Communiqué de presse du 11 janvier 2016

Les 5èmes Rencontres Naturalistes 2016 de Midi-Pyrénées :
Rendez-vous incontournable des acteurs de l’environnement
de notre région et d’ailleurs.
Tous les 3 ans depuis 2003, les Rencontres Naturalistes de Midi-Pyrénées rassemblent plus de 300
participants d’origine associative, institutionnelle ou universitaire, afin de partager les dernières
connaissances sur la faune, la flore et les milieux naturels régionaux, d’identifier les menaces qui
pèsent sur la biodiversité et de faire connaître les initiatives positives issues des territoires. Pour cette
5e édition et en écho à la COP21, une session spéciale sera consacrée à la prise en compte de la
protection de la biodiversité dans la transition énergétique.
Les 11, 12 et 13 février 2016, Nature Midi-Pyrénées et ses partenaires réuniront de nombreux acteurs naturalistes
(botanistes, ornithologues, herpétologues, entomologistes, mammalogistes,…) dans la capitale gersoise, Auch. Durant ces
trois journées, conférences scientifiques et tables rondes mettront en avant des exemples d’actions d’amélioration et de
valorisation des connaissances, et présenteront aussi les actions remarquables de restauration et gestion des milieux
naturels. En lien avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (Trame Verte et Bleue), ces actions répondent aux
enjeux d’une meilleure prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement du territoire.
Les participants auront également l’occasion de partager un moment convivial lors de la soirée « Auberge espagnole » du
jeudi. A l’issue de la table ronde du vendredi soir, deux balades commentées seront proposées. Une balade au cœur de la
ville « Entre histoire et nature » animée par la Mairie d’Auch et Nature Midi-Pyrénées et une balade sur l’ancienne carrière
de Saint-Cricq « Découverte de l’espace naturel sensible » animée par Nature Midi-Pyrénées, le CPIE Pays Gersois et le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées.
Pour clôturer ces rencontres, une session spéciale ouverte à tous sera proposée autour des questions suivantes : Au
lendemain de la COP21, comment concilier la transition énergétique et la protection de la biodiversité ? Quelles erreurs
éviter, quelles solutions promouvoir sur notre territoire ? A cette occasion, les participants (citoyens, élus, acteurs de
l’environnement…) échangeront sous forme d’ateliers thématiques.
Au programme des Rencontres :
Jeudi 11 février
Session 1 (9h45-12h20) : Gers, approche territoriale
Session 2 (13h45-19h) : Gestion et conservation
Vendredi 12 février
Session 3 (9h00-11h30) : Zones humides et aquatiques
Session 4 (11h45-16h) : Amélioration des connaissances
Table ronde : Validation et valorisation des données naturalistes (16h30-18h30)
Samedi 13 février
Session 4- suite (9h00-12h30) : Amélioration des connaissances
Session spéciale (14h00-17h00) – Transition énergétique et biodiversité – ouvert à tous.

La 5ème édition de ces Rencontres aura lieu à Auch dans le Gers (Salle des Cordeliers, 3 rue Camille Desmoulins),
les 11, 12 et 13 février 2016.
Retrouvez le programme complet sur le site de Nature Midi-Pyrénées : http://www.naturemp.org/Leprogramme-et-les-inscriptions.html, ainsi que le formulaire d’inscription : http://evenements.naturemp.org/?p=1

Créée en 1969, Nature Midi-Pyrénées, association régionale loi 1901 de protection de la nature, mène de nombreuses actions
pour la préservation des habitats naturels, de la faune et de la flore de notre région. Elle s’appuie sur un réseau de bénévoles
et une équipe salariée qui agissent en partenariat avec d’autres associations, collectivités et organismes publics,
professionnels et particuliers.
Contacts :
Nature Midi-Pyrénées,
14 rue de Tivoli 31000 Toulouse
rencontresnaturalistes2016@naturemp.org
www.naturemp.org
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