accompagner et former les
bénévoles à la détermination. Ainsi, une cinquantaine
de bénévoles ont participé à 3 ateliers de détermination
des micromammifères, un atelier de détermination des
exuvies d’Odonates, et 12 ateliers du groupe Lichens.
Cette année encore, Nature En Occitanie a été sollicitée
pour réaliser des animations à destination du grand
public et du public scolaire lors d’évènements et
salons. Nos bénévoles et salariés ont ainsi pu participer
à l’organisation et à l’animation de 17 actions, permettant
d’élargir les publics sensibilisés et le territoire d’action.
Le Pôle de Médiation Faune Sauvage
de NEO est devenu une action majeure
dans la sensibilisation des publics à
l’échelle de la région. Il a connu cette
année une augmentation notable du
nombre d’interventions, reflet de l’intérêt
et de la demande du public. Afin de répondre
à cette évolution (1054 h de bénévolat valorisé en
2018), nous avons fait le choix d’épauler le réseau de
médiateurs bénévoles sur la saison la plus chargée par
l’accompagnement de deux jeunes volontaires en service
civique. Cette aide précieuse a permis au Pôle de Médiation
Faune Sauvage de répondre à 301 sollicitations du public,
avec une majorité de cas concernant les reptiles et provenant
principalement des agglomérations d’Occitanie Ouest, mais
l’action commence à se répartir sur le territoire régional voire
national.(http://www.naturemp.org/-Le-pole-de-Mediationfaune-sauvage,187-.html)
Cette année, nous avons souhaité travailler de manière plus
approfondie sur les hirondelles et martinets avec 60
bénévoles mobilisés autour de 3 volets : le suivi des colonies
présentes sur la région avec près de 400 observations
(hirondelles 317 et Martinets 80) ; la diffusion d’une plaquette et
d’un autocollant, conseil et expertise technique.

Plaquette "Agir
et les martinets !

La valorisation des ressources sur la biodiversité et nos
actions se fait à travers différents réseaux de communication
en ligne : le site internet, Facebook, Youtube, Linkedn et dans
la presse et les autres médias :

ensemble pour les hirondelles

Destinés aux propriétaires, locataires, entreprises…
hébergeant sur leurs bâtiments des nids
d’hirondelles, cette plaquette est distribuée lors de
visites de terrain et permet aux habitants de mieux
connaître l’espèce pour mieux cohabiter mais
également d’être ambassadeur de la préservation
des hirondelles en apposant sur leur boîte aux lettres
l’autocollant « Ici nous protégeons les hirondelles ».
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Souvent perçus comme messagers du printemps,
les hirondelles et les martinets font partie des
oiseaux que nous côtoyons durant la belle saison.
Familiers de nos villes et de nos villages, ce sont
pourtant des oiseaux migrateurs menacés.

En 2018, le trafic sur le site internet de Nature En
Occitanie est en hausse avec aujourd’hui en moyenne
717 visites / jour contre 578 en 2017. Nous avons un total
de 251 294 visites sur le site depuis Janvier 2018,
soit deux fois plus qu’en 2017. 47.8 % des visites
du site www.natureo.org se font avec l’entrée «
Fiches espèces – Faune et Flore ». Aujourd’hui
565 fiches espèces sont en ligne, dont 85
nouvelles fiches espèces cette année.
Sur Facebook, nous sommes suivis par 2612
« fans », soit plus de 600 nouvelles personnes.
Nous avons publié cette année 257 publications
soit un rythme moyen d’une publication par jour
en semaine.

Agir
ensemble pour
les hirondelles
et les martinets !
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Action financée par :

Concernant la presse, près de quarante articles sont parus
depuis janvier 2018.
L’EPEICHE
DU MIDI

n°64
printemps 2018

revue trimestrielle de
nature midi-pyrénées,
association régionale de
protection de la nature

Avec trois numéros de l’Epeiche du Midi,
du N°64 au N°66, les parutions de cette année
ont reçu les contributions rédactionnelles
ou techniques de 81 bénévoles,
représentant un peu plus de
40 jours de bénévolat valorisé.
Aujourd’hui, 800 exemplaires de
chaque numéro rejoignent les
boîtes aux lettres des
adhérents et sont
distribués sur des
grands rendezvous au public.

Dernière action de ce vaste programme, la création
en 2018 d’une page dédiée au guide des îles froides
d’Occitanie sur le site internet de NEO (http://www.
naturemp.org/-Le-Guide-des-iles-froides-d-.html)
et
l’édition de 800 exemplaires en vue d’être distribué auprès
des utilisateurs de la montagne.

En 2019,
Nature En Occitanie souhaite poursuivre et développer les
mêmes actions qu’en 2018 avec quelques nouveautés : un
stage de formation naturaliste d’initiation à la mammalogie
« Mammifères aquatiques et semi-aquatiques » dans les
Hautes-Pyrénées et une action phare en faveur de la bonne
cohabitation avec le Blaireau dans le cadre du pôle de
médiation Faune sauvage.

Formation CFFPPA Mirande - promotion 2017/2018

Rapport d’activité 2018

1

Nature En Occitanie a
passé une convention de
formation avec le lycée
agricole de Mirande dans
le cadre du Certificat de
Spécialisation Technicien
Cynégétique.
Les
débouchés sont multiples
mais à l'issue de la formation,
bon nombre de stagiaires accèdent
à un
poste de technicien cynégétique au sein de
fédérations départementales des chasseurs. L'intervention de
NEO vise plusieurs objectifs : partager notre expertise (méthodes
de détermination des espèces animales, protocoles de suivi des
espèces, ...), faire tenir compte des enjeux écologiques au-delà
des enjeux cynégétiques, inculquer une culture naturaliste. De
manière transversale, ces actions permettent de créer aussi un
lien entre professionnels du monde cynégétique et du monde
de l'écologie, pour mieux apprendre à faire ensemble. De notre
point de vue, un technicien cynégétique doit être avant tout un
bon écologue..."
La formation s’effectue sur l’année scolaire à hauteur d’environ
80 heures sur les thématiques suivantes :
Reconnaissance directe et indirecte des espèces, écologie
des espèces (mammifères terrestres et oiseaux)
1

Méthode de détermination par les traces © JM Catil
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Méthodes de capture, de marquage et de suivi et estimation
de la faune sauvage
Suivi des stages en milieu professionnel

En 2019,
nous interviendrons également dans le cadre de la formation de
BTS Gestion et Protection de la Nature en formation continue.
Une trentaine d’heures seront consacrées à des projets
d'expertises naturalistes et à l'étude d'un groupe taxonomique
en particulier (papillons de jour).

ANIMATIONS Grands Carnivores (Ours/Loup)
et biodiversité pyrénéenne - Bilan 2018
Dans l’objectif de sensibiliser les habitants des Hautes-Pyrénées à la biodiversité des
Pyrénées, notamment aux espèces emblématiques comme l’ours ou encore le loup, ce
projet d’animation débuté en 2005 se poursuit d’année en année.

En 2018,
42 animations se
sont déroulées selon
le programme suivant :

28 interventions
scolaires d’une demijournée (20 sur la thématique de
et 8 du loup)
8 sorties terrain regroupant les deux thématiques et la
biodiversité des Pyrénées.
6 soirées conférences-diaporamas sur la biodiversité
pyrénéenne, couplées avec la restitution des travaux des élèves
auprès de leurs familles sur les populations ursine et lupine

l’ours

NEO a sensibilisé 234 élèves pour les animations et 352
personnes dans les soirées pour un total de 9 écoles, et 13
classes allant de la petite section (cycle 1) à CM2 (cycle 3).
Sans la contribution bénévole, les sorties n’auraient pas pu
avoir lieu, 5 bénévoles ont accompagné et animé les groupes
afin de faciliter la formation de petites équipes en différentes
activités afin d’avoir une meilleure qualité d’encadrement et
d’apports pédagogiques.
La nouveauté en 2018, c’est le travail avec des établissements
médico-sociaux qui accueillent les enfants et adolescents ayant
une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés
ou des enfants ou des adolescents présentant des troubles
du comportement important, sans pathologie psychotique ni
déficience intellectuelle. Ce nouveau public est très intéressé
par les thématiques proposées. Les enseignants, également
motivés par le projet, ont aidé à l’adaptation de celui-ci pour
une meilleure compréhension par les élèves. Ces deux écoles
ont vécu une jolie expérience, notamment pour
l’IME, où les familles ont participé de façon
exceptionnelle. Effectivement, ce n’est pas
souvent que l’on peut voir les parents, dans ce
cadre, main dans la main avec leurs enfants,
admirer telle fabrication ou tel dessin dans leur
salle de travail de tous les jours. Ces échanges ont
été particulièrement appréciés et valorisés.
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Liste complète des Projets 2018
1 - Amélioration des connaissances sur la biodiversité, suivi et protection des espèces
Observatoire de la Biodiversité de Midi-Pyrénées - Vers une vision Occitanie
Animation du Système d’Information sur la Nature et les Paysages - pôle faune vertébrés
Développement de l’Observatoire des forêts Hautes-Pyrénées Gers, un outil citoyen pour la biodiversité et les enjeux climatiques
Appel à Projets « Connaissances » Inventaire et caractérisation des noyaux de Vieilles forêts de plaine de la trame forestière entre Pyrénées et Massif Central
Appel à projets « Connaissances » Amélioration des connaissances sur les milieux secs de Midi-Pyrénées 2017-2019
Appel à Projets « Connaissances » pour la réalisation du programme régional de connaissance et de valorisation des mares et amphibiens de MP
FLORAPYR Connaissance sur la Flore des Pyrénées et les indicateurs de suivi en lien avec le changement climatique (Combes à neige)
Prestations Suivi de reproduction du Gypaète barbu et du Milan royal dans le cadre du projet intereg ECOGYP
Plan National d’Actions en faveur du Vautour percnoptère - coordination du volet technique
Evaluation du PNA n° 1 en faveur des des Lézards des Pyrénées 2017-2018
Rédaction et suivi du PNA n° 2 en faveur des Lézards des Pyrénées 2018-2019
ECTOPYR Projet France, Andorre et Espagne portant sur une mosaïque d’espèces ectothermes «sentinelles» dans le contexte de changement climatique 2016
Espèces exotiques envahissantes de faune de la région Occitanie : élaboration d’une liste d’espèces préoccupantes
Programme d’amélioration des connaissance de la flore, la fonge et les habitats naturels de plaine (grands cours d’eau alluviaux et aires urbaines)
Elaboration d’une liste rouge régionale des odonates d’Occitanie 2017-2018
Convention de partenariat entre gestionnaires de RNR : «Etude des micromammifères RNR de Bonnefont» 2017-2018
Pour un atlas de connaissance et une liste rouge des mollusques d’Occitanie
Vers une liste rouge des orthoptères d’Occitanie
Rédaction fiches espèces Amphibiens Reptiles

2 - Protection/gestion durable des espaces & des espèces
Gestion des Milieux humides		
Contribution à l’amélioration des sous-trames des milieux aquatiques et humides
Val d’adour, mares et étangs, indicateurs, cours d’eau de plaine, torrrents de piémont, outils tansversaux, suivi 8 zones humides Garonne gérées par NEO
Missions d’animation territoriale et conseils techniques (CATeZH) 2017- 2018
Contribution au programme du CEN MP pour la gestion de sous-trame zones humides - 2017-2018
Diagnostic et Plan de gestion du site ENS de Fonbeauzard
AAP Valorisation des zones inondables sur le territoire du bassin versant de la Pique amont - 2017-2019
AAP Valorisation et restauration des zones inondables RNR Confluence Garonne-Ariège-2017-2019
Gestion coordonnée de la sous-trame des milieux secs - 2017-2018
MessiFlore , évaluer, maintenir et restaurer la diversité floristique des bords de champs, des vignes et des vergers
Programme de gestion de la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts

3 - Politiques publiques, accompagnement des territoires/collectivités/entreprises
Partenariats , assistance à maitrise d’ouvrage syndicats mixtes, SPL, collectivités, 									
Programme d’accompagnement et d’amélioration de la prise en compte de la TRAME VERTE ET BLEUE (années 2017- 2018)
Réseau URBAFLORE, pour accompagner les acteurs dans la gestion et la préservation de la biodiversité et des corridors de milieux urbains
Programme d’actions 2018 de la RNR Confluence Garonne -Ariège
Attribution d’une aide au titre des contrats Natura 2000 «restauration de la ripysylve de la RNR Confluence Garonne-Ariège» 2017-2018
Convention de partenariat «Préserver et valoriser les interêts écologiques et la biodiversité du massif de Montious» 2017-2018
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’animation du grand site Natura 2000 Garonne en Occitanie, Ariège, Pique et Neste

Evaluation du DOCOB Hautes vallées du Lys, de la Pique et d’Oô et mise à jour des formulaires standards de données (FSD) de tous les sites Natura 2000 de H
Contrat Restauration Biodiversité (CRB2) avec le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
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Maitrise d’ouvrage

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

CBNPMP

CBN PMP

NEO

DREAL Occitanie

NEO

DREAL Occitanie, Région Occitanie , Fondation Toi l’Arbre

CEN MP

CEN MP

NEO

DREAL Occitanie, Région Occitanie, FEDER

URCPIE

URCPIE

CBNPMP

FEDER, POCTEFA

LPO Pyrénées Vivantes

-2019

Haute-Garonne

Commandes

LPO Pyrénées Vivantes

NEO

DREAL NA

NEO

DREAL Occitanie

NEO

DREAL Occitanie

CNRS Moulis

FEDER, POCTEFA

CEN MP

CEN MP

CBNPMP

CBNPMP

CEN MP

CEN MP

CCVD

CC causses et Vallées Dordogne (CCVD)

NEO

DREAL Occitanie

NEO

DREAL Occitanie

SHF

SHF

NEO

FEDER / AEAG

NEO

FEDER / AEAG

CEN MP

CEN MP

Propriétaire privé

CD 31

NEO

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

NEO

Région Occitanie , AEAG, SICOVAL, TOULOUSE METROPOLE

NEO

DREAL Occitanie, Région Occitanie, FEDER

CBNPMP

CBNPMP

LPO Aveyron

LPO Aveyron

M.de RIVOYRE

NEO

DREAL Occitanie, Région Occitanie, FEDER, AEAG, COOP Blue Whale

CBNPMP

CBNPMP

NEO

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

NEO

FEADER

Convention partenariale

Commune de Bordères Louron

SMEAG

SMEAG

DDT31

DDT31
PNR Causses du Quercy
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Liste complète des Projets 2018 (suite)
3 - Politiques publiques, accompagnement des territoires/collectivités/entreprises (suite)
Partenariats , assistance à maitrise d’ouvrage syndicats mixtes, SPL, collectivités,
Contribution de NEO au projet agro-environnemental et Climatique (PAEC) Jacinthe de Rome en Haute-Garonne
Réalisation d’inventaires naturalistes sur des sites naturels départementaux ENS - Barbazan
Diagnostic et plan de gestion sur le site ENS des lacs de Layrac sur Tarn
Amélioration de la continuité écologique au seuil de Marguestau et Cazaubon
Convention de partenariat avec la commune de Saint-Orens de Gameville
Atlas de la Biodiversité Communale de Ste-Foy-de-Peyrolières - 2016-2018
Convention entre la commune de Cugnaux et NEO pour Préserver et valoriser les interêts ecologiques et la biodiversité de la commune
Convention de partenariat pour la sensibilisation des habitants de la commune de Montrabé
Convention entre la commune d’Auch et NEO pour préserver et valoriser la biodiversité de la commune
Convention de partenariat avec le service espaces verts Toulouse
Convention d’objectifs pour la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Intercommunale - Grand Auch
Mission d’accompagnement pour la mise en œuvre de l’atlas de la biodiversité des territoires du Parc National des Pyrénées
Accompagnement à l’élaboration d’un plan de reconquête et de gestion de la biodiversité à Blagnac
Participation à la mise en œuvre l’Atlas de la Biodiversité interCommunal Astarac Arros en Gascogne
Visites de territoire agglomérations toulousaine et Limouxin (AREC)
Prestations diverses/mesures compensatoires/partenariats entreprises
Convention cadre de partenariat avec RTE Accompagnement expertise espèces protégées «Cigognes» et prestaion annuelle
Etudes floristiques et faunistique, outils de sensibilisation sur le site de compensation de Montredon (sur 5 ans)
Etude Campagnol amphibie et plan de gestion ZH site de compensation du campus Airbus (sur 5 ans)
Convention 17-172-029 Suivi écologique de 8 éco-ducs et 4 banquettes et 1 encorbeillement 2018 à 2021
Suivi du Vautour percnoptère sur le site de Sabart
4 - Formation, Sensibilisation et éducation à l’environnement
Sensbilisation de l’ensemble des publics par une politique d’éducation à l’environnement pour l’acompagnement à la prise en compte de la biodiversité
Sorties nature, stages naturalistes, centre de ressources, pôle Médiaton faune sauvege, guide des zones froides.
Programme d’animations et de communication sur les grands carnivores et la biodiversité pyrénéenne (ours/loups) 2018
Accès à la nature pour tous dans la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège
Animations autour de l’ours avec les écoles des communes du Parc National des Pyrénées
Formations sur la biodiversité pour les animateurs de centres de loisirs
Formation sur la biodiversité pour les agents du CNES
Formation botanique et ornithologique pour les agents de l’aviation civile
Formation mammifères pour la CATER
Formation étudiants 1ère année SUPAGRO Montpellier
Formation CFFPPA Mirande spécialisation cynégétique - promotion 2017/2018
Formation BTS GPN CFPPA Mirande- promotion 2018/2019
LPA DE MIRANDE Animation et chantiers
Formation botanique pour l’association de développement de l’enseignement de la pneumologie et de l’allergologie
Formation biodiversité pour les agents Réserve Naturelle de France
PNR des Pyrénées Ariégeoises - Formation Contrat de restauration biologique année 1
Chantiers participatifs jardins du Comminges et du Girou
Expo bidiversité Blagnac
Projet «Les 30 ans du Ramier de Bigorre»
Cycle de conférences naturalistes

48

Maitrise d’ouvrage

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

Commandes

Chambre d’Agriculture 31

Chambre d’Agriculture 31

CD 31

CD 31

Com com Val Aigo

Com com Val Aigo

CD 32

CD 32

Convention partenariale

Saint-Orens de Gameville

Convention partenariale

Sainte-Foy-de-Peyrolière

Convention partenariale

Cugnaux

Convention partenariale

Montrabé

Convention partenariale

Auch

Convention partenariale

Toulouse

Convention partenariale

Grand Auch

Convention partenariale

Parc National des Pyrénées

Blagnac

Blagnac

AREC

AREC

AREC

AREC

RTE

RTE

Latécoère

Latécoère

Airbus logigrade

Airbus logigrade

VINCI
EDF

VINCI
EDF

NEO

DREAL Occitanie et FNDVA, Région Occitanie

NEO

DREAL Occitanie

UMEN

UMEN

PNP

Parc National des Pyrénées

LEC Grand Sud

LEC Grand Sud

CNES

CNES

DGAC

DGAC

CD 32
SUPAGRO

CD 32
SUPAGRO

CFPPA - LPA Mirande

CFPPA - LPA Mirande

CFPPA - LPA Mirande

CFPPA - LPA Mirande

CFPPA - LPA Mirande

CFPPA - LPA Mirande

ADERPA

ADERPA

RNF

RNF

PNR PA

PNR PA

Les jardins du Comminges

Les jardins du Comminges

Blagnac

Blagnac

Convention partenariale

Communauté des Communes Hauts Tolosans

NEO CL 65

Bagnères de Bigorre
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groupe botanique
Le groupe a été impliqué dans le projet de protection du
domaine de Fonbeauzard, 20 hectares de prairies et
de bois situés au nord de Toulouse dans un environnement
urbanisé. Son propriétaire a obtenu le classement en
Espace Naturel Sensible et a confié à NEO le soin de
proposer un plan de gestion. En 2018, en lien avec le
collectif Terres Fertiles, nous avons trouvé une trentaine
de pieds de Fritillaires (Fritillaria meleagris), complétant
la découverte d’un pied d’Iris à feuille de graminée (Iris
graminea) en 2017. Les sorties ont permis d’identifier un
total de 211 espèces.
Le groupe a également été impliqué dans le projet du
lac des Perrils, une gravière de 50 ha sur laquelle la
commune de Lavernose-Lacasse a le projet d’aménager
un parcours découverte faune et flore. Une sortie de
prospection a eu lieu début juin a permis d’identifier 111
espèces. Des recommandations pour l’aménagement du
parcours pédagogique ont été formulées, dont l’évitement
d’une zone à Vicia serratifolia, espèce peu commune
dans le département, et la valorisation de la présence de
l’aulne glutineux, qui figure sur le blason de la commune.
« Lavernose » vient de vergne, le nom vernaculaire de cette
espèce.
Dans le cadre du projet Urbaflore du Conservatoire
Botanique, nous détaillons ici le suivi du Sérapias en
cœur. En Haute Garonne 35 données, concernant 9
communes, ont été saisies dans BAZNAT ainsi que dans le
logiciel Urbaflore, pour les stations qui y sont répertoriées.

Rapport d’activité 2018

En lien avec l’office de tourisme du Frontonnais , une sortie
grand public a permis de faire découvrir la Sérapias en
coeur et le rosier de France et de mieux appréhender leurs
protections.
Sur un des sites de Bouloc, la rencontre du propriétaire a
été une heureuse surprise. Il est
passionné de nature et cultive des Serapias en pot ! Il a
découvert l’intérêt de sa propriété pour la protection
du Sérapias en cœur et est désormais un gardien zélé
de la préservation de cette parcelle de grande valeur
patrimoniale.
Un chantier de débroussaillage a été conduit dans le
domaine de Périgal qui abrite une population de Sérapias
en cœur menacée par la fermeture du milieu. Suite au
girobroyage, une opération visant à libérer le sol des débris
végétaux a été menée avec 23 bénévoles des départements
du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne, venant en
soutien des résidents du foyer d’accueil spécialisé de
Pechbonnieu.
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Des sorties botaniques ont été organisées : le 19 juin à
Toulouse entre les Ponts Jumeaux et le bassin des filtres,
les 14 et 15 juillet dans les Pyrénées espagnoles en Aragon,
le 16 septembre au parc Rachety de Cugnaux lors des
journées du patrimoine, le 23 septembre au lac de la
Roucarié dans le Tarn, le 22 octobre à Bourret dans le Tarn
et Garonne.
Des bénévoles du groupe sont intervenus sur des stands lors
de manifestations grand-public : le 15 septembre au parc de
la Francoy de Cugnaux lors des journées du patrimoine, le 8
novembre à Blagnac au cinéma Rex pour un ciné-débat sur
le film « le Temps des Forêts » de François-Xavier Drouet.
Le projet Flore et Milieux naturels progresse, le 12ème
milieu a été en ligne sur le site Internet de l’association, il
s’agit des « Rochers, Parois et Eboulis de Montagne ».

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

Vie associative et
sensibilisation
En moyenne, le groupe accueille 26 personnes à chacune
de ses réunions mensuelles (115 personnes différentes
sur l’ensemble de l’année). Comme chaque année, plus d’une
centaine de bénévoles sont intervenus de près ou de loin sur
les animations, comptages et suivis d’espèces encadrés par
plus de 15 coordinateurs ! Un grand merci à tous !
Le début d’année est le moment de partir avec les bénévoles
contrôler la présence des couples de Faucon pèlerin, de
Gypaète barbu et de Hibou grand-duc sur les sites de
nidification. Des réunions ont eu lieu pour renforcer le
panneautage d’un site protégé par APPB. En plus des sorties
terrain, T. Buzzi, P. Tirefort, C. Bresson et C. Pasquier ont animé
des conférences sur les rapaces dans le cadre d’une exposition
au Muséum de Toulouse. Les sorties collectives du printemps
autour de l’Aigle botté, du Circaète-Jean-le-Blanc et du Vautour
percnoptère ont permis d’améliorer nos connaissances sur
ces espèces et d’initier les nouveaux membres à la pratique
de l’ornithologie. Cette sensibilisation a aussi été assurée lors
des sorties mensuelles de C. Pasquier sur la RNR Confluence
Garonne-Ariège. C. Bresson a relancé le recensement des nids
d’Hirondelles, dans un premier temps sur la ville de Toulouse,
en lien étroit avec l’action de médiation de la faune sauvage de
l’association. Une journée collaborative entre NEO et RTE s’est
déroulée suite à la pose de plateformes pour les Cigognes
blanches du Comminges (S. Frémaux et J. Woodley). Enfin, C.
Standfuss et S. Frémaux ont animé des conférences et sorties à
la découverte de la biodiversité pour les habitants de Balma et
Montrabé dans le cadre de conventions avec les municipalités.

Suivi et protection des espèces
De nombreux suivis spécifiques et inventaires ont lieu tout au
long de l’année (nicheurs comme hivernants).
En milieux urbain, la colonie de Martinets pâles (M-O
Barthomeuf et C. Standfuss), l’une des raretés régionales
installée en plein cœur de Toulouse, confirme la tendance à la
scission, provoquée par les dérangements graves survenus en
printemps 2016.
Un individu isolé et un couple de Faucon pèlerin (C. Bresson
& C. Pasquier) se maintiennent dans la ville rose, malgré un
second échec de reproduction dans le nichoir de Langlade. Ce
qui est également le cas sur les falaises suivies en Ariège (M.
Fehlmann). La Perruche à collier, après une très forte hausse
de ses effectifs ces dernières années, semble avoir atteint un
palier avec un nombre maintenant assez stable d’environ 150
individus.

Côté rural, les suivis de zones témoins sur le Circaète Jean-leBlanc (S. Frémaux) et l’Aigle botté (F. Couton), indiquent de bons
retours des adultes (et une bonne productivité en jeunes pour
le botté). La population de Cigognes blanches du Comminges
se porte également plutôt bien. Les comptages des dortoirs
hivernaux du Milan royal (B. Bouthillier) indiquent des tendances
également positives.
Cependant la reproduction de certaines espèces a été difficile
cette année, notamment à cause des mauvaises conditions
météo au printemps. On notera notamment l’absence de
jeunes Aigles royaux (M. Fehlmann) sur les quelques sites
témoins ariégeois. La population de Grand-duc d’Europe
(T. Buzzi) continue son déclin avec de plus en plus de sites
habituellement occupés qui sont désertés. Le Gypaète barbu
(D. Rousseau), après une progression lente mais régulière ces
dernières années, stagne en 2018 côté effectif nicheur mais
chute considérablement concernant l’élevage des jeunes.
Le Vautour Percnoptère (E. Kobierzycki & S. Frémaux), autre
rapace rupestre, pour lequel le massif pyrénéen a une très forte
responsabilité (79% de la population française), a vu peu de
ses jeunes s’envoler en 2018. Les Hérons semblent également
à la peine dans la région du fait de dérangements d’origine
anthropique (P. Gautier).
Chez les Hirondelles (C. Bresson), les tendances locales des
différentes espèces sont peu connues même si une baisse des
effectifs est ressentie.
L’enquête rapace nocturne (T. Vulvin) s’est poursuivie en 2018
au terme de 3 années de prospections avec 2 carrés situés
dans le Luchonnais.
Enfin, les comptages d’oiseaux d’eau de la mi-janvier (Wetlands
Haute-Garonne, coordination C. Standfuss) se soldent par
un total (9941 individus, 36 espèces) dans la fourchette
habituelle pour un hiver « chaud », en baisse par rapport à 2017.
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groupe Mamm'
Vie associative et
sensibilisation
En 2018, le groupe a connu un changement important dans
son fonctionnement, avec une animation tournante par
binôme. Le nombre de réunions a été réduit à 5, chacune
orientée sur un des projets centraux du groupe : Blaireau,
Loutre, Chat forestier, Muscardin, et micromammifères.
Chacune de ces réunions a été animée par le référent du
projet en question.
2018 a aussi été marquée par la fin de la rédaction/relecture
de l’ensemble des fiches-espèces. Toutes ont été mises en
ligne jusqu’à l’automne. Pour certaines, il manque encore
l’intégration des conseils du médiateur (dans le cadre de
l’action « Médiation Faune Sauvage »), l’ajout de photos, ou
la cartographie BazNat associée. Chacune de ces fichesespèces présente ainsi les particularités, l’écologie, la
répartition, ou les menaces pesant sur l’espèce.
Même si aucune sortie n’a été proposée par les bénévoles
du groupe dans le programme des sorties nature grand
public, quelques-unes ont eu lieu en interne, notamment la
visite de sites à blaireautières par Jean-Jacques POUPINEL.

Suivi et protection des espèces

Rapport d’activité 2018

Relancés fin 2016, les ateliers pelotes regroupent autour de
la table des bénévoles qui viennent se « salir les mains » en
décortiquant des pelotes de réjection de rapaces, afin d’en
extraire et d’identifier les crânes de micro-mammifères à
l’intérieur, permettant ainsi d’améliorer les connaissances sur
la répartition de ces espèces, souvent difficilement détectables
sur le terrain.
En 2018, ce sont 6 ateliers qui ont eu lieu, réunissant chaque
fois une dizaine de bénévoles, dont 2 à 3 nouveaux. D’autres
ateliers ont également eu lieu au CL65 et au CL32. En début
d’année se rajoute un stage de 6 mois. La majorité des lots
traités l’ont été pour la recherche de la Pachyure étrusque
(plus léger mammifère au monde, et 2ème plus petit), dans le
cadre d’un des volets du projet salarié « Milieux secs ».
Dans le cadre des ateliers bénévoles organisés dans le 31, un
seul crâne de Pachyure a été détecté (d’autres l’ont été par
Colline lors de son stage). Le trio des espèces majoritairement
présentes se composant du Campagnol des champs (32 %), du
Mulot sylvestre (26 %), et de la Crocidure musette (18 %). Parmi
les autres espèces contactées, on retrouve la Musaraigne
couronnée, le Campagnol roussâtre, le Campagnol agreste, et
la Souris grise, ainsi que des espèces plus rares telles que la
Crossope aquatique ou le Campagnol des Pyrénées.
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groupe Herpétologique
Vie associative et
sensibilisation
Le groupe herpétologique est resté depuis deux ans sur le
fonctionnement d’une co-animation, c’est-à-dire qu’il n’y a pas
un animateur fixe mais bien plusieurs personnes pour animer
le groupe. Ceci afin d’entretenir l’activité du groupe en cas
d’absence de l’animateur, système qui a plutôt bien fonctionné
jusque-là. Ainsi en cette année nous avons pu accueillir dans
les meilleures conditions pas moins d’une dizaine de nouveaux
bénévoles actifs. Ils ont pu nous accompagner dans nos sorties
de prospections, faisant office de sorties pédagogiques et de
récupération de données naturalistes et dont les retours sont
synthétisés ci-dessous.

Suivi et protection des espèces
Prospections Amphibiens
En 2018 Le volet prospection du groupe a été axé sur les
amphibiens. En effet les données de reptiles sont beaucoup plus
fournies sur l'ensemble de la région. Il y a eu un gros effort de la
part des bénévoles, qui a donné lieu à une quarantaine de nuits
de prospection. On peut remercier en particulier Emilie Levesque,
Jérôme Prévot et Tomy Boivin pour toutes les soirées qu'ils ont
passées sur le terrain (et tous les amphibiens qu'ils ont secourus
sur les routes), mais également tous les autres participants pour
le temps bénévole qu'ils ont investis dans ces actions. Cela a
permis d'améliorer considérablement la connaissance sur la
répartition des différentes espèces d'amphibiens dans certains
secteurs.
Anoures:
- Rainette méridionale : 80 nouvelles communes, l'espèce
semblait peu connue dans le Lot mais s'avère y être bien
présente de manière localisée sur les causses.
- Alyte accoucheur 80+ nouvelles communes, le secteur de
plaine entre Toulouse et la plaine du Tarn demande plus de
recherche mais l'espèce y est peut-être très rare voir absente.
- Crapaud commun (70 nouvelles communes)
- Crapaud calamite (50 nouvelles communes)
- Pélodytes ponctué (45 nouvelles communes)
- Grenouille agile (30 nouvelles communes)
- Grenouille rousse (10 nouvelles communes)
Urodèles:
Salamandre tacheté: (30 nouvelles communes)
Triton marbré: (20 nouvelles communes)
Triton palmé: (20 nouvelles communes)
Au-delà du côté cartographique de ces relevés, ces recherches
permettent également de faire un état des lieux des populations
de ces espèces et des milieux aquatiques qu'ils occupent. Cela
nous a permis entre autres de constater, encore, à quel point
ces milieux sont en très mauvaise posture dans l'ex-région Midi-

Pyrénées et ce pas qu'en plaine. Le remblai et l'empoissonnement
nous semble être de loin, les premières causes de dégradations.
Il serait temps que les différentes associations naturalistes de
la région se serre les coudes ensemble pour qu'une législation
plus stricte voit le jour pour répondre à ces problèmes et qu'en
attendant une veille écologique d'ampleur soit mise en place sur
les différents territoires occupées par les différentes associations
et organismes intéressées.
Il ne faut pas oublier que les données récoltées sont là pour cela
en premier lieu, la prospection ne doit pas occulter le rôle non
négligeable que nous avons à jouer pour la protection. En 2019
ces actions sont reconduites avec pour cibles des espèces plus
discrètes et plus localisées.

POPREPTILE
Initié à l’échelle nationale par la SHF, entre autres structures, le
protocole a été décliné à l’échelle locale, sur une douzaine de
sites en Haute-Garonne et dans le Gers. Il consiste à faire un suivi
temporel des populations de reptiles (serpents, et lézards), par
l’installation de plaques (anciens tapis de carrière) sur ou sous
lesquelles les individus viennent se chauffer, tout en étant à l’abri
des prédateurs. En 2018, 6 sites ont été suivis en Haute-Garonne,
à savoir 3 sites en forêt de Bouconne, 2 sur la RNR Confluence
Garonne-Ariège, et 1 à Saint-Orens-de-Gameville. Seules des
espèces « communes » ont pu être (re)contactées : Couleuvre
vert-et-jaune, Couleuvre helvétique, Couleuvre vipérine, Lézard
des murailles, Lézard à deux raies, ainsi qu’une espèce plus rare,
la Coronelle girondine. Un bel individu mâle de Vipère aspic (V. a.
zinnikeri) a été observé à seulement quelques dizaines de mètres
d’un des transects à Bouconne, lors de la formation terrain « SOS
Serpents », ainsi que plusieurs Couleuvres d’Esculape.
Action de sauvetage de Crapauds à Fenouillet
Cette année encore, le Groupe Herpétologique a participé à la
campagne de sauvetage de crapauds épineux (ex ‘crapauds
communs’), à Fenouillet, en partenariat avec l’association
‘Les Rendez-vous de Fenouillet’, les clubs CPN ‘Les Orchidées
Sauvages’ et ‘La chevêche’, ainsi que d’autres bonnes volontés.
L’opération, lancée en 2012, s’inscrit dans le cadre de la Trame
Verte et Bleue et de la Journée Mondiale des Zones Humides.
Au cœur de l’hiver, ces amphibiens se retrouvent contraints de
franchir une voie de circulation à forte affluence, afin de rallier
leur site de reproduction (le Lac du Bocage), depuis leur lieu de
vie et d’hivernage (une grande friche). Mais sans les bénévoles
qui les font traverser, beaucoup n’y parviendraient pas, victimes
du trafic routier. La campagne de 2018 s'est déroulée en 2
étapes : une première vague très tôt dès le 19 janvier pendant
1 semaine ; quelques traversées ponctuelles puis un arrêt des
migrations dû à un temps froid; une seconde vague à partir du
11 février et pendant 1 semaine. Le nombre de sauvetages a été
moitié moins que les années précédentes, avec 675 crapauds
sauvés. En proportion, les femelles ont été sauvées en plus
grand nombre cette année ... C'est inédit !!
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Comité local 65
Animation : Sophie MAILLE et Paz COSTA

Vie associative et
sensibilisation
Ateliers pelotes.
L’idée d’un atelier régulier au Comité Local des Hautes-Pyrénées
est venue avec le projet « pachyure » mené par Hélène Dupuy
et l’investissement de Jean-Marc Duplantier. L’objectif étant de
participer à la dissection de pelotes au profit de la recherche de
la Pachyure Etrusque. Une dizaine a été organisée
Animations scolaires bénévoles
>> Classe verte 16 mai au soir: Puydarrieux. Veillée sur les rapaces
par Romain Vial (outils Pyrénées Vivantes) et découverte chauvesouris avec François Prud’homme.
>> Agir pour les rapaces Animation rapaces à l’école de Pouzac
par Augustin Creton
Atelier empreintes
Dans le but d’agrandir la collection d’empreintes de l’association,
Hubert Basle, bénévole mammalogiste amateur de haut niveau,
a apporté sa propre collection d’empreinte et nous en avons
(avec des bénévoles) reproduit certains exemplaires d’animaux
que nous ne possédions pas ou peu.
Animation Rapaces Nocturnes à Vic-en-Bigorre
Avec Christophe Cognet et en écho à son travail sur les rapaces
nocturnes dans le secteur d’Artagnan, nous avons organisé un
ciné-conférence sur le thème des rapaces nocturnes lors de la
Fête Nationale de la Biodiversité qui portait cette année sur le
thème « Voir l’invisible ».

Rapport d’activité 2018

Cycle de conférences
Organisées depuis 14 ans la fréquentation de ces conférences
naturalistes ne cesse pas d’accroitre avec une moyenne de 40
personnes par soirée. En 2018, une dizaine a été organisée, avec
le grand succès de celle sur « Le Loup » organisée par Christian
Barat et Lucile Cuiné avec plus de 60 personnes !
Participation et animation Stands dans Evènements :
• Janvier Hivernales de Puydarrieux
• Juin Bienvenu à la ferme à Tajan
• Aout Fête de la Nature à la Réserve d’Aulon
• Septembre Forum des associations à Bagnères
• Septembre Fête de la Biodiversité à Bagnères
• Septembre Forum associations IUT Tarbes
• Octobre Salon du livre Pyrénéen à Bagnères

Suivi et protection des espèces
Réseau Ours Brun
Sur les 28 sorties faites en 2018, 6 seront révélées positives.
Uniquement des poils ont été collectés. La participation des
membres du Réseau Ours Brun 65 a été satisfaisante puisque 16
de ces membres sur 22 ont fait au moins 1 circuit.
Loutre
Comme en 2017, une dizaine de bénévoles ont recherché les
indices de présence de la loutre (Lutra lutra) sur le département
des Hautes-Pyrénées afin de compléter son aire de répartition.
La nouvelle carte mise à jour par l'ONCFS avec nos données
mais aussi celles des autres organismes (PNP, ONCFS65) sera
annexée à l'arrêté préfectoral relatif à la protection de cette
espèce dans le 65.
Action collective de lutte contre le campagnol terrestre
Travail avec la chambre d’agriculture et les étudiants du BTS
CFPPA à faveur de prédateurs naturels. Réalisation d’inventaires
de rapaces nocturnes et pose de perchoirs.
Rapaces
Nombreux sont les rapaces suivis dans les Hautes-Pyrénées, au
niveau de la reproduction : 10 sites pour le Vautour percnoptère,
5 sites pour le Gypaète barbu, 2 vallées pour le Milan royal et 2
pour l’Aigle royal. En ce qui concerne les rapaces nocturnes, en
plus de l’enquête en général, le CL65 s’intéresse un peu plus
au Grand-duc (grâce à la venue sur le terrain de Thomas Buzzi
et à la soirée thématique avec Paulette Beaupère et Nathalie
Loubeyres). Une vingtaine de bénévoles sont mobilisés pour ces
suivis.
Comptages hivernaux
Des comptages hivernaux sur les Milans royaux et les Élanions
blancs se réitèrent tous les ans. De même pour les oiseaux
d’eau, lors des comptages internationaux « Wetlands », et les
héronnières.
Cigognes blanches
Sur 5 communes du 65 suivies en 2018, 10 jeunes à l'envol et 1
échec. 6 bénévoles ont participé.

Sensibilisation locale : En fin d’année 2018, le comité local
des Hautes-Pyrénées a rencontré la sous-préfète, le député et le
maire de Bagnères-de-Bigorre afin d’établir des collaborations
futures, les sensibiliser à la protection de la nature et nos
possibilités d’accompagnement dans cet objectif.
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Trame sombre
5 bénévoles ont participé à cette étude portée par le Parc
National des Pyrénées. Nous avons posé puis récupéré divers
enregistreurs d'ultra-sons pour aider à comprendre comment la
pollution lumineuse influence la répartition des chauves-souris
dans le Parc.

Comité local 32
Animation : Guillaume SANCERRY

Vie associative et
sensibilisation
Sorties connexion aux arbres
La finalité était d'offrir les clés pour explorer par nous-même
ce que les arbres ont à offrir. Les objectifs durant ces sorties
étaient de devenir attentif à ce qu'il se passe dans notre corps,
d'apprendre ce qu'est l'ancrage grâce aux méditations, de
faire un échange d'énergie avec un arbre "en circuit fermé", de
faire un travail sur soi, comprendre le rôle des émotions... Ces
sorties ont eu lieu en février et avril au Bois d'Auch et ont été
organisées par Sandrine Camurac, bénévole au comité local.
Animation grand public sur les chants d'oiseaux avec le GOG
En avril, une animation a été organisée en partenariat avec
le GOG pour initier le grand public aux chants des oiseaux au
printemps. Guillaume Sancerry et Mathieu Orth ont réalisé une
présentation en salle d'abord puis ont guidé une trentaine de
personnes sur les milieux agropastoraux des alentours d'Auch.
La sortie a duré toute la matinée et a fini par l'observation des
premiers pas de jeunes chouettes hulottes tout juste sorties
du nid.
Sortie « Pratiques agricoles et biodiversité » avec le CFPPA
de Mirande
Cette sortie a été organisée en mai par Nicolas Duffau, bénévole
qui a abordé les problématiques des pratiques agricoles qui
ont permis de préserver plusieurs espèces patrimoniales sur
le site de Sarniguet, dont la Cistude d'Europe. Il a présenté
entre autres le projet de plan de gestion, le rôle de conseil vis
à vis de l'évolution de ces pratiques; cette sortie a eu lieu sur
le site de l'exploitation de Sarniguet et s'est terminée avec une
dégustation des produits de terroir issus de l'exploitation.

Suivi et protection des espèces
Prospections grenouilles rousses dans le sud du Gers
Des populations de Grenouille rousse (Rana temporaria) sont
connues au nord du département des Hautes-Pyrenées, nous
cherchons donc à savoir s'il existe des populations au sud du
département du Gers. Les prospections permettent d'affiner la
carte de répartition de l'espèce. Plusieurs prospections ont été
menées dès janvier par les bénévoles pour contacter l'espèce
dans les communes du sud du Gers en limite des HautesPyrénées dans le secteur de Chélan. Pour l'instant, l'espèce
n'a pas été contactée mais les prospections continuent chaque
année à cette période.

les connaissances sur sa répartition dans le Gers et, si besoin,
de mettre en place des actions de protection en sa faveur
(pose de nichoir). Pour la troisième année, NEO participe à
ce projet en prenant en charge les prospections sur plusieurs
communes ; cette année, les prospections ont eu lieu à l'Ouest
de Fleurance en plusieurs passages. La méthode est basée
sur un protocole précis de la LPO, qui utilise la repasse pour
détecter l'espèce. Un bilan est généralement présenté par le
GOG aux bénévoles du Comité local en fin de sessions.
Tenue d'un stand sur les amphibiens à Auch
En Juin le comité local 32 a tenu un stand au jardin Ortholan à
Auch toute la journée sur le thème des amphibiens, pour les «
Rendez-vous aux jardins » organisée par la mairie d'Auch. De
nombreux visiteurs ont pu y être sensibilisés à la protection de
la nature.
Sortie Amphibiens à la ferme
Sabine Bonnot, agricultrice bio nous a accueilli en juin sur son
exploitation à Tourrenquets (Nord Est d'Auch).Dans un premier
temps, nous avons découvert l'exploitation de Sabine qui
nous a présenté son métier de céréalière et d'arboricultrice en
agriculture biologique. Puis, à la nuit tombée, nous sommes
allé prospecter les mares de la ferme à la recherche des
amphibiens (et autres petites bêtes).
Sortie prospections sur les cigales
Il existe actuellement 6 espèces de cigales dans le Gers,
c'est un groupe que l'on peut facilement prendre en main et
l'objectif serait d'améliorer les connaissances sur les espèces,
notamment sur leur répartition dans le Gers. Deux sorties ont
donc été organisées afin de former les bénévoles intéressés.
La première a eu lieu en juin Nord d'Auch, sur le territoire de
l'Atlas de Biodiversité Inter-Communal du Grand Auch. La
seconde a eu lieu en juillet aux alentours de la commune de
Saint Lary (15 minutes au Nord Ouest d'Auch). Ces sorties ont
été dirigées par Jean-Michel Catil. 4 des 6 espèces ont été
contactées, ainsi que beaucoup d'exuvies.
Étude sur les grenouilles du complexe Pelophylax avec le
CPIE 32
Dans le cadre du projet sur le complexe des grenouilles vertes
déjà commencé en 2016 dans le Gers, 5 soirées ont été
organisées au printemps avec le CPIE 32, aux quatre coins du
Gers. Les bénévoles du CL 32 ont participé très activement
aux captures et prélèvements génétiques sur les grenouilles
vertes, en aidant aux manipulations nécessaires à ce projet. La
présence de ces bénévoles a permis au CPIE de pouvoir être
très rapide et efficace lors de ces activités

Prospections chevêche avec le GOG
Depuis environ 10 ans, le Groupe Ornithologique Gersois mène
une étude sur la Chevêche d'Athena dans le but d'améliorer
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Groupe Lichens
Animation : Rémi HUMBERT

Vie associative et
sensibilisation
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Nous nous réunissons une fois par mois, généralement le
vendredi soir, pour une séance de détermination où nous
utilisons le matériel mis à notre disposition par Nature En
Occitanie. Nous nous servons des produits chimiques pour
observer les différentes réactions colorées des lichens afin de
nous orienter vers leur identification. Puis nous les plaçons sous
les loupes binoculaires pour examiner les nombreux détails qui
les caractérisent. Ensuite nous réalisons les préparations pour
le microscope (ex : coupe des fructifications). Et pour finir nous
utilisons le microscope qui nous permet de constater l’absence
ou la présence de cristaux sous lumière polarisée, mais surtout
d’observer la dimension et la forme des spores. Toutes ces
étapes sont souvent indispensables pour arriver à l’espèce.
Nous organisons, comme tous les ans et dans le cadre de NEO,
une sortie Nature ouverte à toutes et à tous. Cette année nous
avons eu de la chance, pas une seule goutte de pluie, un peu
froid le matin mais un beau soleil l’après-midi et surtout et sans
doute en conséquence un record d’affluence. Nous avons fait
découvrir aux participants les lichens qui poussent au centreville de Toulouse.
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Suivi et protection des espèces
Nous avons réalisé trois inventaires en 2018. Le premier au
domaine de Fonbeauzard (31), un autre à Mons (31) et le dernier
sur la RNR Confluence Garonne-Ariège. Nous avions déjà
effectué des relevés sur la RNR mais principalement dans le
parc du Confluent. Cette fois nous nous sommes concentrés
sur les falaises de Marcounat. Nous avons, entre autres, trouvé
un Physcia tribacioides Nyl. C’est une belle découverte, car une
première mention en Haute-Garonne. C’est un lichen assez rare
connu actuellement que dans une vingtaine de départements
métropolitains. Il était sur l’un des fameux chênes verts dont la
présence, dans cet endroit reste un mystère.

Groupe odonates
Animation : Jean-Michel CATIL

Si le groupe n'a pas organisé de sortie collective cette année,
ses membres ont contribué à améliorer la connaissance de la
répartition des espèces. Ainsi plusieurs secteurs jusque-là en
déficit de données, notamment le nord du Comminges (31) et
la Lomagne (31/82), ont été notablement renseignés, que ce
soit par les prospections des bénévoles ou celles des salariés
de l'association dans le cadre de projets incluant des inventaires
odonatologiques. Le stage d'initiation à l'odonatologie a permis
quant à lui de belles observations en Aveyron et Lozère.
Du début de saison à mi-septembre, 2840 données (pour 65
espèces) ont été saisies dans Baznat par les bénévoles de
l'association et des associations partenaires.
La réunion d’automne, commune avec le GIMP (groupe bénévole
dédié aux invertébrés) du CEN Midi-Pyrénées, a permis de
découvrir le travail mené pour l’établissement de la liste rouge
des odonates d’Occitanie à laquelle NEO a contribué et la thèse
d’Alice Denis sur les impacts de l’anthropisation sur certaines
espèces patrimoniales de nos cours d’eau.
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De baznat vers géonature
Deux nouveaux outils au service des données naturalistes
Déjà 12 ans que l’aventure Baznat a débuté. Depuis 2010, l’outil a pris de l’ampleur en se modernisant grâce à l’implication
d’un bénévole, Jean-Luc Maillot, qui l’a déployé sur internet. Baznat n’a jamais cessé d’évoluer pour suivre les avancées
technologiques mais aussi pour répondre aux besoins des naturalistes de l’association. Souhaitant continuer de contribuer
activement à la mise à disposition d’outils performants pour les naturalistes de l’association, les administrateurs ont
souhaité faire évoluer Baznat en profitant d’un contexte particulier.
> La technologie derrière Baznat n’était plus vraiment adaptée aux nouveaux standards des serveurs que nous utilisons
et si nous avions souhaité persister avec cet outil il aurait fallu totalement le réinventer.
> Notre échelle de travail est désormais la nouvelle région d’Occitanie. Il fallait également proposer un outil de saisie et
de restitution à cette échelle.
> Au-delà des besoins d’évolution de l’outil, Nature en Occitanie a également fait le choix d’élargir son réseau de
partenaires en contribuant activement au développement d’OC’nat qui rassemble plus de 22 associations naturalistes.

En 2018,
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C’est dans ce contexte que les administrateurs ont décidé de
se lancer dans une nouvelle aventure : GeoNature. Elle n’est
pas totalement nouvelle car, comme Baznat, il s’agit d’un
outil qui permet de saisir des données, de les administrer et
de les valoriser. Toutes les informations sur GeoNature sont
consultables sur un site dédié : geonature.fr.
Durant l’année 2018, nous avons donc consacré beaucoup de
temps et d’énergie pour faire installer, paramétrer et tester les
modules de GeoNature. Ce travail est réalisé par Romain Baghi
sous la coordination de Laurent Barthe.
Mutualiser et valoriser les données naturalistes. En étroit
partenariat avec les associations membres d’Oc’Nat, nous avons
développé un portail de restitution des données naturalistes en
Occitanie. Nous mutualisons désormais 1 700 000 données
et pour plus de 15 600 espèces nous proposons des fiches
espèces illustrées. Ces informations sont
consultables ici : biodiv-occitanie.fr
Un outil de saisie performant au services
de nos adhérents et de tout autre
naturaliste qui souhaite s’engager avec
nous. Une version beta a été développée
en 2018 mais nous n’avons pas encore pu
la finaliser pour deux raisons :
- Nous nous sommes d’abord investis dans
le module « atlas » : Biodiv’Occitanie. Ce
travail a occupé quasi un mi-temps sur
l’année 2018. Difficile de faire avancer
les différents modules en parallèle
d’autant plus que l’association fait ces
développements sur ses fonds propres.
- Nous sommes conditionnés aux avancées
de la communauté de développeurs et la
version officielle doit être finalisée début
2019.
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Une synthèse pour les salariés et bénévoles référents sur
certains groupes d’espèces. Ce module permettra aux
utilisateurs de produire des synthèses à partir de différents
filtres : dates, observateurs, territoires, espèces, etc.

En 2019,
Mathilde Béguin (chef de projets en Géomatique à NEO)
renforcera le duo (Laurent et Romain) dans le déploiement
des différents modules et pour la formation des utilisateurs :
bénévoles, salariés et partenaires (CPIES, Nature Comminges
et autres structures à venir).

quelques chiffres

:

Depuis 2011, nous sommes sur une
évolution croissante du nombre
de données saisies. C’était une
volonté forte de favoriser la saisie
des données naturalistes, c’est un
challenge gagné ! En quelques
années nous sommes passés de 3 200
données saisies par mois en 2010 à
plus de 8 000 en 2018 ! Logiquement,
le nombre de données saisies par an
suit cette constante. Nous sommes
passés de 38 999 données saisies en
2010 à 96 600 en 2018. Bravo à tous,
la connaissance naturaliste repose
en grande partie sur les bénévoles
passionnés du réseau associatif.
Nous sommes fiers d’y contribuer
activement. Depuis 3 ans c’est en
moyenne 170 nouveaux contributeurs
pour un total de 1516 !
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Veille écologique et affaires juridiques
La veille écologique et l’implication dans les affaires juridiques restent des préoccupations de notre association qui n’ont
toujours pas trouvé de solutions satisfaisantes. Il n’y a pas de mandat et de financement permettant sa prise en compte par
un salarié. L’excellente formation sur le droit de l’environnement dispensée par le juriste de FNE Midi-Pyrénées n‘a cependant
pas jusqu’alors suscitée des vocations. La constitution d’un groupe bénévole reste un souhait non réalisé à ce jour.
Cependant la collaboration entre nos deux associations existe et est très utile : d’un côté les ressources juridiques de FNE MP
et de l’autre nos apports en terme de connaissances naturalistes.

Les actions de veille écologique de 2018 en quelques mots :
NEO a apporté des réponses aux consultations publiques
de plusieurs projets comme l’aménagement de la Route
forestière du Bergons (65), le projet éolien d’Arnac/
Dourdou (12) ou le déclassement d’un Espace Boisé Classé
à Rieumes (31) en raison des forts enjeux naturalistes sur
ces sites.
Nous avons alerté les administrations sur des projets
immobiliers comme le quartier durable de Castanet Tolosan
(31) qui menace la conservation d’une importante station de
Jacinthe de Rome (espèce protégée).

Notre attention s’est aussi portée sur le suivi des mesures
Eviter/Réduire/Compenser du nouveau Parc des Expositions
Toulouse-Métropole ou encore, en tant que gestionnaire de
la RNR Confluence Garonne-Ariège, sur l’examen du projet
photovoltaïque de la friche industrielle polluée du site AZF.
Enfin, les préfectures (31-09) ont été interpellées sur les
impacts liés au développement de la pratique du Ruisseling
dans les cours d’eau pyrénéens et nous sommes intervenus
auprès de la préfecture de l’Ariège suite au dérangement
(Gypaète barbu, Aigle royal) causé par les survols
d’hélicoptères sur la mine de Salau.

Ces actions ont été menées en collaboration avec : le CEA, le Chabot, FNEMP.

Les affaires juridiques de 2018 en quelques mots :
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Les recours en annulation déposés par notre
association:
Contre l’arrêté préfectoral autorisant le projet de centrale
hydroélectrique du ruisseau de Germ (65) et celui autorisant
le projet de micro-centrale hydroélectrique du ruisseau de
Rioumajou (65)
Contre le décret déclarant l’utilité publique du projet
d’autoroute Toulouse-Castres (31-81)
Contre le projet de travaux d’urgence sur les cours d’eau
de l'Yse, le Barrada et le Bastan (65)

Les dépôts de plainte et/ou constitution de partie
civile:

Destruction d’un vautour fauve par un agent de la DDE (65)
Exploitation sylvicole illégale à Burg (65)
Attroupements armés et tentative de destruction
d'espèce protégée (Ourses réintroduites) (64)
Décharge sauvage à Gaillac (81)

En 2018,
nous avons obtenu gain de cause avec l’annulation définitive
de l’arrêté préfectoral autorisant la chasse de Grand tétras
pour la saison 2013 suite au rejet du pourvoi de l’Etat par
le Conseil d’Etat. Concernant le projet Val Tolosa on notera
l’annulation de l’Arrêté Préfectoral autorisant la destruction
d’espèces protégées du 12 juillet 2017 (modifiant celui
d’aout 2013 déjà annulé !) par le Tribunal Administratif de
Toulouse (Appel de cette décision par les promoteurs).

Affaire Barataud (capture, détention, présentation d’espèces
protégées au public sans autorisation) (65)
Ces actions juridiques sont menées la plupart du temps en partenariat avec d’autres associations notamment FNE MP et FNE
65, plus ponctuellement : LPO, ANPER (groupe local Pyrénées), Présence des Terrasses de Garonne.
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VEILLE ECOLOGIQUE
09 – Mondely – Projet de desserte forestière : Courrier à la
préfecture pour demander une étude d’impact préalable (sans
réponse).
65 – Piste forestière Beyrède-Jumet : réponse à consultation
publique
65 – Aménagement de la Route forestière du Bergons : réponse
à consultation publique
31- Montrabé : Suivi d’une alerte sur projet immobilier avec
atteinte à espèces protégées (chiroptères notamment)
31 – Nouveau Parc des expositions Toulouse-Métropole : Suivi
des mesures d’évitement/réduction/compensation.
31 – Exploitation forestière par câble Aragnouet : Intervention
auprès de la commune, de l’ONF et de la Région (contribuant au
financement du projet).
31 – Rieumes - Déclassement Espace Boisé Classé pour activité
de loisir (ferme pédagogique) : Contribution à l’enquête publique.

09/31 - Ruisseling : Rédaction d’un courrier pour alerter
l’administration sur les impacts de cette discipline en
développement.
09 – Mine de Salau : Intervention auprès de la préfecture suite
au dérangement causé par les survols d’hélicoptères (Gypaète
barbu, Aigle royal)
31 – Destruction de Jacinthe de Rome – Castanet : Menaces
de plus en plus réelles. Interventions auprès de la mairie et de
l’administration
31 – Projet éolien à Cintegabelle : Suivi du dossier, participation
aux réunions. Pas d’opposition a priori.
12 – Projet éolien Arnac/Dourdou : Réponse à l’enquête publique.
Avis défavorable en raison des forts enjeux naturalistes et du
suréquipement du secteur en matière d’éoliennes.

AFFAIRES JURIDIQUES
Chasse / Activités humaines / Dérangements
volontaires / Détention EP :
09 - Survol de zone interdite en Wingsuit (nidification rapaces
protégés) en 2016 (affaire Howell-Filoche) : Avril 2018 : Pas
de suite en raison de la complexité du dossier et le longueur
prévisible de la procédure (militaire anglais) en accord avec LPO
et FNEMP.
65 – Affaire Barataud (capture, détention, présentation
d’espèces protégées au public sans autorisation) : Constitution
de partie civile.
65 - Destruction d’un vautour fauve par un agent de la DDE :
Constitution de partie civile.
65 – Exploitation sylvicole illégale à Burg : Dépôt de plainte pour
travaux sans déclaration préalable, entrave volontaire au libre
écoulement des eaux et circulation d’un véhicule terrestre à
moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation.
65 –Chasse Grand Tétras 2013 : le Conseil d’Etat rejette le
pourvoi de l’Etat. L’Arrêté préfectoral autorisant la chasse pour la
saison 2013 est donc définitivement annulé.
65 – Mr MONTAUBAN Julien (tir d’un Vautour fauve) : 08/2018 :
dépôt de plainte au Procureur de Tarbes avec 2 autres
associations
64 - Attroupements armés et tentative de destruction d'espèce
protégée (Ourses réintroduites) : 10/10/2018 : dépôt de plainte
au Procureur de Pau avec 15 autres associations

Urbanisme/Infrastructures :
31 – Val tolosa (projet de Centre Commercial) : 6 septembre
2018 : Annulation de l’Arrêté Préfectoral autorisant la destruction
d’espèces protégées du 12 juillet 2017 (modifiant celui d’aout
2013 déjà annulé !) par le TA de Toulouse. Appel de cette
décision par les promoteurs (PCE et FTO).
31/81 – Liaison autoroutières Castres-Toulouse : septembre
2018, dépôt d’un recours en annulation de la DUP (décret du
19/07/2018) (NEO et FNE MP)

Equipements et travaux en milieu naturel
81 - Ambres-Fontenau (Centrale hydro-électrique) : Attente du
jugement en appel (CAA Bordeaux) - Dépôt d’un mémoire en
réponse.
65 - Travaux d'urgence sur l'Yse, le Barrada et le Bastan : Dépôt
d’un recours gracieux le 14/09.
Dépôt d'une requête en annulation en projet le 8/11 avec FNE
MP et FNE 65
65 – Rioumajou – projet de micro-centrale hydro-électrique :
4 janvier 2018 : Dépôt du recours contre l’arrêté préfectoral
d’autorisation du 6 septembre 2017 (Nature MP, FNEMP, FNE65,
ANPER)
65 – Germ : projet de centrale hydro-électrique : Dépot d'une
requête au TA de Pau le 12 mars 2018 contre l’arrêté préfectoral
d’autorisation du 17 janvier 2018 (NMP, FNEMP, FNE65, ANPER)
81 – SIVENS : aucune action en 2018
81- Gaillac - Décharge sauvage : Dépôt de plainte avec FNE MP
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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 REGIONALES
Comité Régional Biodiversité : P. Mahé
Stratégie Régionale Biodiversité : A. Nars
Agence Régionale Biodiversité CA : P.Mahé
EAU
Comité de Bassin Adour-Garonne : F. Cameo-Ponz (tit.)
SAGE Garonne - Bureau de la CLE : M. Jund (tit.)
Comité de Bassin Adour-Garonne : F. Cameo-Ponz (tit.)
SAGE Garonne - Bureau de la CLE : M. Jund (tit.)
SAGE Adour Amont – CLE : D. Portier (sup.)
SDAGE Adour : D. Portier (tit.)
SAGE Hers Mort - Girou – CLE : T. Matarin (tit.)
Contrat de rivière 65 : D.Portier (tit.)
Commission « inondations » bassin Adour-Garonne :
F. Caméo-Ponz (tit.)

Commission Départementale Eau 31 : M. Jund (tit.)
CG ZH de Capvern : N. Loubeyres
PAPI Gave de Pau : D.Portier, M.Jund
PAPI Nestes : N.Loubeyres, C.Barat
CT bassin du Pays ds Nestes : N.Loubeyres, C.Barat
Contrat de territoire Adour : D. Portier
CHASSE
CDCFS 31: H. Dupuy (tit.), J. Joachim (sup.)
CDCFS 32: L. Barthe (tit.), JM. Catil (sup.)
STRUCTURES
Parc National Pyrénées CA : R. Gaudin (représentant FNE MP)
Charte : R. Gaudin (représentant FNE MP)
FNE : M. Senouque (tit.), P. Mahe
FNE Midi-Pyrénées : CA : J. Calas (vice-président), R. Mathon
(tit.), M. Senouque (sup.),
FNE 65 : CA : D.Portier
OC'nat : M.Senouque, P.Mahé
GRAINE : M. Nicolas (sup.)
CEN MP : CA J. Joachim
Association ConfluenceS Garonne-Ariège : P. Mahé,
R.Baghi, J. Calas pour FNE
CAP Ours et loup : Christian Barat
Représentant Conseil Scientifique PNR Ariège : G.Pottier
Représentant Conseil Scientifique du CEN : G.Pottier
Représentant Conseil Scientifique RNR Le Fel : G.Pottier
> Stratégie Pyrénéenne pour la Valorisation de la
Biodiversité - J.Calas (pour FNE)

Rapport d’activité 2018

COMITES DE SUIVI / DE PILOTAGE
NATURA 2000
Département 65 : P. Costa
Puydarrieux (65) : D.Portier
Pibeste (65) : P. Beaupère
Gavarnie (65) : D.Portier
Lac Bleu - Leviste (65) : P. Beaupère
Liset Hount-Blanque (65) : JF. Rulh, R.Lattuga
Haut-Adour (65) : D. Portier
Mont Valier (09) : D. Rousseau
L’Adour (65) : D. Portier
Frau et Quié (09) : S. Frémaux
Mont Valier (09) : D. Rousseau
Garonne (31) : T. Matarin, N. Dal Pos
Ossoue (65) : D.Portier
Gabizos (65) : C. Brossard
Cabaliros (65) : P.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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Le Compte de résultats
PRODUITS

CHARGES

2018

2017

Nouvelles subventions et productions vendues

772 181 €

Productions et formations vendues

151 080 €

Dons, adhésions, remboursements divers

2018

1 740 635 € Salaires et charges sociales

41 155 €

929 422 €

902 474 €

96 004 € Sous-traitance et fournisseurs

233 148 €

21 904 €

27 698 € Partenariats

252 144 €

118 334 €

320 352 €

263 149 €

11 368 €

215 €

10 719 €

1 449 €

611 €

-€

517 427 €

1 267 101 €

2 275 192 €

2 574 627 €

Reprises et transferts de charge

24 825 €

37 082 € Autres charges d’exploitation

Autres produits (stages, animations, ventes)

13 583 €

23 568 € Charges financières

Produits exceptionnels

13 458 €

Report de subventions non utilisées n-1

2 224 € Charges exceptionnelles

1 267 116 €

697 577 € Impot sur les Sociétés
Engagements à réaliser année n+1

Total

2 283 398 €

RESULTATS

2 624 797 € TOTAL

8 206 €

2017

50 160 €

Nos produits 2018
Nouvelles subventions
772 181 €
Report des subventions
non utilisées n-1
1 267 116 €

Productions vendues
151 080 €
Dons, adhésions,
remboursements divers
41 155 €
Reprises et transferts de charge
24 825 €
Produits exceptionnels
13 458 €

Autres produits
13 583 €

Analyse :

Rapport financier 2018

Si l'on compare avec les produits 2017

Produits exceptionnels
2224 €
Autres produits
23 568 €
Reprises et transferts
de charge
37 082 €
Dons, adhésions,
remboursements divers
27 698 €

De nombreux projets sont programmés sur
2 ans, ce qui explique l'alternance entre
les années fortes en terme de nouvelles
subventions, comme 2017 et celles fortes en
terme de report de subventions n-1 et qu’on
utilise en année n.

Report des subventions
non utilisées n-1
697 577 €

Productions vendues
96 004 €

Nouvelles subventions
1 740 635 €
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Progression de 60 % des études et prestations
faites par NEO par rapport à 2017.

Nos charges 2018
Impot sur les Sociétés
611 €
Charges exceptionnelles
10 719 €
Charges financières
11 368 €

Engagements à réaliser
année n+1
517 427 €

Salaires et charges sociales
929 422 €

Autres charges
d’exploitation
320 352 €
Partenariats
252 144 €

Sous-traitances
et fournisseurs
233 148 €

Analyse :
Si l'on compare avec les charges 2017

Engagements à
réaliser année n+1
1 267 101 €

Salaires et charges sociales
902 474 €

Autres charges
d’exploitation
263 149 €

Charges
exceptionnelles
1 449 €

Sous-traitances
et fournisseurs
21 904 €

Partenariats
118 334 €
Impot sur les Sociétés Charges financières
- €
215 €
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Certains postes de charges ont beaucoup augmenté en 2018 ;
ils sont liés au développement de nouvelles activités de travaux
et d’aménagement de sites entrainant des sous-traitances
d'études spécifiques (géomètres, hydrogéomorphologie), de
chantiers et de travaux de restauration ou d’aménagements
pédagogiques. Cette évolution vers plus d’opérationnalité
est souhaitée à la fois par notre Conseil d’Administration mais
également par nos partenaires institutionnels.
Le poste « partenariats » a lui aussi été plus important en 2018,
car NEO est chef de file pour plusieurs projets, en particulier
sur la gestion des milieux secs, et qui ont donné lieu à des
versements vers les associations et structures engagées avec
nous sur les projets.
En 2018, les charges financières, liées aux créances que nous
avons dû céder auprès des banques en raison des délais très
importants de versement des subventions, dépassent les
10 000 euros, ce qui n’avait pas été le cas en 2017 du fait d’une
subvention exceptionnelle accordée par la Région pour couvrir
ces frais qui fragilisent notre association.

Le BILAN 2018
ACTIF

PASSIF

Concessions, brevets
Terrains
Immobilisations : Intallations, matériels et
outillage, outils pédagogiques, logiciels

2018

2017

22 462 €

21 862 €

8 026 €

322 €

425 260 €

261 985 €

2018
Fonds propres associatifs

367 252 €

317 092 €

8 206 €

50 160 €

142 571 €

34 186 €

2 793,67 € Fonds propres

518 029 €

401 437 €

286 962 € Autres fonds associatifs

30 000 €

30 000 €

Résultats de l’exercice
Subventions d’investissement

Autres immobilisations

10 894 €

Actif immobilisé

466 641 €

Stocks et marchandises

28 395 €

28 742 € Fonds dédiés sur subventions

517 412 €

1 267 101 €

Créances clients

50 869 €

52 594 €

58 940 €

73 587 €

1 740 273 €

1 902 179 €

Dettes fournisseurs

427 228 €

122 166 €

Disponibilités

8 322 €

18 213 €

Dettes fiscales et sociales

151 893 €

171 999 €

Charges constatées d’avance

1 588 €

672 €

Créances cédées (Dailly)

329 584 €

Autres créances : engagements à réaliser,
réguls impot et taxes

Actif circulant brut

1 829 447 € 2 002 400 €

Amortissements, déprécuations
Total de l’actif net

249 884 €
2 046 204 €

Emprunts

Produits constatés d’avance

216 987 € Dettes
2 072 375 € Total

13 119 €

6 083 €

980 763 €

373 836 €

2 046 204 € 2 072 375 €

Actif
Concessions, brevets
22 462 €

Terrains
8 026 €

Disponibilités
8322 €
Amortissements,
dépréciations
249 884 €

Immobilisations :
Installations, matériels
et outillage, outils
pédagogiques, logiciels
425 260 €

Autres immobilisations
10 894 €
Stocks et marchandises
28 395 €
Créances clients
50 869 €
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2017

Autres créances : engagements à réaliser,
réguls impots et taxes
1 740 273 €
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Analyse :
En 2018 le montant total des fonds propres se monte à 519 029 euros du
fait de l’augmentation des fonds associatifs avec le bon résultat de 2017
(+50 160 €) et du montant des subventions d’équipement, en hausse.
Les fonds dédiés sont bien inférieurs par rapport à 2017 du fait de la
programmation sur 2 ans des principaux projets et moins de charges à
venir non enregistrées pour fournisseurs et partenaires.
La forte augmentation des dettes fournisseurs correspond aux mémoires
en dépenses faits en fin d'année avec factures fournisseurs non réglées.
Le montant des créances cédées aux banques de plus de 300 000 € est
à mettre en rapport avec l’augmentation de l’activité travaux et chantiers
fortement impactée par les retards de paiement de subventions.

Passif

Produits constatés d’avance
13 119 €

Dettes fiscales et sociales
151 893 €

Créances cédées (Dailly)
329 584 €

Fonds propres associatifs
357 362 €

Résultat de l’exercice
8 206 €

Subventions
d’investissement
142 571 €
Autres fonds associatifs
30 000 €

Dettes fournisseurs
427 228 €

Fonds dédiés sur subventions
517 412 €

Emprunts
58 940 €
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Glossaire des sigles
ABC : Atlas de la Biodiversité Communale
ABG : Association Botanique Gersoise
ADASEA : Association ou Organisme Départemental pour
l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles
ALEPE : Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection
de l’Environnement
ANA : Association des Naturalistes de l’Ariège
APPB : Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes
AREC Occitanie : Agence Régionale Energie Climat
ASCETE : Association pour la Caractérisation et l’Étude des
Entomocénoses
ASNAT : Les Amis des Sciences de la Nature
ASINAT : Association Intégration Equilibres Naturels
BTS GPN : BTS Gestion Protection de la Nature
CATeZH : Cellule d’Assistance Technique Zones Humides
CBN PMP : Conservatoire Botanique National des Pyrénées et
de Midi-Pyrénées
CD31 : Conseil Départemental de Haute-Garonne
CDCEA : Commission Départementale de la Consommation
des Espaces Agricoles
CDCFS : Comité Départemental de la Chasse et de la Faune
Sauvage
CDOA : Commission Départementale d’Orientation Agricole
CEFE : Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive
CEN MP : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de
Midi-Pyrénées
Club CPN de Fenouillet : Connaître et Protéger la Nature
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
CODENAPS : Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites
COPIL : Comité de Pilotage
CPIE : Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
CUMA : Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole
CVRH : Centre de valorisation des ressources humaines
DDT : Direction Départementale des Territoires
DREAL : Direction Régional de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement
EDF : Electricité de France
ENSAT : Ecole Nationale Supérieure Agronomique
de Toulouse
EPCI : Etablissement Public de Coopération
Intercommunale
ERDF : Electricité Réseau Distribution France
FEDER : Fonds européen de développement région
FEDER – FSE : Fonds européen de développement
région – Fonds social européen
FNE : France Nature Environnement
GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en
Commun
GOG : Groupe Ornithologique Gersois
GRAINE Occitanie: Réseau d’éducation à
l’environnement en Occitanie

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