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»» Le comité scientifique qui s’est attaché à ce que le programme de ces rencontres rende

justice à la diversité et à la richesse des disciplines exercées par les naturalistes, amateurs
et professionnels, de la région.

»» Tous les auteurs qui ont transmis leurs textes et leurs illustrations, à qui nous devons des
apports de connaissances et des échanges de très grande qualité.
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Session 1 • Gers : Approche territoriale
Inventaire de la flore gersoise - Bilan actuel - Evolution depuis un siècle
Segonds Jérôme (1)
(1)

Association Botanique Gersoise, Mairie, 32550 PAVIE

Le département du Gers est peu connu des botanistes en général. La seule référence botanique « exhaustive » dans le Gers
est celle de DUPUY avec ses « Mémoires d’un botaniste – accompagnées de la Florule des stations des chemins de fer du Midi
dans le Gers » de 1868. L’auteur y cite la présence d’environ 1073 taxons. Complétée en 1882 par LUCANTE, elle est ainsi portée
à 1150 taxons.
L’Association Botanique Gersoise, fondée en 2003, a bien sûr inscrit la connaissance de la flore du département comme une
de ses priorités « naturelles ».
Cela s’est traduit dans un premier temps par un projet de réalisation d’un catalogue de la flore vasculaire du département, qui
s’est voulu comme une actualisation du travail historique de DUPUY/LUCANTE. L’objectif suivant et à plus long terme a été
d’engager un travail de cartographie de la flore (atlas départemental) qui s’est concrétisé jusqu’à présent par la mise en place
d’eFlore32, atlas cartographique en ligne et évolutif.
Nous allons présenter ici un bilan (non définitif) de ce travail d’inventaire et en dégager les premiers enseignements sur les
caractéristiques et particularités de la flore gersoise (valeur patrimoniale, répartition géographique…), mais également sur
les évolutions historiques (disparitions depuis la période 1868/1882, apparitions…).
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Préservation d’une des dernières populations d’écrevisses à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes) gersoises : suivi et gestion du Bésiau
Tauzin Marjolaine (1)
(1)

Fédération de Pêche du Gers, Impasse Larougeat, 32000 Auch

Description et écologie de l’espèce
L’écrevisse à pattes blanches (ou pieds blancs) est un crustacé reconnaissable à la couleur blanchâtre à la base de ses pattes.
Cependant, ce critère est plus ou moins visible en fonction des individus et d’autres critères morphologiques sont à prendre
en compte pour une identification certaine (Figure 1).

Figure 1. Critères de détermination de l’écrevisse à pattes blanches.

Originaire d’Europe occidentale, l’écrevisse à pattes blanches peut vivre jusqu’à 12 ans et ne dépasse pas 13 cm. Omnivore, son
régime alimentaire est très varié. Elle peut se nourrir d’œufs ou d’invertébrés aquatiques, les végétaux pouvant représenter
entre 60% et 80% de son alimentation durant la période estivale.
Elle atteint sa maturité sexuelle aux alentours de 3-4 ans et ne se reproduit qu’une fois par an durant l’automne ; ses pontes
comptent entre 60 et 120 œufs.
L’écrevisse à pattes blanches est relativement exigeante vis-à-vis de son milieu de vie. Il lui faut une eau de très bonne qualité,
fraîche (limite maximale de 20°C), bien oxygénée et contenant une certaine concentration en calcium pour la formation de son
exosquelette. Les écoulements doivent être variés et le lit du cours d’eau doit offrir des habitats diversifiés (sous-berge, litière,
cailloux) afin de fournir à l’écrevisse tous les habitats nécessaires à son bon développement.

Une espèce en danger
Les populations d’écrevisses à pattes blanches ont subi une baisse drastique de leurs effectifs depuis la fin des années
80. Deux facteurs principaux expliquent ce constat : la disparition des habitats suite au remembrement et la compétition
interspécifique avec les écrevisses exotiques.
Disparition des habitats
La période de remembrement a été marquée par une forte modification du paysage. De nombreux travaux ont eu lieu pour
limiter l’inondation des terres. Cela se traduit entre autres par :
• un drainage des parcelles : assèchement des zones humides propices à l’écrevisse, augmentation des matières en
suspension dans les cours d’eau entrainant un colmatage du lit (altération de la qualité de l’eau) ;
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•

un recalibrage des cours d’eau : homogénéisation et accélération des écoulements qui ont induit une incision du lit des
cours d’eau avec disparition du substrat par érosion régressive (perte d’abris et de zones de nourrissage) ;
• des ripisylves arrachées : réchauffement des eaux, disparition des zones tampons entre milieux terrestre et aquatique
(plus de filtration des intrants).
Toutes ces modifications ont contribué à dégrader les qualités de milieu et d’habitat qui étaient indispensables à l’écrevisse à
pattes blanches.
Compétition interspécifique
Une nouvelle maladie apparait en 1860 en Italie, période à laquelle le trafic maritime entre les continents américain et européen
est en plein essor. Cette maladie engendre de fortes mortalités chez les écrevisses autochtones et est appelée « peste ». En
1930, un champignon (Aphanomyces astacii) est identifié comme étant l’agent pathogène de cette maladie qui porte désormais
le nom d’aphanomycose. Présent chez les écrevisses américaines qui en sont porteuses saines, ce champignon a été la cause
d’une mortalité massive d’écrevisses autochtones. Dans le Gers, la disparition des écrevisses à pattes blanches est corrélée
à l’apparition des écrevisses exotiques (Figure 2). Trois espèces exotiques sont actuellement connues dans le département :
l’écrevisse américaine (Orconectes limosus) présente principalement dans l’Armagnac (quart Nord-Ouest), l’écrevisse signal
(Pacifastacus leniusculus) présente sur la partie Est et l’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) présente sur l’ensemble
du département (Figure 3).

Figure 2. Occurrence des écrevisses autochtones et exotiques dans le Gers de 1970 à 2009.

Ecrevisse américaine
Orconectes limosus

Ecrevisse signal
Pacifastacus leniusculus

Ecrevisse de Louisiane
Procambarus clarkii

Figure 3. Les 3 espèces exotiques envahissantes présentes dans le département du Gers.

Ainsi, ces deux facteurs font de l’écrevisse à pattes blanches une espèce fortement menacée qui bénéficie aujourd’hui de
divers statuts de protection :
• Mondiale : « en danger » sur la liste rouge ;
• Européenne : Convention de Berne et Directive Habitat-Faune-Flore ;
• Nationale : Arrêté relatif à la protection des écrevisses autochtones ;
• Départementale : Pêche interdite toute l’année.
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Origine des espèces exotiques
L’écrevisse américaine
Un repeuplement massif a eu lieu après le désastre écologique à partir d’écrevisses américaines et d’écrevisses autochtones.
La recolonisation par les écrevisses autochtones a été un échec sauf dans quelques endroits où de petites populations étaient
très isolées. En revanche, la colonisation par les écrevisses américaines a bien fonctionné d’autant plus qu’elles sont très peu
pêchées car elle ne suscitent pas d’intérêt culinaire. Le bassin de la Garonne a vu son arrivée dans les années 1960.
L’écrevisse signal
En parallèle, la Suède a mis en place des élevages d’écrevisses signal dans le but de repeupler également les rivières où les
écrevisses autochtones avaient disparu. Après avoir réalisé des tests pour comparer les écrevisses autochtones aux écrevisses
signal, ils se sont rendus compte que ces dernières étaient bien plus performantes au niveau de leur croissance, de leur
fécondité et de leur précocité. Après des analyses sanitaires pour ne pas propager la maladie, les individus sains ont été
réintroduits dans le milieu naturel et exportés en Europe. Très convoitée pour la gastronomie, l’écrevisse signal a connu un
essor et de nouvelles écloseries se sont implantées à de nombreux endroits sur le continent. Cependant, ces écloseries ont
importé des individus directement d’Amérique du Nord sans contrôle sanitaire. Les échappements de ces élevages ont donc
été une source supplémentaire de contamination des écrevisses autochtones.
L’écrevisse de Louisiane
Cette espèce très performante du point de vue de la reproduction a fait sa première apparition en Europe en 1973, précisément
en Espagne pour de l’élevage. A ce moment-là, les exportations d’animaux vivants étaient encore autorisées (arrêt en 1983) et
des amateurs les ont introduites pour la 1ère fois en France dans les départements du Gers et du Gard. Les individus ont donc
colonisé assez rapidement les cours d’eau et cette espèce est aujourd’hui quasiment omniprésente sur le territoire. En plus
d’être vectrices de l’aphanomycose, elles créent aussi des désastres en creusant de nombreuses galeries dans les berges qui
les fragilisent.

Le Bésiau, un des derniers refuges du Gers
Situé dans l’Astarac sur les coteaux de Masseube, le Bésiau est un affluent en rive gauche de l’Arrats au niveau de la commune
de Bellegarde. D’un linéaire de 4,5 km, il draine un bassin versant de 256 ha. La présence de l’écrevisse à pattes blanches sur
ce ruisseau a conduit à son classement en Espace Naturel Sensible (ENS) en 2012. Cet ENS s’étend sur les parcelles riveraines
et représente 124 ha de territoire.
La connaissance de l’écrevisse à pattes blanches remonte à 2001 où le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) l’a observée pour
la première fois. En 2006, les agents de l’ONEMA (anciennement CSP) y ont comptabilisé 200 individus sur 1,4 km. Huit ans
plus tard, la Fédération départementale de pêche du Gers (FDAAPPMA 32) a souhaité vérifier si elle était toujours présente.
Les résultats ont été probants puisque des individus ont été observés. En 2015, elle a donc lancé une étude en réalisant un
inventaire exhaustif sur l’ensemble du linéaire afin de caractériser la population. Deux passages sur l’ensemble du linéaire ont
été effectués et ont révélé à chaque fois environ 700 individus sur 3,5 km. Toutes les classes de taille étaient représentées,
allant de 1 à 13 cm (Figure 4). La reproduction est avérée, témoignant d’une population à l’équilibre et dynamique. Le Bésiau
est actuellement le seul ruisseau du Gers connu avec de tels effectifs.

Figure 4. Toutes les classes d’âge sont représentées sur le Bésiau témoignant d’une population équilibrée.

Cela s’explique par un bassin versant encore bien préservé, dominé par des prairies et des boisements, surtout sur les parcelles
riveraines. Des parcelles cultivées sont présentes surtout sur le haut du bassin versant au-dessus des sources ainsi que sur la
partie aval. Le Bésiau est un cours d’eau temporaire mais de l’eau coule tout de même en permanence grâce aux 17 sources
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qui l’alimentent. L’ombrage important permet aussi de maintenir une eau relativement fraîche durant la période estivale. Le
lit du ruisseau est composé d’un substrat diversifié, allant de la dalle jusqu’aux cailloux. De plus, il fournit de nombreux abris
de type sous-berge ou litière.
Cependant, quelques impacts sont quand même présents, notamment des zones de piétinement du cours d’eau par le bétail
sur la moitié amont. Cela a pour effet de dégrader le lit en l’élargissant considérablement et donc en perturbant l’écoulement
mais aussi en remettant toutes les particules fines en suspension qui vont colmater le linéaire en aval.
A l’issue de ce diagnostic, la FDAAPPMA 32 a souhaité engager des actions de préservation sur le Bésiau pour contribuer à la
préservation de l’écrevisse à pattes blanches notamment par le biais de la conservation des prairies et des boisements. Ainsi,
l’ensemble des propriétaires et exploitants du bassin versant a été rencontré en partenariat avec l’Association Départementale
pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles du Gers (ADASEA 32) qui a apporté ses compétences
techniques sur les possibilités d’aménagements et de mise en place de mesures agri-environnementales. Les acteurs ont donc
été sensibilisés à la présence de l’écrevisse à pattes blanches et à tout l’enjeu de conservation qui gravite autour.
De ces échanges est apparue une réelle motivation des agriculteurs et plus particulièrement de ceux qui sont concernés par
les points d’abreuvement en cours d’eau.
Dans la suite des actions à mener, une concertation aura lieu avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, principal partenaire
financier de l’étude, afin d’explorer toutes les pistes d’actions possibles pour la préservation du Bésiau. Les abreuvoirs en cours
d’eau vont être aménagés via l’installation de pompes à nez, la création de descentes aménagées ou encore la restauration de
mares afin que le bétail ne puisse plus pénétrer dans le lit du ruisseau.
Par ailleurs, un passage à gué qui permet le franchissement du Bésiau par les engins agricoles sera également aménagé afin
de limiter les impacts du franchissement (stabilisation ou passerelle).
En parallèle, un volet « amélioration des connaissances » est prévu. Il comprend un suivi de la qualité de l’eau qui sera réalisé
par la Cellule d’Assistance Technique à l’Entretien des Rivières, un suivi de la température en continu ainsi que des inventaires
astacicoles supplémentaires sur l’Arrats et les affluents à proximité par la FDAAPPMA 32 afin d’évaluer le risque de colonisation
par les écrevisses américaines.
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Propriétaire de biodiversité recherche repreneur ; pas sérieux s’abstenir.
Ou « Comment assurer la pérennité d’une gestion écologique entre particuliers »
Belvèze Aurélie, Porte Emilie, Lemouzy Claire (1)
(1)

ADASEA du Gers, Maison de l’Agriculture 32000 AUCH

L’ADASEA du Gers est une association loi 1901 créée en 1972 et régie par un conseil d’administration composé de 3 collèges :
- 1 collège avec l’ensemble des syndicats agricoles ;
- 1 collège avec des représentants des structures agricoles : Chambre d’agriculture, FDCUMA, MSA, CACG... ;
- 1 collège avec des gestionnaires de milieux naturels.
Ce Conseil a donné comme missions à l’ADASEA d’assurer la médiation entre les agriculteurs et les autres acteurs du monde
rural sur les questions d’environnement ainsi que d’accompagner la mise en place de politiques liées à l’environnement et à
l’aménagement du territoire.
Dans le cadre de ces missions, l’ADASEA accompagne notamment les gestionnaires privés, dominant dans le département
(agriculteurs, particuliers), dans la gestion des milieux « naturels » à travers l’animation Natura 2000, la Cellule d’Assistance
Technique aux Zones Humides, l’animation des mesures agri-environnementales… Au-delà des outils d’accompagnement à
la gestion (conseil technique, mesures agri-environnementales, contrats Natura 2000 ou contrats biodiversité, chartes…),
nous sommes, en tant qu’animateurs, confrontés à une nouvelle problématique : le maintien de la gestion adéquate lors des
changements de gestionnaires et de propriétaires.
Sont présentés ci-dessous trois exemples d’actions réalisées pour accompagner le transfert de la gestion des milieux entre
gestionnaires privés et qui ont mobilisé différents outils :
- La médiation entre propriétaire et agriculteur pour sauvegarder une espèce protégée ;
- Le bail rural à clauses environnementales pour gérer des habitats et espèces d’intérêt communautaire en zone
Natura 2000 ;
- La transmission foncière de la biodiversité « ordinaire » d’une exploitation agricole.

Premier exemple : La médiation entre propriétaire et agriculteur pour sauvegarder une espèce protégée
Il s’agit d’une parcelle de prairie inondable en bordure du ruisseau de la
Marcaoue où la Jacinthe romaine (Bellevalia romana, espèce protégée) a
été découverte pour la première fois en 2002 par l’Association Botanique
Gersoise, et qui est référencée depuis dans le Plan Régional d’Action en
faveur de la Préservation de la Jacinthe romaine, mené par le Conservatoire
Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP).
En 2012, dans le cadre de la Cellule d’Assistance Technique aux Zones
Humides (CAT ZH) des prairies inondables de la Gimone, l’ADASEA constate
le mauvais état de la prairie lié à un pâturage mal maîtrisé en période humide
et un sous-entretien de la parcelle ; elle rencontre le propriétaire de cette
parcelle qui cherche un nouvel agriculteur pour entretenir cette prairie. La
parcelle étant petite, isolée, en mauvais état et contraignante du fait des
inondations, dans un secteur où il reste très peu d’éleveurs, il n’y avait aucun
repreneur dans le voisinage. Fin 2013, le propriétaire sollicite l’ADASEA pour
lui trouver un éleveur. Dans un premier temps, la recherche se tourne vers
un éleveur pouvant y faire pâturer son troupeau. Les sièges d’exploitation étant trop éloignés de cette petite prairie, l’idée
de s’orienter vers de la fauche émerge. Des candidats sont partants. Mais des travaux conséquents de restauration sont à
réaliser pour la rendre « fauchable » : débroussaillage des frênes, nivellement du sol défoncé par les vaches, restauration des
fossés pour permettre la pousse de l’herbe et les travaux de fauche. Et il faut également maintenir la population de la Jacinthe
romaine. Le CBNPMP établit la profondeur maximum de travail du sol possible à partir de la profondeur d’enfouissement des
bulbes de Jacinthe, expertisée sur place. Différentes techniques de travail du sol sont étudiées, discutées avec l’entrepreneur,
et l’ADASEA établit un cahier des charges pour encadrer les travaux. L’Agence de l’Eau Adour Garonne subventionne une
partie des travaux, à la charge du propriétaire. Le cahier des charges contient :
- Préconisations, dates et modalité d’intervention des travaux de restauration (débroussaillage, travail du sol et
restauration des fossés (faciliter l’usage agricole de la prairie, maintien des milieux humides) ;
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- Plan de gestion (fauche tardive, broyage automnal) ;
- Absence de fertilisation et de phytosanitaire ;
- Gestion des fossés (éviter le comblement).
Un plan de suivi est également établi : le fonctionnement hydraulique et état de conservation (repousse de l’herbe et
caractérisation de la population de Jacinthe romaine, maintien ou croissance, intérêt écologique avant/après travaux).
Un bail rural à clauses environnementales liera le propriétaire et l’agriculteur en assurant le suivi de ce plan de gestion. L’éleveur
contractualise une Mesure Agri-Environnementale Climatique, qui reprend une partie des clauses environnementales du bail.
Au total, 20 rendez-vous de concertation avec le propriétaire, le futur gestionnaire et l’entrepreneur agricole ont été
nécessaires, ainsi que 3 jours de suivi de restauration des travaux avec l’entrepreneur agricole. Le suivi de cette prairie sera
réalisé pendant les 5 années à venir.

Deuxième exemple : bail rural à clauses environnementales entre un propriétaire particulier et un agriculteur sur
un site Natura 2000
Cet accompagnement de l’ADASEA s’effectue dans le cadre du départ à la
retraite du fermier. Celui-ci gère différents types de milieux agricoles dans le
site Natura 2000 des Coteaux de l’Osse et du Lizet vers Montesquiou : milieux
pastoraux d’intérêt communautaire comme des prairies sèches de fauche
et des pelouses à orchidées et habitats d’espèces d’intérêt communautaire :
mare à Cistude et boisements limitrophes hébergeant des arbres-gites à Murin
de Bechstein. Il bénéficie depuis 10 ans d’aides agri-environnementales pour
assurer une gestion pastorale ad hoc. Partant à la retraite, sa propriétaire
souhaite retrouver un fermier éleveur pour pérenniser milieux, espèces et
gestion qui en est faite. Elle fait appel à l’ADASEA en tant qu’animateur Natura
2000. L’ADASEA sollicite d’abord les éleveurs voisins. Ceux-ci sont peu intéressés
car ils sont déjà au maximum de leurs capacités de travail et n’envisagent pas
de reprendre de nouvelles parcelles. Mais le fils d’un des éleveurs a un projet
d’installation et serait potentiellement intéressé pour reprendre les parcelles.
Une visite terrain commune avec la propriétaire, le futur installé et l’ADASEA
animateur N2000 est réalisée pour faire un état des lieux, établir les intérêts
d’un point de vue naturel à préserver et d’un point de vue agricole à valoriser. En effet , certaines parcelles étaient en bon état mais
des travaux de réouverture étaient à envisager pour d’autres.
Suite à cette visite, l’ADASEA fait une proposition à la fois au propriétaire et futur installé de bail des clauses environnementales. Pour
sa rédaction, l’ADASEA se base sur l’article R411-9-11-1 du Code Rural en vigueur en octobre 2013, le document objectif du site Natura
2000 et ses déclinaisons : à savoir les engagements de la charte N2000 et les cahiers des charges Mesures Agri-Environnementales
Territorialisées. Le travail a consisté à lister l’ensemble des parcelles et des éléments concernés par les clauses environnementales,
puis en fonction de la réalité terrain à rédiger ces clauses en s’appuyant sur les outils cités plus haut.
Deux exemples pour illustrer :
- La clause concernant les prairies précise qu’il ne faut pas effectuer de plantation forestière : ceci est issu des
engagements de la Charte Natura 2000.
- Pour les mares, qui n’étaient pas utilisées par le fermier précédent, le repreneur a la possibilité de les utiliser comme
point d’abreuvement des animaux dans la mesure où il met en défens, partielle ou totale. Cette clause se base sur un
des engagements du cahier des charges des Mesures Agri-Environnementales du site Natura 2000.

Troisième exemple dans les Coteaux gersois : un cahier des charges agri-environnemental dans le cadre d’une
vente avec intervention de la SAFER
A proximité d’Auch à Durban, nous sommes dans le cas d’une exploitation typique des coteaux gersois ne comportant ni
espèces ni espaces protégés (toutefois en limite de ZNIEFF) mais des milieux diversifiés typiques : mares, haies, bois, landes
à orchidées, etc.
L’intérêt est fort par rapport à la biodiversité générale, à la fonctionnalité des espaces et à une valorisation agricole au travers
de l’élevage de moutons.
Le propriétaire, qui est aussi l’agriculteur souhaite vendre cette exploitation, mais il a une volonté très forte de maintenir ces
milieux naturels par une gestion agricole durable. Il a déjà deux expériences antérieures dans le domaine :
- La vente de sa première exploitation agricole aux Etats-Unis à un Land Trust ;
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- Un travail de réflexion, mené avec le Conservatoire des Espaces Naturels,
sur la mise en place d’une servitude environnementale.
L’ADASEA a proposé la mise en place d’un cahier des charges agrienvironnemental co-construit via la Société d’Aménagement Foncier et
d’Établissement Rural (SAFER). Celle-ci a la possibilité par ses missions
d’acheter une propriété et, à la revente, d’annexer un cahier des charges
qui permet la préservation pour 20 ans de l’activité agricole mais aussi la
préservation de l’environnement.
Le travail mené a débuté par un diagnostic agri-environnemental partagé
entre le propriétaire et l’ADASEA qui a abouti au ciblage des éléments à
préserver après des échanges intégrant les souhaits propriétaire et la prise
en compte de l’ensemble des milieux. Par la suite le cahier des charges a été
réalisé comportant des engagements fermes à respecter par le repreneur et
des recommandations (« bonnes pratiques ») en fonction des milieux. Enfin
les modalités de suivi sur 20 ans ont été établies, cadrant les éléments-clés
tout en laissant des possibilités d’évolution de l’activité agricole.
Ainsi chaque milieu a été localisé et cartographié (prairies, linéaire boisé…) ainsi qu’une zone dite « sans contrainte » car ne
faisant pas l’objet d’engagements permettant au repreneur de positionner du bâti, ce qui n’est pas autorisé sur les prairies,
mis à part les abris de pâture. Ce dossier, après 18 mois de discussion et de travail, a abouti à la reprise de l’exploitation par un
jeune éleveur. Cette action ne bénéficie pas d’accompagnement financier public : elle a été auto-financée par le vendeur et
l’ADASEA, aussi bien pour l’établissement du cahier des charges, que pour les temps d’échanges et le suivi.

Conclusion :
Les actions de transmission « des milieux naturels et de leur gestion » entre privés demandent un accompagnement fort pour
aboutir. Elles nécessitent également un suivi dans la durée à la fois pour suivre l’évolution des milieux à préserver mais aussi
pour épauler le repreneur dans les différents aspects de la gestion.
Ces actions découlent d’un besoin réel sur le terrain car elles sont liées à la transmission des exploitations agricoles. Celle-ci va
se développer et s’accélérer, démographie oblige : une part importante des exploitants gérant des milieux à enjeux va partir
à la retraite.
Se pose également la question de la reconnaissance de ce type d’intervention. Seule l’action 1 menée à travers la Cellule
d’Assistance Technique aux Zones Humides a été soutenue par l’Agence de l’Eau Adour Garonne et co-financée par la
Région et l’Europe. Dans l’exemple 2 du site Natura 2000, l’animation foncière est bien identifiée dans le bilan d’activité «
type » (modèle national), mais avec des indicateurs inappropriés aux transmissions entre propriétaires privés (indicateurs de
regroupement de propriétés ou d’acquisition par Conservatoires ou Collectivité). Dans les cas explicités ici, le travail porte sur
de la transmission et non de l’acquisition « publique ». Le troisième exemple ne trouve, quant à lui, aucun accompagnement
financier public. Il y aurait donc, notamment au niveau des services de l’État et des collectivités, un travail à mener pour
intégrer et reconnaître ces démarches d’accompagnement, lourdes en temps et donc coûteuses mais essentielles pour la
biodiversité, et encore plus pour la biodiversité « ordinaire ».
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Actions de la mairie d’Auch pour la préservation de la biodiversité auscitaine
Pérès Alain (1)
(1)

Mairie d’Auch, 1 place de la Libération, 32000 Auch

Depuis une dizaine d’année, la Mairie d’Auch s’est engagée par le biais de son Agenda 21 à réduire son impact sur l’environnement.
Prenons l’exemple du service Espaces Verts qui a réduit de façon drastique l’utilisation d’intrants phytosanitaires. En mettant
en place des méthodes alternatives comme la gestion différenciée des espaces, l’utilisation de brûleur thermique, de roue
maraîchère (pousse-pousse) de désherbant naturel (vinaigre), réciprocateur et la protection biologique intégrée… Plusieurs
parcs de la ville sont en zéro phyto comme le parc du Couloumé, le jardin d’Ortolan, la promenade Claude Desbond (Berges
du Gers), l’Espace CIRCA, ainsi que l’hippodrome où les engrais minéraux ont été remplacés par des engrais organiques. Pour
arriver à de tels résultats, les agents sont très impliqués, et motivés. Notamment par l’obtention du label EVE (espaces verts
écologiques d’ECOCER) et refuge LPO pour le parc du Couloumé. Ce parc a été créé il y a 30 ans : à l’origine, il y avait une
peupleraie. Nous avons donc pu comparer les analyses de sol de l’époque et de maintenant, fort de constater que la matière
organique du sol a augmenté ainsi que l’activité microbienne.
Voici quelques exemples d’écogestion :
- Gestion de la flore spontanée en laissant des zones non tondues permettant ainsi le retour d’orchidées. Au total
nous avons pu faire des inventaires et en dénombrer plus de 500, dans ces espaces dédiés. Parmi les plus communes, nous
pouvons observer : Orchis pyramidalis, Orchis poupre, Orchis à fleurs lâches (rare), Orchis bouc, Serapiasvomeracea, Ophrys
bécasse, et Ophrys abeille qui fait son apparition cette année.
- Tous les déchets verts sont réutilisés sur place afin d’améliorer la gestion durable des sols.
- La mycorhyzation de certaines essences d’arbres a été effectuée cette année afin d’améliorer la résistance à la
sécheresse, d’optimiser l’absorption des nutriments du sol, de favoriser la résistance aux champignons pathogènes, permettre
au végétal de développer un système racinaire plus dense et plus ramifié et donc d’avoir une meilleure croissance du végétal.
- Sensibilisation à la biodiversité par la fabrication et la pose de nichoirs à mésanges par une école de la ville.
Voici en résumé une partie des actions qui sont réalisées par le service environnent EV et qui pourront être développées lors
de la présentation.

La politique de préservation et de valorisation des Espaces Naturels Sensibles du
Département du Gers
Bernadicou Nicolas (1)
(1)

Conseil Départemental du Gers, 81 route de Pessan, 32000 Auch

Aspect réglementaire
La politique de préservation des Espaces Naturels Sensibles (ENS) est une compétence des Départements ; elle relève de
l’article L442-1 du Code de l’Urbanisme et est issue de la loi du 18 juillet 1985, modifiée par la loi Barnier du 02 février 1995 : « le
Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au
public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. »
Cette loi prévoit notamment que le Département est compétent pour instituer une Taxe Départementale des Espaces Naturels
Sensibles (TDENS). Cette taxe est due par tout bénéficiaire d’une autorisation de construire.
Depuis le 1er mars 2012, la Taxe d’Aménagement (TA) se substitue à la Taxe Départementale ENS, à la Taxe Départementale
CAUE et à la Taxe Locale d’Équipement. La part départementale de cette taxe, dont le taux a été fixé à 1,5 %, est destinée à
financer d’une part la politique de protection des Espaces Naturels Sensibles et d’autre part le fonctionnement du CAUE.
Dans le cadre de son Agenda 21 départemental, le Conseil Départemental souhaite mettre en place des outils stratégiques
d’orientation et de planification. L’un des outils proposés est le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles. Celuici permet de définir la politique ENS du Département dans le cadre d’une démarche de développement durable.
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Méthodologie et démarche territoriale
Le Département a missionné un bureau d’étude en 2011 pour l’appui méthodologique à l’élaboration du Schéma ENS.
Le Conseil Départemental a travaillé dans le cadre d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire et
partenaires concernés par la préservation des milieux naturels en créant un Comité de pilotage, qui assure le suivi et l’évaluation
de la politique ENS, et un Comité technique, qui définit les sites majeurs du département en termes de patrimoine naturel et
donne un avis consultatif sur les actions à mettre en œuvre.
73 sites, identifiés par le Comité technique, ont été examinés et évalués suivant des critères écologiques, opérationnels et
pédagogiques. Après hiérarchisation, 57 Espaces Naturels Sensibles ont été retenus sur l’ensemble du département (avec
une prédominance en Bas-Armagnac et en Astarac) dont 23 sites prioritaires. Sur ces 23 sites prioritaires, le Département est
propriétaire en tout ou partie de 7 sites.
Les ENS représentent une surface totale d’environ 10 000 ha, à peu près 1,5 % du territoire gersois. Ce schéma a été élaboré
pour une période de 5 ans (2012-2016).

Actions stratégiques du schéma
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles s’articule autour de 3 objectifs stratégiques :
- Préserver : acquisition et gestion par le Conseil Départemental de sites naturels majeurs du département en
termes de patrimoine naturel ;
- Valoriser : ouverture au public, éducation à l’environnement et aménagement des sites dans un objectif de
découverte des milieux naturels ;
- Accompagner : ingénierie d’accompagnement auprès des porteurs de projets (collectivités ou associations) pour
l’acquisition, la gestion et la valorisation de sites.
Gouvernance :
- Comité de pilotage : élus, financeurs, services de l’État, associations, services du Conseil Départemental concernés.
- Comité technique : services de l’État, associations, services du Conseil Départemental concernés.
Ce long travail d’élaboration a trouvé un terme le 29 octobre 2012 avec l’adoption du Schéma Départemental et son règlement
financier par l’Assemblée du Conseil Départemental.

Exemples d’actions réalisées dans le cadre du Schéma Départemental des ENS
- L’Étang du Moura sur les communes d’Espas et d’Avéron-Bergelle dans le Bas-Armagnac, d’une surface de 35 ha 92 ares,
acquis en 2012 par le Département.
Intérêt habitats : Étang avec Mégaphorbiaie hygrophile, prairies et boisements inondables.
Intérêt flore : Fritillaire pintade, Potamot à feuilles de renouée.
Intérêt faune : Cistude d’Europe, Osmoderme, Cuivré des marais, chauves-souris.
Intérêt culturel : moulin, pisciculture extensive
Premières actions de gestion et de valorisation : constitution d’un Comité de gestion, travaux de nettoyage et de mise en
sécurité du site, rédaction du plan de gestion, étude sur la valorisation du site pour l’accueil du public, inventaires, études et
travaux de restauration hydrauliques, restauration du moulin.
- Ancienne carrière de Saint-Cricq à Auch : copropriété CEN Midi-Pyrénées et CPIE Pays Gersois de 3,5 ha et convention
de gestion sur 4 ha supplémentaires. Composée de falaises, pelouses, mares, forêts et fourrés thermophiles. Nombreux
inventaires, cartographie, plan de gestion, aménagements.
Intérêts habitats : falaises, pelouses, mares, fourrés thermophiles.
Intérêt flore : Anacamptis fragans et Ophrys speculum.
Intérêt faune : 10 des 11 espèces d’amphibiens du département.
Action du Département : convention, aide à l’acquisition en 2011 (6 500 €), à la gestion conservatoire en 2014 (12 500 €) et à
la valorisation en cours (7 937 €).
Actions du Département en cours sur 16 sites dont 12 sites prioritaires.
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Session 2 • Gestion et conservation
Actions de protection sur les Chiroptères - Bilan des cinq ans du Plan Régional d’Actions
pour les Chiroptères (2009-2013)
Bareille Sophie (1)
(1)

Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP), 75 Voie du Toec, 31000 Toulouse

Le Plan Régional d’Actions pour les Chiroptères (2009-2013), déclinaison du second Plan National (2008-2012), a été piloté par
la DREAL Midi-Pyrénées et mis en œuvre par le Cen MP-GCMP. Un programme de 20 actions a permis de renforcer la protection
sur ces espèces, notamment par la mise en œuvre d’actions concrètes sur les gîtes à chauves-souris. Ainsi, de nouveaux
partenariats avec différents services de l’Etat, gestionnaires d’ouvrages d’art, propriétaires et acteurs sur les bâtiments, les
forêts, et le milieu souterrain ont permis de développer des actions de sensibilisation, de connaissance et de préservation des
gîtes. Le nombre de gîtes protégés est passé de 43 en 2009 à 114 début 2014, dont 34 gîtes majeurs au total à ce jour en MidiPyrénées. Les espèces cibles sont le Grand rhinolophe, le Rhinolophe euryale, le Minioptère de Schreibers et le Petit et Grand
murins, rassemblés en effectifs importants.
Parmi ces gîtes majeurs, les grottes de Borie et du Roc dans le Tarn-et-Garonne ont été protégées, de même que la grotte du
Bédat dans les Hautes-Pyrénées, dont le déroulement de la mise en protection est développé. Les démarches de concertation
locale et d’étude de la fréquentation humaine ont abouti à un conventionnement pluripartite et à la fermeture physique de
la grotte en 2012 ; depuis, un plan de gestion du site a été rédigé par le CEN MP en tant que gestionnaire, premier réalisé en
milieu souterrain.

- Complément de 5 min concernant un projet associé Les chiroptères en Midi-Pyrénées, actualisation des connaissances sur les espèces rares
Boléat Cathie (1)
(1)

Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP), 75 Voie du Toec, 31000 Toulouse

Depuis la parution de l’ouvrage Les chauves-souris de Midi-Pyrénées : répartition, écologie, conservation à la fin 2011, de nouvelles
données sur des espèces peu contactées jusqu’alors ont été collectées et la présence de nouvelles espèces a été confirmée.
Sur les 28 espèces présentes à ce jour en Midi-Pyrénées, une dizaine d’espèces sont considérées comme peu connues. Deux
espèces nouvelles pour la région, le Murin de Brandt et la Sérotine bicolore, complètent la liste des espèces régionales depuis
2013 ainsi qu’une troisième espèce depuis 2014, la Sérotine de Nilsson. Par ailleurs, certaines espèces jugées peu communes
sont maintenant mieux connues dans la région : la Pipistrelle pygmée, la Pipistrelle de Nathusius et le Murin d’Alcathoe. En
revanche, d’autres espèces restent encore méconnues à l’échelle de la région, malgré des prospections ciblées. Le mystérieux
Oreillard montagnard, découvert en 2008, n’est connu que d’une seule localité à ce jour dans la région, alors que les espagnols
multiplient leurs captures sur le versant sud. La Grande Noctule, bien étudiée en Aveyron depuis sa découverte en 2012, reste
sous-représentée dans le reste de la région. Si le Murin d’Escaléra est connu dans les Pyrénées-Orientales, sa présence côté
Midi-Pyrénées serait à rechercher. Les données souvent ponctuelles soulèvent des interrogations et nécessitent des efforts
de prospections pour confirmer la présence établie de populations, préciser leur statut ainsi que leur écologie. Un projet
d’amélioration et de valorisation des connaissances sur la biodiversité en Midi-Pyrénées est lancé sur les chiroptères (20152017) et a pour ambition de poursuivre ces recherches sur les espèces rares et méconnues et d’enrichir les connaissances en
termes de répartition, de statut et d’écologie. L’état des connaissances sur les espèces concernées et les orientations de ce
projet seront présentés.
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Plans régionaux d’actions en faveur de la flore et des habitats en Midi-Pyrénées : vers
une stratégie globale de conservation
Cambecèdes Jocelyne, Gire Lionel, Garcia Jérôme, Sauter Nadine, Largier Gérard (1)
(1)

Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNP MP), Siège : Syndicat mixte,
Conservatoire botanique pyrénéen, Vallon de Salut, BP 70315, 65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex

Les plans nationaux ou régionaux d’actions visent à privilégier une approche intégrée des problématiques de conservation.
Qu’ils concernent un taxon, un groupe d’espèces ou un territoire, ils permettent de développer une stratégie globale de
conservation incluant information, sensibilisation et appui technique, conservation ex situ, communication. Ils mobilisent des
acteurs divers autour d’une question de conservation ciblée de manière à élaborer ensemble un projet d’actions. Ainsi, le
Conservatoire botanique a mis en place progressivement plusieurs programmes de conservation qui, grâce à leur approche
globale et aux dynamiques partenariales créées, ont permis des avancées marquantes pour la conservation des espèces visées.
Les espèces considérées dans ces plans d’actions ont été choisies en raison d’un constat de régression et d’enjeux divers, liés
aux pressions s’exerçant en secteur périurbain (Orchis lacté), au fort recul d’un habitat (Jacinthe romaine), à la responsabilité
régionale (Séneçon de Rodez, subendémique du causse Comtal). Le territoire des Rougiers quant à lui héberge une biodiversité
exceptionnelle et fragile, qui mérite d’être mise en avant.
La région Midi-Pyrénées est maintenant dotée d’une liste rouge de la flore vasculaire selon les critères de l’UICN, fruit d’un
travail collaboratif entre le CBNPMP et les experts régionaux (Corriol, 2013). Le Conservatoire s’appuie sur cette liste pour
définir de nouvelles priorités de conservation et structurer sa stratégie en matière de plans d’actions.
Les travaux conduits jusqu’à ce jour dans le cadre des plans d’actions nous apportent quelques enseignements majeurs sur les
facteurs de réussite des actions engagées.
En premier lieu, la dynamique de réseau se révèle essentielle pour apprécier correctement les enjeux et les actions à mener.
Ainsi, la mobilisation associative autour de la Jacinthe de Rome depuis de nombreuses années a conduit à redécouvrir plusieurs
dizaines de populations, certaines remarquables par leurs effectifs de plusieurs milliers de pieds. L’enjeu de conservation
n’en est pas pour autant diminué, les départements de Midi-Pyrénées accueillant plus de 75 % de la population de France
métropolitaine, et des destructions étant chaque année observées. Seuls des suivis réguliers des populations peuvent
permettre de disposer d’une vision actualisée de l’état de conservation des espèces et de leurs habitats. L’exemple de l’Orchis
lacté est illustratif : depuis 2006, les efforts de prospection ont fait connaître 35 nouvelles stations, portant à 85 le nombre
total de stations recensées depuis 1984, ce qui pourrait être rassurant vis-à-vis des risques de disparition de la plante. Mais,
dans le même temps, les suivis montrent que 18 stations ont été détruites, 8 sont présumées disparues et 8 ont été dégradées.
Dans un secteur où la pression d’urbanisation est très forte, et où les aménagements se multiplient, la vigilance de tous est
indispensable.
La nécessité de disposer de connaissances très précises des localisations de plantes protégées est aussi un facteur décisif
pour mener un programme de conservation. Cela demande de mener des prospections minutieuses, de positionner chaque
population de la manière la plus précise possible en se référant aux parcelles cadastrales et aux unités de gestion de façon
à être en mesure d’identifier les propriétaires, les gestionnaires, les usagers, pour les sensibiliser et leur apporter un appui
technique. Si des incertitudes de localisation ne posent pas de problème pour la connaissance globale de la répartition de
l’espèce, des erreurs de référencement cadastral peuvent au contraire être lourdes de conséquences si elles conduisent par
exemple à se tromper de gestionnaire ou de parcelle lors du porter à connaissance !
Ce travail laborieux et chronophage de prospection et de retour sur les stations connues est également nécessaire pour
détecter les menaces auxquelles sont confrontées chaque station et pour déterminer les orientations des actions à mener
pour la préservation : vers qui diriger en priorité la sensibilisation, comment porter le discours, quel appui technique apporter,
etc. Les trois espèces faisant l’objet de plans régionaux d’actions sont indicatrices de problématiques de conservation
diverses et complexes, mêlant évolution des pratiques agricoles (abandon des terres ou intensification avec mise en culture
des prairies) et développement des infrastructures d’accueil et de transport. Considérer une espèce va ainsi au-delà d’une
réflexion purement botanique : comment agir pour le maintien des prairies humides et de leur fonctionnalité ? Comment
concilier au sein du SRCE l’extension urbaine avec la préservation d’une biodiversité remarquable ? Quels sont les leviers pour
maintenir sur les causses une activité agricole durable et apte à préserver des milieux semi-naturels riches en biodiversité ?
Comment faire partager la responsabilité de la préservation de la biodiversité à l’ensemble des citoyens et des élus, tous
bénéficiaires et usagers ?
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Structuration d’une stratégie régionale de conservation des plantes vasculaires
Différentes méthodologies ont été produites ces dernières années dans l’objectif de hiérarchiser des enjeux de biodiversité et
de prioriser des actions de conservation.
Toutes s’appuient sur deux critères majeurs qui sont la rareté des espèces et la responsabilité du territoire dans leur
préservation. Ainsi, la méthodologie de définition de la liste des espèces déterminantes de Midi-Pyrénées (Conservatoire
botanique pyrénéen/Direction régionale de l’environnement (DIREN) Midi-Pyrénées, 2003) intègre ces deux critères, ainsi que
des critères additionnels pour affiner la liste : menaces et dynamique de l’espèce, statut règlementaire.
Gauthier et al. (2009) proposent une méthodologie pour hiérarchiser les enjeux pour la protection et le suivi d’espèces rares.
Outre les deux critères précédents, ils intègrent un critère de vulnérabilité de l’habitat de l’espèce, renseigné à dire d’expert
pour un territoire donné.
Le Muséum national d’Histoire naturelle a élaboré (Barneix & Gigot, 2013) une proposition méthodologique pour identifier
les enjeux de conservation sur un territoire à partir de la Liste rouge régionale. En effet, un vaste programme d’élaboration
de listes rouges régionales est en cours. Pour la flore vasculaire, ce travail est conduit par les Conservatoires botaniques
nationaux, au sein d’un partenariat entre la Fédération des CBN, le MNHN et le Comité français de l’Union internationale pour
la conservation de la nature (UICN), sous l’égide du Ministère de l’écologie. Le principe est d’évaluer chaque taxon sur la base
des connaissances rassemblées et validées, et selon la grille de critères définie par l’UICN. La catégorie de l’espèce en Liste
rouge renseigne ainsi la vulnérabilité, en estimant le risque de disparition du taxon dans un territoire donné.
Il s’agit dans un deuxième temps de structurer la stratégie de conservation en utilisant un ensemble de critères complémentaires.
Considérer l’habitat des espèces, la sous-trame à laquelle ils sont rattachés, les facteurs d’influence s’exerçant, permet de se
diriger vers des plans d’actions englobant des ensembles d’espèces soumis à une problématique commune de préservation.
Nous avons choisi d’appliquer la méthodologie proposée par le MNHN pour définir la liste des espèces à enjeux, en y apportant
quelques ajustements en fonction des données disponibles. Dans un deuxième temps, la liste obtenue sera confrontée à
d’autres facteurs, visant directement à prioriser les actions.

Indice de menace
L’indice de menace est construit pour un taxon donné à partir de sa catégorie dans la liste rouge régionale et dans la liste
rouge nationale. Le croisement de ces deux statuts permet de placer la stratégie régionale dans un contexte plus large,
participant à la préservation de la biodiversité à plus grande échelle.
Les taxons LC de la liste régionale ne sont pris en compte que s’ils sont considérés comme menacés de disparition en France,
ou quasi menacés. La prise en compte de la catégorie NT de la liste régionale (espèces quasi menacées), permet d’envisager
que des actions soient menées de façon anticipée pour ces taxons, afin d’éviter leur basculement en catégorie menacée.
Seuls mille taxons ont à ce jour été évalués au niveau national ; pour les taxons de la liste rouge régionale non encore évalués
au niveau national, l’indice de menace ne sera attribué que par la note découlant de la catégorie régionale : NT = 2, VU = 3, EN
= 4, CR = 5.
Tableau 1 : attribution d’un indice de menace IM par croisement du statut régional et national pour chaque taxon
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Indice de responsabilité
Une valeur de responsabilité Vo est calculée pour chaque taxon comme étant le nombre de mailles de 25 km² de présence du
taxon en Midi-Pyrénées sur le nombre de mailles de présence en France multiplié par 100. Cette valeur est comparée à une
constante Va, correspondant au nombre de mailles de 25 km² en Midi-Pyrénées sur le nombre de mailles en France multiplié
par 100, et à ses multiples. Chaque taxon intègre ainsi une classe de responsabilité, notée par un indice de responsabilité
compris entre 1 et 5 (tableau 2).
Pour Midi-Pyrénées, Va = 8,7.
Tableau 2 : méthodologie d’attribution d’un indice de responsabilité en Midi-Pyrénées

Indice de responsabilité
5
4
3
2
1

Valeur observée
≥ 6Va
[4 Va - 6 Va [
[2 Va - 4 Va [
[Va - 2 Va [
< Va

≥ 52
[35 – 52[
[17 – 35[
[9 – 17[
<9

Description
Responsabilité majeure
Responsabilité forte
Responsabilité significative
Responsabilité modérée
Responsabilité faible

Priorités de conservation
La note de priorité est définie par le score obtenu par le taxon en multipliant l’indice de menace par l’indice de responsabilité.
Tableau 3 : méthodologie d’attribution de la note de priorité pour chaque taxon

Note de priorité

Score IM x IR

Priorité de conservation

1

16 à 25

Majeure

2

10 à 15

Très élevée

3

5à9

Elevée

4

3à4

Modérée

5

1à2

Faible

Les critères complémentaires
Le type d’habitat préférentiel
Une analyse du type d’habitat ou des types d’habitats principaux de rattachement de chaque taxon a été faite une première
fois dans le cadre de la stratégie de création d’aires protégées (SCAP). Elle a été actualisée pour l’ensemble des taxons
menacés et quasi-menacés de la liste rouge régionale de Midi-Pyrénées.
Les types d’habitats considérés sont les suivants :
1 Rocher et falaises siliceux ou serpentiniques

14 Mégaphorbiaies montagnardes et subalpines

2 Rochers et falaises calcaires secs

15 Sources et suintements, ruisseaux

3 Rochers et falaises calcaires, froids ou humides

16 Roselières et végétations à grandes laîches

4 Eboulis calcaires et siliceux

17 Végétations lacs, eaux stagnantes

5 Pelouses sèches calcicoles (thermophiles)

18 Habitats à végétations amphibies pionnières des eaux stagnantes

6 Forêts, fourrés et lisières calcicoles

19 Prairies humides et mégaphorbiaies

7 Complexes de pelouses, ourlets et landes acides atlantiques ou thermophiles

20 Cultures

8 Pelouses de montagnes (montagnard et subalpin)

21 Friches

9 Forêts feuillues collinéennes fraîches ou humides

22 Eaux courantes et leurs berges

10 Pelouses alpines

23 Prairies mésophiles

11 Hêtraies et sapinières fraîches

24 Vieilles forêts matures

12 Landes et fourrés d’altitude et pineraies associées

25 Ourlet mésophiles

13 Habitats tourbeux (y compris alpins)

La sous-trame de la TVB incluant chaque taxon
Afin de faciliter l’approche de la préservation par sous-trame, chaque taxon est rattaché à une sous-trame du Schéma régional
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de cohérence écologique (SRCE), l’analyse permettant de faire ressortir les problématiques de sous-trame, favorisant ainsi la
prise en compte de la préservation de la diversité floristique dans les programmes dédiés à chaque sous-trame.
1- Milieux boisés de plaine

5- Milieux rocheux

2- Milieux boisés d’altitude

6- Milieux cultivés

3- Milieux ouverts et semi-ouverts de plaine

7- Milieux humides

4- Milieuxouverts et semi-ouverts d’altitude

8- Cours d’eau.

Le statut réglementaire et les mesures de conservation d’ores et déjà en place
Ces informations peuvent conforter un projet d’action (ex : donner un poids supplémentaire aux espèces protégées) ou au
contraire relativiser les besoins d’actions à mettre en œuvre (ex : taxons localisés dans des espaces protégés ou en site Natura
2000, bénéficiant ainsi d’une animation spécifique).
Les pressions et facteurs d’influence pouvant affecter l’espèce
Une codification des types de pression et des facteurs d’influence pouvant affecter les taxons a été conduite au sein du
programme partenarial DREAL, CEN MP et CBN PMP de hiérarchisation des enjeux de biodiversité en Midi-Pyrénées, visant à
disposer d’un outil d’appui aux services instructeurs dans leur appréciation des impacts potentiels des projets.
Les grands types de pression identifiés, pouvant influencer l’état de conservation d’un taxon, sont les suivants :
1-Urbanisation

6-Activité forestière

2-Développement d’infrastructures linéaires de transport

7-Activité touristique

3-Activités industrielles

8-Aménagement et gestion des eaux et des milieux humides

4-Exploitation des ressources naturelles

9-Processus naturels

5-Activité agricole
Parmi les pressions agricoles, ont été différenciés les facteurs d’intensification des facteurs liés à la déprise (fermeture des
milieux).

Résultats et discussion
La liste de travail est la liste des espèces évaluées lors de l’élaboration de la liste rouge de Midi-Pyrénées. L’analyse porte sur
les données observées après 2000 et intégrées dans les bases de données Flora du CBNPMP, Baznat de Nature Midi-Pyrénées
et Flora aegirtica de l’Association botanique gersoise. Les données de répartition au niveau national sont issues de la base de
données de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux (2013).
A l’issue du traitement des données, la priorité de conservation apparaît majeure pour 28 taxons ; elle est très élevée pour 46
taxons et élevée pour 264 taxons (fig. 1). Les taxons en classe de priorité majeure présentent tous deux particularités :
- Ils sont inscrits en liste rouge de la flore vasculaire de Midi-Pyrénées, en catégories VU à CR, le plus souvent en raison d’un
faible nombre d’individus et/ou de localités (25 d’entre eux sont également menacés en France) ;
- Leur aire de répartition en France étant entièrement ou majoritairement en Midi-Pyrénées, un indice de responsabilité
majeure (5) ou forte (4) leur est attribué.
Dans cette catégorie, on peut noter la présence d’espèces endémiques des Pyrénées telles que la Dioscorée des Pyrénées
(Dioscorea pyrenaica Bubani & Bordère ex Gren., 1866), le Cirse glabre (Cirsium glabrum DC.), la Vesce argentée (Vicia argentea
Lapeyr.), l’Androsace cylindrique (Androsace cylindrica DC. subsp. cylindrica), d’espèces à large répartition mais très rares en
France et en Midi-Pyrénées (ex : la Pivoine mâle, Paeonia mascula), d’espèces en fort déclin comme la Subulaire aquatique
(Subularia aquatica L.), qui fait l’objet d’un programme d’études et de conservation partenarial animé par le Parc national des
Pyrénées.
Peu de leviers d’actions sont disponibles pour favoriser la préservation de ces taxons, qui globalement paraissent plus soumis
aux processus naturels qu’aux activités anthropiques.
Les taxons en classe de priorité très forte sont généralement menacés ou quasi-menacés en Midi-Pyrénées (ex : le Sérapias
en cœur, Serapias cordigera L.) ; lorsque ce n’est pas le cas, leur catégorie en liste rouge régionale est contrebalancée par une
responsabilité élevée. 3 de ces taxons ont été classés en préoccupation mineure en Midi-Pyrénées (LC) ; ils sont par contre
classés EN (En danger) ou VU (Vulnérable) en France, et la responsabilité du territoire dans leur conservation est maximale.
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Il s’agit de l’Ophrys de l’Aveyron (Ophrys aveyronensis (J.J.Wood) P.Delforge), du Séneçon de Rodez (Senecio ruthenensis
Mazuc & Timb.-Lagr.) et de l’Oxytropis de Foucaud (Oxytropis foucaudii Gillot). On trouve dans ce groupe certains taxons
emblématiques, faisant d’ores et déjà l’objet de plans d’actions : l’Aster des Pyrénées (Aster pyrenaeus DC.), pour lequel
un plan national d’actions est en place depuis 2013, l’Orchis lacté et le Séneçon de Rodez. 12 taxons sont liés aux cultures
et aux friches (dont la Tulipe de Perse, Tulipa clusiana DC.), et bénéficient de ce fait des actions menées dans le programme
partenarial de gestion de la sous-trame milieux ouverts et semi-ouverts.
Enfin, les taxons classés en priorité élevée sont :
- soit largement répartis en France mais menacés en Midi-Pyrénées (ex : la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse, Ranunculus
ophioglossifolius Vill., VU),
- soit principalement localisés en Midi-Pyrénées, ce qui leur attribue une note de responsabilité élevée, mais peu ou pas
menacés (ex : la Marguerite vert-glauque, Leucanthemum subglaucum De Laramb., LC, endémique du Massif central).
On rencontre également dans cette catégorie des taxons qui n’ont pas été évalués comme menacés en Midi-Pyrénées, ni
pour lesquels la responsabilité de la Midi-Pyrénées est élevée, mais qui sont menacés au niveau national (ex : la Tulipe d’Agen,
Tulipa agenensis DC. et la Tulipe précoce, Tulipa raddii Reboul, respectivement NT et LC en Midi-Pyrénées, mais EN en France).
Figure 1 : répartition des taxons évalués en classes de priorité pour la conservation

Le rattachement des taxons à leur(s) habitat(s) préférentiel(s) montre que les milieux rocheux, les pelouses sèches calcicoles, les
pelouses de montagne, et les cultures et friches accueillent 52 % des taxons de priorité 1, 2 et 3 (64 % des taxons de priorités 1 et 2) (fig. 2).
Le diagramme présentant les taxons regroupés par sous-trames met en évidence que de forts enjeux en termes d’espèces à préserver
sont liés aux sous-trames milieux rocheux et milieux ouverts de plaine, auxquels peuvent également être rattachés les milieux cultivés,
et les milieux ouverts d’altitude (fig. 3).
Figure 2 : Principaux habitats hébergeant les taxons prioritaires pour la conservation
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Figure 3 : Répartition des taxons prioritaires pour la conservation dans les sous-trames du SRCE

Les catégories de priorité 1, 2 et 3 incluent 40 % des taxons protégés en Midi-Pyrénées, que ce soit au niveau national, régional
ou départemental. La proportion de taxons protégés est cependant variable selon la classe de priorité. 67,9 % des taxons en
priorité majeure bénéficient d’une protection réglementaire, ainsi que 52,2 % des taxons en priorité très élevée et 13,7 % des
taxons en priorité élevée.
La prise en compte des taxons protégés dans les programmes d’action relève d’impératifs liés à l’appui que le Conservatoire
botanique apporte aux services de l’Etat dans l’application de la réglementation. L’analyse par habitat montre cependant que
l’exercice révèle des enjeux forts sur les mêmes habitats, à l’exception des habitats tourbeux, qui accueillent de nombreuses
espèces protégées n’apparaissant pas prioritaires en termes de conservation selon la méthodologie appliquée.
Les pressions s’exerçant sur chacun des taxons identifiés comme prioritaires ont été examinées. Les processus naturels
dominent ; ils concernent 54 % des taxons, notamment des taxons de priorité 1 (71 %). En l’absence de leviers d’action
mobilisables par le Conservatoire botanique pour contrer cette pression, les taxons concernés uniquement par les processus
naturels ont été écartés de l’analyse.
Figure 4 : Pourcentage de taxons prioritaires concernés par les différentes catégories de pressions

184 taxons sont ainsi concernés par au moins une pression autre que les processus naturels.
Les résultats montrent la prééminence des pressions agricoles (fig.4), principalement la déprise pour les habitats en montagne
et sur les causses et l’intensification en plaine. Pour les habitats d’altitude en déprise, de vastes secteurs sont intégrés dans
des sites Natura 2000, ce qui favorise leur prise en compte grâce à une animation locale et la possibilité de contractualiser des
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mesures agri-environnementales. En plaine ou l’intensification est le principal facteur, les taxons liés aux cultures, subissant
des modifications de pratiques culturales, ont été pris en compte dans le programme de gestion de la sous-trame milieux
ouverts dans sa composante semi-naturelle intégrant les problématiques de gestion des plantes messicolesi (volet animé par
le CBNP MP). La mise en culture de pelouses sèches calcicoles ou de prairies constitue l’autre face de cette intensification et
conduit à privilégier les projets relatifs au maintien et à la gestion des prairies et la valorisation de leurs produits, et une veille
sur les risques ponctuels de retournements. Ces approches permettent aussi d’intégrer des taxons prioritaires concernés par
la gestion des milieux humides agricoles.
Les pressions touristiques s’exercent en majeure partie sur des taxons de milieux rocheux susceptibles d’être équipés pour de
l’escalade, et parfois en bord de cours d’eau (Gratiola officinalis L.). Un projet de plan d’action partenarial ayant pour objectif
de concilier les activités de pleine nature et la préservation de la biodiversité est en cours de réflexion au Conservatoire
botanique.
Enfin les pressions d’aménagement (urbanisation et infrastructures linéaires de transport) portent sur 12 % des taxons.
Aujourd’hui, les stations concernées sont prises en compte dans le programme de gestion de la sous-trame milieux urbainsii,
axé sur le développement d’une vigilance citoyenne et sur l’appui technique aux collectivités et aux services de l’état pour
une meilleure prise en compte dans les projets. Cette pression, même si elle n’affecte qu’un nombre limité de taxons, est très
présente dans les grandes aires urbaines de Midi-Pyrénées, essentiellement destructrice, et ses impacts sont généralement
irréversibles. C’est pourquoi il nous paraît primordial d’agir face à ce type de pression.
La hiérarchisation établie permet de projeter des programmes d’action répondant aux priorités de conservation. Elle montre
cependant que le poids donné à la responsabilité régionale dans la méthodologie conduit à identifier comme prioritaires de
nombreux taxons endémiques ou à répartition restreinte, sur lesquels les pressions anthropiques sont mineures et donc les
leviers d’action faibles.
L’analyse des critères complémentaires apporte une vision plus claire des problématiques de conservation et des domaines
d’action possibles. Elle permet en outre de définir des contours de partenariats possibles et des types d’acteurs à mobiliser.
Remerciements à G. Corriol, F. Kessler & E. Hamdi.
Ce travail a été mené dans le cadre d’une opération financée par l’Europe (Fonds FEDER), l’État (DREAL) et la Région MidiPyrénées.
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PROGRAMME REGIONAL DE GESTION DE LA SOUS-TRAME MILIEUX URBAINS : Instaurer une dynamique de réseau pour
accompagner les acteurs dans la gestion et la préservation des cœurs de biodiversité des grandes aires urbaines de MidiPyrénées (phase 1) ; programme partenarial coordonné par le CBNPMP et associant Nature Midi-Pyrénées, l’Association
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Midi-Pyrénées et l’ADASEA du Gers, et financée par l’Europe (Fonds FEDER), la Région Midi-Pyrénées et l’Etat (DREAL).
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- Complément de 5 min concernant un projet associé Mise en place d’un réseau de suivi et de vigilance de 10 plantes protégées et mise en
œuvre d’actions de préservation dans la grande aire métropolitaine toulousaine
Menand Mathieu (1)
(1)

Nature Midi-Pyrénées, 14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse

Cela faisait déjà presque 10 ans que le groupe botanique de Nature Midi-Pyrénées était fortement investi dans l’inventaire et le
suivi de quelques plantes protégées en Haute-Garonne, et notamment autour de l’aire métropolitaine toulousaine, qui abrite
encore des plantes rares menacées par l’expansion urbaine.
Nature Midi-Pyrénées a amplifié et structuré ces inventaires, essentiellement bénévoles, par un accompagnement et une
coordination salariée. Ces actions de prospection et de suivi se sont toujours effectuées en lien étroit avec le Conservatoire
botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP).
De 3 espèces suivies au début, nous sommes rapidement passés à 10. La « montée en puissance » du réseau de bénévoles du
groupe botanique de Nature Midi-Pyrénées dès 2012 a été la confirmation de l’engagement de nombreux botanistes pour
la sauvegarde de ces plantes en danger. Cela a consisté à mettre en place un coordinateur bénévole référent pour chaque
espèce, qui a lui-même pris en charge l’animation de sorties collectives et le suivi de stations.
Par exemple, ce sont près de 400 stations qui ont été suivies en 2014, concernant 10 espèces protégées, sur plus de 130
communes ; voici un bilan très intéressant. Le travail des bénévoles (entre 50 et 80 jours par an) est considérable et s’inscrit
dans une dynamique collective.
Ce réseau de suivi, maintenant bien rodé, a permis, en parallèle, ces trois dernières années, d’engager des mesures de
préservation. La signature de conventions avec des propriétaires, la participation à la mise en place d’APPB, la sensibilisation
sur le terrain, donnent des résultats encourageants.
Une campagne globale de porter à connaissance a été lancée sur le Sérapias en coeur (information des communes et des
propriétaires). Cela peut ouvrir de nouvelles perspectives de sensibilisation et de rapprochement avec les acteurs locaux.
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Préservation des chauves-souris et de l’Effraie des clochers dans les bâtiments
Campourcy Leslie (1)
(1)

LPO Aveyron, 10 Rue des Coquelicots, 12850 Onet-le-Château

I. Contexte
De nombreuses espèces animales trouvent dans le patrimoine bâti des sites adaptés pour tout ou partie de leur cycle
biologique. Par exemple, de nombreux insectes, amphibiens et petits mammifères s’installent dans les vieux murs et murets,
plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères s’installent dans les granges, greniers ou encore dans les combles d’église.
Cependant l’architecture actuelle et la restauration du vieux bâti offrent à la faune de moins en moins d’opportunités pour
s’installer, contribuant sans doute fortement à la régression de certaines espèces. C’est le cas notamment de l’Effraie des
clochers et de nombreuses espèces de chauves-souris qui ont vu le nombre de bâtiments accessibles se réduire comme peau
de chagrin aux cours des dernières décennies. Dans les églises, voire les châteaux ou granges, la pose de grillages pour lutter
contre la prolifération des pigeons s’est généralisée. Les greniers des maisons anciennes sont aménagés pour être utilisés en
habitation, quant aux anciennes granges, elles sont souvent restaurées en maisons d’habitation ou finissent par tomber tout
simplement en ruine suite à leur abandon.
Dans de nombreuses régions de France, les populations d’Effraie des clochers sont en diminution et l’espèce a par ailleurs été
classée « Vulnérable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées (Frémaux Coord. 2015).
En Aveyron, il n’existe pas de données chiffrées qui permettent de se prononcer sur la dynamique des populations, cependant,
l’analyse des observations issues de la base de données Faune Nord Midi-Pyrénées montre :
- une chute des observations de l’espèce,
- une mortalité importante (11 % des données récoltées entre 2010 et 2015), principalement routière,
- des pelotes de réjection souvent anciennes trouvées dans les églises.
Sur les 34 espèces de chauves-souris présentes en France, 26 sont présentes en Aveyron et plus d’une dizaine d’espèces
peuvent occuper le bâti en gîte d’estivage pour l’élevage des jeunes, en transit printanier et automnal voire en hibernation.
Les chauves-souris bénéficient d’un plan national de restauration afin de conserver leurs populations.

II. Actions phares menées en Aveyron
1. Préserver et aménager les bâtiments communaux
Depuis 2007, la LPO Aveyron et son partenaire le CEN Midi-Pyrénées proposent aux communes de s’engager en faveur de la
préservation des chauves-souris et de l’Effraie des clochers en signant une convention. Les principaux engagements de cette
convention consistent à :
- préserver le gîte favorable (combles et clochers),
- aménager des ouvertures si aucun accès pour la faune n’est existant,
- solliciter des conseils auprès des deux associations en cas de travaux.
Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 39 communes qui sont conventionnées et 129 bâtiments qui sont préservés (églises
principalement mais aussi châteaux, pigeonniers, ponts, combles divers).
Lors de l’état des lieux initial, 36 % de ces bâtiments étaient inaccessibles à la faune (soit 47 bâtiments) et les fenêtres étaient
obturées soit avec du simple grillage soit avec du plexiglas.
Grâce à une opération de réhabilitation menée par la LPO Aveyron et ses bénévoles, les agents du Parc naturel régional
des Grands Causses ainsi que les employés municipaux de plusieurs communes, 61 % de des bâtiments inaccessibles ont été
rouverts en faveur des chauves-souris (soit 29 bâtiments) avec des passages dits « chiroptières » et 19 nichoirs à Effraie ont
été installés.
Les « chiroptières » sont des aménagements en bois qui s’installent dans les grillages voire les plexiglas du bâtiment. Un auvent
extérieur permet de renforcer la protection contre les pigeons tout en permettant un passage en vol des chauves-souris. Ce
sont des modèles expérimentaux développés par la LPO Aveyron avec les conseils de colombophiles pour empêcher l’accès
aux pigeons.
Les nichoirs à Effraie quant à eux sont des caisses en bois conformes aux plans préconisés dans le cahier technique de l’Effraie
des clochers (LPO France 2007). Ils sont généralement placés en hauteur dans le clocher.
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Mise en place d’un passage à chauves-souris dans
les grillages d’un clocher d’église par les bénévoles
de la LPO Aveyron

Mise en place d’un nichoir à Effraie dans un clocher

2. Des aménagements sur mesure chez les particuliers et les agriculteurs
Localement, grâce à des initiatives menées par la LPO Aveyron et ses bénévoles, des aménagements sont mis en place chez des
particuliers et des agriculteurs. C’est le cas notamment d’un gîte qui permet d’accueillir des randonneurs tout en préservant
une colonie de Petit Rhinolophe occupant historiquement le vieux bâtiment (Liozon, 2010) ou encore de l’installation de
nichoirs à Effraie dans des bâtiments agricoles pour contribuer à lutter contre les pullulations de rongeurs ou simplement
pour offrir un logement devenu rare pour l’espèce. On compte désormais 27 nichoirs installés chez des particuliers et des
agriculteurs sur le département.

3. Premiers résultats sur l’efficacité des aménagements
Chiroptières
97 % des sites (soit 27 sites) ont été suivis 1 an après l’aménagement
(fig.1). Les deux autres sites restants n’ont pas été visités en raison de
la dangerosité des édifices.
Alors que dans plus de 75 % des cas, des pigeons ou des Choucas des
tours étaient toujours visibles sur le toit de l’édifice ou à proximité lors
de l’installation des chiroptières, aucun cas de pénétration de volatile
indésirable par les aménagements n’a été constaté.
Les premiers résultats montrent des observations d’individus ou des
traces de guano dans 22 % des cas et une fréquentation anecdotique
(trace de guano en quantité très faible) dans 26 % des cas (fig.2).
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Les années suivantes, l’effort de prospection a été malheureusement faible car dépendant des moyens financiers. Certains de
ces sites ont pu être revisités 2 ou 3 ans après la mise en place de l’aménagement et certains sites jusqu’alors non fréquentés
montraient des traces de pénétrations (guanos et restes de repas).
Nichoirs à Effraie
Sur les 46 nichoirs à Effraie installés sur le département, la grande majorité des installations sont récentes. En effet, 32 d’entre
eux ont été installés après 2012, ce qui est un pas de temps insuffisant pour mesurer l’efficacité réelle de l’action.
Par manque de moyens financiers, l’ensemble des aménagements n’a pas encore pu être visité mais plusieurs sites suivis font
état de cas de reproductions avérées. De manière anecdotique, certains nichoirs sont occupés par le Faucon crécerelle ou la
Chevêche d’Athéna (Campourcy, 2015).
Carte et conclusion
En Aveyron, 39 communes et près d’une trentaine de particuliers et agriculteurs sont engagés en faveur de la préservation des
chauves-souris et de l’Effraie des clochers dans leur bâtiment.
On dénombre aujourd’hui :
- 76 bâtiments publics ouverts et accessibles à la faune ;
- 30 bâtiments aménagés en faveur des chauves-souris et ;
- 46 bâtiments qui accueillent un nichoir à Effraie des clochers (fig.3).
Les résultats des aménagements en faveur des chauves-souris dans les bâtiments publics sont très encourageants en termes
d’efficacité, et l’ensemble des initiatives locales menées dans différents bâtiments qu’ils soient publics, privés ou agricoles
sont exemplaires.
Il apparaît indispensable de continuer de suivre l’évolution de la recolonisation de ces bâtiments afin d’évaluer finement
le succès de ces aménagements et de poursuivre la sensibilisation des élus, agriculteurs et particuliers au rôle du bâti dans
l’accueil de la biodiversité de proximité.
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Mise en place d’outils décisionnels pour la prise en compte du Desman des Pyrénées.
Complémentarité entre travaux de recherche et expertises naturalistes
Charbonnel Anaïs (1)
(1)

Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP), 75 Voie du Toec, 31000 Toulouse

Contexte
Le Desman des Pyrénées (Galemys pyreanicus) est un mammifère semi-aquatique menacé ayant le statut d’espèce protégée.
Il a subi en France une très forte contraction et fragmentation de son aire de répartition, en l’espace de trente ans seulement.
Sa prise en compte systématique dans la gestion des milieux aquatiques s’avère ainsi nécessaire. En parallèle de ce constat, les
attentes de la part des aménageurs tels que les producteurs d’énergie hydroélectrique sont fortes. D’une part, leurs activités
sont vouées à s’amplifier dans un futur porche du fait d’enjeux politiques et, d’autre part, elles modifient l’environnement
naturel du Desman des Pyrénées. Malgré cet état de conservation inquiétant associé à ces demandes grandissantes, ainsi que
la présence d’un cadre règlementaire, il n’existe pas à l’heure actuelle de recommandations ou de trame afin de guider les
gestionnaires dans la prise en compte de cette espèce, qui de ce fait reste très hétérogène.
En France, la mise en place du Plan National d’Actions (2010-2015) en faveur du Desman des Pyrénées a permis d’apporter de
nouvelles connaissances sur l’écologie de l’espèce. Il se poursuit par un programme Life+ (2014-2019) qui a pour objectif de
mettre en place des actions concrètes de gestion et de conservation pour le Desman des Pyrénées. En particulier, l’action E3
vise à créer des outils décisionnels pour prendre en compte l’espèce lors des projets d’aménagements, et notamment durant
les procédures d’évaluations environnementales. Ces outils ont pour objectif de (1) faciliter, homogénéiser et systématiser la
prise en compte du Desman des Pyrénées, (2) guider les maîtres d’œuvre et d’ouvrage, (3) appuyer les services instructeurs
durant les procédures d’évaluations environnementales pour leur permettre d’avoir les éléments pour porter un regard
critique sur les dossiers de demandes de projets. Plus globalement, ces outils ont pour but de concilier la conservation de
l’espèce et les activités humaines.

Démarche
La construction de ces outils a impliqué la mise en place de réunions multi-partenariales avec une diversité d’acteurs concernés
par l’espèce, tels que les bureaux d’études, laboratoires de recherche, services instructeurs (DREALs, DDTMs), associations
naturalistes, maîtres d’ouvrages et établissements publics gestionnaires (ONEMA…). La réalisation de ces réunions souligne
la volonté d’adopter une démarche collégiale et de concertation entre les acteurs pour (1) identifier et considérer au mieux les
attentes de chacun et donc, par conséquent, (2) favoriser l’utilisation future de ces outils par ces mêmes acteurs.
La construction de ces outils s’appuie sur une approche complémentaire entre résultats issus de travaux de recherche
scientifique et expertise naturaliste.

Les outils techniques
Les différents outils techniques, actuellement en cours
de construction, sont à destination des services de
l’Etat, des établissements publics, des collectivités,
des porteurs de projet et des bureaux d’études. Ils se
présentent sous forme de différents livrets et permettent
d’accompagner les différentes étapes jalonnant les
procédures d’évaluations environnementales (figure 1).

Zoom sur l’outil cartographique d’alerte

Figure 1 : Présentation des différentes étapes jalonnant les procédures d’évaluation
environnementale, et les outils techniques associés.
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L’outil cartographique d’alerte a été construit afin
d’apporter une aide durant l’analyse de l’état initial, et
plus précisément pour le recueil et l’analyse préliminaire
des données existantes (figure 1). Par une consultation
de carte, il permet de simplifier le recueil des données
déjà existantes, en s’affranchissant par exemple des
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Figure 2 : Illustration des deux types d’information considérées, à l’échelle des zones
hydrographiques, pour calculer chacun des critères de l’outil cartographique d’alerte.

recherches bibliographiques et des prises de
contact avec les structures détentrices de données.
Afin de construire cet outil, quatre critères
ont été définis, chacun se distinguant selon la
période temporelle ou l’échelle spatiale qu’il
prend en compte. Pour chacun des critères, deux
types d’informations complémentaires ont été
considérées (figure 2). Premièrement, des données
de détection/non détection issues de l’expertise
de naturalistes (figure 2a) ont été considérées.
Cependant ces données n’étant pas disponibles
partout (cf zones noires, figure 2a), elles ont été
couplées à un indice de favorabilité d’habitat
présent en tout point de la zone et qui est issu de
modèles statistiques prédictifs appelés modèles de
distribution d’espèce, représenté selon un gradient
allant du rouge au vert (figure 2b). Ce travail de
modélisation est issu d’un travail de thèse illustrant
ainsi la complémentarité et l’opérationnalité de ce
travail de recherche (Charbonnel, 2015).

Tableau 1 : Présentation des 4 critères choisis et de leurs caractéristiques compte tenu de la période temporelle (actuelle ou
historique) et de l’échelle spatiale (locale ou connectivité) qu’ils prennent en compte.

Ces deux types d’informations présentés précédemment étant disponibles pour deux périodes de temps et deux échelles
spatiales différentes, cela a conduit à l’élaboration de quatre critères (tableau 1). Tout d’abord, les critères 1 et 2 se focalisent
sur la période actuelle : ils prennent en compte l’ensemble des données de détection/non détection à partir de 2005, et
considèrent la favorabilité d’habitat modélisée avec des données datant de 2011 à 2013. A l’inverse, les critères 3 et 4 se
focalisent sur la période historique : ils prennent en compte
l’ensemble des données de détection/non détection inférieures
à 2005, et considèrent la favorabilité d’habitat modélisées
avec des données datant de 1985 à 1992. Ensuite, les critères
1 et 3 se distinguent des critères 2 et 4 par rapport à l’échelle
spatiale prise en compte. En effet, les critères 1 et 3 considèrent
l’information localement. A titre d’exemple, lorsque des données
de détection tombent dans une zone hydrographique lambda,
c’est cette zone hydrographique qui garde l’information. Les
critères 2 et 4 cependant se focalisent sur la connectivité des
zones hydrographiques. Ainsi, c’est l’information dans les zones
hydrographiques adjacentes et connectées en amont et/ou en
aval qui est prise en compte. Ce choix de s’intéresser aux zones
hydrographiques connectées est justifié par des capacités de
Figure 3 : Illustration de la méthode employée pour créer les
déplacement du Desman des Pyrénées pouvant aller jusqu’à 18
différents critères et aboutir à l’outil cartographique d’alerte.
km en l’espace de quelques mois. Pour chacun des quatre critères,
une carte de détection/non détection et une carte de favorabilité
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d’habitat sont ainsi obtenues. Elles ont ensuite été sommées, puis re-catégorisées afin d’obtenir une carte finale binaire pour
chacun des critères. Puis les quatre cartes issues des quatre critères ont ensuite été compilées entre elles afin de créer l’outil
cartographique (figure 3).

Zoom sur le cahier des charges pour la réalisation des inventaires du Desman des Pyrénées
Le cahier des charges pour la réalisation des inventaires a pour objectif d’accompagner et d’homogénéiser la réalisation des
inventaires du Desman des Pyrénées. Il vise à fournir les recommandations nécessaires pour mener à bien ces inventaires. Il
détaille notamment la manière dont doivent se dérouler les prospections en précisant le matériel nécessaire et le protocole
de recherche de fèces de Desman. Il définit également la taille des tronçons de rivières à prospecter, les périodes à privilégier
ainsi que l’effort de prospection nécessaire en fonction de la longueur de rivière impactée par le projet d’aménagement. Des
formations seront proposées par le CEN Midi Pyrénées afin de garantir la bonne application du protocole et l’efficacité du
prospecteur à trouver des indices.

Démarche d’utilisation des outils
Le logigramme de la figure 4 permet d’illustrer la manière
dont les outils doivent être utilisés.
- En zone blanche, le Desman des Pyrénées est considéré
comme absent historiquement et actuellement. Sa prise en
compte ne s’avère donc pas nécessaire à l’heure actuelle.
- En zone grise, le Desman des Pyrénées est considéré
comme présent historiquement. Sa présence actuelle
reste potentielle, cependant l’effort de prospection n’a pas
permis à ce jour de la confirmer. De nouveaux inventaires
de terrain doivent donc être réalisés avant de prendre une
décision concernant la prise en compte ou non de l’espèce.
Pour cela, le cahier des charges détaillant les protocoles
d’inventaires du Desman des Pyrénées devra être consulté
(figure 1, cf paragraphe précédent). Si le Desman des
Pyrénées n’est pas détecté durant l’inventaire, alors les
mesures opérationnelles sont facultatives. A l’inverse, si la
Figure 4 : Logigramme d’aide à la décision pour la prise en compte présence du Desman des Pyrénées est mise en évidence
durant l’inventaire, alors la zone d’intérêt passe de la
du Desman des Pyrénées dans les projets d’aménagements
couleur grise à noire et les mesures qui en découlent sont
celles associées à la zone noire.
- En zone noire, le Desman des Pyrénées est considéré comme présent actuellement. Il doit systématiquement être pris
en compte, sans la nécessité de faire des inventaires de terrain complémentaires. Un cahier des charges pour le suivi du
Desman des Pyrénées et un guide technique de recommandations pour la gestion du Desman des Pyrénées devront alors être
consultés (figure 1).

Conclusion
L’ensemble de ces outils seront soumis au CSRPN pour validation. Leur sortie est prévue pour la fin de l’année 2016, ils seront
disponibles en ligne sur le site internet de la DREAL Midi-Pyrénées afin que leur utilisation soit optimisée par le plus grand
nombre d’acteurs. L’outil cartographique est évolutif et sera régulièrement mis à jour en fonction des nouvelles données
récoltées sur l’espèce.
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Mise en œuvre de la conservation dynamique des ressources génétiques des ormes en
Europe : études de cas de la Garonne et perspectives
Collin Eric (1), Dal Pos Nelly (2), Jund Michèle (2)
(1)

Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Evironnement et l’Agriculture, 1 rue PierreGilles de Gennes, CS 10030 92761 Antony cedex
(2)
Nature Midi-Pyrénées, 14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse

Contexte
Deux pandémies de graphiose se sont successivement abattues sur les ormes d’Europe en 1916 et 1970, causant d’énormes
dommages qui perdurent encore. Dans les deux cas, la cause est l’introduction d’un champignon originaire d’Asie (d’abord
Ophiostoma ulmi, puis O. novo-ulmi), très efficacement propagé par des scolytes (Scolytus scolytus et S. multistriatus)
spécifiques des ormes. Des substances toxiques sont libérées dans les ormes contaminés, obstruant les vaisseaux conducteurs
et entrainant la mort de l’arbre.
Trois espèces d’ormes sont présentes en Europe : l’Orme de montagne (Ulmus glabra Huds.), l’Orme lisse (Ulmus laevis Pall.)
et l’Orme champêtre (Ulmus minor Mill.). Ce dernier, qui était la troisième espèce d’arbre la plus abondante en milieu urbain
et dans les haies, est le plus spectaculairement atteint par la maladie puisque les grands individus ont quasiment tous disparu
et qu’il ne survit qu’à l’état d’arbustes trop jeunes pour être contaminés. Le cas de l’orme lisse est très différent car cette
espèce est moins attirante pour les scolytes ; de ce fait, elle est moins menacée par la graphiose que par la destruction de son
habitat : les ripisylves.

La conservation des ressources génétiques des ormes
Un programme national dans une perspective européenne
La conservation des ressources génétiques des arbres forestiers est pilotée en France par la Commission des Ressources
Génétiques Forestières (CRGF) depuis 1991 et coordonnée à l’échelle paneuropéenne par le programme paneuropéen
EUFORGEN depuis 1994 (voir liens ci-après). Dans le cas des ormes, différentes stratégies conservatoires ont été adoptées
selon l’espèce considérée. Pour l’Orme champêtre, des collections conservatoires de clones ont été constituées ex situ par
bouturage de vieux ormes ayant survécu à la graphiose ; certains de ces clones sont utilisés pour la restauration de haies
bocagères. Pour l’Orme lisse, on a opté pour la conservation dynamique de populations in situ, couplée à de la conservation
de clones en collection.
La conservation dynamique in situ vise à faciliter l’adaptation des populations. Le moteur de l’adaptation est la sélection
naturelle et son carburant est la diversité génétique. La sélection naturelle est alors favorisée par de la sylviculture dynamique
(coupe d’arbres avant qu’ils ne soient trop gros, trop vieux ou trop en concurrence) pour accélérer le renouvellement des
générations. La diversité génétique est facilitée par le nombre d’arbres échangeant du pollen et contribuant à la production
de graines. Plusieurs forces évolutives façonnent la diversité intra-population : la sélection naturelle, la dérive génétique et
la consanguinité vont tendre à diminuer la diversité alors que les flux de gènes vont l’augmenter. Le gestionnaire peut agir
sur ces forces, notamment en pratiquant des éclaircies pour favoriser la floraison des arbres, en protégeant les semis, en
maintenant des corridors et en renforçant les populations appauvries grâce à des plantations issues de graines de populations
voisines.

Fig. 1 : carte EUFGIS de la répartition des dixsept Unités Conservatoires de l’Orme lisse
(http://portal.eufgis.org/)
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Des réseaux d’Unités Conservatoires (UC)
La France et d’autres pays participant au programme EUFORGEN ont mis en place des
réseaux d’Unités Conservatoires (UC) pour de nombreuses espèces d’arbres forestiers.
Ces UC sont recensées dans la base de données EUFGIS (voir liens ci-après). La sélection
des UC se fait selon des exigences minimales (Koskela & al. 2013) : 1) taille de la population
supérieure à cinquante arbres reproducteurs ; 2) capacité à survivre et à se régénérer en dépit
des pressions ; 3) engagement du propriétaire et des gestionnaires pour protéger et gérer
activement la population cible (Charte de gestion entre partenaires).
Pour l’Orme lisse, dix-sept unités conservatoires ont été sélectionnées dans sept pays
européens, dont la France est le pays le plus au Sud (figure 1). Deux UC (une en Val d’Allier
et une en Garonne) ont été sélectionnées en France dans des zones climatiques et hydrogéographiques différentes.
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L’unité conservatoire de la Garonne

Fig. 2 : Localisation de 480 ormes lisse sur le
site du ramier de Bigorre.

Fig. 3 : Marquages et mesures des Ormes lisse,
par des bénévoles, au ramier de Bigorre.

Le suivi sur site
L’unité conservatoire de Garonne fait 117 ha. Elle présente deux sous-populations principales,
l’une au Ramier de Bigorre (32 ha) et l’autre à la saulaie de Saint Caprais/ île de Martignac/
Port Haut (respectivement 36, 29 et 20 ha), en partie gérées par l’association Nature
Midi-Pyrénées. Les ormes sont situés la plupart du temps au niveau des bras morts et des
dépressions alluviales (figure 2). En 2000, sept cents Ormes lisses ont été inventoriés et
marqués de façon durable. En 2012, la mobilisation d’une quinzaine de bénévoles (figure 3) a
permis le remplacement des marquages et la prise de nouvelles mesures (diamètre et forme
du tronc, hauteur de l’arbre). Chaque année, l’impact éventuel de la graphiose est observé
et des samares sont récoltées et mises en pépinière à Toulouse Métropole, afin de les utiliser
lors de plantations sur le corridor garonnais. Il a été observé que les rameaux atteints par la
graphiose laissent place à de nouvelles pousses de substitution. La capacité de la population
d’ormes lisse à survivre et à se régénérer ne semble pas être sérieusement menacée par la
pression pathologique.
Des études scientifiques
Les individus marqués ont aussi fait l’objet d’études génétiques afin de vérifier l’autochtonie
des populations. Tout d’abord, une étude par marqueurs de l’ADN chloroplastique a permis
d’identifier 10 échantillons sur 67 (du Sud-Ouest de la France) qui ont un type d’ADN
chloroplastique rare, spécifique du sud-ouest de la France (Collin E. et Bozzano M. 2015).
Ensuite, une étude espagnole par marqueurs ADN (noyau et chloroplastes) a montré que
l’ADN rare de Garonne existe aussi en Espagne et que cet ADN est bien autochtone (FuentesUtrilla P et al. 2014). Celui-ci se serait propagé à partir du refuge glaciaire de la péninsule
ibérique. D’autres études ont mis en évidence que ces populations garonnaises avaient des
feuilles plus petites et que la formation des bourgeons était plus tardive que dans le nord-est
de l’Europe.

Conclusion
La population garonnaise d’Ormes lisses semble peu impactée par la graphiose. Cependant, cette petite population naturelle
est menacée par la destruction de son habitat et les risques de dérive génétique due à des populations fragmentées. Elle est
bien autochtone avec de l’ADN rare. Tous ces éléments justifient donc la mise en place de plans de gestion conservatoire
par les gestionnaires d’espaces naturels pour l’Orme lisse en bord de Garonne. Soulignons l’importance de la conservation
dynamique au sein d’espaces protégés (cf collaboration CRGF-UICN). Il nous faut donc agir sur la balance des forces évolutives
par 1) le maintien des corridors écologiques ; 2) la restauration écologique des populations ; 3) la gestion en augmentant
le nombre d’arbres florifères et fructifères et en favorisant la régénération. Enfin, un partenariat de conservation avec un
gestionnaire est une nécessité pour faire remonter des observations régulières.
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Tour d’horizon des outils et dispositifs fonciers mis en œuvre par le CEN MP en faveur de
la préservation des milieux naturels
Rech Pierre-Emmanuel et Marc Daniel (1)
(1)

Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP), 75 Voie du Toec, 31000 Toulouse

Objectifs de la communication
Les Conservatoires d’espaces naturels ont dans leurs missions statutaires une mission de « maîtrise foncière », qui est
reprise par la loi (article L414-11 du code de l’environnement). Cette locution est relativement imprécise et souvent comprise
comme synonyme d’acquisition foncière. Elle englobe pourtant un grand ensemble de moyens juridiques aux portées
diverses qui concourent tous pour le Conservatoire à répondre à la question suivante : comment faire appliquer une gestion
environnementale sur un espace ? Dans la définition de foncier telle que: « Foncier : adj. (de fonds). Relatif à un fonds de terre,
à sa propriété, à son exploitation et à son imposition. Dictionnaire Larousse 2015. » beaucoup de choses se cachent dans le
terme « exploitation ».
A travers cette communication, nous voulons dresser un rapide panorama des différents types d’outils de maîtrise foncière –
liste non exhaustive – pour témoigner de la largesse du champ des possibles. Cela permet souvent de s’adapter à la diversité
des contextes locaux et même aux cas très particuliers. Nous espérons susciter l’appropriation de telles initiatives pour
favoriser les actions en faveur de la conservation de la biodiversité. Le second but est de montrer que cette notion est en
constante évolution.

La maitrise foncière
Il existe plusieurs gradients de maitrise foncière, que l’on peut caractériser de diverses manières. Soit par leur effet, nous
parlerions de niveaux de maitrise foncière (cf. tableau ci-dessous) :

Soit, et c’est le choix que nous faisons ici, par rapport au corpus juridique qui le sous-tend. Nous présenterons donc les outils
de maîtrise foncière issus de trois codes : le code civil, le code de l’environnement et le code rural. Chacun recélant des outils
relevant des droits de plein propriétaire (première colonne du tableau), incluant l’abusus, c’est-à-dire la capacité à vendre,
aliéner ou transformer le bien ; d’affectataire qui jouit de tous les droits de propriété, hors abusus (Proprietor) tels que les
emphytéotes ou les affectataires ; les divers degrés de détenteurs de droits réels dits droits d’usage.
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Relevant du Code civil
Il s’agit ici des outils les plus connus où l’on trouve l’acquisition pure et simple qui donne tout droits sur la parcelle. Cela étant
connu, nous passerons directement aux outils contractuels.
Le principal dispositif utilisé par le CEN MP est la convention de gestion. Il s’agit d’un contrat qui prévoit qu’une partie des
usages du terrain sont transférés au Conservatoire (gestionnaire) par le propriétaire. La contrepartie est variable – fourniture
de services, aide à l’entretien – et l’objet de la gestion est l’augmentation de la biodiversité sur le site. Un plan de gestion
(Collectif, 2015) est rédigé et appliqué par le gestionnaire. La gestion proprement dite peut être faite en régie complète par
le gestionnaire, déléguée ou sous-traitée à des prestataires ou des agriculteurs (ce dernier étant le cas le plus fréquent de
délégation concernant le CEN MP).
Lorsque le propriétaire dispose d’un gestionnaire, usager principal du site, et qu’il souhaite que ce dernier prenne la biodiversité
en compte, le contrat est allégé (avant dernière colonne du tableau 1) pour devenir une convention d’assistance technique
où le CEN rédige le plan de gestion,a la possibilité de visite et de suivi du site, mais ne dispose pas des autres droits d’usages.
Ce contrat se rapproche des chartes de bonnes pratiques, chartes Natura 2000 ou CAT zones humides, où propriétaires et
gestionnaires (agriculteur par exemple) acceptent de respecter des pratiques culturales, de non-intervention ou d’entretien,
pour favoriser tout ou partie de la biodiversité locale. Le respect du cahier des charges (ensemble des bonnes pratiques)
conditionne en contrepartie l’accompagnement technique de professionnels de l’environnement. Peu contraignant et
rapide en termes de mise en œuvre, il s’agit d’un moyen souple de prise en compte de la biodiversité et de sensibilisation des
propriétaires. Il est à privilégier lorsqu’il ne s’agit pas de sites où des menaces sont avérées ou qui nécessitent des travaux de
restauration. La fragilité en termes contentieux et l’absence de plans de gestion globaux sont les faiblesses de cet outil.
Ces trois types de contrats sont soumis aux juridictions civiles. Le non-respect des clauses mentionnées est passible de
condamnations incluant des dommages et intérêts. De façon globale, les cas conflictuels sont rares, de même que les demandes
de résiliation des conventions. Pour plus d’informations, nous conseillons la lecture de Giraudel, 2000 et Grimonprez, 2013.
Les autres outils relevant de ce corpus font appel aux notaires. Ils touchent au fonds et leur vocation est de suivre le bien
quel que soit les changements de propriétaires. Il s’agit par exemple de la servitude conventionnelle environnementale.
La servitude définie par les articles 637 et 686 du Code civil est connue du grand public pour les obligations de passages ou
pour l’écoulement des eaux. La version « environnementale » était difficile à rédiger ou à conceptualiser dans la mesure où il
faut que deux fonds (terrains) appartenant à des propriétaires distincts soient connectés, avec un fonds servant et un fonds
dominant, et que le service amené par un élément de biodiversité soit suffisamment significatif et établi pour faire droit. Par
exemple, entre une parcelle forestière sise en amont et une mare voisine. La mare est le lieu de reproduction de batraciens, le
bois est le lieu d’hivernage. L’un est tributaire de l’autre pour un bon fonctionnement. Les propriétaires peuvent demander à
ce qu’une servitude visant à maintenir les deux états (boisé et en eau) et le maintien d’une connectivité entre eux soit créée
sur les parcelles.
Pour être efficace, les servitudes doivent être formulées – faire l’objet d’une formule publiée – par un notaire. Issu d’un long
partenariat entre un propriétaire du Gers et le CEN, ce document existe à présent (Sarlat et Olivier, 2011).

Relevant du Code de l’environnement
Les Obligations Réelles Environnementales créées par la loi de reconquête de la biodiversité. Elle instaure un nouvel article
du code, qui est suffisamment explicite pour que sa diffusion soit éclairante. Le caractère récent et l’absence de cas concret
participent à notre discrétion.
Art. L. 132-3. « Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un
établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire
naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès
lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la
biodiversité ou de fonctions écologiques.
« Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.
« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le
contrat.
« Etabli en la forme authentique, le contrat faisant naître l’obligation réelle n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne
donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662 et 663 du code général
des impôts. »
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Cette obligation est toutefois très intéressante pour tout propriétaire désireux de prendre en compte la nature et « longévive »
puisqu’elle ne s’éteint qu’au bout de 99 ans ou lorsque l’obligation n’est plus.

Relevant du Code rural
Le droit rural est complexe et surtout lorsqu’il s’agit de traiter des baux (contrats). Sans nous improviser juristes, car
incompétents pour débrouiller la jurisprudence des tribunaux paritaires des baux ruraux, nous nous bornons à présenter les
différents types de contrats et leurs principales caractéristiques. Des renvois en bibliographie permettent de creuser plus
avant.
Il nous est cependant apparu plus que nécessaire de traiter de ces points. En effet, notre action, comme celui de la plupart
des gestionnaires est majoritairement tournée vers des agrosystèmes, actuels et passés, qui sont principalement régis par ces
outils.
Les baux les plus connus sont le bail emphytéotique et le bail rural « classique ». Le premier est lourd de sens car il confère
tous les droits de propriété hors abusus sur une période longue (entre 18 et 99 ans). Il est utilisé couramment pour des
biens d’habitation et pour les espaces semi-naturels. Il constitue un bon outil pour les mesures de compensation lorsque
l’acquisition pure et simple n’est pas possible.
Le bail rural est complexe à appréhender car même si la rédaction est simple et documentée, beaucoup de contrats sont
requalifiés de baux après un usage cultural de plusieurs années. Dès lors quelles clauses des précédents accords restent
applicables ou non… difficile à prédire. Très protecteurs - à bon droit ! - des agriculteurs exploitants, ces contrats « classiques »
(nous verrons les particuliers dans le suivant) sont à éviter pour les gestionnaires d’espaces naturels au risque de perdre la
main sur le devenir du bien.
En revanche, dans la grande famille des baux ruraux, le bail rural environnemental est le plus usité lors de nos travaux.
Des ouvrages de référence (CEREMA, 2015) sont précieux car ils proposent notamment des formulations types de clauses
selon les attendus (annexes de l’opus cité). Pour en dire un peu plus, il s’agit d’un contrat particulier (art. L411-27) au champ
d’application centré sur l’environnement (eau, biodiversité, paysage, risques naturels, infrastructures écologiques). Il paraît
complexe de prime abord car il varie selon le statut du bailleur et la localisation géographique des parcelles. Par exemple, une
personne de type association de protection de l’environnement peut l’utiliser partout, une personne privée ne peut l’utiliser
que sur certains territoires (espaces protégés au sens large). Les clauses sont limitées et énumérées de façon exhaustive dans
les textes. Il s’agit malgré tout d’un contrat connu et éprouvé que la publication du CEREMA rend accessible. Les engagements
sont pérennes et les clauses adaptées à nos besoins. En particulier, les prix ne sont pas soumis aux minima des autres baux
ruraux.
Le bail de petite parcelle est lui aussi très intéressant. Pour simplifier à l’extrême, il permet pour des sites de faible contenance
d’échapper aux règles habituelles des baux ruraux et de se rapprocher ainsi des droits d’usage précaires (commodat) à
reconduction annuelle. Il n’est pas nécessaire de protéger excessivement les fermiers car leur exposition, pour ces faibles
surfaces, est mesurée.
Un autre moyen efficace pour des partenariats avec des exploitants agricoles équilibrés est de passer via les sociétés
d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER). Pour cela, trois outils en particulier sont à connaitre dont le cahier
des charges dans les actes de vente. Il s’agit d’un document annexé à l’acte notarié qui dresse la liste des interdictions/
obligations à respecter sur la parcelle vendue. La durée minimale de ces engagements est de 10 ans et elle peut être
augmentée si justifié (max. : 30 ans). Par exemple, la présence d’espèces protégées sur une prairie peut conduire la SAFER à
proscrire tout labour. En cas de non-respect, la nullité de la vente peut être demandée, en dernier recours. Ici, le contrôle de
l’application scrupuleuse du cahier des charges est la principale limite. Nous avons l’exemple d’une délégation de ce contrôle
par la SAFER au bénéfice du CEN pour des cahiers des charges visant au maintien de prairies naturelles inondables sur la vallée
du Lemboulas (46-82), levant ainsi cette limite.
Il est à noter que cette inclusion de clauses de défend ou d’indication de la présence d’espèces protégées associées au
foncier (flore essentiellement) a été réalisée par le Conservatoire avec succès, directement avec le notaire du vendeur. Dans
l’incertitude d’acquérir un site car d’autres candidats étaient en lice, nous avons négocié notre retrait en contrepartie de
l’inclusion dans l’acte notarié – qui survivra donc aux changements ultérieurs de propriétaires – de la présence d’espèces
protégées (ici Bellevalia romana) et l’engagement de maintenir l’état de prairie naturelle.
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La Convention de Mise à Disposition et le bail SAFER
Article L 142-6 du Code Rural : « Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d’une société d’aménagement
foncier et d’établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que
cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles
ruraux libres de location.[..]A cet effet, la SAFER consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du
fermage que pour ce qui concerne le prix. »
Les CMD et baux qui en découlent ne sont pas soumis au statut du fermage classique. Le contenu est libre, la durée est variable,
de 1 à 6 ans renouvelables, sans risque de requalification et, depuis 2015, sans limitation de surface. Le loyer (fermage) est
identique aux baux ruraux et encadré par arrêté préfectoral.

La préemption environnementale
Le cadre légal est celui de l’article L143-2 du Code rural, tel que défini par la Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole.
Il confère aux SAFER la possibilité d’exercice d’un droit de préemption pour notamment : « 8° La réalisation des projets de
mise en valeur des paysages et de protection de l’environnement approuvés par l‘Etat ou les collectivités locales et leurs
établissements publics »
La jurisprudence (Cour de cassation, 2011) a clarifié les conditions de la préemption. Les usages que nous avons constatés :
> Émergence d’un projet (vente) non conforme à des objectifs de préservation sur un site à enjeu écologique – Veille foncière
SAFER ;
> Information par la SAFER de la DREAL, et autres partenaires ;
> Élaboration partenariale d’un projet de préservation de l’espace ;
> Demande par le DREAL d’exercice du droit de préemption de la SAFER ;
> Préemption environnementale par la SAFER en faveur du projet ;
> La préemption ne peut avoir lieu, en l’absence de projet approuvé par une personne publique, de la seule initiative du directeur
régional de l’environnement (ou directeur de Parc), expressément approuvé et dont les bénéficiaires sont identifiables.

Conclusion
Nous souhaitons que ce rapide aperçu des outils juridiques, plus ou moins innovants, que nous utilisons pour maîtriser le
foncier, ouvre à d’autres structures impliquées dans la conservation de l’environnement des perspectives d’intervention.
Nous rappelons également par ce moyen que nous savons intervenir de diverses manières, adaptées aux contraintes locales.
Ce savoir-faire, nous comptons le mettre à disposition. Concrètement notre message est une offre de service pour aider les
acteurs de la région à maîtriser le foncier pour y faire appliquer une gestion conservatoire ou restauratrice de la biodiversité.
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De l’acquisition des connaissances naturalistes à la protection, la vertu des circuits
courts. Le cas de la forêt de Bouconne (31-32)
Calas Jérôme (1) et Chevet David (2)
(1)

(2)

Nature Midi-Pyrénées, 14 Rue de Tivoli, 31000 Toulouse
Office National des Forêts, 23 bis, boulevard Bonrepos, 31000 Toulouse

Le site du projet
A 18 km de Toulouse, le massif de Bouconne est constitué de la forêt domaniale de Bouconne (2 017 hectares), des forêts des
collectivités gérées par l’Office National des Forêts (forêts communales de l’Isle-Jourdain, Lévignac, Montaigut-sur-Save et du
syndicat mixte de Bouconne, pour une surface totale de 382 ha) ainsi que de forêts privées (488 ha, 146 propriétaires (2006)).
Carte 1 - Localisation du massif – ONF

Cette forêt de plaine présente un relief peu marqué excepté dans la partie sud, avec des altitudes comprises entre 290 et
225 m. Elle est parcourue par cinq ruisseaux et riche en zones humides, essentiellement dans la partie nord plus hydromorphe.
Les sols sont acides (pH compris entre 4 et 5). Forêt jeune, elle se compose surtout de taillis et futaies feuillues régulières et
irrégulières. L’essence dominante est le Chêne sessile, accompagné notamment par le Chêne pubescent et le Pin maritime.
Quarante hectares sont constitués d’espaces ouverts non boisés, soit 2 % de la surface totale.
Très fréquentée du fait de sa proximité à Toulouse, on estime à plus d’un million le nombre de visites annuelles et de 10 à
15 000 personnes pour les manifestations sportives. La chasse est dirigée et encadrée par des personnels de l’ONF.
Comme toute forêt publique, elle fait l’objet d’un aménagement forestier. Elle bénéficie par ailleurs d’un classement en statut
de protection forestier et plus récemment (avril 2011) d’une Charte forestière de territoire. Ces différents statuts permettent
de concilier la gestion sylvicole et l’accueil du public avec la protection de la biodiversité et des caractères paysagers
L’ensemble du massif est inclus dans une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type I.

Le contexte du projet
L’Office National des Forêts et Nature Midi Pyrénées se sont positionnés ensemble sur un appel à projet national concernant la
« Prise en compte de la biodiversité dans les stratégies locales de développement forestier du massif forestier de Bouconne ».
L’objectif principal du projet est de favoriser la prise en compte de la biodiversité dans le massif grâce à une meilleure
connaissance et à l’émergence d’actions innovantes.
Le diagnostic s’appuie sur la synthèse des données naturalistes existantes, complétée par de nouvelles données inventoriées
par les naturalistes de l’Office National des Forêts et de Nature Midi-Pyrénées (salariés et bénévoles).
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Volet 1 - Amélioration des connaissances
Plusieurs travaux avaient déjà permis d’avoir une vision d’ensemble de la biodiversité de la forêt. Notamment :
- inventaires liés à la modernisation des ZNIEFF,
- inventaires réalisés en 2010 par Cédric Baudran et Rose-Marie Gonzalez (Baudran C., 2010), réseau national Herpétofaune de
l’Office National des Forêts, dans le cadre de la révision de l’aménagement forestier,
- visite conseil CATeZH Garonne (Cellule d’Assistance Technique à la gestion des Zones Humides) (Glemet R., 2010),
- étude hydrologique de la forêt de Bouconne réalisée en 2010 par Marion Held de l’INP – ENSIACET en stage à l’Office National
des Forêts (Held M., 2010).
Par ailleurs, Nature Midi-Pyrénées avait mené un premier travail de synthèse/prospections en 2011 et 2012 portant sur la flore
et les rapaces. Pour une meilleure synthétisation, les résultats de ces travaux ont été intégrés à cet article.
La flore
Au sein du massif, la flore a déjà fait l’objet historiquement de multiples
prospections. Une synthèse des données existantes a permis d’orienter
les recherches vers les taxons patrimoniaux pour une vérification de leur
persistance. Des compléments d’inventaire dans les zones pas ou peu
prospectées ont permis l’établissement d’une cartographie de la répartition
des plantes protégées et/ou patrimoniales sur le massif.
Il n’est pas possible de réaliser ici un bilan exhaustif (pour plus de détails voir
Menand et al, 2012), mais nous pouvons mettre en exergue les principaux
milieux avec les espèces les plus emblématiques :
- Les sous-bois thermophiles, milieu dominant, avec l’Iris à feuilles de
graminées (Iris graminea) ;
- Les sous-bois frais, cantonnés à quelques vallons, où l’on peut trouver le
Muguet (Convallaria majalis) et la Scille lys-jacinthe (Scilla lilio hyacinthus) ;
- Les landes et lisières avec le Rosier de France (Rosa gallica) ;
- Les zones ouvertes (pare-feux, clairières « à gibier »), au cortège d’espèces
Carte 2 : Carte de localisation des plantes patrimoniales
Photos Gentiane pneumonanthe et Cicendie filiforme © M.Menand acidiphiles de grand intérêt (notamment dans les zones de tonsures)
comme la Cicendie filiforme (Cicendia filiformis) ou la Linaire de Pelissier
(Linaria pelisseriana) ;
- Les zones humides, berges de mares, fossés, dépressions inondables abritant la Gentiane pneumonanthe (Gentiana
pneumonanthe) ou la Petite scutellaire (Scutellaria minor).
Plusieurs de ces espèces sont très rares dans ce secteur de plaine, ce qui fait de la forêt de Bouconne un des sites majeurs
pour leur conservation.
L’avifaune

Recherche de nid en hiver
© Sylvain Frémaux
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La priorité a été donnée à la recherche des sites de nidification des rapaces. Grâce à la mobilisation
de nombreux bénévoles, une grande partie du massif a été ainsi prospectée à la recherche de nids
en hiver, puis à l’observation directe des oiseaux une fois la reproduction entamée. Au sein du
massif ont ainsi été recensés 3 sites de reproduction d’Aigle botté (Hieraaetus pennatus) et un site
de Circaète Jean-le Blanc (Circaetus gallicus) avec leurs aires. Concernant le Busard Saint-Martin
(Circus cyaneus), les observations réalisées permettent de supposer la reproduction de 2 à 4 couples.
Par ailleurs, plusieurs espèces ont bénéficié d’une attention particulière :
- Pic mar (Dendrocopos medius) et Pic noir (Dryocopus martius) : ces deux espèces, d’installation
récente dans la forêt ont été contactées un peu partout. Les parcelles les plus attractives pour ces
espèces ont été cartographiées ;
- Fauvette pitchou (Sylvia undata) : un petit noyau de population a été relevé dans une zone de
régénération au sud du massif ;
- Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) : noté sur quelques parcelles ouvertes, cet oiseau
nocturne n’a pas fait l’objet de prospection spécifique.
Pour parfaire la connaissance de l’avifaune du massif et réaliser un état zéro, un inventaire a été
fait à partir de 75 points d’écoutes couvrant l’intégralité de la forêt, 43 espèces ont été contactées
à cette occasion dont le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) et la Mésange nonette (Parus
palustris).

37

N

rencontres

aturalistes
de midi-pyrénées

Les chiroptères

Trous de Pics © J.Calas

L’étude a permis de compléter les données bibliographiques concernant les
populations de chiroptères fréquentant le massif (M.Tessier, com. pers., 2010 et
Baudran C., 2010) qui font état de la présence de plusieurs espèces patrimoniales,
barbastelle (Barbastella barbastella), Murin de Beschtein (Myotis bechsteinii), Oreillard
gris (Plecotus austriacus), Noctule commune (Nyctalus noctula) et de Leisler (N. leisleri)
et de préciser la fréquentation des espèces dans les différents types de peuplement.
Des points d’écoute ont été localisés en fonction des peuplements les plus fréquents.
Les écoutes se sont réparties sur 50 points en juin (écoute de 10 mn), puis sur une
sélection de 26 en septembre (écoute de 30 mn).
Au final, 22 espèces (ou groupe d’espèces) ont été contactées, les dominantes étant
les pipistrelle sp., on note aussi la présence de la Barbastelle, Oreillard roux (Plecotus
auritus) et O. gris, Vespère de Savi (Hypsugo savii), Murin de Bechstein, soit les trois
quart des espèces présentes dans le secteur.
Ces écoutes ont permis de cibler 22 parcelles attractives qui ont ensuite été
prospectées par les bénévoles de Nature Midi-Pyrénées et ont permis l’identification
de 186 cavités.
Les reptiles

Pose de plaques à reptiles
© Nature Midi-Pyrénées

Triton marbré © Claudine Delmas

Un inventaire général, mais superficiel vu la surface considérée, complété par la
pose de 12 plaques (sur 3 zones) a permis de contacter la quasi-totalité des reptiles
présents dans le secteur. Si la plupart des espèces contactées sont considérées
comme communes, il est intéressant de noter la présence de la Coronelle girondine
(Coronella girondica) et surtout de la Vipère aspic (Vipera aspis) quasi disparue de la
plaine toulousaine, malheureusement présente sur un seul site. L’Orvet fragile (Anguis
fragilis), dont quelques données anciennes étaient connues sera revu juste après la fin
du projet.
Zones humides
Un recensement des zones humides, essentiellement des mares, a été réalisé. La
caractérisation de leur potentiel écologique s’est faite par l’étude des amphibiens
et des odonates qu’elles accueillent. Ont ainsi été cartographiées une soixantaine
de mares. La plupart sont peu favorables à une bonne biodiversité du fait de leur
ombrage important et de leurs berges abruptes, ne permettant pas l’installation de
végétation aquatique, mais une quinzaine offrent des conditions favorables à la faune
aquatique.
Parmi les amphibiens on notera la présence de la Grenouille agile (Rana dalmatina),
du Triton marbré (Triturus marmoratus) et du Crapaud calamite (Bufo calamita), ainsi
que 36 espèces d’odonates dont le Leste verdoyant (Lestes virens) ou la Cordulie
métallique (Somatochlora metallica).

Volet 2 – Prise en compte des enjeux écologiques dans la gestion forestière
Ces résultats ont mis en lumière l’intérêt de la forêt en matière de biodiversité et sa responsabilité dans la conservation de
plusieurs espèces animales ou végétales à l’échelle locale voire régionale. Ainsi, des mesures ont été prises pour conserver
ces espèces et leur habitat.
La flore
La cartographie précise des stations de plantes à enjeu a été diffusée aux techniciens patrimoniaux, permettant d’éviter tous
travaux comme l’écrasement, le comblement de fossés ou les dépôts de bois. D’autres travaux seront à décaler dans le temps
comme le girobroyage. Au contraire certains travaux d’entretien seront à poursuivre (pare-feux, ancien champ de tir, prairies
à gibier) et de nouveaux ont été proposés comme l’ouverture d’un secteur de dépressions humides. Par ailleurs, des tests de
décapages ont été effectués sur 3 secteurs afin de favoriser l’apparition de plantes patrimoniales.
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L’avifaune
Connaissant maintenant précisément la localisation des nids de certains rapaces, le gestionnaire peut le prendre en compte
dans les activités sylvicoles, et éventuellement intervenir par rapport à des activités de loisirs en période de sensibilité
(déviation de parcours). Ainsi, par exemple, un débardage qui se déroulait à proximité d’une aire occupée d’Aigle botté a
été immédiatement interrompu en mai 2011 par l’ONF et une coupe prévue en 2015 a été localisée de manière à éviter la
proximité de l’aire. Par ailleurs, 2 cas de nidification (2014 et 2015) de Busard Saint Martin ont été signalés à l’ONF afin de
vérifier l’absence d’intervention sylvicole avant l’envol des jeunes.
Les chiroptères
La localisation des parcelles riches en cavités et les données ponctuelles de certaines espèces à enjeu pourront être
croisées dans les années à venir avec le programme des coupes, afin d’adapter celles-ci aux enjeux relatifs aux chiroptères.
Parallèlement, cette prospection a permis la sensibilisation des techniciens de terrain sur l’intérêt des arbres à cavités et sur
leur reconnaissance.
Les reptiles
Les techniciens patrimoniaux ont été sensibilisés au rôle des lisières dans l’accueil des reptiles, des conseils ont été donnés
à cette occasion sur le profil qui leur est favorable et sur le type d’entretien à réaliser. En effet, certaines zones (pare feux,
clairières à gibier) bénéficiant d’un entretien annuel sont très favorables aux reptiles.
Par ailleurs, les aménagements réalisés pour la flore (décapage) et les mares ont été l’occasion de créer des zones de refuge,
petits talus mêlés de branches et de terre.
Zones humides
Suite au constat du faible nombre de mares potentiellement favorables à la biodiversité et de l’intérêt de créer un réseau
fonctionnel à l’intérieur de la forêt, plusieurs sites ont été sélectionnés, soit pour la création de nouvelles mares, soit pour
l’aménagement de mares existantes mais peu accueillantes. Les sites ont été choisis par leur localisation à proximité aux
milieux ouverts, et dans des zones bien alimentées en eau. Deux mares ont ainsi été créées, et deux autres aménagées (deux
nouvelles mares ont été aménagées ensuite en 2015). Les premiers suivis montrent
une végétalisation rapide sur au moins deux de ces sites et une nette colonisation par
les amphibiens et surtout les odonates (Calas J. & Grisvard P. 2015)

Volet 3 – Suivi
Quelques éléments de suivi ont pu être mis en place permettant de prolonger les
mesures de connaissance et de protection mises en œuvre lors du projet.
Pour la flore, il s’agit de vérifier la pertinence des expérimentations d’étrépage, mais
également de suivre l’évolution de quelques stations particulièrement sensibles car
Mare créée en 2014, 2 ans après
très localisées (Renoncule à feuilles d’ophioglosse, Gentiane pneumonanthe).
© Nature Midi-Pyrénées
Le suivi de la reproduction de plusieurs couples de rapaces permet la transmission
des données de reproduction en temps réel à l’ONF pour une prise en compte dans
les divers travaux sylvicoles.
Le maintien des plaques pour l’observation des reptiles a permis la mise en place d’un suivi basé sur le protocole POP-Reptiles
national, et des sites particuliers (Vipère aspic notamment) font l’objet d’une vérification régulière.
Deux types de suivi concernent les amphibiens, un suivi POP-amphibien bisannuel sur un échantillon de sept mares
sélectionnées et un suivi centré sur la reproduction de la Grenouille agile.
Un suivi de l’occupation des odonates a été mis en œuvre. Il se réalise sur un échantillon de mares, incluant celles aménagées,
afin d’évaluer l’impact de l’aménagement.
Ce suivi est assuré par les bénévoles de Nature Midi-Pyrénées et fait l’objet d’un bilan transmis annuellement à l’ONF.
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Conclusion
L’acquisition de connaissances naturalistes plus complètes et plus fines a permis de confirmer l’intérêt écologique de la
forêt de Bouconne qui peut être considérée comme un réservoir biologique majeur de la Trame Verte et Bleue dans la plaine
toulousaine. Ceci est d’autant plus crucial que la forêt est un milieu « stable » situé dans un secteur en évolution rapide
(urbanisation, intensification agricole), et géré de façon durable.
Afin de favoriser cette richesse écologique, des préconisations réalistes de gestion et d’aménagement ont été élaborées en
collaboration étroite entre naturalistes et techniciens forestiers ONF.
Les expérimentations ont abouti à des résultats intéressants et des suivis mis en place à cette occasion, vont perdurer dans le
temps, pouvant ainsi conférer à la forêt un statut d’observatoire naturaliste.
Même si ce n’était pas l’objectif principal affiché au départ, on soulignera la réussite du partenariat entre Nature Midi-Pyrénées
et l’ONF. Ce projet a également permis la mobilisation de plusieurs dizaines de bénévoles de l’association, motivés par le fait
que leur travail devait aboutir à une meilleure prise en compte et protection du patrimoine naturel et aussi par la mise en
œuvre d’actions expérimentales concrètes.
Nous n’avons malheureusement pas pu intégrer la diffusion des connaissances vers le grand public au sein de ce projet, mais il
est prévu de le faire dans les années à venir. Il sera également utile d’évaluer la pertinence et la faisabilité des préconisations
de gestion établies au cours de ce projet et pourquoi pas d’en proposer de nouvelles, qui pourront servir de modèle pour la
mise en place d’autres actions de ce type en France ou ailleurs.
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Estimation de la taille de la population du Grand tétras (Tetrao urogallus) et de
sa tendance dans les Pyrénées françaises à différentes échelles au moyen de
modélisations bayésiennes
Ménoni Emmanuel (1)
(1)

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), 10 Bis Route d’Ax, 31120 Portet-sur-Garonne

La Stratégie Nationale pour le Grand tétras rédigée par le Ministère en charge de l’environnement a nécessité une estimation
la plus fiable possible de la taille et de la tendance des populations, en particulier celle des Pyrénées françaises, distribuée
sur 5 125 km². Nous avons construit une stratégie d’échantillonnage en utilisant une base de données de 575 places de chant
connues (c’est à dire connues pour avoir fonctionné au moins une fois durant les 30 dernières années), certaines toujours
actives (places de chant connues actives-PCA), et d’autres dont on ne savait pas si elles étaient toujours actives (places de chant
connues au statut inconnu-PCI). La dimension du versant français des Pyrénées laisse supposer qu’il existe un nombre inconnu
de places de chant ignorées (places de chant inconnues-PI). Nous avons structuré hiérarchiquement l’espace montagnard à
4 échelles : les Pyrénées françaises, 6 régions géographiques, 25 régions naturelles et 85 unités naturelles (UN). Au sein de
chaque région géographique, nous avons procédé à un échantillonnage des UN, dans lesquelles nous avons dénombré les
coqs dans toutes les PCA et sur un échantillon aléatoire simple de PCI. Le nombre de coqs liés à des places de chant inconnues
a été estimé en superposant une grille de 2X2 km sur chaque UN échantillonnée, et en échantillonnant 5 quadrats par UN dans
lesquels une recherche standardisée de place de chant a été conduite. Nous avons ensuite estimé la taille de la population aux
4 échelles définies ci-dessus au moyen d’un modèle hiérarchique bayésien mimant la structure hiérarchique de nos données.
La probabilité de détection des places de chant inconnues a été testée sur le terrain. La mise en œuvre de ce dispositif permet
en 2 ans une estimation précise du nombre de coqs sur les places de chant connues et inconnues aux 4 échelles spatiales.
Répété 3 fois depuis 2010, il permet de connaître la tendance des effectifs, avec une précision adaptée aux besoins en matière
de conservation.
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Session 3 • Zones humides et aquatiques
Point sur les naïades en Midi-Pyrénées
Néri Frédéric (1)
(1)

Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP), 75 Voie du Toec, 31000 Toulouse

En Midi-Pyrénées, les naïades ne font pas l’objet d’un Plan Régional d’Action mais d’une déclinaison régionale de certaines
fiches actions tirées des deux Plans Nationaux d’Actions sur la Moule perlière (Margaritifera margaritifera) et la Grande mulette
(Margaritifera auricularia) 2012-2017 (Prié, V., Philippe L. & Cochet G. 2012.
Les deux PNA Moule perlière et Grande mulette mettent en avant comme action prioritaire de réaliser un état des lieux de
la répartition des deux espèces à l’échelle nationale (actions A1.2 et A1.3 pour M. magaritifera et A1.2 pour M. auricularia),
ces espèces ayant quasiment disparu du territoire. Une des premières actions déclinées en région est donc la mise à jour de
la carte de répartition des deux espèces. Pour cela, des prospections ciblées à partir des travaux de G. Cochet (2000) et V.
Prié (2012 et 2013) ont été réalisées par de nombreux acteurs et partenaires, dont les principaux sont mentionnés dans les
remerciements.
Ce travail présente pour les deux espèces un recensement des populations historiques et présentes, par bassin versant puis
par cours d’eau.

1. La Moule perlière (Margaritifera margaritifera)

Il s’agit d’un bivalve filtreur des eaux douces oligotrophes sur terrains siliceux. Sa reproduction est dépendante d’un poisson
hôte, la Truite fario ou le Saumon atlantique. Historiquement présente dans toutes les rivières favorables de France, elle a
subit un déclin important (90%) avec actuellement moins de 100 rivières françaises occupées (Prié, V., Philippe L. & Cochet G.
2012), des effectifs faibles et une reproduction limitée voire inexistante.

1.1. Bassin du Viaur

La population actuelle de Mulette perlière présente sur le bassin du Viaur est estimée à environ 14% de la population régionale.

1.1.1 Le Viaur

Première mention : Bonhomme 1840
Données récentes : seules quelques coquilles ont été trouvées (F.Néri, 1990 et G.Cochet, 2000). L’espèce est considérée
comme sans doute encore présente mais en très faible nombre. Seules des coquilles vides ont été trouvées de l’amont de la
retenue du pont de Salars au viaduc du Viaur.
Depuis 2013, les prospections réalisées (P. Durand et P.J. Ichard et F. Néri) ont permis d’observer des individus vivants en faible
nombre et répartis entre l’aval de Pont de Salars et le viaduc du Viaur. Environ 20 individus comptés sur 2000 mètres linéaires,
plus aucun à l’amont de la retenue, cette population compte moins de 1 % de juvéniles.

1.1.2 Le Jaoul

Première mention : jamais mentionné.
Données récentes : découverte faite par P. Durand en 2013 sur cet affluent du Viaur et confirmée régulièrement (SMBV,
ONEMA 12, F. Néri).
Environ 750 individus dont plus de 10 % de juvéniles, comptés sur plusieurs tronçons représentants environ 800 mètres
linéaires. La population est donc importante et la présence de jeunes individus témoigne de la reproduction.

1.2 Bassin du Célé

Mentionnée par Vire en 1907, dans le département du Lot, sans indication de rivière concernée.
Toutes les données récentes sont issues de prospections faites entre 2008 et 2013, dans le cadre de la CATeZH Rance et Célé.
La population actuelle de Mulette perlière présente sur le bassin du Célé est estimée à environ 6% de la population régionale.

1.2.1 La Rance

Première mention : en 2000, G. Cochet l’a observée, sur l’aval de la rivière, en amont de Maurs, dans le département du Cantal.
Les effectifs semblaient faibles mais avec une reproduction récente.
Données récentes : plus de 120 individus avec moins de 5 % de jeunes entre 40 et 60 mm ont été notés sur un linéaire plus
important que connu précédemment.
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1.2.2 Le Célé

Première mention : jamais mentionnée
Données récentes : découverte de plus de 110 individus entre Figeac et Bagnac-sur-Célé (46). La population semble relativement
faible, et sans reproduction.

1.2.3 Le Veyre

Première mention : jamais mentionnée
Données récentes : découverte de plus de 700 individus dont quelques uns < 65 mm, entre Cantal et Lot. Aucune observation
de reproduction récente.

1.2.4 Le Leynhaguet

Première mention : jamais mentionnée
Données récentes : sur cet affluent cantalou de la Rance un isolat de population a été découvert (33 individus dont 40 % < 65
mm, le plus petit de 37 mm).

1.2.5 L’Anés

Première mention : jamais mentionnée
Données récentes : sur ce ruisseau cantalou, un seul individu a été observé.

1.3 Bassin de la Cére

La Mulette perlière est mentionnée dans le département du Lot par Vire en 1907 mais sans indication de rivière.
Les 4 affluents de la Cère sont aujourd’hui connus pour héberger l’espèce, et cela représente environ 11% de la population
régionale.

1.3.1 L’Escalmels

Première mention : les prospections de 2000 par G. Cochet et F. Taupin ont révélé une population importante avec des preuves
de reproduction récente, et des restes (coquilles) ont été trouvés jusqu’à la confluence avec la Cére.
Données récentes :
Cette population fait maintenant l’objet de suivis dans le cadre de Natura 2000 (J. Bec) et par des naturalistes (W. Ratel, P.F.
Prévitali). Ils ont confirmé son importance et sa reproduction.
En 2009, sur 500 mètres linéaires environ 500 individus sont comptabilisés, dont des jeunes par P.F. Prévitali et F. Taupin.
Sur la partie amont (Cantal) 1 320 / 1 371 individus sont observés en 2014/2015 sur 11 tronçons représentant 1 568 mètres
linéaires Parmi eux, la présence de jeunes confirme la reproduction (le plus petit juvénile mesurait 27 mm).
Des individus vivants, dont un jeune (coquille de 3/4 cm), ont été observés en 2014, à l’amont du barrage de Lamativie (W.
Ratel / EPIDOR), marquant ainsi la limite aval des populations connues sur ce cours d’eau ; la même année, des coquilles ont
été trouvées entre l’aval du barrage et la confluence avec la Cère mais aucun individu vivant, malgré la présence d’habitats
favorables (Biotope & W. Ratel / EPIDOR).

1.3.2 La Ressègue

Première mention : en 2000 par G. Cochet et F. Taupin, qui ont révélé une population importante (environ 5 000 individus)
avec des preuves de reproduction récente.
Données récentes : Cette population fait maintenant l’objet de suivis dans le cadre de Natura 2000 (J. Bec) et la reproduction
est confirmée.

1.3.3 Le Theil

Première mention : jamais mentionnée
Données récentes : l’espèce a été observée (J. Bec) dans la partie aval de ce cours d’eau cantalou en 2012, à proximité de la
confluence avec l’Escalmels.

1.4 Bassin de l’Adour

La population actuelle de Mulette perlière présente sur le bassin de l’Adour est estimée à environ 0.5 % de la population
régionale.

1.4.1 L’Adour

Première mention : Abbé Dupuy 1843
Données récentes : aucune observation
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1.4.2 L’Echez

Première mention : l’Abbé Dupuy 1843 la note comme abondante
Données récentes : en 2000, G. Cochet n’a observé qu’environ 100 individus vivants et quelques juvéniles.
Seules des coquilles vides ont été observées et aucun individu vivant (CEN MP).

1.4.3 Complexe du canal de Luzerte (canal de Luzerte, la Luzerte, le Lys et canal de Caixon)

Première mention : jamais mentionnée
Données récentes : en 2000, G. Cochet a confirmé la présence de l’espèce. La population était estimée à plus de 100 individus,
avec la présence de juvéniles.
En 2013(P. Bricault, F Neri), l’espèce est toujours présente, en faible nombre, et aucun juvénile n’a été observé.

1.4.4 Le Louet

Première mention : jamais mentionnée
Données récentes : en 2014 les coquilles vides trouvées (CEN MP) laissent espérer la présence d’individus vivants.

1.5 Bassin de l’Arn

La population actuelle représente environ 68 % de la population régionale, et se concentre essentiellement sur l’Arn.

1.5.1 L’Arn

Première mention : F. Neri, 1982
Données récentes : en 2000, G. Cochet disait que s’il fallait protéger une rivière en France pour la moule perlière, ce devrait
être l’Arn.
Depuis 2005 des suivis réguliers sont effectués (CEN MP) et dernièrement standardisés dans le cadre de Natura 2000. Environ
2000 individus dont plus de 10 % de juvéniles, comptés sur 8 tronçons représentants 450 mètres linéaires. Même si les tendances
semblent à une légère diminution des effectifs (à confirmer dans le temps) la population est encore très importante (plusieurs
milliers d’individus) avec une bonne reproduction.
Les observations à l’aval du barrage des St Peyres concernent uniquement des coquilles vides.

1.5.2 La Sème

Première mention : 1988 F Neri
Données récentes : en 2000, G. Cochet confirme la présence et la reproduction de la Mulette perlière sur la Sème.
En 2010 (CPIE du Haut Languedoc) et 2014 (CEN MP), les comptages réalisés donnaient environ 1 000 individus sur environ 500
mètres linéaires, sans juvénile. Ces comptages semblent indiquer une diminution des effectifs (à confirmer dans le temps).

1.6 l’Agout

La population actuelle de l’Agout représente environ 0.5% de la population régionale.
Première mention : F Neri 1982
Données récentes : en 2000, G. Cochet confirme la présence. La population est limitée, composée essentiellement de vieux
individus, et localisée uniquement sur l’Agout entre Brassac et la retenue hydroélectrique de Pontviel (F. Neri).
Des suivis sont réalisés occasionnellement ( F. Neri) et la population semble en déclin. Environ 50 individus comptés sur
environ 300 mètres linéaires. Les coquilles vides de plus de 100 individus sont comptabilisées après des lâchers d’eau annuels
importants des retenues hydroélectriques situées en amont.
En 2013, une petite population d’environ 300 individus est trouvée à l’aval de Brassac, sur environ 50 mètres linéaires d’un
petit canal. La présence de quelques jeunes témoigne d’une reproduction récente.
La même année, des coquilles vides sont trouvées en amont de Roquecourbe, ce qui laisse penser que des Mulettes pourraient
persister dans cette partie bien en aval des populations connues.

1.7 Répartition actuelle et dynamique de population

> 12 cours d’eau de 6 bassins versants avec des individus vivants ;
> Présence confirmée sur 8 cours d’eau : Viaur, Rance, Escalmels, Rességue, Luzerte, Arn, Sème et Agout ;
> Découverte sur 4 cours d’eau : Jaoul, Célé, Veyre, Louet et un nouveau tronçon de l’Agout, la Rance (15) ;
> Population très faible sur l’Agout le bassin de l’Adour ;
> Reproduction sur 6 cours d’eau : Jaoul, Escalmels, Rességues, Arn, Agout et Sème ;
> 6 cours d’eau sans preuve de reproduction.
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1.8 Perspectives pour les populations en Midi-Pyrénées
1.8.1 Amélioration des connaissances :

> Description fine de chaque population (estimation des effectifs, mise en place de suivis, linéaire occupé, viabilité, génétique).
> Prospections complémentaires à partir des potentialités définies par les travaux de V Prié & al (2013).
> Évaluation de la viabilité des populations basée sur les % de juvéniles suivant la méthodologie d’Oulasvirta P & al (2014).

1.8.2 Conservation

> Évaluation de la nécessité de renforcement de populations et des conditions de leur mise en œuvre. Dans cet objectif, des
études génétiques sont en cours, ainsi qu’une réflexion sur l’utilisation d’une pisciculture comme centre d’élevage (F Neri
2015 poster colloques invertébrés).
> Prise en compte dans les politiques publiques de conservation (Natura 2000, ZNIEFF, SRCE, etc), et dans les aménagements
locaux (SAGE, contrat de rivière, etc).
> Informations des propriétaires, élus, gestionnaires et utilisateurs des rivières concernées.

2. La Grande mulette (Margaritifera auricularia).

C’est un bivalve filtreur des zones en aval des grands cours d’eau. Sa reproduction est dépendante d’un poisson hôte principal,
l’Esturgeon. Des succès de reproduction réalisées en captivité, avec des bouvières et grémilles, laissent espérer une possible
reproduction naturelle avec d’autres poissons hôtes que l’Esturgeon, qui a disparu des rivières de la région. Historiquement la
Grande mulette était présente dans toutes les grandes rivières d’Europe de l’Ouest, mais elle a subi un déclin très important,
jusqu’à être considérée comme disparue de France. Elle est redécouverte depuis les années 2001 (G. Cochet) sur moins de 10
rivières françaises représentant 90 % de la population mondiale.
La publication de 2012 réalisée par V. Prié, qui fait le point sur l’espèce, a servi de base pour ce bilan et les prospections.

2.1 L’Adour

Les premières observations sur l’Adour datent de 2009 et sont localisées en Aquitaine.
En Midi-Pyrénées, c’est dans le canal de Bernéde (une dérivation de l’Adour) que les premières observations d’individus vivants
sont faites en 1975 avec un nombre d’individus important. Depuis les effectifs régressent. En 2009, V. Prié ne mentionne plus
qu’une dizaine d’individus.
Depuis, seule une coquille vide a été observée en 2014 (B. Laborde).

2.2 La Garonne

P. Grateloup et P.Fagot la mentionnent pour la première fois sur la Garonne en 1880. Elle n’y a pas été revue récemment.
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2.3 La Save

La première mention date de 2004 (H. Cap), suivi des récoltes de coquilles par l’ONEMA. V. Prié mentionne 2 individus vivants
en 2010.
Depuis, l’espèce n’a pas été observée sur cette rivière.

2.4 L’Aveyron

A. Bertand ainsi que G. Cochet avaient trouvé des coquilles dans les années 1990 et 2000. En 2010, V. Prié a trouvé aussi des
restes de coquilles tout comme P. Durand en 2013 et 2014. Mais aucun individu vivant n’a été observé sur ce cours d’eau.

2.4 Répartition actuelle et dynamique de population

Les derniers individus vivants de Grande mulette ont été observés par V. Prié, en 2010 sur la Save avec 2 individus, et en 2009
sur le canal de la Bernède avec 10 individus. Aucun juvénile n’a été observé.

2.5 Perspectives pour les populations en Midi-Pyrénées

> Rechercher et suivre les derniers individus connus.
> Prospections complémentaires à partir des potentialités définies par les travaux de V. Prié & al. (2013)
> Prise en compte dans les politiques publiques de conservation (Natura 2000, ZNIEFF, SRCE etc), et dans les aménagements
locaux (SAGE, contrat de rivière, etc).
> Informations des propriétaires, élus, gestionnaires et utilisateurs des rivières concernées.
La Conservation de la Grande Mulette semble très mal engagée en Midi-Pyrénées avec la détérioration de la qualité des eaux
et des sédiments sur les grands cours d’eau ainsi que la disparition du poisson hôte indispensable à sa reproduction.

Conclusion
11 cours d’eau, répartis sur 6 bassins versants de Midi-Pyrénées et proches accueillent encore des individus vivants de
Margaritifera margaritifera. 4 n’étaient pas connus pour héberger l’espèce et sur 2 seulement des coquilles vides ont été
trouvées.
Toutefois les effectifs semblent diminuer lentement, et les menaces (qualité de l’eau et des sédiments, retenues hydrauliques,
pompages, etc.) sont toujours bien présentes.
Margaritifera auricularia était très localisée en Midi-Pyrénées (3 rivières), mais aucun individu vivant n’a été observé
dernièrement. Il serait important et urgent de mener des prospections ciblées pour confirmer la présence de l’espèce.
Plusieurs actions favorables aux deux espèces seraient à mener dans les années à venir.
La région a une forte responsabilité pour la sauvegarde de la Mulette perlière sur le territoire français.
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De la plaine aux hauts sommets, des zones humides par milliers
Bilan de l’inventaire des zones humides de l’Ariège
Aït El Mekki Julien (1) et Personnaz Fany
(1)

(2)

Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises (PNRPA), Pôle d’activités-Ferme d’Icart-09240 Montels
(2)
Association des Naturalistes de l’Ariège (ANA), Vidallac, 09240, Alzen

Contexte et méthodologie
Le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 prévoyait un inventaire des zones humides du bassin hydrographique finalisé en 2015. En
Ariège, entre 2010 et 2015, le Syndicat mixte du Parc naturel régional (PNR) des Pyrénées Ariégeoises a porté un inventaire
sur son territoire d’action et l’Association des naturalistes de l’Ariège (ANA) sur le reste du département. Ces deux études,
menées en parallèle, ont été cofinancées par l’Agence de l’eau Adour-Garonne et le FEDER. Il sera fait mention dans la suite
du texte de l’inventaire (au singulier) des zones humides de l’Ariège.
Pour délimiter et caractériser les zones humides, le PNR et l’ANA se sont basés sur la présence d’une végétation hygrophile,
conformément à la méthodologie commune des inventaires de zones humides du bassin Adour-Garonne.
Les inventaires se sont déroulés en trois phases successives :
- La phase 1 avec un travail préparatoire de recueil des données existantes auprès de différents partenaires (CBN, CEN,
ONEMA, etc.), de photointerprétation et de cartographie de zones humides potentielles (ZPT). L’ANA et le PNR ont
construit leurs bases de données respectives à partir du tronc commun établi sur le bassin Adour-Garonne.
- Les phases 2 et 3 avec le travail d’inventaire proprement dit, basé sur la visite sur le terrain de chaque ZPT et la cartographie
des zones humides élémentaires (ZHE). La phase 2 (2010 à 2012) a concerné les secteurs de plaine et de piémont, la phase
3 (2013 à 2015), les secteurs de montagne. Les prospections se sont déroulées sur quatre saisons de végétation entre
avril et octobre. Côté PNR, l’ONF a conduit les prospections sur les terrains relevant du régime forestier avec ses agents
préalablement formés à la reconnaissance des habitats de zones humides et à la méthodologie d’inventaire.
Les sites Natura 2000 bénéficiant déjà de cartographie d’habitats ont été soustraits du territoire d’étude, de même que le
Donezan, déjà couvert par un inventaire et appartenant au bassin Rhône-Méditerranée.
Les zones humides ont été caractérisées par leurs habitats naturels (au sens phytosociologique et selon le référentiel Corine
Biotope). Les espèces végétales caractéristiques et « remarquables » (rares, protégées) ont été consignées. En revanche,
pour la faune, seules ont été notées les espèces protégées facilement identifiables.
Pour chaque zone humide, l’état du fonctionnement hydraulique, les activités humaines et les facteurs pouvant influencer
leur évolution ont été évalués de visu. Toutes les données ont ensuite été saisies dans les bases de données et dans un SIG.

Bilan de l’inventaire
Résultats généraux
Les quatre années de prospection ont permis d’inventorier 3 777 ZHE soit une superficie totale de 3 702 hectares (0,8 % de la
superficie du département).
Tableau 1 : Tableau récapitulatif des résultats
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Figure 1 : Représentativité des classes de superficie des ZHE - a) en nombre et b) en surface

La taille des ZHE est hétérogène, mais avec une forte proportion de zones humides moyennes (Fig.1). En effet, plus de 50 %
des ZHE ont une surface comprise entre 0,1 et 1 hectare. Elles ne représentent pourtant que 20 % de la superficie inventoriée.
Les grandes zones humides, moins nombreuses (22,5 % du nombre de ZHE), contribuent quant à elles à presque 80 % de la
superficie totale
La répartition et la densité des zones humides varient en fonction des caractéristiques géomorphologiques, écologiques et
socio-économiques des différents secteurs du département (Fig.2).
Figure 2 : Carte de répartition des zones humides inventoriées

Au nord s’étend la plaine alluviale de l’Ariège, subissant de fortes pressions agricoles, urbaines et industrielles. Peu de zones
humides y ont été identifiées hormis les milieux riverains des grands cours d’eau (l’Hers et l’Ariège) ainsi que quelques zones
humides ponctuelles (mares, prairies, etc.). Par ailleurs, des boisements humides relictuels de surface significative, alimentés
par la nappe mais non connectés aux cours d’eau, constituent un enjeu de préservation fort dans ces zones très artificialisées.
De part et d’autre de la plaine, le Terrefort et le Pays de Mirepoix forment un vaste ensemble de collines où les zones
humides sont peu nombreuses. Beaucoup sont liées à des retenues d’eau agricoles. On note cependant quelques ensembles
remarquables de prairies humides à l’ouest du département. Plus au sud, les fonds de vallées des massifs pré-pyrénéens
calcaires (Plantaurel et Petites Pyrénées) abritent d’importants réseaux de prairies humides et de façon plus ponctuelle,
des zones humides de pentes et des tufières. C’est dans les massifs périphériques et la Haute Chaîne axiale que les zones
humides sont les plus nombreuses. Il s’agit majoritairement de zones humides d’altitude (tourbières, prairies oligotrophes,
etc.) occupant les dépressions, les fonds de vallée ou encore les versants. Les secteurs de « Pla » d’altitudes typiques de la
partie orientales des Pyrénées (plateaux de Beille et de Bourbourou) présentent des densités remarquables de zones humides.
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Les grands types d’habitats
77 types d’habitats au sens Corine Biotope ont été recensés, déclinés en 9 grands types d’habitats naturels.
Figure 3 : Représentativité des différents grands habitats - a) en nombre et b) en surface

Les principaux habitats rencontrés, en nombre et en surface cumulés, sont les prairies humides (eutrophes et oligotrophes),
les boisements hygrophiles (riverains et marécageux) et les complexes d’habitats tourbeux. Ils recouvrent respectivement
27 %, 25 % et 21 % de la surface totale des zones humides du département (Fig.3). Les végétations aquatiques et amphibies,
les roselières et magnocariçaies sont également bien représentées (9 %). En revanche, des habitats ponctuels et moins
détectables comme les combes à neige et les pelouses montagnardes hygrophiles à Nard, sont très faiblement représentées
(respectivement < 1 % et 2 % de la surface totale).
Apports naturalistes
Flore des zones humides : l’inventaire des zones humides de l’Ariège a
permis d’améliorer la connaissance de la flore hygrophile du département.
C’est le cas en particulier pour les espèces dites « remarquables », la
flore déterminante pour les ZNIEFF de Midi-Pyrénées et les espèces
considérées comme rares dans la région (Tab.2).
Faune liée aux zones humides : même si elle n’a pas pas fait l’objet de
recherches spécifiques, quelques observations intéressantes ont été
faites. Ainsi, Lycaena dispar, protégé au niveau national, a été observé
pour la première fois en Ariège sur une prairie humide de la commune
de Cazavet en 2010. L’inventaire a également permis de confirmer ou
de découvrir de nouvelles stations d’autres espèces protégées comme
Euphydryas aurinia, Coenagrion mercuriale ou Arvicola sapidus.
Apports naturalistes complémentaires : Grace aux prospections de
terrain, un territoire très vaste et une grande variété de milieux naturels
ont été parcourus, ce qui a permis d’acquérir des connaissances sur
des espèces rares ou peu observées. Il s’agit, par exemple, pour la
flore d’Artemisia eriantha, Carex atrata, Saxifraga bryoides ou encore
Streptopus amplexifolius et pour la faune d’Agriades glandon, Iberolacerta
aranica, Felis sylvestris et Ursus arctos.
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Etat de conservation
L’évaluation de l’état de fonctionnement hydraulique de chaque ZHE a permis de mettre en évidence qu’une grande majorité
d’entre elles ne pâtissent d’aucune dégradation ou que leurs équilibres sont peu perturbés, (83 % de la superficie totale
inventoriée). En revanche, 11 % des ZHE présentent des déséquilibres dans leur fonctionnement hydraulique (Fig.4).
Figure 4 : Représentativité des ZHE selon l’état de leur fonction hydraulique - a) en nombre et b) en surface

De plus, l’ensemble des facteurs d’influence jouant un rôle sur l’équilibre des zones humides a été relevé sur le terrain.
Le facteur d’influence le plus notable est l’activité pastorale qui concerne 2 675 ZHE (fauche et pâturage, entretien de haies,
etc.). Si l’agriculture extensive stricto sensu peut être jugée positive pour le maintien de certains habitats naturels, certaines
pratiques agricoles peuvent en revanche causer des dysfonctionnements sérieux (lire plus bas). Parallèlement, certains
secteurs sont soumis à une forte déprise agropastorale entraînant une dynamique de fermeture des habitats naturels (809
ZHE).
Dans une moindre mesure, les autres facteurs d’influence correspondent aux activités de pleine nature (161 ZHE) ou encore
l’activité forestière (82 ZHE).
Parmi les facteurs de dégradation, on peut citer :
- les nuisances liées au surpiétinement par le bétail (548 ZHE) qui participent à un appauvrissement et à une banalisation des
espèces floristiques ;
- la présence d’équipements sportifs et de loisirs, infrastructures et réseaux de communication sur 224 ZHE ;
- les actions de comblement et de drainage (122 ZHE) qui entrainent une perte totale ou partielle des fonctions des zones
humides (diminution des effets de ralentissement du ruissellement, du stockage de l’eau et d’épuration) et augmentent le
risque de pollution (fertilisant, désherbage chimiques des canaux, etc.) ;
- la création de plans d’eau, de retenues et de digues qui provoquent la submersion de milieux initialement humides et
influençant l’alimentation en eau des secteurs situés en aval (131 ZHE) ;
- les altérations de la qualité de l’eau et des sols liées principalement aux grandes cultures, à la proximité des agglomérations,
d’industries ou de déchetteries. Elles concernent 248 ZHE dont 116 pour les seuls traitements de fertilisation et pesticides ;
- la présence d’espèces exotiques envahissantes, qui entraine une banalisation de la végétation et peut également fragiliser
les berges de cours d’eau, concerne 267 ZHE.

Les limites
Le bilan de l’inventaire est également celui des limites inhérentes à ce genre d’étude :
- inaccessibilité de certains secteurs en lien avec l’existence de terrains privés (plaine et piémont), les conditions
météorologiques ou la topographie en zone de montagne ;
- efficacité de la photo-interprétation pour les milieux forestiers : il a été très difficile de photo-interpréter les ZPT en contexte
forestier, ce qui a conduit à un déficit de prospection ;
- hétérogénéité du recueil de données : malgré l’emploi d’une méthodologie commune, la réalisation des prospections par
des personnes différentes a probablement un effet sur l’homogénéité des données recueillies sur le terrain.
Il apparaît d’ores et déjà des manques ou des améliorations potentielles :
- sur les sites Natura 2000 (soustraits du territoire d’étude), dont la cartographie d’habitats, parfois relativement ancienne, ne
permet pas d’avoir une connaissance précise des zones humides ;
- sur les combes à neige, dont les secteurs de présence ont été difficiles à prospecter pour des raisons d’accès et de fort
enneigement en 2013 et 2014.
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Perspectives
L’Ariège est aujourd’hui dotée d’un outil de connaissance inédit sur les zones humides. Largement diffusées dans le
département (services de l’Etat, collectivités, associations, etc.), les données obtenues doivent permettre une prise en compte
accrue des zones humides dans toutes les activités du territoire, dont l’agriculture, et dans tous les projets d’aménagements
ou de planification.
D’ores et déjà, le PNR et l’ANA travaillent à mettre en œuvre de nouvelles mesures agroenvironnementales en faveur des
zones humides agricoles. Parallèlement, les deux structures veillent, chacune selon ses modes d’intervention propres, à ce
que les zones humides soient systématiquement classées en « zones naturelles » dans les nouveaux documents d’urbanisme.
Intégrés à l’outil de Trame verte et bleue à l’échelle du Parc, ces milieux ont permis de définir une sous-trame « zones humides »
et de pointer des secteurs à enjeux de restauration ou de conservation.
Enfin, les deux structures travaillent en collaboration étroite sur un projet de valorisation des zones humides auprès du public
le plus large possible (élus, professionnels, habitants) incluant, entre autres, la diffusion de documents d’information et des
formations.
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Les Mammifères au service des cours d’eau
Jacquot Emmanuelle (1)
(1)

Nature Midi-Pyrénées, 14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse

Constat partagé, approche inversée
De nombreux cours d’eau ont subi des aménagements qui ont finalement réduit les surfaces en zones humides, diminué la
diversité des habitats et simplifié les écosystèmes. Face à ce constat, une multitude d’actions a vu le jour, soit pour sauvegarder
des espèces, soit pour améliorer la qualité de l’eau ou la continuité écologique. Si ces actions sont toutes nécessaires, elles
induisent néanmoins une accumulation de préconisations pouvant être difficiles à cerner par le gestionnaire, d’autant qu’il lui
faut souvent réaliser une priorisation dans les actions.
Une réflexion plus globale s’avère donc nécessaire. Un cours d’eau est un écosystème constitué de plusieurs habitats. C’est
pourquoi il nous a semblé pertinent de travailler sur un cortège d’espèces, traduisant par leur présence la complexité de
l’écosystème des cours d’eau et des habitats qui les composent. Au final, c’est le travail de restauration qui en découlera qui
pourra ensuite se mesurer grâce à la présence d’espèces bio-indicatrices.
C’est ainsi que nous avons associé un cortège de mammifères, pour leur utilisation complémentaire des berges : le Putois
(connexion des cours d’eau et des haies), les chauves-souris (ripisylve) et le Campagnol amphibie (zones humides), offrant
ainsi la possibilité de travailler sur la fonctionnalité globale du cours d’eau. Dès lors, quelle est la structuration la plus pertinente
permettant la présence de ce cortège, en accord avec les usages locaux ?
C’est pour répondre à cette question que ce programme d’actions associe tous les acteurs afin de travailler ensemble sur une
gestion concertée des berges, favorisant notre environnement et nos intérêts.

Une même démarche sur 5 sites
Pour plus de pertinence, ce travail s’est articulé autour de cours d’eau dégradés par leur reprofilage (remembrement) ou leur
gestion intensive (curage, absence de végétation...). Le choix s’est porté sur des affluents secondaires pour leur dimension
locale. En effet, les cours d’eau plus importants font généralement l’objet de travaux réalisés par les syndicats de rivière, alors
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que dans ces cas, ce sont les propriétaires qui les entretiennent. Les actions proposées peuvent alors être reproductibles sur
le chevelu hydrographique et le travail d’information démultiplié.
Nous avons ensuite pris en compte la répartition du Campagnol amphibie, ce qui nous a permis de focaliser nos choix sur 5
départements. L’affinage du choix des sites a ensuite été réalisé par photo-interprétation en visualisant les secteurs dégradés
(plaines agricoles) puis sur le terrain, en caractérisant le cours d’eau, les berges et les alentours immédiats :
- Ariège : ruisseau de Camarade, sur le bassin versant de l’Arize,
- Haute-Garonne : ruisseau du Perret, sur le bassin versant de la Save,
- Lot : ruisseau Obscur, sur le bassin versant du Célé,
- Hautes-Pyrénées : ruisseau de l’Ayguevive, sur le bassin versant de l’Adour,
- Tarn : ruisseau de l’Auques, sur le bassin versant de l’Agout,
Ensuite, pour chaque site, le travail a été mené en synergie avec les acteurs identifiés.

Prospections, confrontation et concertation
En premier lieu, les mairies et syndicats de rivières correspondants ont été contactés pour recueillir leurs avis sur le projet, le
choix du site et la démarche. Ceci a permis d’aborder le fonctionnement hydrologique et le profond remaniement qui a été
réalisé sur les sites, leur utilisation, leur gestion et leur devenir.
De cette première série de réunions s’est nettement fait ressentir un besoin d’information, sur la gestion des cours d’eau pour
les mairies, et sur la présence et l’utilisation du milieu des espèces animales pour les syndicats de rivière. Le projet doit donc
agir comme un vecteur d’informations, un liant entre les acteurs techniques et les usagers. Ceci est d’autant plus important
que les berges des cours d’eau sont généralement privées et concernent autant le milieu agricole, le syndicat de rivière, les
organismes compétents en matière de connaissances naturalistes, la municipalité et les représentants associatifs (chasseurs,
pêcheurs, promeneurs…). Il nous est donc apparut qu’en plus d’une entrée Mammifères pour travailler sur une thématique
de plus en plus attendue, il fallait faciliter la diffusion des connaissances.
Pour accompagner ce travail, une affiche a été réalisée pour servir de support de communication (Cf. annexe 1), ainsi qu’une
série de fiches techniques (http://www.naturemp.org/Fiches-Mammiferes-au-service-des.html). Celles-ci se sont basées sur
l’ensemble du travail réalisé sur les différents sites et sur les attentes des acteurs mobilisés. De cette manière, elles permettent
de synthétiser des informations complémentaires et de renvoyer si besoin vers d’autres sources.
Suite aux inventaires naturalistes, une série de réunions de restitution a ensuite été organisée afin de confronter la gestion
conduite sur le site avec les résultats des prospections. Elles se sont déroulées à chaque fois sur le terrain d’étude et ont été
l’occasion de faire une analyse du site par un regard croisé. Cet exercice très ludique a permis d’échanger sur les visions parfois
opposées, les modes de gestion entrepris, les objectifs poursuivis et d’apprendre de chacun les exigences qui induisent ces
positions. Ces discussions ont aussi permis de mieux appréhender le rôle de chacun et les ajustements possibles. L’enjeu était
de réussir à trouver un consensus sur la gestion à mener pour une préservation de l’environnement et des activités. Celuici a pu être approché grâce à l’étude du cortège de mammifères et des solutions proposées. C’est ce résultat qui a permis
d’alimenter les fiches techniques, ces dernières ayant été co-rédigées et/ou validées par les acteurs mobilisés.

Exemple du site des Hautes-Pyrénées, l’Ayguevive
Le site d’étude se situe au nord de la plaine tarbaise. Les monocultures sont ici
prédominantes et les cours d’eau très souvent rectifiés. Le ruisseau de l’Ayguevive
ne fait pas exception (sinon il n’aurait pas été choisi), et a été recalibré/élargi lors
du remembrement (photo ci-contre). Ceci induit un ralentissement du débit, un
réchauffement de l’eau et un étiage sévère l’été, au moins sur certains tronçons. En
outre, il ne comporte aucune bande enherbée (dérogation). Avec l’apport de matières
nutritives issues des écoulements pluviaux, le cours d’eau à une forte tendance à
l’eutrophisation, ainsi qu’au colmatage… Il est donc régulièrement curé.

Les acteurs mobilisés
Les deux réunions ont permis de mobiliser les syndicats de rivière de l’Esteous et de l’Alaric, la municipalité de Rabastensde-Bigorre et de Sarriac-Bigorre ainsi qu’un propriétaire riverain, M. Villeneuve. Sur le terrain, les échanges concernaient
essentiellement la présence de ripisylve et son entretien. Si l’intérêt paysager et faunistique est inéluctable pour tous, les
contraintes agricoles (passage des tracteurs et coût entretien) limitent drastiquement leur présence. Pourtant, une valorisation
locale est possible (énergie, biomasse...) et la régénération naturelle peut économiser l’effort de plantation. C’est ainsi que les
conclusions se sont orientées pour ce site à confier la gestion des berges aux syndicats rivières, et à développer les ripisylves
en certifiant une valorisation locale (chaufferie à bois de Vic par exemple).
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Les inventaires
Sur ce site d’étude, seule la présence du Putois était connue des
riverains, aussi des inventaires ont été réalisés selon des protocoles
spécifiques pour identifier les autres espèces du cortège.
La prospection du Campagnol amphibie a consisté à prospecter 33
tronçons de cours d’eau sur le secteur hydrographique concerné
pour y chercher les indices de présence de l’espèce (Cf. carte 1). Les
Chiroptères ont été inventoriés au niveau d’une portion de linéaire
arborée (points 1 à 3) et d’une portion sans haie (points 4 à 6), pour
comparer la différence d’utilisation de la structure du cours d’eau
(Cf. carte 2). L’inventaire a consisté à identifier les espèces de chauvessouris détectées sur chaque portion (points d’écoute de 20 minutes) à
l’aide d’un détecteur à ultrasons (D240X) au cours de 3 soirées.
Les résultats ont été présentés sur le terrain avec la visualisation directe des milieux
concernés. Les berges du ruisseau de l’Ayguevive ont ainsi été présentées ; récemment curées
et régulièrement girobroyée, elles ne permettent pas d’accueillir le Campagnol amphibie. Sur
l’ensemble du secteur prospecté, neuf tronçons ont permis de trouver la présence de l’espèce.
Ils présentaient systématiquement un faciès très ouvert avec un couvert herbacé important
(pas de tonte systématique), des berges en cours d’évolution (pas de curage récent) et
l’absence d’un accès au bétail (pas de piétinement). Les zones positives sont essentiellement
au nord du secteur et plus ponctuellement au sud. Ceci indique que c’est surtout la gestion de
l’environnement des cours d’eau qui influence la répartition de l’espèce (présence de zones
humides, fermeture des berges...) et limite ses possibilités de déplacement. Pour retrouver
une dynamique de colonisation par l’espèce, ces réservoirs d’individus doivent être connectés
entre eux par des corridors écologiques comme les cours d’eau ou les annexes hydrauliques
(étangs, mares, fossés…). Les populations de Campagnol amphibie pourraient alors se
maintenir dans les zones humides avec des individus se dispersant via ces corridors. C’est de
cette manière que le fonctionnement en zones-sources (noyaux de population) qui alimentent
les zones-puits (nouveaux territoires) est opérationnel. Sur les secteurs prospectés, les zones
humides restantes se retrouvent déconnectées des populations existantes. Les ruptures dans
les corridors de dispersion de l’espèce semblent être nombreuses, elles correspondent soit à des sections de cours d’eau
entretenues drastiquement, soit à l’inverse à de longues sections avec un développement important de la végétation ligneuse
mais sans présence de zone humide.
Concernant le peuplement chiroptérologique, une faible diversité de chauves-souris a pu être identifiée au cours des 3
soirées d’écoutes (Cf. tableau 1). Ces résultats correspondent au contexte intensif et à l’absence de continuité « arborée ». La
majorité des signaux de Pipistrelle pygmée ont été obtenu sur une seule nuit, avec 2 à 3 individus chassant ponctuellement
en bout de haie, au niveau du point n°4. Les autres signaux ont été obtenus sans différence remarquable sur l’ensemble des 6
points. L’attrait global de la portion avec haie pâtissant d’une absence véritable de ripisylve (haie partielle et majoritairement
arbustive), les résultats peuvent être regroupés. On observe ici une diversité pouvant être qualifiée « d’ubiquiste » avec des
espèces très tolérantes aux perturbations et capables de trouver un gîte dans différents endroits (bâtiments, arbres).
Tableau 1 : Occurrence des espèces identifiées sur les 6 point d’écoutes au cours des 3 nuits.

Chiroptères portion avec haie

Occurrence

Chiroptères portion sans haie

Occurrence

Pipistrelle commune

1

Pipistrelle commune

374

Pipistrelle de Kuhl

594

Pipistrelle de Kuhl

98

Pipistrelle pygmée

4

Pipistrelle pygmée

86

Myotis sp.

1

Myotis sp.

2

Sérotine commune

1
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Les propositions
La discussion accompagnant la présentation des résultats a immanquablement porté sur la présence d’une ripisylve sur
des cours d’eau de ce calibre. Si l’élément arboré est indiscutable sur le plan du paysage et de la faune, son entretien et
ses contraintes occasionnent un coût qui n’est pas toujours supporté par les agriculteurs. Aussi les propositions ont très
largement contribué à tenter de solutionner ce retour des ripisylves tout en limitant les coûts pour l’agriculteur riverain :
- Ripisylve limitée aux deux premiers mètres de la bande tampon,
- Linéaire arboré présent que sur l’une des deux berges pour garder l’accès possible au cours d’eau (entretien) ;
- Délégation au syndicat de rivière pour l’entretien de la ripisylve ;
Ou en l’accompagnant :
- Travailler avec une CUMA pour le matériel spécifique à la taille des arbres (lamier) ;
- Entretenir le site pour le doter d’un sentier pédagogique (sensibilisation de la population).
La fiche technique correspondante a ainsi très largement repris cette thématique de la ripisylve pour donner les points de
compréhension clefs, à l’établissement et l’entretien de cet élément.

Poursuite du projet
Le travail d’information sur la restauration, la gestion ou l’aménagement des berges et plus généralement des cours d’eau
ayant été initié auprès des communes, une suite concrète doit être apportée. Après la phase de préfiguration s’ensuit donc
un programme d’actions. Aussi, le travail concerne les mêmes partenaires techniques, avec qui le choix de sites prioritaires
d’action ou de possible réalisation a été fait. L’objectif est d’aboutir à des cas concrets pouvant servir d’exemple. Pour cela,
une compilation d’actions réalisables sur des cours d’eau remaniés de plaine a été réalisée et présente la restructuration, la
restauration ou la valorisation des berges. Ce travail devrait donner lieu à un « kit d’actions » à partir duquel il sera possible de
produire un cahier des charges pour chaque site.
En parallèle, l’accompagnement des riverains pourra prendre la forme d’une réunion publique, permettant d’offrir un espace
d’échange autour du projet et des cours d’eau de manière générale. C’est ce bilan qui avait été particulièrement apprécié lors
des diverses réunions et qui a permis d’ajuster chaque proposition en fonction des connaissances, des usages et contraintes
de chaque acteur.
Ce travail est en cours dans le Tarn (cours d’eau de l’Auques) à travers un programme complet de renaturation du cours d’eau
en cours de réflexion avec l’ensemble des riverains et des partenaires techniques.

Etude sur le Putois
De manière complémentaire, nous poursuivons l’étude du Putois en testant des méthodes de détection de l’espèce. Sur la
base d’un protocole co-établi avec Pascal Fournier du GREGE, nous testons l’utilisation de tunnels à empreintes couplés ou
non avec des pièges photographiques automatiques. Les objectifs sont de compléter nos connaissances sur la répartition de
l’espèce et fixer les bases d’une enquête sur l’espèce, que la Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères
(SFEPM) pourra porter au niveau national.
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Annexe 1 : Affiche A3 Les mammifères au service des cours d’eau
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Quels impacts des grands ouvrages hydro-électriques sur les Odonates patrimoniaux
des grands cours d’eau Midi-Pyrénéens : premiers résultats acquis
Denis Alice (1) (3), Monredon Marine(2) (3), Valet Marine(2)(3), Sacre Maxime(2)(3), Danflous Samuel(1),
Pelozuelo Laurent(3), Santoul Frédéric(3)
(1)

Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP), 75 Voie du Toec, 31000 Toulouse
(2)
OPIE MP, Muséum d’Histoire Naturelle de Gaillac, Place Philadelphe Thomas, 81600 Gaillac
(3)
ECOLAB, 14 avenue Edouard Belin, 31400 Toulouse

Quelques éléments de contexte
Les Odonates constituent un ordre d’insectes relativement petit (5 912 espèces aujourd’hui décrites) et la majorité d’entre
eux ont une aire de répartition réduite et sont spécifiques de certains habitats (von Tol, 2015). Parmi eux, une espèce sur 10
est menacée d’extinction (Clausnitzer et al., 2009). A l’échelle européenne, le constat est similaire : les populations de 24 %
des espèces sont en déclin et 15 % des espèces sont menacées d’extinction (Kalkman et al., 2010). En France, la Liste Rouge
Nationale des Odonates fait état de 11 espèces menacées sur les 96 recensées (UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016).
Dans ce contexte, un Plan National d’Actions en faveur des Odonates de France a été initié en 2011. Ce PNA a pour objectifs
l’évaluation et l’amélioration de l’état de conservation de 18 espèces d’Odonates menacés (Dupont, 2010). La réalisation de
ces objectifs passe notamment par l’acquisition de connaissances solides sur la répartition, l’écologie et les menaces pesant
sur ces espèces. Suite à la déclinaison régionale du PNA en Midi-Pyrénées (Danflous, 2015), une thèse a débuté en 2015, portant
sur trois des espèces à enjeux identifiées dans le PNA : Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii et Macromia splendens.

Les espèces étudiées

La Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii (Dale, 1834), le Gomphe de Graslin Gomphus graslinii (Rambur, 1842) et la Cordulie
splendide Macromia splendens (Pictet, 1843) sont trois espèces d’Odonates présentes dans les moyens et grands cours d’eau
de plaine. Ces espèces emblématiques et endémiques de l’Europe méridionale, plutôt discrètes à l’état adulte, n’ont jusqu’à
présent été que peu étudiées. En effet, une analyse de la littérature (Denis et al., 2016) a mis en évidence des lacunes importantes
quant à la biologie et l’écologie de ces espèces. Ces lacunes limitent notre capacité à évaluer les principaux facteurs qui les
menacent et notre efficacité dans la mise en place de mesures de conservation. Ces trois Odonates ont pourtant un statut de
conservation défavorable et sont protégés en France et en Europe.
Ce travail se focalise sur ces trois espèces mais porte également sur les communautés d’Odonates associées.

Les objectifs principaux
1 – Amélioration des connaissances sur l’écologie larvaire
L’écologie larvaire de ces Odonates patrimoniaux a été ponctuellement abordée par quelques auteurs (Leipelt & Suhling,
2005, 2001 ; Cordero-Rivera, 2000 ; Leipelt et al., 1999) mais reste très largement méconnue alors même qu’elle conditionne
les réponses de ces espèces aux dégradations des milieux. Nous avons pour ambition de décrire le micro-habitat larvaire utilisé
par les larves d’Odonates patrimoniaux (notamment M. splendens) et d’estimer la capacité de déplacement de leur dernier
stade larvaire grâce à une méthode de capture-marquage-recapture. Sur quelques sites de suivi, la diversité des habitats
aquatiques disponibles sera caractérisée grâce à un certain nombre de descripteurs environnementaux (granulométrie,
vitesse du courant, température de l’eau, taux de recouvrement par la ripisylve…) et comparée aux micro-habitats utilisés
par les larves. Nous pourrons ainsi caractériser le micro-habitat préférentiel des différentes espèces. Le marquage des larves
permettra d’estimer la taille de la population larvaire présente dans le cours d’eau et également de réaliser un suivi de leurs
déplacements. Il sera notamment intéressant de comparer la taille de la population larvaire au nombre d’exuvies récoltées
sur les sites d’émergence. Les différents résultats de ces expérimentations devront permettre de mieux comprendre les
exigences écologiques de ces espèces patrimoniales durant leur phase larvaire et de mettre en évidence les facteurs limitants
éventuels (degré de perturbation de la ripisylve, colmatage…). Enfin, ces résultats devront également servir à mieux orienter
les mesures de gestion et de conservation des sites où ces espèces se reproduisent.

2 – Evaluation de l’impact de l’anthropisation des milieux naturels
Dans la littérature, certains auteurs estiment que les grands ouvrages hydroélectriques peuvent générer des habitats
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favorables aux populations d’espèces patrimoniales inféodées aux zones lentes des cours d’eau de plaine (Dommanget,
2001 ; Milcent & Dommanget, 1997) alors que d’autres identifient plutôt ces aménagements comme des menaces (Van
Tol & Verdon, 1988 ; Belle, 1983). Pour autant, aucun de ces auteurs n’étaye sa position sur des données chiffrées. Il paraît
donc important de déterminer si les ouvrages hydrauliques sont des habitats d’origine anthropique réellement aptes à se
substituer à des habitats naturels pour héberger les populations larvaires de ces espèces. Pour cela, il convient d’identifier les
variables environnementales les plus pertinentes pour expliquer la distribution des communautés d’espèces et leur densité.
De telles informations doivent permettre de modéliser ces paramètres (distribution et densité) le long de la zone d’influence
des ouvrages afin de déterminer la part de responsabilité des variables environnementales et celle liée à la présence et
l’exploitation d’un ouvrage. Il sera ici nécessaire de distinguer trois types d’ouvrages : les « grands » ouvrages hydroélectriques
tels que ceux présents le long de la vallée du Tarn ou du Lot au sein desquels sont différenciés les seuils en rivière (ouvrages
fixes ou mobiles qui barrent tout ou partie du lit mineur) et les barrages (ouvrages généralement fixes qui barrent plus que
le lit mineur) et les « petits » ouvrages (retenues liées à l’ancienne minoterie notamment). Cette distinction permettra de
mettre en évidence un impact probablement différent entre ces trois types d’ouvrages (« grands » ouvrages de type seuils
en rivière, « grands » ouvrages de type barrage, « petits » ouvrages). Les résultats de ces travaux devront permettre de
proposer/rationaliser au mieux des préconisations de gestion et également d’accompagner les décisions d’interventions sur
les aménagements (effacement d’ouvrages notamment).
L’artificialisation des milieux peut également entraîner des modifications profondes des caractéristiques naturelles de ces
derniers. La température est notamment un paramètre essentiel qui peut être modifié par l’aménagement d’un site. Le
ralentissement de l’écoulement des eaux, la perte d’une ripisylve arborée ou encore l’augmentation de la turbidité sont des
facteurs pouvant faire augmenter la température d’une masse d’eau. L’objectif ici est de déterminer si la modification de la
température d’un milieu peut avoir une influence sur la phénologie des espèces patrimoniales. Il s’agit notamment de mettre
en évidence un décalage phénologique entre une population utilisant un milieu anthropique et une population utilisant un
milieu naturel.

Les actions menées en 2015 et premiers résultats associés
1 – Recherche de larves
En 2015, plusieurs journées de recherche de larves ont été menées
afin d’estimer la faisabilité d’une campagne de capture-marquagerecapture (CMR).
Un premier essai s’est déroulé le 26 mai 2015 sur le Viaur en amont du
Pont de Cirou (commune de Crespin). Les recherches ont été menées
par le service de plongée scientifique d’EcoLab équipé de bouteilles
en milieu de cours d’eau et à l’aplomb des berges. En parallèle, des
tentatives de capture de larves ont été réalisées à l’aide de filets
troubleau le long des berges et plus particulièrement dans les chevelus
racinaires des gros arbres. Ces deux méthodes se sont avérées
inefficaces puisque qu’aucun individu des trois espèces recherchées
n’a pu être observé. Seules quelques larves d’Onychogomphes,
de Calopteryx et de Boyeria irene ont pu être capturées ainsi qu’un
individu de Somatochlora metallica.
Deux autres tentatives ont été faites le 1 juillet 2015 sur le même site,
Larve de Macromia splendens (dernier stade) posée à la
une première en fin d’après-midi, la seconde de nuit puisque certains
surface du substrat (Vère) ©Frédéric AZEMAR
auteurs mentionnent une plus grande activité des larves d’Odonates
durant cette phase de la journée (Leipelt & Suhling, 2005). Ces deux
plongées ont été menées par les plongeurs d’EcoLab. Là encore, quelques individus d’espèces communes et de Somatochlora
metallica ont été observés mais aucun des trois espèces recherchées.
Une dernière journée de prospection subaquatique s’est déroulée le 16 juillet 2015 sur la Vère (commune de Bruniquel) suite
à la découverte de densités encourageantes d’exuvies de Macromia splendens. La largeur et la profondeur de ce cours d’eau
étant beaucoup plus réduites par rapport au Viaur, la plongée a été réalisée avec masques et tubas seulement, par cinq
observateurs (dont 2 plongeurs d’EcoLab). Deux plongées ont été menées, une en fin de matinée et la seconde en milieu
d’après-midi. Ces deux essais ont permis l’observation de 19 larves de Macromia splendens et d’un individu d’Oxygastra curtisii.
Les individus de M. splendens appartenaient à au moins deux stades larvaires distincts. La plupart ont été trouvés posés à la
surface du substrat ou au milieu de débris végétaux grossiers. Cette dernière journée a donc permis de valider la faisabilité
d’une campagne de capture-marquage-recapture afin de décrire le micro-habitat utilisé, d’estimer la taille de la population
larvaire et de mesurer la capacité de déplacement des individus. La Vère fera donc partie des sites pilotes pour cette campagne.
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2 – Impact des « grands » ouvrages hydrauliques
L’objectif pour 2015 était de déterminer si les « grands » ouvrages hydrauliques présents sur les cours d’eau Tarn, Lot et
Viaur ont un impact sur les communautés d’Odonates et si cet impact est positif ou négatif. Pour cela, 14 ouvrages dont 8
barrages et 6 seuils en rivière ont été sélectionnés : 8 sur le Tarn, 5 sur le Lot et 1 sur le Viaur. Parmi les ouvrages sur le Tarn,
4 ont été prospectés dans le cadre d’un inventaire des Odonates des ouvrages gérés par EDF dans le département du Tarn.
Cet inventaire a été réalisé par deux stagiaires de l’Office Pour les Insectes et leur Environnement de Midi-Pyrénées (OPIE-MP)
en partenariat avec la LPO Tarn. En plus des sites liés à des ouvrages, plusieurs cours d’eau de plus petite taille dits « témoins
externes » ont été échantillonnés en utilisant le même protocole. Ces sites « témoins externes » sont éloignés d’un éventuel
ouvrage afin de n’être que peu ou pas sous l’influence de ces derniers.
Le même protocole a été appliqué à l’ensemble des sites. Pour chacun des ouvrages les prospections ont été effectuées dans
au moins trois zones (Figure 1) : la zone aval, la zone de retenue et la zone « témoin ». Les zones « témoins » sont considérées
comme hors de la zone d’influence des ouvrages étudiés et situées à l’aval ou à l’amont de ces derniers. Ce sont cependant
des zones perturbées puisque la dynamique de l’ensemble du linéaire des cours d’eau étudiés est perturbée par le nombre
d’ouvrages implantés (13 sur le Tarn et 11 sur le Lot). Pour les huit ouvrages de type barrages (3 sur le Tarn, 4 sur le Lot et 1
sur le Viaur), une zone supplémentaire a été prospectée en queue de retenue (Figure 1). Ces ouvrages étant généralement de
grande taille, la retenue en amont peut s’étendre sur plusieurs kilomètres. Enfin, pour certains ouvrages (1 sur le Tarn, 3 sur le
Lot et 1 sur le Viaur) l’usine de production d’électricité est éloignée de l’ouvrage. Une partie de l’eau est alors déviée depuis
la retenue, turbinée dans l’usine et restituée à l’aval de l’usine. Le linéaire de cours d’eau entre l’ouvrage et l’usine est alors
nommé « tronçon court-circuité » et un débit minimal réglementaire y est en permanence maintenu (Figure 1). Ces tronçons
court-circuités ont également été prospectés pour les cinq ouvrages concernés.
Figure 1 : Schéma des différentes zones échantillonnées (une distance de sécurité, non représentée ici, a été respectée à l’amont et l’aval de chaque ouvrage)

Dans chacune des zones un transect de 100 mètres a été échantillonné le long de chaque berge, soit deux transects par
zone. Les transects ont été divisés en dix placettes de 10 mètres. Trois passages ont été faits sur l’ensemble des transect afin
d’augmenter la probabilité de détection et d’estimer l’abondance. Le long des transects, une récolte systématique des exuvies
de toutes les espèces (hors Zygoptères) a été effectuée. Parallèlement à la récolte des exuvies, un temps d’observation des
adultes en vol (Zygoptères et Anisoptères) a été fait entre chaque placette afin de comparer la probabilité de détection des
espèces entre les exuvies et le stade adulte. La présence d’espèces invasives représentant une menace potentielle pour les
Odonates a été notée (écrevisses et mollusques).
A l’échelle des placettes, des paramètres environnementaux ont été relevés afin de décrire l’habitat : présence et densité
d’hydrophytes, substrat dominant les berges et le lit mineur, pente de la berge, présence et abondance de chevelu racinaire,
structure de la végétation rivulaire, recouvrement du cours d’eau par la ripisylve, continuité de la ripisylve et présence
d’enrochements artificiels. Au début et à la fin de chaque transect, un relevé de la température de surface a également été
fait.
106 transects ont été échantillonnés sur les différents ouvrages et 14 autres sur les cours d’eau dits « témoins externes ».
Ces prospections ont permis de récolter 9 287 exuvies d’Anisoptères et d’observer plus de 3000 adultes en vol regroupant
37 espèces (25 espèces d’Anisoptères et 12 espèces de Zygoptères). Parmi les adultes observés, 80 % sont des Zygoptères
ce qui confirme la discrétion des imagos d’Anisoptères le long des cours d’eau. En ce qui concerne les exuvies, 5 espèces
représentent à elles seules 95 % des individus récoltés (Onychogomphus forcipatus, 35 % ; Oxygastra curtisii, 26 % ; Gomphus
graslinii, 14 % ; Gomphus vulgatissimus, 10 % et Boyeria irene, 10 %). Les trois espèces patrimoniales ciblées dans cette étude
représentent 40 % des exuvies récoltées mais seulement 4 % des adultes observés. M. splendens est très peu représentée
puisque seules 6 exuvies ont pu être récoltées (0,06 %).
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Les premières analyses statistiques (tests non paramétriques de Kruskal-Wallis, α = 0,05) indiquent qu’il y a significativement
plus d’exuvies (toutes espèces confondues) sur les cours d’eau faisant office de « témoins externes » (Cérou, Dourdou,
Dadou et Vère) que sur les cours d’eau où ont été échantillonnées les autres transects (Tarn, Lot et Viaur) (p = 0,0034). Il y
a significativement plus d’exuvies (toutes espèces confondues) au niveau des seuils en rivière que des barrages (Figure 2)
(p=0.0003). Ce résultat suggère que les barrages ont un impact plus fort que les seuils en rivière sur la densité d’exuvies. Le
marnage important lié à ces ouvrages pourrait expliquer ce résultat. Au-delà du lessivage des berges pouvant réduire le taux
de détection des exuvies et causer une mortalité directe des individus émergeants, un marnage de plusieurs mètres peut
considérablement perturber l’habitat notamment en cas d’exondation d’une partie des berges et donc des micro-habitats
qu’elles procurent.
Figure 2 : Distribution du nombre d’exuvies récoltées par transect selon le type d’ouvrage (L’astérisque indique une différence significative)

Les premières analyses n’ont pas permis de mettre en évidence un effet de la zone échantillonnée (p=0,1792). Lorsque l’on
compare la densité d’exuvies récoltées entre les différentes zones, tous ouvrages confondus, aucune différence significative
n’est observée. L’analyse individuelle de chaque ouvrage montre que les densités d’exuvies sont très hétérogènes selon la
zone et que chaque ouvrage paraît être un cas particulier.
Ces premiers résultats montrent que certains ouvrages sont compatibles avec la présence d’Odonates patrimoniaux (par
exemple Cajarc et Luzech sur le Lot ou Rabastens sur le Tarn), alors que d’autres paraissent affecter profondément le
peuplement odonatologique et notamment les espèces patrimoniales (par exemple La Croux et la Jourdanie sur le Tarn).
Les analyses futures devront permettre de valider ou d’infirmer nos hypothèses. Il s’agira notamment de déterminer si le
marnage est réellement néfaste pour les populations d’Odonates ou si l’absence d’exuvies sur les ouvrages à fort marnage
est uniquement due à un biais de détection. L’analyse des communautés sera également réalisée afin de mettre en évidence
des différences de composition selon la zone car des espèces d’eaux stagnantes ont été contactées à l’amont de certains
ouvrages. Enfin, l’étude des paramètres environnementaux viendra compléter ces analyses pour ainsi répondre à la question
de l’impact des ouvrages sur les communautés d’Odonates des moyens et grands cours d’eau.
L’année 2016 sera consacrée à l’étude des « petits » ouvrages et viendra donc compléter nos conclusions concernant l’impact
de l’aménagement des cours d’eau. L’enjeu de cette nouvelle saison sera également l’amélioration des connaissances sur
l’écologie larvaire grâce à la mise en place de méthodes inédites. Affaire à suivre…
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Les apports de la collaboration chercheurs/gestionnaires : évaluation de l’acceptation
sociale des dispositifs conservatoires des zones humides de Midi Pyrénées
Angéliaume Alexandra et Briane Gérard (1)
(1)

GEODE Université de Toulouse Jean-Jaures, 5 Allées Antonio Machado, 31000 Toulouse

Introduction : Rappels de la définition des zones humides et présentation des terrains
Turner (1992) définit les zones humides comme « des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou
artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues
d’eau marine dont la profondeur n’excède pas 6 mètres ».
Le National Wetlands Working Group (1988) précise qu’« une zone humide est une zone saturée d’eau suffisamment longtemps
pour permettre la mise en place de processus hydrophiles ou aquatiques tels que révélés par des sols faiblement drainés ou la
présence de végétations hydrophytiques ».
Les zones humides de Midi Pyrénées concentrent une importante complexité d’enjeux écologiques, culturels, socioéconomiques et politiques - qu’il s’agisse d’étangs traditionnels, d’anciennes gravières ou de tourbières – ainsi qu’une
multiplicité des acteurs, qu’ils soient locaux ou institutionnels. Elles sont assez largement réparties sur le territoire régional,
notamment avec les tourbières : sud du Massif Central (Aubrac, Lévezou, Monts de Lacaune, Montagne Noire) et Pyrénées
Centrales, les étangs médiévaux de l’Armagnac dans le Gers et du Ségala dans l’Aveyron, les gravières, le long de la Garonne
et dans le Tarn pour l’essentiel, les ripisylves le long des cours d’eau, les lavognes et les lacs de St Namphèses sur les Grands
Causses et le Causse du Quercy, ou encore les prairies humides et les mares qui peuvent être présentes sur tout le territoire.
Les zones humides sont aujourd’hui confrontées à diverses atteintes environnementales (dégradation de la qualité de l’eau,
comblement, drainage, érosion de biodiversité, espèces invasives), elles sont au cœur de divers dispositifs de gestion ou de
protection qui ne sont pas forcément bien acceptés par les populations locales. Ces dispositifs de gestion sont à l’origine
de nombreux débats, voire de conflits en raison de l’opposition entre enjeux environnementaux et socio-économiques
(méfiance vis à vis de la procédure NATURA 20001 , conflits entre agriculteurs et propriétaires fonciers, conflits entre pêcheurs,
chasseurs et protecteurs de la nature, conflits pour la maîtrise d’usage de ces milieux…). La multiplication contemporaine des
outils réglementaires ou contractuels et les nombreuses interactions entre les acteurs locaux et régionaux conduit à une
concertation plus ou moins élargie entre tous ces acteurs. Il est intéressant de s’interroger sur la mise en œuvre de ces outils :
1
Mise en place d’un réseau écologique européen représentatif de la diversité
des espèces et des habitats de la faune et de la flore d’intérêt communautaire.
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Comment les acteurs locaux sont-ils associés aux réflexions sur la gestion environnementale des zones humides ? Quelle est
l’acceptation sociale des acteurs locaux par rapport aux projets de gestion ? Y-a-t-il réellement une démarche concertée et
participative ? En outre, il convient d’évaluer leurs effets.
En nous appuyant sur une démarche systémique permettant de croiser les différents regards, enjeux, intérêts liés aux zones
humides, nous nous proposons d’étudier les interactions entre acteurs, procédures et pratiques. Notre analyse s’appuie sur
des observations participatives dans le cadre de réunions (Comités de pilotage et de gestion, conseils scientifiques, etc.), des
entretiens de terrains auprès des différents acteurs et des observations de terrain, ainsi qu’une analyse bibliographique et
documentaire. Nos propos seront illustrés de différents exemples concrets.

1. Enjeux environnementaux et sociaux autour des zones humides
Les zones humides sont aujourd’hui, en région Midi-Pyrénées, en forte régression et constituent un enjeu principal de
reconnaissance scientifique et patrimoniale.
Ainsi, au niveau de leur biodiversité, elles présentent souvent des habitats naturels reconnus d’intérêt européen comme les
tourbières bombées, les cariçaies, les végétations flottantes aquatiques, les ripisylves... Leur flore est souvent remarquable
avec de nombreuses espèces protégées (Châtaigne d’eau, Utriculaire, Droséra, Epipactis des marais, Iris de Sibérie...) sous
différents statuts (figure 1).
Elles abritent aussi une faune originale avec la Cistude d’Europe, des oiseaux migrateurs (Grande aigrette, Héron garde
bœuf, Grèbes, Hibou des marais…). Au point de vue hydrologique, elles jouent un rôle important dans le ralentissement et
l’écoulement des eaux et/ou contribuent au soutien d’étiage des cours d’eau. De même, elles participent à l’amélioration de la
qualité de l’eau en tant que filtre écologique. Du point de vue paléohistorique et paléoécologique, leur étude sert de référence
à l’analyse de l’évolution des milieux depuis les dernières glaciations (lacs et étangs, tourbières…).
Parallèlement, les zones humides représentent aussi des enjeux économiques et culturels avec la pratique d’activités diverses
telles que la pêche, la chasse, les loisirs aquaphiles, le pastoralisme, l’agriculture irriguée ou l’observation naturaliste, ces
pratiques n’étant pas toujours compatibles entre elles. Enfin, en tant qu’enjeu politique, ces zones humides contribuent à
l’identité paysagère et participent à l’image de marque des différentes collectivités territoriales.

2. Outils et instruments de gestion des zones humides de Midi-Pyrénées
Depuis la convention de Ramsar (1971) s’est enclenché un processus de reconnaissance de la multifonctionnalité des zones
humides, y compris leurs valeurs écologiques mais aussi de mise en œuvre de politiques de gestion et de préservation. Ces
politiques se sont initialement heurtées à de nombreuses polémiques car souvent en contradiction avec les objectifs de
politiques antérieures (assèchement/drainage, mesure de préservation en opposition avec la maîtrise d’usage de ces milieux...).
Aujourd’hui, elles font l’objet d’une acceptation mitigée et d’une mise en œuvre parfois contrainte. En effet, la multiplication
contemporaine des outils réglementaires ou contractuels d’une part, la diversité des acteurs locaux et régionaux d’autre part,
en interaction avec la complexité des enjeux (écologiques, hydrologiques, touristiques, agricoles, économiques et politiques)
évoqués ci-dessus ne simplifient pas leur acceptation et leur mise en œuvre.
La fin du XXème siècle a été marquée par un développement sans précédent des politiques environnementales (figure 2). La
gestion patrimoniale des zones humides a pris une large place dans ces politiques environnementales suite à la reconnaissance
de leurs divers intérêts écologiques, biologiques, hydrologiques, notamment dans le cadre du plan national de sauvegarde
des zones humides initié en 1994 (rapport du Comité Interministériel de l’évaluation des politiques publiques sur les zones
humides, collectif, 1994). Cette période est caractérisée par une succession et une superposition de dispositifs en particulier
en France et en Europe ayant pour vocation de préserver, restaurer, protéger ces zones humides (MAET2 de la PAC3 , SDAGE4,
NATURA 2000, CATZH5, ENS6, RNR7, ZNIEFF8, etc.). Faisant suite à une période de gestion publique presque exclusivement
autoritaire, l’ensemble des nouvelles politiques environnementales ouvre sur de nouveaux outils et de nouvelles façons de
procéder : de fait aujourd’hui bon nombre de ces mesures se présentent sous forme contractuelles basées sur l’acceptation
et l’adhésion du propriétaire et/ou des gestionnaires. Toutefois, la mise en place de ces nouveaux outils de gestion ne va pas
sans poser problème dans un contexte d’évolution récente des usages des zones humides concernées par une valorisation
économique (irrigation pour les étangs ou pâturage plus intensif des tourbières) (Angéliaume et al., 2007, Alet et al., 2012, Alet
et al., 2013) et ces nouvelles mesures ne sont pas toujours bien acceptées et/ou bien perçues.

MAET : Mesure Agri-Environnementale Territorialisée.
PAC : Politique Agricole Commune.
4
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux.
5
CATZH : Cellule d’Assistance Technique aux Zones Humides.
6
ENS : Espace Naturel Sensible.
7
RNR : Réserve Naturelle Régionale.
8
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique.
2

3

Actes 2016

61

N

rencontres

aturalistes
de midi-pyrénées

Si la diversité et la complexité des instruments et des outils de préservation, conservation et gestion constituent en effet un
premier frein, la grande diversité des acteurs et de leurs enjeux respectifs (intensification, protection, valorisation) ajoute une
difficulté à leur mise en œuvre :
- des acteurs liés à la décision notamment les acteurs institutionnels tels que les collectivités territoriales et les administrations
(Agence de l’Eau Adour Garonne, DREAL9, DDT10, ONEMA11 ) ;
- des acteurs liés à la gestion : associations (LPO12 , AMBA13 , ADASEA14 , fédérations de pêche ou de chasse), intercommunalités,
scientifiques ;
- des acteurs propriétaires, exploitants et usagers (offices du tourisme, randonneurs, pêcheurs…).
En effet, on assiste depuis environ trois décennies à une multiplication des acteurs concernés et/ou impliqués dans la gestion
de ces zones humides (figure 3).
Les dispositifs de gestion et de préservation agri-environnementaux, de NATURA 2000, des ENS, des RNR ou des CATZH,
impliquent des débats. La participation des acteurs locaux dans la mise en œuvre de ces outils de gestion et de protection
apparaît comme un atout pour faire évoluer favorablement leur mise en application. En particulier, la participation des
citoyens aux prises de décisions est un moyen de faire évoluer favorablement ces dispositifs environnementaux, entre autres
en aidant à la résolution des blocages et des conflits souvent prégnants en matière d’environnement. De fait, la mise en place
de processus de concertation peut parfois conduire à la patrimonialisation de certaines de ces zones humides. Au final, la
diversité des situations initiales liées aux zones humides (nature, enjeux, acteurs impliqués) peut conduire à une diversité
de situations d’acceptation des dispositifs (conflits, concertation, voir même patrimonialisation). Les exemples présentés ciaprès vont présenter quelques situations.

3. L’acceptation des dispositifs conservatoires
Nos travaux, associés à différents programme (Natura 2000, inventaires ZNIEFF, encadrements étudiants Masters et licence
Pro GAEMP, LIFE tourbières, Klife, mise en place d’ENS…) nous ont conduits depuis longtemps à nous intéresser à différentes
zones humides de MP. Nous présentons ici quelques résultats.
3.1. Exemple d’une tourbière protégée via la création d’un site Espace Naturel Sensible : le cas de la Plaine des Rauzes en
Lévezou (Aveyron)
La tourbière des Rauzes a longtemps été reconnue par les seuls naturalistes (Briane, 2005a, 2005b) pour sa richesse botanique,
mycologique et faunistique (Droséra, Utriculaire mineure, Epipactis des marais, Carex filiforme, Entolome des tourbières,
Hibou des marais). Avec la tourbière de Mauriac, c’est une des plus étendues du Lévezou avec une vingtaine d’hectares.
Jusqu’en 1997, elle était gérée par quatre agriculteurs. Ce morcellement parcellaire l’a probablement protégée du drainage.
Elle présente une vaste phragmitaie qui a souvent fait l’objet de brûlis par les agriculteurs, d’où de nombreuses polémiques
avec les naturalistes.
Elle est inventoriée au titre des ZNIEFF de type I depuis 1987 et est classée en site Natura 2000 depuis 1999. Elle a également
bénéficié de contrats MAE « tourbières et zones humides de l’Aubrac et du Lévezou » depuis 1995, qui ont contribué à améliorer
la perception des zones humides par les agriculteurs.
Mais c’est surtout à partir de 1997 qu’elle va connaître une plus large reconnaissance du public grâce à la politique des Espaces
Naturels Sensibles. En effet, une partie (12 ha) est acquise à cette date par le Conseil général de l’Aveyron qui venait d’instaurer
en 1996 la TDENS15, suite à la loi d’aménagement du 18 juillet 1985 (modifiée en 2010 en taxe d’aménagement applicable au
1er mars 2012). Il s’agit de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public financée par une
taxe de 1 % prélevée par le département sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments. C’est le
deuxième site acquis par le département avec celui du Conservatoire Régional de la Châtaigne de Rignac. Cette mesure ENS
est à la fois originale et paradoxale, étant la seule à être mise en œuvre par les départements et visant à la fois la sauvegarde
des milieux naturels et l’ouverture au public (74 départements concernés pour 170 000 ha). Cette acquisition a d’abord été
très mal perçue par le milieu agricole qui n’appréciait pas la mainmise du Conseil général de l’Aveyron en matière de gestion
des zones humides. Ce fut en particulier le cas de l’introduction des vaches écossaises « highland-cattle » dans la gestion de la
tourbière confiée au CREN16, dont une antenne est localisée dans le Tarn.
Plus récemment, grâce à de nombreux efforts de pédagogie et d’information, la population locale a mieux accepté cette
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
DDT : Direction Départementale du territoire.
11
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.
12
LPO : Ligue de Protection des Oiseaux.
13
AMBA : Association Mycologique et Botanique de l’Aveyron.
14
ADASEA : Association Départementale pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles.
15
TDENS : Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles.
16
CREN : Conservatoire Régional des Espaces Naturels.
9
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tourbière. Située à proximité de Micropolis (cité des insectes), la tourbière est intégrée dans plusieurs réseaux de sentiers
de randonnée, ce qui facilite sa fréquentation. Depuis 2007, le Conseil général en a confié la gestion à l’ADASEA de l’Aveyron,
déjà animatrice de nombreuses MAE concernant les zones humides auprès des agriculteurs qui, en conséquence, acceptent
mieux cette acquisition.
Cette tourbière emblématique fait également l’objet de nombreuses visites par des collèges avec l’opération collégi’ENS menée
par le Conseil général. Elle présente donc un bel exemple de participation et de concertation entre les élus, les gestionnaires
(ADASEA et agriculteurs), les naturalistes et le public suite à la mise en place du DOCOB Natura 2000 et du document de
gestion de l’ENS. La tourbière bénéficie aujourd’hui de nombreux aménagements pour le public : panneaux explicatifs, topoguide de visite, ponton aménagé, parking... Elle (ré)concilie les intérêts économiques (tourisme, agriculture, attractivité
territoriale), sociaux (éducation à l’environnement, pédagogie) et environnementaux (préservation de la biodiversité, gestion
écologique).
3.2. Deux exemples contrastés de vieux étangs à travers les politiques des collectivités territoriales (commune de Perchède
et département du Gers) : les cas des étangs de Perchède et du Moura (Gers)
L’étang du Moura, avec ses 16 hectares en eau, associé à des boisements et des prairies sur une superficie de 35 hectares et
deux bâtiments anciens (petite maison de pêche et ancien moulin), est l’un des plus grands de l’Armagnac « noir ». Site inscrit
NATURA 2000 des étangs de l’Armagnac et ZNIEFF de type I (Alet et al, 2012), l’étang du Moura présente d’importants intérêts
patrimoniaux et constitue une zone naturelle remarquable et originale au sein du réseau des étangs du bas-Armagnac. Ses
intérêts au niveau du patrimoine naturel sont multiples. Il constitue en lui-même un habitat d’intérêt communautaire (étang
eutrophe à végétation aquatique) pratiquement unique de par sa dimension et sa configuration et héberge une belle population
de Cistudes d’Europe, elle-même espèce d’intérêt communautaire. On soulignera que c’est l’un des plus importants sites du
département pour l’accueil de nombreux oiseaux d’eau (en hivernage, de passage ou nicheurs) du fait de sa dimension, de
sa faible profondeur, de ses nombreux herbiers aquatiques et de sa tranquillité. En termes de patrimoine culturel et rural,
l’étang constitue un témoignage de l’activité de pisciculture extensive, caractéristique de cette zone du Bas-Armagnac. Mais
il est aussi un témoin de l’histoire de cette région, en lien avec l’histoire de la famille de Bats, famille du célèbre d’Artagnan.
Le moulin, qui possède encore ses grandes meules horizontales et ses dispositifs hydrauliques, est lui aussi un témoignage
des activités de meuneries passées.
L’abandon des pratiques de pêche et l’éloignement des propriétaires ont conduit à une lente dégradation de l’étang, de
la digue et du canal de dérivation. Sa mise en vente en 2010 est apparue comme une opportunité de valorisation et de
préservation. Suite à des démarches et négociations assez longues, le Conseil général du Gers a acquis l’étang en avril 2012.
Il est prévu d’en assurer la restauration hydraulique (ouvrage et canal de dérivation) et d’en assurer une gestion extensive.
Les outils mis en œuvre pour ces objectifs combineraient l’animation NATURA 2000, les contrats NATURA 2000 (agricole,
forêt et hors agricole), une charte NATURA 2000, des aides aux travaux de restauration via l’Agence de l’eau, des animations
foncières, une gestion ENS, ou encore des baux environnementaux… Diverses actions sont prévues comme la mise en réserve
du site, en accord avec la Société locale de Chasse et la Fédération Départementale, ou encore la restauration du moulin en
lien avec le CAUE17 et enfin une valorisation pédagogique du site (configuration du site, propice à l’accueil du public), sous la
maîtrise d’ouvrage du Conseil Général. Mais le 19 août 2012, l’étang a été vandalisé : vannes ouvertes et détruites, inscriptions
sur les murs. Les agriculteurs ont été pointés du doigt du fait des écrits retrouvés sur les murs du cabanon de pêche « de l’eau
pour tortues ». Probablement l’action d’un petit nombre mais qui souligne une tension forte en août dernier où l’irrigation
des maïs avait été interdite par arrêté préfectoral. Cette dégradation témoigne de la difficile et lente acceptation de certaines
politiques, perçues comme imposées dans un milieu où les pratiques liées à l’agriculture intensive prévalent encore.
A l’opposé, l’étang communal de Perchède, ne bénéficiant d’aucune reconnaissance spécifique initiale malgré son ancienneté,
reflète une action réussie de valorisation par concertation. L’aménagement éco-touristique de l’étang à l’initiative de la
commune et gérée par l’ADASEA dans le cadre d’une approche multi-partenariale (Pays d’Armagnac, Office du Tourisme,
Comité départemental du tourisme, Arbres et Paysages 32, Fédérations Départementales de Pêche et de Chasse, Association
botanique gersoise, etc.) se veut en respect des enjeux environnementaux et de valorisation des atouts économiques. Il a,
de par son intérêt et son originalité, bénéficié du soutien financier LEADER, du CG18, du CR19, de l’AEAG et de la Fondation de
France (sentiers découvertes, panneaux pédagogiques, etc.). Ce projet mené de concert entre divers acteurs est aujourd’hui
posé comme exemple à suivre par l’organisation RAMSAR (Journée mondiale des zones humides 2012 : http://www.ramsar.
org l’Armagnac : modèle méthodologique et expérimental pour le tourisme durable) : avec notamment l’écofête estivale
à l’étang ou la pêche automnale occasion d’une fête communale et de la perpétuation des rituels traditionnels (partie du
produit de la pêche donnée à la population communale). Les outils issus des politiques publiques, en particulier l’aide à la
gestion des zones humides dans le cadre de la CATZH, ont favorisé la reconnaissance des atouts écologiques et patrimoniaux
de l’étang, la mise en relation et la coordination des acteurs et la réalisation du projet dans des délais très brefs. Il ressort un
sentiment de réussite, voire de fierté des principaux acteurs : le conseil municipal, l’office du Tourisme ou encore l’ADASEA.
CAUE : Conseil d’architecture, d’Urbanisme et d’Environnement.
CG: Conseil Général.
19
CR: Conseil Régional.
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3.3. Un bilan de la concertation plus ou moins mitigé selon les contextes locaux
Ces processus de concertation et de prise de décision se heurtent à des réticences ou des oppositions locales toujours vives
envers les mesures de protection ou à des inquiétudes concernant les contraintes environnementales (dégradation volontaire
de l’étang du Moura), les aides financières ou certaines décisions administratives (changement de gestionnaire de l’ENS de la
tourbière des Rauzes) ou encore à des contradictions entre enjeux écologiques et économiques.
Les résultats de la démarche participative et de la concertation dans la gestion et la préservation des zones humides sont
mitigés. Parmi les points positifs, il faut souligner une volonté de gouvernance locale et participative, en ouvrant le processus
de décision à une multitude de parties prenantes locales et en favorisant les débats et donc la concertation, y compris à
des échelons supra-locaux (DREAL, DDT, Agence de l’eau, Union Européenne). Ces points positifs ont permis la construction
d’une vision partagée, la compréhension et l’acceptation des enjeux environnementaux et ainsi de mieux désamorcer les
conflits d’usages et d’intérêts évoqués précédemment. En effet, depuis plusieurs années s’élabore progressivement un
processus de patrimonialisation de la nature par les acteurs locaux, et en particulier des zones humides, ce patrimoine naturel
contribuant ainsi à une certaine identité socio-culturelle et territoriale et étant de plus en plus intégré dans les dynamiques de
développement local liées aux politiques publiques.
Au-delà de ces résultats, certes positifs, la concertation montre des limites, notamment la fragilité de l’équilibre entre
préservation de la biodiversité et développement économique, ainsi que la multiplicité des acteurs, des intérêts, des enjeux et
des pratiques qui contribue à brouiller un écheveau de plus en plus complexe.

Conclusion : efficacité et limites de la concertation
A l’issue nos observations, si un schéma commun semble se dessiner (rejet/opposition/conflits > concertation > acceptation/
mise en œuvre du projet), il apparaît toutefois difficile de généraliser les situations en relation avec la mise en œuvre des
politiques publiques, tant sont complexes et diverses les situations. Le cas de l’étang du Moura montre la fragilité encore
prégnante de l’acceptation unanime de ces projets de préservation et de valorisation des zones humides face au poids des
enjeux de l’agriculture intensive : l’acceptation sociale est donc lente et différenciée en fonction des catégories d’acteurs.
Les exemples présentés soulignent le caractère spécifique de gestion de chaque zone humide et insistent sur les difficultés
rencontrées. Dans la mise en œuvre de la démarche participative, il apparaît que les interactions entre enjeux écologiques,
culturels, socio-économiques et politiques se traduisent souvent par des conflits, mais des conflits qui peuvent être dépassés.
Ces processus de concertation présentent contre toute attente un rôle positif en favorisant le dialogue et la négociation. Enfin,
la diversité des acteurs n’est pas forcément un frein, au contraire elle permet d’aboutir à un projet remplissant divers objectifs
(sensibilisation, valorisation, protection) et ouvrant sur des processus de patrimonialisation visiblement plus ambitieux qui
s’établissent sur une longue durée.
Au final, s’il existe plusieurs dispositifs opérationnels de gestion concertée à travers NATURA 2000, les ENS ou les RNR, il reste
de nombreuses limites à la concertation. Cette dernière se heurte parfois à des désaccords dans sa mise en œuvre ou encore
à l’opposition de certains acteurs locaux. Il apparaît aussi bien souvent une contradiction entre enjeux de préservation de la
biodiversité et enjeux touristiques et pédagogiques d’ouverture au public, notamment dans le cadre de la politique ENS…
Nous conclurons toutefois en soulignant que si les multiples enjeux et intérêts liés aux zones humides sont en même temps
générateurs de conflits d’appropriation et d’usages, ces conflits peuvent être désamorcés par une démarche de gestion et de
mise en valeur pédagogique, patrimoniale, informative, participative, négociée et multipartenariale.
Cet article s’appuie sur une communication du colloque Interraction de Toulouse : Alet B., Angéliaume-Descamps A., Briane
G. (2015) Les zones humides de Midi Pyrénées, entre diversité des acteurs et complexité des enjeux : nouveaux débats autour
de la concertation, Colloque GEODE interactions juin 2013, Ed L’Harmattan, pp. 411-430.
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Figure 1 : Statut des espèces végétales des zones humides
Nom taxon (TAXREF)

Protection
nationale

Protection
régionale

X
X

CR
X
X

Carex dioica (L.)

X

Carex lasiocarpa(Ehrh.)

X
X

Carex pauciflora Lightf.

X

Carex punctata Gaudin

X

Chrysosplenium alternifolium L., 1753

VU

Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809

X

Drosera intermedia Hayne, 1798

X

Drosera rotundifolia L., 1753

X

Eleocharis multicaulis (Desv.)

X

Eleocharis ovata (Roth.) Roemer et Schult

X

Eleocharis uniglumis (Link) Schult.

X

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769

EN

X

Equisetum sylvaticum L., 1753

X

Eriophorum latifolium Hoppe, 1800

X

Eriophorum vaginatum L., 1753
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze, 1891

X
X

EN

Huperzia selago (L.) Bernth.

X

Hypericum elodes L., 1759

X

Iris sibirica L., 1753

X

Ligularia sibirica (L.) Cass., 1823

X

Littorella uniflora (L.) Ascheron

X

X

Lobelia urens (L.)
Luronium natans (L.) Rafin.

X
X

Pinguicula vulgaris L., 1753

X

Potamogetum alpinus Balb.

x

Ranunculus hederaceus L., 1753
X

EN
X

X

EN
X
X
X

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1849

VU
X

Trapa natans (L.)

X

Utricularia vulgaris (L.)

X

Utricularia minor L., 1753

X

Vaccinium microcarpum (Turc) Schmalh.

X

Vaccinium uliginosum L., 1753
Vaccinium vitis-idaea L., 1753

NT

X
X

Swertia perennis L., 1753
Thalictrum flavum L., 1753

EN

EN

Sedum villosum (L.)
Schoenoplectus mucronatus (L.)

LC

X

Salix pentandra (L.)

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817

DD

EN

EN

Salix bicolor Willd.
Scheuchzeria palustris L., 1753

EN

X

Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964

Ranunculus lingua L., 1753

VU

X

Carex driandra Schrank.

Carex limosa L., 1753

Cotation liste rouge
nationale (Livre rouge)

EN

Cardamine raphanifolia Pourr. Raphanifolia
Carex chordhorhiza (L.)

Cotations UICN
MP (calcul pour
CR, EN, VU)

X
X

Baldellia ranunculoides (L.) Gouan
Botrychium simplex E.Hitchc., 1823

Directive
Habitat

X

Allium ericetorum (Thore)
Alopecurus bulbosus (Gouan)
Andromeda polifolia L., 1753

Protection
départementale

X
X

CR Danger critique ; EN En danger ; VU Vulnérable ; LC Préoccupation majeure ; DD Données insuffisantes

EN

VU

Figure 2 : Multiplication et complexification des outils de protection et de gestion des zones humides : un phénomène pyramidal

Figure 3 : Les acteurs et les enjeux
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Figure 4 : Exemple de patrimonialisation d’une tourbière protégée via la création d’un site Espace Naturel Sensible : le cas de la Plaine
des Rauzes en Lévezou (Aveyron)

Figure 5 : Exemple de démarche de patrimonialisation d’un étang historique à travers les politiques des collectivités locales : le cas de
l’étang de Perchède (Gers)
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Session 4 • Amélioration des connaissances
Les Coccinellidae en Midi-Pyrénées, une famille de coléoptères méconnue
Blanc Frédéric (1), Cochard Pierre-Olivier (2), Aït El Mekki Julien (3), Gouix Nicolas (1)
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP), 75 Voie du Toec, 31000 Toulouse
(2)
Nature Midi-Pyrénées, 14 Rue de Tivoli, 31000 Toulouse
(3)
Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises (PNRPA), Pôle d’activités-Ferme d’Icart-09240 Montels
(1)

Bien que les coccinelles soient, pour certaines espèces, très reconnaissables et connues d’un vaste public, les connaissances
restent lacunaires que ce soit en terme de distribution, d’évolution des abondances ou d’écologie. Les Coccinellidae présentent
de nombreuses particularités.
Il s’agit par exemple de la famille de coléoptères dans laquelle en proportion du total d’espèces connues en France (environ
125) le nombre d’introduites ou de commercialisées est sans doute le plus grand (5 à 10 % des espèces). Si certaines espèces
montrent une grande plasticité écologique (la « bête à bon Dieu » Coccinella septempunctata), d’autres sont au contraire
étroitement inféodées à des plantes ou des strates précises de végétation. Certaines espèces ont des comportements
de rassemblement pouvant grouper des milliers d’individus, ou encore de migration. Enfin pour un nombre important
de coccinelles de petites tailles (genres Hyperaspis, Pullus...), la taxinomie est encore très confuse et des travaux sont en
cours pour tenter de clarifier la situation en Europe. Une « dynamique coccinelles » s’est lancée depuis quelques années
dans différentes régions, avec publications d’atlas, de clés mais également un projet d’atlas national. Midi-Pyrénées avance
également dans cette dynamique.
Une clé d’identification des coccinelles dites « vraies » (Chilocorinae, Coccinellinae et Epilachninae) adaptée à la région a
également été élaborée en 2014 par Mélanie Thierry, assortie de fiches espèces. Cette clé encore perfectible peut toutefois
dès à présent être utilisée par les naturalistes confirmés ou simples curieux voulant la tester et par là même se lancer dans
l’étude passionnante de ces bêtes si colorées.

Programme de réintroduction du Bouquetin ibérique dans le Parc national des Pyrénées
et le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises. Point sur le programme et
premières analyses sur les déplacements et la génétique.
Lafitte Jérôme (1) et Estèbe Jordi (2)
Parc National des Pyrénées, 2 rue du IV septembre BP 736, 65007 Tarbes
Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, Pôle d’activités-Ferme d’Icart, 09240 Montels
(1)

(2)

Présent depuis plus de 80 000 ans, les deux derniers bouquetins ibériques du versant nord des Pyrénées étaient abattus près
du lac de Gaube en 1910. Côté espagnol, le dernier individu disparaissait du versant sud des Pyrénées en janvier 2000. Dès
sa création, le Parc national des Pyrénées a souhaité réintroduire cette espèce emblématique des Pyrénées. La signature au
printemps 2014 d’un accord franco-espagnol-andorran sur la biodiversité a enfin permis de démarrer le projet de réintroduction.
Les lâchers réalisés en 2014 et 2015 ont permis de réintroduire 60 bouquetins sur le site de Pont d’Espagne à Cauterets. La
plupart des bouquetins ont été équipés de colliers émetteurs VHF et GPS destinés à faciliter leur suivi après leur libération et à
contribuer à la connaissance du comportement de l’espèce. Le suivi a été assuré par les agents du Parc national des Pyrénées
avec le soutien des agents de l’ONCFS des Hautes-Pyrénées et des agents du gouvernement d’Aragon. Une première analyse
des résultats du suivi a été réalisée par le laboratoire CEFS/INRA de Toulouse. Par ailleurs, étant donnée la faible hétérogénéité
génétique propre au bouquetin en général, une étude visant à connaître la diversité génétique des bouquetins réintroduits et
à analyser les liens éventuels de parenté entre les différents spécimens relâchés lors des premières opérations a été réalisée
afin d’évaluer l’effet fondateur et les risques de goulots d’étranglement génétique.
La présentation a pour objet de faire un point sur l’avancement du programme et d’exposer les premiers résultats sur les
déplacements réalisés par les bouquetins et sur la diversité génétique des individus fondateurs de la population.
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Phytosociologie et agronomie à la rencontre des prairies fleuries
Prud’homme François (1) et Theau Jean-Pierre (2)
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNP MP), Siège : Syndicat mixte,
Conservatoire botanique pyrénéen, Vallon de Salut, BP 70315, 65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex
(2)
UMR AGIR « Agroécologie, Innovations & Territoires », Equipe « MAGELLAN », INRA, 24 chemin de Borde
Rouge, BP52627 31326 Castanet
(1)

Introduction
Depuis 2010, en Midi-Pyrénées, des dispositifs comme les concours prairies fleuries ou les MAET zones humides permettent de
faire se croiser simultanément de nombreux regards sur des parcelles de prairies permanentes. Sur chacune des parcelles, des
experts agronomes, écologues et professionnels en conseil agricole jugent de l’équilibre agro-écologique. Les échanges sont
toujours riches et complémentaires et donnent l’envie de prolonger les discussions et les analyses pour mieux comprendre
ce concept difficile.
C’est pourquoi en 2014, le CBN et ses partenaires (INRA Agir, Parc national des Pyrénées, Parcs naturels régionaux du Haut
Languedoc, des Pyrénées ariégeoises, des Grands Causses, des Causses du Quercy, de l’Aubrac, ADASEA d’Oc et du Gers,
Chambres d’agriculture du Tarn, des Hautes-Pyrénées, de l’Aveyron) forts et enthousiastes de leur expérience dans les
concours et les MAET ont lancé un programme de valorisation des données recueillies. Des relevés phytosociologiques et des
données agronomiques sur 400 parcelles réparties dans une large part du territoire ont été réunis dans une base de données
à laquelle nous avons aussi joint les données d’un dispositif INRA assez proche sur la commune d’Ercé. La base de données
ainsi constituée est riche de 600 parcelles renseignées.
Cette base de données a été analysée par le CBN et l’INRA pour y lire les liens entre pratique et biodiversité. Ces liens ont
été étudiés par création de typologies croisées (phytosociologiques et fonctionnelles), par analyse des données d’itinéraires
techniques précises et de nombreux caractères écologiques.
Les qualités agronomiques des parcelles ont pu être confrontées avec les services environnementaux rendus par l’intermédiaire
d’indices proposés dans ce travail.
Matériel et méthode
Notre travail concerne les prairies permanentes de Midi-Pyrénées étudiées dans le cadre de trois dispositifs.
Le premier est le concours prairies fleuries qui nous a permis de visiter plus de 200 parcelles, le plus souvent des prairies
fauchées réparties sur 19 territoires dans 6 départements. Ces prairies sont choisies par les agriculteurs pour leurs qualités
agri-écologiques recherchées dans le cadre du concours.
Le second dispositif est celui de la mise en œuvre de la mesure agri-environnementale territorialisée (MAET) Herb07 sur zones
humides en 2012-2013 en Midi-Pyrénées. 150 parcelles réparties sur 11 territoires dans 6 départements ont été étudiées dans ce
cadre. Ces parcelles sont toutes humides et choisies pour leur éligibilité à la mesure Herb07 (richesse floristique). Ces prairies
sont indifféremment fauchées ou pâturées.
Le troisième dispositif est celui de l’observatoire de l’INRA à Ercé en Ariège. Il ne concerne qu’une commune mais recueille des
informations sur toutes les prairies de 4 exploitations agricoles. Près de 230 relevés sont issus de ce dispositif.
L’originalité de l’ensemble de ce réseau de parcelles est de permettre de disposer systématiquement de données floristiques
(le plus souvent phytosociologiques) et des données associées en termes d’itinéraire technique précis. Les relevés
phytosociologiques ont été effectués par le Conservatoire botanique sauf pour deux sessions de concours (Gers : Bernard
Lascurette/Association Botanique Gersoise ; Aveyron : Gérard Briane). Les relevés floristiques pondérés effectués sur le
dispositif d’Ercé ont été produits par l’INRA. Les données d’itinéraires techniques ont été recueillies par les organisateurs de
concours, les animateurs de la MAET et l’INRA pour Ercé. Celui-ci comporte toutes les modalités de gestion de la parcelle :
apports intrants (qualité et quantité), fauches (nombre, dates, vocation, production), pâtures (nombre, date, durée, animaux,
charge).
Une base de données de saisie des informations relatives aux parcelles a été conçue pour être disponible en ligne afin que
chaque partenaire puisse remplir ses données quand et d’où il le voulait sans être dépendant du travail réalisé par les autres.
600 parcelles se trouvent donc aujourd’hui dans cette base de données.
L’analyse de ce jeu de données a eu pour but d’établir un état des lieux des prairies étudiées (typologie) et d’explorer les liens
entre végétation et itinéraire technique. L’intérêt de l’approche a été de confronter les analyses agronomiques fonctionnelles
et les analyses phytosociologiques classiques par une expertise croisée de l’INRA et du Conservatoire botanique. Ces deux
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approches complémentaires ont permis d’explorer quelques pistes pour améliorer notre perception de l’équilibre agroécologique et définir des indices complémentaires de qualification des prairies.
L’approche agronomique
Sous l’impulsion de Pablo Cruz et de Michel Duru, les travaux des agronomes (Cruz et al., 2010) ont mobilisé des concepts issus
de l’écologie fonctionnelle afin d’identifier des « traits fonctionnels », caractéristiques mesurables des espèces permettant
de les regrouper selon leur fonctionnement. Pour les graminées (prépondérantes dans la biomasse des prairies), 5 types de
groupes fonctionnels ont pu être identifiés, en particulier sur la base du trait de teneur en matière sèche de la feuille.
Graphe 1 : Classement de 38 graminées pérennes dans 5 types fonctionnels de graminées, principalement sur leur teneur en matière sèche (TMS) des feuilles
et liens avec les caractéristiques agronomiques des végétations (Cruz et al., 2010)

Dans le cadre de notre travail, l’exploration des diverses (espèces n’appartenant pas aux graminées) a constitué une originalité.
La présence de diverses dans une prairie influe sur les stades de développement de la communauté et donc sur la qualité de
l’herbe. Il est admis que leur digestibilité, indépendamment du stade de développement de la prairie, est supérieure à celle
des graminées (Duru, 1997).
En continuité des travaux menés avec le SUACI des Alpes du Nord (Falcoz, 2014) et suivant des méthodes proches de celles
utilisées pour la typologie fonctionnelle des graminées, nous avons essayé de classer les diverses en groupes sur la base de la
différenciation de deux traits majeurs :
- La hauteur de la plante adulte : Il nous renseigne sur la capacité de la plante à accumuler de la biomasse sur pieds (à
abondance égale, une plante de grande taille accumule plus de biomasse qu’une petite). La hauteur nous informe
également sur la qualité des organes produits (une plante de grande taille va produire des tiges de gros diamètre, pouvant
contraindre la valeur d’usage tant en pâturage qu’en fauche). Nous avons considéré trois classes de hauteur, les plantes
basses (B) inférieures à 40 cm, les moyennes (M) comprises entre 40 et 90 cm et les hautes (H) supérieures à 90 cm.
- La date de floraison : Ce second trait nous permet de qualifier la précocité de l’espèce, donc de renseigner le stade de
l’espèce lors de l’utilisation de la prairie. Pour cela, nous avons converti ces dates en somme des températures moyenne
journalière. Trois classes de floraisons ont été réalisées, les précoces (1) inférieures à 800 °Cj, les intermédiaires (2) de 800
à 1200 °Cj et les floraisons tardives (3) supérieures à 1200 °Cj.

Le croisement de ces deux traits produit neuf classes.
C’est donc en classant les espèces dans ces différentes catégories de graminées ou de diverses et en analysant leur abondance
dans les relevés que l’agronome a pu dans notre programme envisager les profils agronomique des relevés : la date de floraison,
les indices de productivité et de souplesse d’exploitation. Ces indicateurs habituellement calculés sur le seul compartiment
des graminées (Duru et al., 2010) ont été calculés ici en intégrant la contribution des diverses à l’abondance pour la date de
floraison et l’indice de productivité.
La date de floraison est un élément important pour estimer la qualité de l’herbe récoltée. L’abondance de chaque type de
plantes a été pondéré par sa date de floraison moyenne.
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Graminées
Floraison en
°Cjours :

Diverses

AB

b

C

Lég

1 précoce

2 interm.

3 tardive

1050

1600

1300

1000

800

1200

1600

L’indice de productivité a été calculé comme pour les graminées, en tenant compte de la taille des diverses.
Graminées
Indice de
productivité :

Diverses

AB

b

C

Lég

Basses

Moyennes

Hautes

100

60

40

50

20

50

90

L’indice de souplesse d’utilisation d’une prairie est ici considéré comme la capacité d’une végétation à conserver sur une
période longue une même caractéristique (productivité, digestibilité…). Sur le plan conceptuel, on dira qu’une prairie souple
est une prairie qui possède un peu tous les types fonctionnels de graminées, sur le plan opérationnel, on calcule un indice de
souplesse de la prairie en agrégeant les types tardifs et feuillus.
Indice de souplesse = somme des types de graminées tardives (b, D) et feuillus (C).
L’approche phytosociologique et écologique
Pour chaque végétation observée, nous avons cherché à identifier le niveau de spécialisation écologique et le potentiel
d’accueil en espèces rares.
Nous avons ainsi mesuré le SSI (Species Specialization Index), créé pour évaluer le niveau de spécialisation de communautés
d’oiseaux (Juilliard & al., 2006) mais dont il avait été montré la pertinence pour les communautés de plantes (Turcati, 2011).
Cet indice se mesure comme le calcul du coefficient de variation de l’abondance des espèces au sein des habitats. Ces calculs
permettent donc d’obtenir pour toutes les espèces de notre jeu de données un indice de spécialisation qui peut ensuite se
reporter sur la communauté en moyennant les SSI de son cortège et obtenir ainsi un CSI (Community specialization index,
Juilliard & al., op cit).
Nous avons donc pu de cette manière quantifier la spécialisation écologique des différents types de prairies de notre jeu de
données et derrière cette quantification, hiérarchiser les groupes du plus spécialisé au plus généraliste.
Pour envisager l’aspect patrimonial floristique des prairies, il nous a paru aussi intéressant d’intégrer la rareté de certaines
espèces hébergées dans les prairies. Pour estimer la rareté des espèces et être opérationnel rapidement, nous nous sommes
appuyés sur la modélisation et l’expertise mobilisées lors du travail de modernisation des ZNIEFF (Hamdi, 2011) attribuant à
chaque espèce et sur trois entités biogéographiques de la région (Pyrénées, Massif Central, Plaine) un indice de rareté sur une
échelle de 4 calculé en fonction du nombre de communes où l’espèce était présente. Les indices de rareté des espèces ont été
moyennés par parcelle et par type de prairie pour donner un indice de rareté à l’échelle de la communauté. Il ne s’agit pas d’un
indice de rareté (RAR) de la communauté mais du potentiel d’accueil en espèces rares de la communauté.
De façon à intégrer ces deux approches complémentaires pour évaluer la valeur patrimoniale d’une prairie, nous avons produit
un indice de valeur patrimoniale (IVP) : IVP=RAR*CSI.
Enfin, pour décrire les groupes de prairies, nous avons souhaité mettre en exergue les espèces qui ont permis en partie la
discrimination statistique du groupe. Pour cela, nous avons utilisé l’indice Indval (Indicator value) proposé par Dufrêne &
Legendre, 1997.

Résultats
21 types de prairies ont pu être retenus par analyse statistique (analyse factorielle des correspondances et hiérarchisation
ascendante par la méthode de Ward) et confrontation aux différences significatives d’un point de vue écologique et
agronomique. Pour chacun des types de prairies identifiés, un indice de spécialisation écologique, un indice de rareté et un
indice de patrimonialité a été attribué. Pour la description des groupes, nous faisons aussi appel aux espèces à la plus haute
valeur indicatrice. Les indices de productivité, de souplesse d’exploitation ainsi que la date de floraison ont été également
attribués.
Ces groupes se répartissent dans 8 familles de prairies :
- Prairies très humides pauvres en nutriments ;
- Prairies très humides riches en nutriments ;
- Prairies fraiches riches en nutriments ;
- Prairies mésophiles riches en nutriments ;
- Praires mésophiles très riches en nutriments ;
- Prairies plutôt sèches pauvres en nutriments ;
- Prairies plutôt sèches riches en nutriments ;
- Prairies plutôt sèches très riches en nutriments.
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Dans chaque famille, un ou plusieurs groupes se dessinent suivant nos critères de classification et sont décrits avec l’ensemble
des descripteurs qui les caractérisent.
Voici par exemple la présentation d’un type, un des plus équilibré (l’ensemble de la typologie est présentée dans une autre
publication en cours de parution par le Conservatoire botanique) :
Prairies plutôt sèches, riches en nutriments : montagnardes (partie montagnarde du Brachypodio-Centaureion et partie du
Polygono-Trisetion) très rarement fertilisées, exploitées en une seule fauche, productives plutôt précoces et peu souples,
riches en graminées et en dicotylédones basses ; valeur patrimoniale assez faible ; cortège plutôt spécialisé mais à faible
potentiel d’accueil en espèces rares. Nous pouvons attribuer à ce type d’autres éléments issus de la base de données :
Espèces indicatrices : Viola cornuta, Phyteuma spicatum, Geranium phaeum, Brimeura amethystina, Crepis pyrenaica, Ranunculus
gouanii, Silene vulgaris, Campanula patula, Trisetum flavescens.
Type principalement noté dans les Pyrénées (Ariège et Hautes-Pyrénées) mais aussi ponctuellement dans les montagnes du
Tarn et de l’Aveyron. 46 relevés participent à sa description.
La couleur de la floraison de la prairie se partage entre le vert (majoritaire) puis le blanc, le rose, le jaune et le bleu.
Le jeu de données permet aussi de donner un indice mellifère ; un indice médicinal, un indice de toxicité pour le bétail.
Au-delà de ce travail de description et de hiérarchisation (grâce aux indices), nous proposons un autre usage de la valorisation
des données recueillies en proposant le cheminement d’un conseil agri-environnemental éclairé des indices disponibles.
La situation est celle d’un conseiller agri-environnemental qui se retrouve face à une parcelle avec un enjeu agri-écologique et
un agriculteur gestionnaire de la parcelle avec un enjeu opérationnel et économique.
La première étape proposée est d’établir un profil agri-écologique de la parcelle à partir des indices que nous avons proposés.
Pour cela, deux situations sont possibles :
1/ le conseiller et l’agriculteur disposent d’un relevé de végétation avec abondances.
Dans ce cas, le calcul de plusieurs indices est possible. Les indices agronomiques sont tous calculables automatiquement sur
la base d’un relevé avec abondance. L’indice de spécialisation écologique aussi. Pour la rareté, l’indice calculé sera indicatif,
il évaluera en effet la rareté des espèces hébergées dans la parcelle et non pas le potentiel d’accueil en espèces rares des
types de prairies comme proposé dans l’indice RAR. Pour pouvoir évaluer l’indice RAR, il faut se rapprocher d’un type existant
comme dans la situation 2 ;
2/ le conseiller et l’agriculteur ne disposent pas d’un relevé de végétation avec abondance.
Dans ce cas, il faut rapprocher la parcelle du type décrit le plus proche. Pour cela, tous les éléments descriptifs du type de
prairie peuvent être pris en considération : conditions stationnelles, syntaxon, espèces indicatrices, itinéraire technique,
richesse en graminées, légumineuses et diverses, répartition géographique. Il est possible de ne pas tomber sur la même
combinaison de caractères, mais il est probable que la combinaison la plus proche offre des indices tout à fait comparables.
Une fois la parcelle rapprochée du type qui lui paraît associé, il est possible d’extraire tout le profil agri-écologique du type.
Nous proposons ensuite que cette situation actuelle puisse être comparée avec une situation attendue. Pour cela, il faut
imaginer la trajectoire de la végétation en fonction de l’itinéraire technique envisagé.
Le profil agri-écologique attendu ou potentiel peut alors être comparé à l’état initial et confronté aux attentes de l’agriculteur, à
l’objectif écologique recherché, à la compensation financière proposée. Les profils présents et attendus mettent à disposition
des paramètres techniques qui parlent à l’agriculteur et au conseiller agro-environnemental pour les aider à prendre une
décision. Par exemple, nous avons imaginé une parcelle hébergeant un papillon patrimonial (le damier de la Succise,
Euphydryas aurinia) qui nécessite un retard de fauche pour réaliser son cycle biologique lié à la plante Succisa pratensis. Sur
cette parcelle, un conseiller vient proposer à l’agriculteur la contractualisation d’une MAE « retard de fauche ». Notre jeu de
données nous informe qu’il existe deux types de prairies à Succisa pratensis. Le premier (Bromion racemosi) très précoce va
être significativement altéré en termes de service agronomique rendu par ce décalage de fauche. Le second, à floraison plus
tardive (Juncion acutiflori) est beaucoup plus adapté à un retard de fauche, et impactera très peu la qualité de l’herbe récoltée.

Conclusions et perspectives
Les indices que nous avons proposés doivent constituer une aide objective à l’évaluation des caractères écologiques et
agronomiques de la parcelle pour appréhender l’équilibre agri-écologique. L’inscription des projets agri-environnementaux
dans une approche systémique telle que nous la proposons devrait soutenir une mise en œuvre efficace des mesures agroenvironnementale. Les initiatives dont s’est nourri notre travail ont été mises en œuvre de façon indépendante et sans volonté
de constituer à terme l’observatoire que nous proposons de constituer. La confrontation d’un grand nombre de données
phytosociologiques et d’itinéraires techniques offre de nombreuses perspectives d’analyses. L’ancienneté des pratiques,
les fertilisations, les retards de fauche, les fauches, les pacages et leurs effets sur la flore des prairies et sur les qualités de
celles-ci sont des explorations des plus enthousiasmantes, que nous n’avons pour l’instant fait qu’effleurer. Les résultats
attendus seront d’autant plus performants que la base de données constituée, faite pour évoluer, continue de s’enrichir des
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observations réalisées lors des concours et autres dispositifs. Un objectif de 1 000 parcelles renseignées sur la région voire
dans les départements voisins paraît ainsi rapidement atteignable.
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Amélioration des connaissances et de la gestion de la sous-trame
des milieux secs de Midi-Pyrénées
Barthe Laurent (1), Menand Mathieu(1), Marc Daniel(2), Corriol Gilles(3)
(1)

Nature Midi-Pyrénées, 14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP), 75 Voie du Toec, 31000 Toulouse
(3)
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNP MP), Siège : Syndicat mixte,
Conservatoire botanique pyrénéen, Vallon de Salut, BP 70315, 65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex
(2)

Depuis le début des années 70, les pelouses sèches sont en train de
disparaître, elles n’occupent désormais plus que des surfaces restreintes et
sont généralement menacées. Ces milieux sont pourtant des espaces refuges
précieux pour la flore et pour la faune. La valeur patrimoniale des pelouses
en elles-mêmes est très élevée et les nombreuses espèces, animales et
végétales, qu’elles hébergent sont remarquables. Leur rôle dans le maintien
de la biodiversité est essentiel.
Depuis 2013, Nature Midi-Pyrénées pilote en étroit partenariat avec le
Conservatoire des Espaces Naturels et le Conservatoire Botanique une étude
visant à améliorer nos connaissances sur ces milieux à l’échelle de la région.

Les principaux objectifs de ce programme sont :
• Réaliser un état des lieux pluridisciplinaire ;
• Elaborer un outil de suivi et d’évaluation de l’état de conservation ;
• Etudier les espèces à forts enjeux de conservation ;
• Disposer d’un recueil d’expériences mises en œuvre pour préserver ces habitats naturels ;
• Alimenter le futur SRCE (Schéma régional de cohérence écologique) ;
• Valoriser les connaissances espèces, habitats et gestion des milieux secs (dans le cadre de l’Observatoire de la Biodiversité
en Midi-Pyrénées).
Nous disposons désormais d’un premier état des lieux cartographique par département qui repose sur la compilation de
données espèces faune / flore / habitats mais aussi sur des données habitats dans les zones Natura 2000, les Parcs Naturels
Régionaux, et les Espaces Naturels Sensibles. Nous allons désormais travailler avec nos partenaires locaux pour amender ce
travail.

Exemples avec l’Aveyron et l’Ariège.
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En 2015, nous avons pu améliorer la connaissance des
milieux secs en réalisant 250 relevés effectués entre fin
avril et juin. Ce travail nous permet aujourd’hui :
- d’avoir un meilleur état des connaissances de la richesse
de ces communautés pelousaires (env. 475 espèces) ;
- d’étendre la chorologie de certains groupements
végétaux déjà connus ;
- d’identifier certains groupements originaux et
méconnus. Ces derniers appartiennent pour l’essentiel
à l’alliance du Xerobromion erecti, rassemblant les
pelouses xérophiles sur substrats neutres à basiques.
Des études portant sur la faune (espèces et cortèges)
sont également réalisées dans le but de développer des
indicateurs.
Actuellement, l’objectif est d’aboutir à outil de type
« graph radar » qui permettra de dégager des profils de
milieux secs sur la base de paramètres d’évaluation standardisés. Il permettra également de disposer d’éléments de réponse
sur l’état de conservation des milieux secs dans le temps. Cet indicateur repose actuellement sur 7 paramètres :
Indicateur

Paramètre évalué

Objectif d’évaluation

Richesse floristique

Nombre de taxons de flore
vasculaire

Biodiversité taxonomique

Enjeux de conservation

Biodiversité biocénotique

Enjeux de conservation

Richesse phytocénotique

Nombre d’alliances
phytosociologiques
Caractéristiques des milieux
secs

Richesse entomologique

Nombre de taxons de
lépidoptères et d’orthoptères

Biodiversité taxonomique

Enjeux de conservation

Nombre d’espèces
d’Hygrocybes au sens large

Ancienneté de la pelouse

Hiérarchisation priorité de
conservation

Typicité du cortège
d’orthoptères

Ancienneté de la pelouse

Hiérarchisation priorité de
conservation

Comparaison diachronique
(photos aériennes)

Sens et vitesse d’évolution

Risques et difficultés de
conservation

4 catégories prédéfinies

Fragmentation

Fragilité à l’échelle du
territoire

Mycocénoses
Hygrophoracées
Cortège orthoptérique
Dynamique de fermeture
Degré de connectivité

Une des finalités de cette étude est la mise en œuvre d’une gestion conservatoire d’un réseau de sites. Durant cette phase
nous avons inclus les sites gérés par le CEN Midi-Pyrénées et le CEN Ariège, soit 20 sites nous permettant de gérer une surface
d’environ 10 000 ha (propriétés CEN, conventions de gestion et zones d’emprise sur accord des propriétaires).
Chaque site bénéficie d’une gestion adaptée au contexte et aux enjeux identifiés dans le cadre d’un plan de gestion naturaliste.
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Des Pyrénées occidentales à la plaine et aux coteaux de Midi-Pyrénées, adaptations
méthodologiques pour l’inventaire général de la flore vasculaire.
Tests et premiers résultats sur la flore vernale et automnale
Bergès Christophe (1) et Corriol Gilles (1)
(1)

Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNP MP), Siège : Syndicat mixte,
Conservatoire botanique pyrénéen, Vallon de Salut, BP 70315, 65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex

Voici 10 ans que le Conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées a commencé un inventaire général de la flore
vasculaire. Un rappel de la méthodologie mise en place sur les Hautes-Pyrénées s’impose, afin de percevoir les adaptations
nécessaires au reste de la région Midi-Pyrénées, notamment sur la plaine et les coteaux.
Rappel du but de cette méthodologie : acquérir un maximum de données sur un maximum de taxons, en un minimum de
temps sur un territoire immense, sur tout type de flore (commune, à statut, exotique...), et ceci de façon systématique et
homogène.
Les protocoles et tests ont été mis en place entre 2005 et 2006 sur le département des Hautes-Pyrénées et appliqués à partir
de 2008 sur la zone montagne des Pyrénées-Atlantiques. Ils s’appuient sur un découpage de la région de travail en mailles
5x5 km pour répartir la pression d’observation. Chaque carré est visité et fait l’objet d’un inventaire floristique avec pointage
précis des données. Les relevés s’appuient sur un échantillonnage par habitat et sur des listes d’espèces potentielles. Cette
méthodologie concernait alors un domaine biogéographique particulier : piémont, collines et montagnes des Pyrénées
occidentales. En 2012 débutent les tests sur d’autres territoires de Midi-Pyrénées (31, 32, 46, 82, 09, 81), dans un contexte
différent nécessitant une réévaluation de la méthodologie.

I. Le protocole d’inventaire général de la flore vasculaire par mailles
Rappel des 3 grands facteurs et analyse des résultats.
1. La saisonnalité
3 grandes saisons de terrain caractéristiques se succèdent : VERNALE (mars, avril), ESTIVALE (mai à août) et AUTOMNALE
(septembre, octobre), suivies d’1 saison HIVERNALE consacrée à la saisie, la cartographie, la validation et les synthèses des
données.
2. L’altitude
3 types d’approches selon l’altitude : dans les fourchettes de 0-750 m, les 3 passages saisonniers sont nécessaires ; de 7501400 m, de 1 à 2 passages en Estival seulement ; et au delà de 1500 m, 1 seul passage estival suffit. Plusieurs combinaisons sont
possibles, en fonction des altitudes rencontrées sur les mailles (avec à la fois fond de vallée et altitude marquée).
3. Les milieux
Ils sont basés sur les unités supérieures du Prodrome des
végétations de France, traduites dans un langage plus
vernaculaire. A chaque saison correspond ses milieux à
visiter, ainsi qu’une liste d’espèces correspondante. Ils
servent de base de travail pour la recherche des taxons
afin de n’oublier aucun milieu potentiellement présent
sur une maille.
4. Analyse des résultats, rappel
Les tests sur la méthodologie déjà effectués au
Conservatoire (comparaison de la somme de 4 mailles
contigües de 5x5 km par rapport à la maille 10x10 km
correspondante) permettent d’évaluer l’exhaustivité de
l’inventaire. En effet, les analyses ont montré que l’on
obtient lors de l’inventaire une moyenne de 60 à 70 % des
taxons potentiellement présents. Ce qui est un résultat
acceptable au vu du nombre de jour passés sur chaque
maille (cf. fig.1).

Figure 1
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II. Les nouveaux contextes : différences marquées avec les Pyrénées occidentales
Sur les critères abiotiques d’abord : des influences climatiques plus marquées vers le méditerranéen à l’Est, par rapport à
celles plus océaniques à l’Ouest ; des milieux et substrats géologiques différents (sables landais, grandes vallées alluviales,
coteaux marneux, plateaux calcaires). La répartition des espèces en découle directement. Et sur des critères anthropiques,
on peut noter que l’agriculture et l’urbanisation sont très différentes du contexte de piémont des Pyrénées occidentales
(grandes zones urbaines et périurbaines, agriculture plus intensive et abandon de l’élevage) (cf. fig. 2).

Figure 2

III. Retour sur VERNAL et AUTOMNAL et leur adaptations respectives
VERNAL
1. Caractéristiques
Période restreinte sur mars et avril (c’est la première grande vague de floraison des annuelles et des géophytes notamment),
on réalise 3 mailles par jour, dans des milieux artificialisés dominants (quelques zones « naturelles » restreintes comme les
fonds de vallons forestiers) et il y a globalement peu d’espèces.
2. Liste des milieux
Cimetières, gares, passages à niveau, places gravillonnées, cultures non retournées, vignes, fond de vallons boisés et talus,
sont les principaux milieux visités. La nouveauté porte sur les talus et pelouses marneuses ou calcaires bien exposés, très
présent sur Midi-Pyrénées, ainsi que sur les vignes (grands ensembles viticoles de la région comme l’Armagnac, le Frontonnais,
le Gaillacois, alors qu’elles étaient résiduelles en piémont occidental).
3. Liste des espèces
Evolution nécessaire de la liste avec quelques nouveautés citées pour exemple : Fragaria viridis, Globularia bisnagarica sur
talus chauds et secs, Ranunculus auricomus en fond de vallon boisé, Papaver argemone en friche. Ces plantes, ainsi qu’une liste
conséquente, sont nouvelles par rapport au contexte piémont occidental.
4. Exemple de résultat
La découverte d’une espèce à statut, Molinierella minuta, protégée au niveau national, par prospection sur bordure de vigne
en 2012, montre que le protocole permet aussi de contacter des espèces à statut très rare.
AUTOMNAL
1. Caractéristiques
Période restreinte à septembre et octobre (mais pouvant débuter en été car il s’agit de floraisons tardi-estivales, exondation
des berges et lacs et explosions de commensales de cultures). On réalise 3 mailles par jour, dans des milieux anthropisés
dégradés et agricoles dominants, avec de nombreuses espèces et notamment des exotiques naturalisées ou envahissantes.
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2. Liste des milieux
Cultures de maïs, lacs et retenues d’eau, fossés et rives exondées, tas de fumier, friches de céréales à paille, jardins potagers,
milieux en graviers, friches et gravats, talus rocheux humides, vignes… sont les principaux habitats à visiter. Pour les nouveaux
secteurs de plaine, raréfaction des potagers et des tas de fumiers, ainsi que les talus humides de type « landes atlantiques »
absents vers l’Est. A noter aussi que les cultures intensives sont plus diversifiées que sur le piémont : colza, sorgho, soja
rejoignent le maïs dans la liste de cultures rencontrées et apportent leur lot d’espèces exotiques adventices.
3. Liste des espèces
La liste augmente par rapport au contexte piémont occidental. On peut citer pour exemple Amaranthus graecizans ssp.
sylvestris, Althaea cannabina, qui ne se trouvent pas au sud-Ouest de l’aire, ou encore Sicyos angulata cantonnée à la vallée de
Garonne mais en pleine expansion sur la région.
4. Exemple de résultat
L’année 2015 a permis de découvrir 3 stations sur 2 mailles de Bolboschoenus laticarpus, une découverte lors de recherche en
milieux humides. Cette découverte permet une précision taxinomique sur l’espèce Bolboschoenus maritimus, déjà mentionnée
sur ce secteur par l’Association botanique Gersoise.

Conclusion
L’évolution de la méthodologie montre qu’il n’y a pas de changements fondamentaux, mais qu’il s’agit surtout d’adaptations
locales en fonction des nouveaux facteurs. La vraie différence reste plus marquée entre plaine-coteaux d’une part (bouleversés
par le changement d’agriculture et d’urbanisation) et Pyrénées d’autre part (encore relativement préservées).
Constats et difficultés : trouver des habitats « conservés » reste aujourd’hui la chose la plus difficile sur le terrain, ce qui amène
à se tourner notamment vers des habitats « refuges » (talus, cours, cimetières, etc.).
Perspectives : des tests et adaptations seront sans doute nécessaires pour les reliefs nord de la région (massifs Lot et
Aveyron, les Causses notamment). La même réflexion devra être menée lors des prospections test estivales de pleine saison,
prospections qui fournissent la plus grande quantité de données, et qui comporteront sans doute les plus gros changements.
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Origine des populations hivernantes de Pigeon ramier (Columba palumbus) en
Midi-Pyrénées : les résultats qu’apportent les nouvelles technologies.
Cohou Valérie (1)
(1)

GIFS France (Groupe d’Investigations sur la Faune Sauvage), 111 ch de l’Herté, BP 10, 40 465, Pontonx sur Adour

Une bonne gestion des oiseaux migrateurs exige l’acquisition de connaissances sur leurs zones de reproduction, d’hivernage,
ainsi que sur les haltes qu’ils fréquentent lors de leurs migrations. Assurer au mieux le suivi d’un oiseau comme le Pigeon
ramier (Columba palumbus) dans son environnement naturel relève d’un travail fastidieux pour l’observateur de terrain. Pour
répondre à cette problématique, le GIFS a eu recours à différentes méthodes et innovations technologiques.
En raison d’une distribution par agrégats, les Pigeons ramiers passant la saison froide dans le Sud-Ouest sont comptés chaque
année sur leurs principaux dortoirs. La méthode standardisée employée depuis 1990 a autorisé, entre autres, la détermination
de la tendance d’évolution de ces populations sur leurs quartiers d’hivernage.
L’origine de ces hivernants était en grande partie inconnue jusqu’au début des années 2000, date à laquelle une nouvelle
technologie a été employée. Localisation et transmission des données via des satellites, grâce à la pose de balises Argos
sur le dos de l’oiseau, sont désormais envisageables. En Midi-Pyrénées, les informations obtenues à partir de 12 balises ont
permis de comprendre de manière plus précise les stratégies migratoires et l’utilisation du milieu effectuées par cet oiseau
emblématique, en lien avec les changements climatiques (phénomène de sédentarisation, modification de l’usage des sols et
des habitats en secteur d’hivernage...).
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Table ronde • Validation et valorisation des données naturalistes
L’Observatoire de la Biodiversité de Midi-Pyrénées (OB MP),
un outil au service des producteurs et des utilisateurs de données
Anne-Sophie Rudi-Dencausse (1)
(1)

Observatoire de la Biodiversité de Midi-Pyrénées

L’OB MP, un dispositif adapté au contexte de Midi-Pyrénées
Depuis quelques années ont émergé un peu partout en France de nombreuses initiatives pour la mise en place d’observatoires
de la biodiversité. Ces observatoires, bien qu’œuvrant tous pour la biodiversité et les acteurs du territoire, peuvent prendre
des formes diverses et se donner des objectifs variables. Il apparait donc essentiel de construire un tel outil en prenant en
compte le contexte local.
En Midi-Pyrénées, il a donc été décidé de construire l’Observatoire de la biodiversité avec les acteurs, en les consultant à
plusieurs reprises, afin de garantir une meilleure réponse aux besoins et une meilleure appropriation. Le choix a également
été fait d’intégrer la composante SINP à l’Observatoire. Le SINP, pour Système d’information sur la Nature et les Paysages, est
un projet national décliné en région visant à structurer, mettre à disposition et faciliter la mobilisation des connaissances sur
la biodiversité. Son intégration à l’Observatoire a semblé cohérente afin de valoriser les dynamiques des réseaux aussi bien
dans la mutualisation des données que dans les réflexions même de l’Observatoire

L’OB MP : Pour qui ? Pour quoi ?
Un Observatoire pour qui ?
L’OB MP a été pensé pour s’adresser à un large public d’acteurs. Tout d’abord, il s’adresse aux producteurs de données
biodiversité, qui sont les témoins directs de l’état et l’évolution de la biodiversité sur notre territoire. Il s’adresse également
aux utilisateurs de données biodiversité car même s’ils ne sont pas experts de la biodiversité, sont en interaction avec elle
sur le territoire. L’OB MP s’adresse aussi aux pouvoirs publics, en se positionnant comme un outil d’aide à la décision afin
d’orienter les politiques publiques. Et enfin, il s’adresse au grand public, pour que chaque citoyen puisse avoir accès aux
connaissances sur la biodiversité et se les approprier.

Un Observatoire pour quoi ?
L’OB MP est guidé par 4 grands objectifs :
- Faciliter l’accès à l’information biodiversité pour tous :
L’OB MP se donne comme mission de mutualiser l’information biodiversité disponible en Midi-Pyrénées, en la recueillant, la
formatant et la validant, afin de pouvoir l’agréger et la valoriser auprès des différents publics.
- Suivre l’évolution de la biodiversité :
Les données permettent notamment la construction collaborative d’indicateurs. Ces indicateurs sont de 3 types : des
indicateurs d’état pour faire un état des lieux de la biodiversité en Midi-Pyrénées, des indicateurs de pressions, afin d’identifier
les pressions qui pèsent sur la biodiversité et enfin des indicateurs de réponse, pour étudier les réponses apportées en faveur
de la biodiversité sur notre territoire. L’ensemble de ces indicateurs, véritables outils d’aide à la décision, permettront aussi
d’informer sur la biodiversité, et de suivre les politiques publiques mises en place en faveur de la biodiversité.
- Mettre en réseau et valoriser les acteurs :
L’OB MP, dans ses différents travaux, s’appuie sur le réseau d’acteurs qui le fait vivre. Pour favoriser les synergies,
l’Observatoire s’est donné comme mission d’animer ce réseau des acteurs, afin de faciliter la mise en relation des acteurs
venant de différents horizons, qu’ils soient producteurs ou utilisateurs de données biodiversité, et de les amener à travailler
de manière conjointe sur des problématiques qui leur sont communes. Les membres de l’OB MP seront valorisés, notamment
par le biais de l’annuaire de l’OB MP, dont le but sera de recenser l’ensemble des acteurs du territoire en Midi-Pyrénées et de
proposer une description de leur champ d’action.
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- Aider à l’appropriation de la biodiversité :
L’OB MP s’est donné pour mission de communiquer autour de cet outil qu’est l’Observatoire, ainsi que sur ses résultats. Pour
ce faire, différents outils de communications seront mis en place afin de s’adresser de manière pertinente à l’ensemble des
publics de l’Observatoire.

L’OB MP : comment ça marche ?

Des adhérents au sein de réseaux
Les adhérents sont vraiment au cœur de l’Observatoire. Ils peuvent
intégrer différents groupes de partage et d’échange : réseaux
taxonomiques, groupes de travail ou projets labellisés.
Des pôles thématiques pour la gestion des données
Afin d’organiser au mieux la collecte et la gestion des données,
l’Observatoire s’est organisé en 3 pôles thématiques : le pôle faune,
animé par le CEN et NMP, le pôle flore, animé par le CBN, et le pôle
territoire animé par l’ARPE. Les pôles faune et flore constituent la
déclinaison régionale du SINP en Midi-Pyrénées.

un Comité opérationnel.

Un Comité opérationnel pour la mise en œuvre des actions
Au sein de l’Observatoire, l’ensemble des actions est mis en œuvre par

Un Comité d’orientation stratégique pour orienter et valider
Les actions de l’OB MP sont guidées par un Comité d’orientation stratégique. Le choix a été fait pour l’OB MP de composer
ce Comité d’orientation et de validation de manière à ce qu’il soit représentatif de la variété des acteurs du territoire. Il est
composé des membres du Comité restreint de suivi du Grenelle (principe de la gouvernance à 5), des financeurs de l’OB MP,
de ses fondateurs, et de structures complémentaires.
Une Cellule de coordination pour animer l’ensemble
L’ensemble de l’animation et de la coordination de l’Observatoire est assuré par la Cellule de coordination.
Des instances de consultation scientifique et sociétale
Pour finir, afin de valider la pertinence de ses travaux, l’Observatoire informera et saisira pour avis si nécessaire le Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) et le Comité régional Trame verte de bleue.

Et concrètement ?
Comment vont circuler les données au sein de l’Observatoire ?
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L’alimentation de l’OB MP en données
En adhérant à l’Observatoire, les producteurs de données s’engagent à mettre leurs données à disposition de l’Observatoire.
Les modalités de cette mise à disposition sont cadrées par une convention signée entre l’adhérent et le ou les pôles
thématiques, en charge de la gestion des données de l’OB MP.
L’adhérent peut fournir ses données dans son propre format, ou au format donnée élémentaire d’échange. En effet, l’OB
MP a mis en place un format de données régional. Ce format, comprenant des champs obligatoires et facultatifs, permet la
compilation des données mutualisées. Il est notamment compatible avec le format national du SINP.
A noter que les données publiques versées à l’Observatoire devront l’être à leur précision maximale. Les données d’origine
privées pourront quant à elles être floutée à la demande du producteur.
La gestion des données par les pôles
La seconde étape est la gestion des données par les pôles, afin de les compiler et de les préparer à la diffusion.
En parallèle de l’alimentation des pôles Faune et Flore en données biodiversité, le pôle Territoire identifie et collecte des
informations sur le territoire. Ces données territoire sont fournies à la Cellule de coordination et permettront notamment, une
fois croisées avec les données biodiversité, de produire des indicateurs complexes.
Une fois les pôles Faune et Flore alimentés en données biodiversité, ils vont les traiter afin de produire des données élémentaires
d’échange. Pour ce faire, les pôles vont formater les données, les valider avec les réseaux d’experts associés et qualifier leur
sensibilité. La sensibilité des données est basée sur des listes d’espèces sensibles définies selon une méthodologie nationale
validée par le CSRPN, et en lien avec les réseaux d’experts. Pour qu’une espèce soit considérée comme sensible, il faut
qu’elle réponde à la fois à 3 critères : que l’espèce soit intrinsèquement sensible (liste rouge), qu’il existe un risque d’atteinte
volontaire, et que des informations de localisation la concernant ne soient pas d’ores et déjà disponibles. La sensibilité peut
prendre différents niveaux, qui conditionneront différents niveaux de floutage lors de la diffusion des données sensibles :
diffusion floutée à la maille, à la commune, au département, voir pas de diffusion du tout. A l’heure actuelle, les listes flore
vasculaire, amphibien/reptile, arachnide, odonate et papillon sont en cours de définition.
L’utilisation des données par l’OB MP
Une fois les données mutualisées et agrégées, les données élémentaires d’échange servent, d’une part à alimenter la
remontée de données au niveau national dans le cadre du SINP, et sont d’autre part diffusées aux membres de l’OB MP, dans
les conditions définies dans la charte.
Les données de l’Observatoire servent aussi à alimenter les travaux des groupes de travail et projets labellisés pour la
production d’indicateurs.
Ces indicateurs, ainsi que des données de synthèses, sont également diffusés à l’ensemble des utilisateurs de données,
membres de l’Observatoire mais également grand public, services de l’Etat, collectivités et financeurs.
Dans tous les cas, l’OB MP, ainsi que ses membres, s’engagent à utiliser les données pour des actions en faveur de
l’environnement uniquement, et en citant les producteurs de données.
La diffusion des données

L’accès aux données de l’OB MP se fait via son site web, sur la page « données »/ « accès aux données » (http://ob-mp.fr/
donnees/acces-aux-donnees).
En attendant l’outil de diffusion dédié à l’OB MP, la diffusion des données se fait sur des outils préexistants mis à disposition
de l’OB MP.
Les données flore sont consultables via l’outil Silène (http://silene.cbnpmp.fr). Pour l’instant, seules les données concernant
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la flore vasculaire sont en ligne. Silène permet d’effectuer des recherches par taxon ou par zone géographique et d’accéder
à des données maillées ou communalisées avec information des dates d’observation et observateurs, voire à des données
précises et des informations stationnelles avec identification préalable. L’ensemble des structures et observateurs concernés
par les données diffusées sont bien entendu cités.
Les données faune sont quant à elles consultables via l’outil Web’Obs (www.webobs.cen-mp.org). L’outil est décliné par
groupe taxonomique. Il permet d’effectuer des recherches par taxon ou par commune et d’accéder à des données maillées
ou communalisées avec information de la dernière date d’observation et du dernier observateur associé.
L’utilisation des outils Silène et WebObs comme outils de diffusion des données de l’Observatoire n’est qu’une solution
transitoire. En effet, un outil appelé GINCO est en cours de développement au niveau national, dans le cadre d’un partenariat
IGN/MNHN/MEDDE. Il sera mis à disposition des régions en juin 2016 dans sa première version. Cet outil permettra notamment
de disposer d’une seule et unique interface pour la consultation des données faune et flore. Il permettra également une
gestion fine des droits d’accès aux données, permettant ainsi une diffusion des données conformément à la charte, qui prévoit
un accès aux données différencié selon les acteurs, notamment selon le statut d’adhérent ou non à l’Observatoire de l’acteur,
de ses missions, de son territoire de compétences, et de la sensibilité des données.

Le périlleux exercice de validation des données herpétologiques
et les failles des observations naturalistes en général
Pottier Gilles, Cochard Pierre-Olivier (1)
(1)

Nature Midi-Pyrénées, 14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse

L’accroissement permanent du nombre de naturalistes (amateurs ou professionnels), la banalisation de la saisie en ligne des
observations ou de leur simple report sur des forums, la multiplication des Bases de Données et l’engouement actuel pour
les enquêtes de type « science participative » peuvent être perçus comme des phénomènes positifs, ne pouvant qu’améliorer
notre connaissance de la biodiversité régionale. On n’a jamais autant observé, saisi et transmis. Néanmoins, il est à craindre
que cette inflation du volume des données disponibles sur la faune, la flore et la fonge de notre région ne se révèle, à
plusieurs égards, plus quantitative que qualitative. Ce, car un processus de validation rigoureux, opéré par des experts (soit,
littéralement : « des personnes expérimentées », ce qui s’évalue objectivement) s’avère difficile à mettre en place dans un
tel contexte d’accélération et d’augmentation du débit des observations engrangées par nos BDD. En nous appuyant sur
l’exemple de l’herpétologie, discipline peu pratiquée et qui ne concerne de surcroît qu’un nombre réduit de taxons (chez nous
!), nous exposons ici les deux principaux mécanismes ayant généré et entretenu de graves erreurs dans le passé, faute de
processus de validation rigoureux. Ces mécanismes – fondamentalement psychologiques et sociologiques - étant universels
et intemporels, il nous semble que la situation actuelle est particulièrement propice à une rechute. Il importe donc, à notre
avis, d’être plus vigilants que dans le passé et de mettre impérativement en place des outils de validation simples et efficaces,
garants d’une qualité optimale. Il en va de la crédibilité et de l’utilité même de notre métier.
Premier mécanisme : l’économie de la preuve, soit une entorse majeure aux règles du jeu scientifique. En sciences en effet, il
faut impérativement prouver ce que l’on avance. Il convient donc de fournir les éléments permettant aux autres joueurs de
vérifier la véracité de toute observation ou, si l’on préfère, son absolue conformité avec la réalité matérielle, telle qu’elle est
observable par tout un chacun. Ceux qui n’acceptent pas cette règle sont aimablement conviés à s’adonner à un autre jeu (à
la cryptozoologie, par exemple, où les preuves importent peu). Il n’y a aucun despotisme scientiste là-dedans, pas plus qu’il
n’y a de fascisme dans l’interdiction de jouer avec les mains au football (sport qui, sauf erreur, est extrêmement populaire et
difficilement qualifiable d’ « élitiste » malgré l’horrible conservatisme de ses règles, qu’un homme en noir pète-sec au possible
se charge de faire respecter). Simplement, tout jeu admet des règles du jeu. Pas de quoi fouetter un chat, mais il se trouve
que cette règle de la preuve irrite certaines personnes qui vivent comme une suspicion de malhonnêteté (voire une insulte à
leur excellence naturaliste) le fait qu’on leur demande une photo de la Couleuvre de Montpellier qu’ils disent avoir observée
sur un coteau sec du Quercy. Ces personnes là n’ont tout simplement rien compris aux règles du jeu et il convient donc de leur
expliquer ce qui précède, le plus pédagogiquement du monde.
Second mécanisme : la prise en compte, à tort, de « l’argument d’autorité », ce dernier ayant une valeur scientifique tout à fait
nulle. En effet, et c’est une des louables conséquences de la règle du jeu exposée plus haut, « l’argument d’autorité » (qui n’en
est pas un, mais simplement un stratagème rhétorique, rappelons-le au passage !) ne vaut rien en sciences, absolument rien.
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Autrement dit : ce n’est pas parce que untel ou untel, considéré comme le dieu de sa discipline, dit ou écrit quelque chose que
ce quelque chose doit être considéré comme vrai. Les paroles d’évangile relèvent d’une autre culture, ô combien distincte
de la culture scientifique et, en sciences, les « dieux » eux-mêmes doivent fournir des preuves, comme tout le monde. Même
en fin de carrière, alors que sa réputation était assise, Albert Einstein ne s’est jamais contenté de dire « Je suis Einstein, alors
croyez-moi sur parole ». Il a continué à laborieusement produire des publications solidement argumentées, fournissant des
éléments permettant de vérifier si ce qu’il avançait était vrai ou faux, exactement comme le premier débutant venu.
En outre, il convient de bien garder à l’esprit que les scientifiques ne le sont souvent qu’aux heures de bureau, la démarche
scientifique étant une simple méthode de travail, non pas un gène inscrit dans l’ADN. On ne trouve par exemple aucune
trace de l’ordre des Chevaliers du Lotus d’Or ou de l’association du Vajra Triomphant (Mandarom de Castellane) dans le CV
professionnel de son actuelle présidente (docteur d’Etat ès Sciences physiques, Ecole Polytechnique) dont les publications
ne portent d’ailleurs jamais sur les armées de lémuriens inter-galactiques qu’évoquait volontiers le « Messie Cosmo-Planétaire
de Synthèse », fondateur du Mandarom, Gilbert Bourdin. Il n’existe donc pas de « scientifiques », comme on le croit parfois
bêtement. Il n’existe que des gens qui adoptent la méthode scientifique dans le cadre d’un travail défini. En-dehors de ce
cadre-là, leur degré de scientificité peut se révéler tout à fait nul.
Dans un passé relativement récent (années 1980 et 1990, soit une période objectivement plus proche de ce début de 21ème
siècle que de la préhistoire), ces deux mécanismes ont conjointement œuvré dans la (très) petite sphère de l’herpétologie
francophone lors d’enquêtes de type « atlas » en particulier, contribuant à la production de documents de référence riches
en pépites. Notamment, les cartographies de certains taxons parues dans des publications labellisées « CNRS », « SHF » ou
« MNHN » ont exposé des aires de répartition parfois très éloignées de la réalité matérielle, voire franchement fantaisistes.
Simplement parce que M. X ou Mme Y, herpétologistes-de-renom-dont-le-diagnostic-ne-saurait-être-remis-en-cause, ou
amateurs-éclairés-à-qui-on-peut-faire-une-absolue-confiance (argument d’autorité incitant à l’économie de la preuve de la
part des coordinateurs de l’enquête), ont pris des Grenouilles rousses pour des Grenouilles agiles, des Lézards verts pour
des Lézards des souches, ont confondu le lac Bleu de là-bas avec le lac Bleu d’ici etc. Ces cartes de répartition, puisqu’elles
étaient le fait d’organismes scientifiques (argument d’autorité, encore), ont évidemment été prises pour argent comptant et
se sont répandues partout, notamment dans les guides d’identification à destination du grand public. Ce qui n’a pas manqué
d’entraîner de nombreux a priori de présence qui, à leur tour, ont généré des signalements erronés sur le mode : « si le grand
ponte M. X a dit qu’il y a du Lézard des souches à cet endroit, c’est qu’il y en a. Et ce que j’ai vu en était donc sûrement un ».
Bilan des courses : il aura fallu plus de dix années aux herpétologistes de notre région pour trier le vrai du faux en menant
des enquêtes approfondies, tant sur le terrain que dans les carnets et la bibliographie. Sachant que, malgré la publication
de nombreux articles rectificatifs, certaines de ces erreurs du passé circulent toujours (les écrits restent !) et sont parfois reconsidérées avec crédit par ceux qui, peu connectés avec le réseau herpétologique régional, ignorent totalement le travail de
nettoyage accompli.
Les naturalistes d’aujourd’hui disposent dans leur bibliothèque de guides d’identification incomparablement plus performants
que dans le passé, couvrant un éventail de disciplines bien plus vaste qu’autrefois. S’y s’ajoutent pour tel ou tel groupe les
ressources de qualité offertes par le net, sur les sites des APNE notamment. Lesquelles associations proposent par ailleurs de
multiples stages, sorties et ateliers qui ne peuvent que contribuer, eux-aussi, à l’amélioration des compétences de chacun.
Mais la nature est, elle, restée la même. Une Grenouille agile ressemble toujours autant à une Grenouille rousse et les critères
listés par les guides, si détaillés soient-ils, ne remplaceront jamais l’appréhension sensorielle d’un taxon et le stockage
mémoriel de ses variations phénotypiques par le naturaliste expérimenté. Il y aura donc toujours besoin d’une validation des
données rigoureuse, au plus près de la source, fondée sur un échange serein entre l’expert et l’inventeur. Lesquels inventeurs
doivent donc accepter cette règle du jeu incontournable que constitue la validation (ou, si l’on préfère, l’homologation) de
leur donnée. A notre époque bénie, où tout le monde se promène avec un appareil photo numérique ou un smartphone, ce
devrait être une simple formalité.
L’exemple très parlant du Lézard agile : en haut à gauche, la carte erronée produite par la SHF et le MNHN (1989) : nombreuses
mentions de l’espèce dans des zones où sa présence est improbable du point de vue biogéographique (connexion Massif central
- Pyrénées, entre autres). Repris par Naulleau (1990), ce document aboutit à une répartition fantaisiste pour le sud de la France
en particulier, reprise par le guide grand public de référence d’Arnold & Owenden (2002). En bas à droite : la carte « nettoyée »,
réaliste, du dernier atlas national (Lescure & De Massary 2012), où l’espèce s’avère ultra-localisée dans les Pyrénées et où aucune
connexion n’existe entre cette entité et le Massif central. Que de chemin parcouru...de temps perdu... et de crédibilité altérée. Par
simple manquement aux fondamentaux de la démarche scientifique.
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Mettre en place un « Web’Obs », ou comment valoriser les observations naturalistes
Demergès David (1)
(1)

Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP), 75 Voie du Toec, 31000 Toulouse

Pour valoriser le travail des observateurs et visualiser l’état des connaissances naturalistes régionales dans le cadre du
programme « Atlas régional des papillons de jour et zygènes de Midi-Pyrénées » (2008-2014), un outil de valorisation en ligne a
été conçu au sein du CEN MP, appelé « Web’Obs ». Entièrement modulable, il a pu être déployé et testé pour d’autres groupes
faunisitiques : arachnides et odonates.
Les fonctionnalités de cet outil gratuit (analyses cartographiques, écologiques et bibliographique par espèce, coefficient de
rareté, iconographie…) ont séduit une partie de la communauté naturaliste régionale, et des demandes de mise en place de
portails « Web’Obs » ont vu le jour en 2015.
Un important travail de développement (choix technologiques, interrogation directe avec la base de données, fonctionnalités
supplémentaires) a été réalisé en 2015 pour proposer un outil facilement paramétrable, d’administration plus aisée et répondant
à des entrées à la fois thématiques (groupes d’espèces) mais aussi territoriales (portails départementaux ou régionaux).

L’importance des données naturalistes pour la mise en œuvre
de la Trame Verte et Bleue dans les territoires
Nars Aurélie et Dupuy Hélène (1)
(1)

Nature Midi-Pyrénées, 14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil issu du Grenelle de l’environnement qui allie protection de la biodiversité et
aménagement du territoire. Par définition, la TVB comporte des réservoirs de biodiversité connectés entre eux par des
corridors écologiques, qui permettent les flux génétiques entre sous-populations, les déplacements des espèces entre
habitats et les extensions de populations par la colonisation de nouveaux espaces. L’objectif est de créer ou recréer un réseau
écologique fonctionnel. L’intégration de mesures en lien avec la TVB dans le Code de l’Urbanisme donne une dimension
nouvelle à l’aménagement du territoire et permet un changement de regard sur la protection de la nature.
Dans notre région, l’approbation du Schéma Régional de Cohérence Ecologique en mars 2015 engage dorénavant les
collectivités à sa prise en compte dans leurs documents de planification (dans un délai de 3 ans). Les intercommunalités
et les communes sont donc amenées à décliner la TVB à l’échelle locale et ont pour cela besoin d’appui pour une meilleure
compréhension du concept mais aussi de données naturalistes sur les enjeux locaux liés à ces connectivités écologiques. En
effet, la première étape consiste à dresser un état des lieux des connaissances naturalistes à partir des données existantes.
Ces données permettent de définir des enjeux du territoire et de les hiérarchiser face à une réalité écologique. L’objectif est de
compléter la cartographie de la TVB régionale (forcément lacunaire sur les enjeux locaux) avec des réservoirs de biodiversité
et des corridors écologiques supplémentaires. L’ambition associée à cette démarche sur le long terme est de préserver et/ou
restaurer ces milieux, et plus largement de limiter la consommation d’espaces, qu’ils soient agricoles ou naturels.
Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d’un document d’urbanisme, des inventaires complémentaires sont réalisés
mais ils se limitent souvent à une analyse éco-paysagère et aux secteurs fléchés « à urbaniser », faute de moyens alloués à
cette étape de travail. Or le manque ou l’absence de données conduit à la définition d’une TVB moins pertinente et souvent
incomplète. Concernant l’identification de la TVB à l’échelle locale, la différence est parfois flagrante entre un territoire où
les enjeux naturalistes sont bien connus, d’un territoire où ils ne le sont que peu. Au sein du SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale) Nord du Lot par exemple, le manque de données naturalistes sur certains secteurs a freiné le travail d’affinage de
la TVB et donc l’identification de réservoirs de biodiversité locaux (Fig. 1), ce qui est clairement mentionné dans le rapport de
présentation : « La trame verte apparaît particulièrement dense sur les Causses de Gramat, le Limargue et le Ségala. Au contraire,
les réservoirs sont beaucoup plus réduits au niveau des Causses de Martel avec de grands secteurs non inclus dans la trame. Comme
cela a été spécifié précédemment, le manque de connaissances naturalistes sur ce secteur induit un risque de sous-évaluation de
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la trame verte en particulier. » (p. 207). L’identification précise de la TVB à l’échelle d’un SCoT est d’autant plus importante que
les PLU ou PLUi qui en découlent se doivent de respecter un rapport de compatibilité avec ce SCoT (et non pas de simple prise
en compte, comme c’est le cas entre le Schéma Régional de Cohérence Ecologique et les PLU et PLUi (en l’absence de SCoT)).

Fig. 1 : Cartographie de la Trame verte et bleue du SCoT Nord du Lot (ETEN, 2014).

Les documents d’urbanisme comportent en outre des outils règlementaires mobilisables pour la protection des espaces et des
espèces. A l’échelle d’un PLU ou d’un PLUi (où la TVB est identifiée à la parcelle), il est possible d’identifier et de hiérarchiser
(souvent par la donnée naturaliste) des « éléments remarquables du paysage » à préserver, comme une haie, une mare, une
zone humide, un arbre isolé, un boisement, un muret de pierres sèches… en leur affectant un sur-zonage (c’est-à-dire un
zonage superposé au zonage Urbanisé/A urbaniser/Agricole/Naturel). Il est également possible d’utiliser le zonage indicé,
les « Emplacements Réservés », la protection de terrains agricoles ou l’« Espace Boisé Classé » (Fig. 2). A ces sur-zonages ou
zonages indicés sont associés des recommandations et prescriptions, plus ou moins restrictives, qui visent à préserver ou
restaurer les secteurs ou éléments identifiés, comme l’interdiction de coupe d’arbres, la préconisation de certaines essences
pour les plantations, l’interdiction de lotir sa parcelle avec un mur, etc. Un autre outil intéressant à mobiliser pour la TVB est
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), puisque ce document du PLU ou PLUi est opposable et permet
de traiter la TVB soit sur un secteur géographique précis dans le cas d’un aménagement de quartier par exemple, soit sur
l’ensemble de la collectivité au travers une thématique globale comme les continuités écologiques.
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Fig. 2 : Extraits du règlement graphique du PLU de Maubourguet sur les corridors écologiques et de quelques articles du règlement écrit (Article N11 relatif à
l’aspect extérieur et Article N13 relatif aux espaces libres et plantations).

La richesse d’un document d’urbanisme sur le volet environnemental et l’ambition qui lui est donnée en termes de
préservation des espaces naturels et semi-naturels dépendent donc en grande partie de la connaissance naturaliste du
territoire. L’intégration des éléments (naturels, bâtis, paysagers…) à protéger est plus facilement envisageable par les élus
et porteurs de projet si ces éléments sont portés à leur connaissance dès la phase de diagnostic et que leurs intérêts pour la
biodiversité sont expliqués. Une veille doit cependant être faite sur la cohérence entre les différentes parties constitutives
du SCoT, PLUi ou PLU, de manière à ce que les enjeux environnementaux mis en avant dans le diagnostic soient retrouvés
dans les parties suivantes (notamment règlements graphique et écrit) et que des moyens soient mis en œuvre pour leur
préservation. Les limites et faiblesses de la Trame verte et bleue sont nombreuses (précarité des outils mobilisables dans
les documents d’urbanisme, ambition politique associée, intégration de toutes les espèces, mesure de l’efficacité des
aménagements pour les espèces, etc.), mais sa déclinaison dans les documents d’urbanisme a permis et permet encore de
sensibiliser les élus, les socio-professionnels et les habitants aux enjeux liés à la préservation des espaces et des espèces. Cet
apport de connaissances, même si parfois limité à de la potentialité d’habitat favorable pour telle ou telle espèce, induit une
meilleure compréhension des continuités écologiques et donc une meilleure appropriation par les locaux. L’environnement
trouve ainsi plus facilement sa place dans les discussions lors des réunions, des ateliers, au même titre (ou presque) que
l’habitat, l’économie ou l’agriculture.
Une des actions portée par Nature Midi-Pyrénées depuis plusieurs années consiste à faire de la vulgarisation auprès des
différents publics sur ces notions de continuités écologiques et de biodiversité. Depuis l’approbation du SRCE en 2015, cette
action a pris de l’ampleur et se tourne de plus en plus vers de l’opérationnel : conseil pour l’intégration dans les documents
d’urbanisme, accompagnement de porteurs de projet… Une réflexion est également en cours sur la mise au point d’une
méthodologie d’identification de la TVB qui allie au mieux la modélisation, basée sur les secteurs déjà zonés ou à enjeux locaux
connus, et les données naturalistes.
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Inventaire et évaluation des vieilles forêts des Pyrénées de Midi-Pyrénées
Savoie Jean-Marie (coordinateur)(1), Brin Antoine (1), Cateau Eugénie (1), Dejean Sylvain (2), Hannoire Carole (3),
Larrieu Laurent (4), Valladares Lionel (1), Blanc Frédéric (2), Brustel Hervé (1), Corriol Gilles (3), Gouix Nicolas (2),
Infante Sanchez Marta (3), Marcillaud Yanis (stagiaire) (1), Victoire Carolie (stagiaire) (1), Bartoli Michel (5)
(1)
Ecole d’Ingénieurs de Purpan - Université de Toulouse, 75 voie du TOEC, 31000 Toulouse
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP), 75 Voie du Toec, 31000 Toulouse
(3)
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNP MP), Siège : Syndicat mixte, Conservatoire
botanique pyrénéen, Vallon de Salut, BP 70315, 65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex
(4)
Centre National de la Propriété Forestière - CNPF, 47 Rue de Chaillot, 75116 Paris
(5)
Office National des Forêts, 23 bis, boulevard Bonrepos, 31000 Toulouse
(2)

1. Introduction
En France, la surface forestière s’accroît fortement depuis la deuxième moitié du XIXe siècle (Cinotti, 1996). Sans tenir compte
des changements d’usage intervenus depuis, c’est plus de 40% des forêts qui ont moins de deux siècles et succèdent ainsi à
une utilisation agricole, avec de nombreuses conséquences sur les sols, les cortèges floristiques et faunistiques (Sciama et al.,
2009). Les forêts où l’influence humaine est négligeable ne représenteraient aujourd’hui qu’un peu plus de 30 000 ha (0,2%
de la surface forestière ; Barthod, 1997) dont seuls 15 000 auraient un statut de réserve intégrale (COST E4, 2000). Pour le
Sud-Ouest de la France, si des massifs forestiers comme la Grésigne, Sare, Iraty et la Massane représentent des hauts-lieux de
biodiversité (Brustel, 2004), c’est davantage à leurs particularités de gestion passée et à leur ancienneté qu’à leur naturalité.
Les forêts présentant un fort degré de naturalité seraient à rechercher dans les zones d’altitude (Astrie & Péchin, 1987 ; GoninReina, 1988). Les scientifiques, les naturalistes et les forestiers parcourant les Pyrénées, et aussi une enquête (Ponthus, 1996),
ont mis en évidence qu’il existait encore localement des forêts non exploitées depuis longtemps, constituées de très gros
arbres et comportant des bois morts de gros diamètre. Des prospections naturalistes ponctuelles ont montré que ces sites
possédaient une biodiversité spécifique, avec de nombreuses espèces rares ou menacées. Cependant, aucune évaluation
globale, prenant en compte à la fois les données historiques, dendrométriques, écologiques et biologiques n’a encore été
menée sur ces forêts, alors même qu’une grande partie des sites parait toujours menacée par une exploitation.

2. Les vieilles forêts : intérêt et caractéristiques
Quand on évoque les forêts peu perturbées par les activités humaines, plusieurs expressions sont utilisables. Dans le cadre
de cette étude, c’est une traduction de celle utilisée par les auteurs anglo-saxons (« old growth forest ») qui a été choisie. Les
vieilles forêts, ou forêts anciennes et matures (Cateau et al., 2015), sont des boisements perturbés par les activités humaines
au cours de leur histoire, mais qui ne font plus l’objet d’intervention depuis plusieurs dizaines d’années et ont donc retrouvé
un fonctionnement et un aspect naturels, comparables à ceux de forêts exemptes de toute influence humaine.
Le degré important de naturalité, résultant d’une continuité dans le temps de l’état boisé et de la maturité du peuplement, se
traduit par l’intégrité et la complexité des réseaux trophiques, assurant ainsi le maintien de l’ensemble des fonctionnalités de
l’écosystème et l’indigénat et la spécificité de la biodiversité associée (Blandin, 1995 ; Good & Speight, 1996).
Les vieilles forêts représentent des témoins du fonctionnement originel des forêts et constituent donc des modèles pour
améliorer la connaissance du fonctionnement des écosystèmes forestiers en général (Koop, 1989 ; Schnitzler-Lenoble, 2002).
Ce sont des patrimoines rares, refuges d’espèces (Falinski, 1986 ; Koop, 1989 ; Carbiener, 1995 ; Peterken, 1996 ; Kempf, 1997).
Elles hébergent un réservoir important de diversité génétique (Mosseler et al., 2003) qui garantit aux essences forestières une
bonne adaptabilité aux variations des conditions du milieu, telles que celles liées au changement climatique ou à de nouveaux
déprédateurs et maladies. Cette forte diversité génétique préserve également les capacités de dispersion et d’adaptation des
espèces dans des paysages forestiers de plus en plus fragmentés.
Les vieilles forêts sont des forêts anciennes, déjà présentes lors du minimum forestier au début du 19° siècle. Elles sont
dominées par les essences de fin de succession écologique (dryades naturelles : dans les Pyrénées, avec l’élévation, hêtre, puis
sapin et hêtre, sapin et enfin pin à crochets). Les peuplements de vieille forêt sont dans la phase terminale, la phase de déclin
ou la phase de régénération du cycle sylvigénétique : une partie des arbres a dépassé le diamètre (donc l’âge) d’exploitabilité
(70 cm en général) et s’approche de la longévité naturelle. Il en résulte un très fort volume de bois vivant, la présence de
bois morts de gros diamètre (plus de 40 cm), debout comme au sol, à des stades de décomposition diversifiés, support de la
biodiversité saproxylique (champignons, insectes, …), et l’existence de nombreux « défauts » (dendromicrohabitats : cavités,
fentes, carpophores de champignons, …) portés par les arbres vivants et susceptibles d’héberger de nombreuses espèces
(pics, chiroptères, insectes, …) (Emberger, Larrieu, Gonin, 2013).
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3. Les vieilles forêts des Pyrénées de Midi-Pyrénées : objectifs de l’étude et méthodes utilisées
Les objectifs de l’étude sont de réaliser un inventaire, une évaluation, une cartographie et une typologie des sites de vieille
forêt des Pyrénées de Midi-Pyrénées. Dans le contexte des lois Grenelle II et de la Trame Verte et Bleue, il s’agit ensuite
d’émettre des recommandations sur les sites les plus emblématiques (cœurs de biodiversité) et ceux qui pourraient constituer
des éléments de corridor écologique au sein de la matrice cultivée intercalaire.
L’étude porte sur les trois régions forestières pyrénéennes : Bordure sous-pyrénéenne – Petites Pyrénées – Plantaurel ;
Front pyrénéen – Bordure occidentale du Pays de Sault ; Haute chaine pyrénéenne – Quérigut. Elles totalisent 340 000 ha de
forêt. L’étude s’est déroulée en deux phases. La première a permis d’établir une cartographie de sites potentiels de vieille
forêt. En parallèle, la mise au point d’un protocole d’évaluation des sites a été réalisée à partir d’une analyse des données
recueillies sur dix sites connus de vieille forêt, sur des indicateurs indirects de biodiversité (peuplement vivant, bois mort,
dendromicrohabitats, historique), censés traduire le potentiel d’accueil du site, et sur des données taxonomiques (flore
vasculaire, mousses saproxyliques, lichens, champignons saproxyliques, syrphes et coléoptères saproxyliques) (Savoie et al.,
2011). La phase 2 a consisté à appliquer le protocole issu de la phase 1 pour évaluer le potentiel d’accueil des sites répertoriés
et à cartographier finement ces sites (Savoie et al, 2015). Les données recueillies sur les placettes d’évaluation ont ensuite été
analysées afin d’établir une typologie et une hiérarchisation des placettes et des sites.
Pour la cartographie, les informations proviennent d’observations de scientifiques, de naturalistes et de gestionnaires
forestiers. Elles sont complétées par l’analyse des photographies aériennes et par les données recueillies sur le terrain dans la
phase d’évaluation des sites.
Les placettes d’évaluation, de 1 ha cadastral repéré au GPS, sont positionnées à partir de l’étude des photographies aériennes,
dans des zones accessibles présentant des couronnes de grande taille et du bois mort apparent. Sur le terrain, le protocole
renseigne d’abord les données des variables stationnelles : altitude, exposition, pente, roche-mère, niveau de richesse chimique
et de disponibilité en eau. Le recouvrement des différentes strates est évalué et les essences présentes sont relevées : dryades
naturelles et autres espèces, selon les conditions stationnelles de la placette. Les très gros bois (TGB : diamètre > 70 cm), les
très très gros bois (TTGB : diamètre > 100 cm) vivants et les bois mort (BM) de gros diamètre (> 40 cm), debout et au sol, sont
dénombrés. La présence de 16 types de dendromicrohabitats et de 5 classes de décomposition du bois mort, debout et au
sol, est notée. La présence de traces d’exploitation sur la placette est observée. Les critères d’appartenance à une vieille forêt
sont la présence d’au moins 10 TGB ou TTGB et 10 gros bois morts par hectare. Plus de 360 placettes ont été réalisées dont 303
en sapinière, 44 en pineraie et 17 en hêtraie ou hêtraie-chênaie.
Seules les données quantitatives recueillies sur les placettes d’évaluation ont été traitées : nombre de TGB, de TTGB, de BM
debout, de BM au sol, de stade de décomposition du bois mort, de types de dendromicrohabitats présents et diamètre du
plus gros arbre vivant. Une première analyse a cherché à établir les corrélations entre les indicateurs indirects de biodiversité.
Une classification ascendante hiérarchique, pour chaque grand type de sylvofaciès (sapinière, pineraie, hêtraie ou hêtraiechênaie), a ensuite permis de créer des groupes de placettes homologues par les valeurs des indicateurs. Une caractérisation
de ces groupes a conduit à construire une typologie et une clé de détermination pour chaque sylvofaciès. La typologie des
sites a ensuite consisté à rattacher un site à sa « meilleure » placette d’évaluation.

4. Résultats
La cartographie met en évidence une surface de vieille forêt d’environ 7 000 ha, soit près de 2 % de la surface forestière
du territoire, très inégalement répartis selon les départements : 3,5 % dans les Hautes-Pyrénées, 4,1 % en Haute-Garonne et
seulement 0,5 % en Ariège. La répartition est également très hétérogène selon l’altitude : moins de 1 ‰ de la surface forestière
sur la Bordure sous-pyrénéenne, les Petites Pyrénées et le Plantaurel, contre 1,5 % sur le Front pyrénéen et 4,1 % sur la Haute
chaîne et le Quérigut. Les vieilles forêts, quasi inexistantes à basse altitude (1 % de leur surface à l’étage collinéen), restent
disséminées dans la partie moyenne des grandes vallées. Elles se concentrent dans les parties supérieures des vallées, en
particulier celles de la Garonne et du Ger (1 300 ha), de Cauterets (900 ha), de la Pique (670 ha), d’Aure (650 ha), d’Arrens
(200 ha). Elles sont très largement présentes dans les forêts bénéficiant du régime forestier (à près de 95 %), en particulier
en forêt communale (70 %), même si les sites domaniaux sont assez bien représentés en Haute-Garonne et en Ariège. Ces
vieilles forêts se distribuent sur plus de 700 polygones, de surface unitaire comprise entre 0,1 et 240 ha. Ces polygones sont
regroupés en 207 sites dont 144, représentant 6 500 ha, ont été évalués.
Les vieilles sapinières sont réparties en 4 types correspondant à 4 niveaux de maturité : très forte, forte, assez forte et la plus
faible (tb. 1). Pour chacun, deux sous-types ont été individualisés : sans trace d’exploitation et anciennement exploité. Les
sites à très forte maturité sont surtout caractérisés par un grand nombre de TGB et de TTGB vivants, de bois mort debout et
au sol, et par un fort diamètre du plus gros arbre vivant. En surface, elles constituent plus de la moitié des vieilles sapinières.
A l’inverse, les vieilles sapinières à maturité la plus faible présentent un nombre de TGB juste au-dessus du seuil minimum (10
arbres), même si le nombre de bois morts excède assez largement la valeur plancher (10 arbres). Ces sites totalisent moins de
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5% de la surface de vieille sapinière. Il faut noter que ces valeurs dépassent de loin celles relevées dans la très grande majorité
des hêtraies-sapinières exploitées.
Tableau 1 : Caractéristiques des types de placettes d’évaluation en sapinière (moyennes)

Les vieilles pineraies sont regroupées en 3 types correspondant aux niveaux de maturité forte à très forte, assez forte et la
plus faible, avec deux sous-types pour chacun selon le niveau d’exploitation passée (tb. 2). Le type le plus mature se distingue
de son équivalent en sapinière par un nombre plus faible de bois mort au sol et surtout par un nombre beaucoup plus réduit de
dendromicrohabitats. Les sites les plus matures occupent 80 % de la surface contre 10 % pour les sites à maturité la plus faible.
Tableau 2 : Caractéristiques des types de placettes d’évaluation en pineraie (moyennes)

Les vieilles hêtraies et hêtraies-chênaies sont regroupées en seulement 2 types correspondant aux niveaux de maturité assez
forte et la plus faible (tb. 3). A niveau de maturité équivalent, ces forêts se distinguent des sapinières par une plus grande
diversité en dendromicrohabitats. Les sites les plus matures occupent 80% de la surface.
Tableau 3 : Caractéristiques des types de placettes d’évaluation en hêtraie et hêtraie-chênaie (moyennes)

5. Recommandations - conclusion
Les vieilles forêts des Pyrénées de Midi-Pyrénées, compte-tenu de leur fort potentiel d’accueil en biodiversité et de leur
raréfaction, constituent des éléments potentiels majeurs de la Trame Verte pyrénéenne (Kraus & Krumm, 2013). La mise
en œuvre de leur conservation passe par l’information des propriétaires, gestionnaires, pouvoirs publics, scientifiques,
naturalistes, associations, grand public, par la sensibilisation des propriétaires et gestionnaires et par le dialogue, en particulier
avec le gestionnaire des forêts publiques, en amont des révisions d’aménagement.
Même si les résultats obtenus (cartographie et typologie) sont consistants, ils ne permettent cependant pas de proposer dès
aujourd’hui un véritable réseau de sites interconnectés, car de nombreuses questions restent encore en suspens, telles que :
. Quelle surface minimale doit avoir un îlot en libre évolution pour remplir toutes les fonctionnalités de l’écosystème
forestier et accueillir tous les groupes taxonomiques liés aux vieilles forêts ?
. Quelle doit être la distance maximale entre deux îlots pour maintenir une connectivité pour l’ensemble des taxons
liés aux vieilles forêts ?
. Quel rôle doit avoir la matrice cultivée dans le maintien des populations des taxons liés aux vieilles forêts ?
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Etat des lieux de la connaissance de la faune arachnologique (araignées et opilions)
cavernicole sur la chaîne des Pyrénées (et quelques stations du Massif central)
Déjean Sylvain et Danflous Samuel (1)
(1)

Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP), 75 Voie du Toec, 31000 Toulouse

Résumé
Un bilan intermédiaire quantitatif et qualitatif est proposé sur l’état actuel de la connaissance des arachnides cavernicoles en
Midi-Pyrénées. Après un rappel des travaux menés dans la région, les auteurs proposent des notions d’écologie en lien avec
le monde souterrain et les groupes retenus pour la publication des données. Des exemples d’espèces sont enfin évoqués,
montrant leur endémisme, leur répartition actuelle et leur adaptation à la vie cavernicole par le biais de quelques photos.
Enfin, des perspectives de travail sont proposées via la révision d’espèces, la saisie de données bibliographiques, l’étude de
matériel type ou encore d’éventuelles analyses génétiques.

Introduction
Dans le cadre d’un projet d’amélioration des connaissances au niveau régional, de nombreuses prospections spécifiques sont
menées plus spécifiquement aujourd’hui mais effectives depuis 2013, sur les cavités des Pyrénées françaises principalement et
la partie Massif Central de la région.
Les inventaires ciblent les invertébrés cavernicoles en général et les arachnides en particulier (araignées et opilions), l’objectif
étant de valoriser ces données via un portail de visualisation de données, nommé Web’Obs, développé en parallèle par le
Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées sur de nombreux groupes.

Historique de la connaissance
L’étude de la faune cavernicole a commencé dans les années 1870. A. Viré, E. Racovitza et R. Jeannel ont ensuite fondé la
discipline de la biospéologie (Racovitza, 1907). Ces deux derniers ont visité de nombreuses grottes et y ont récolté de manière
systématique un important matériel, qui a été dispatché aux rares spécialistes de chaque groupe. Tous ces travaux ont été
publiés dans la série Biospeologica, comprenant des énumérations de grottes visitées, les premières notions d’écologie et
par la suite des révisions de genre. Pour les araignées et opilions, c’est Eugène Simon qui a décrit la majorité des espèces
cavernicoles entre 1872 et 1913. Entre 1912 et 1931, Fage a accompli un gros travail de révision des deux principaux genres
d’espèces troglobies, les genres Leptoneta (Leptonetidae) et Troglohyhantes (Linyphiidae), sur le matériel des collections
Simon et Biospeologica. Il faudra attendre les travaux de Denis entre 1932 et 1957, et plus récemment Dresco entre 1947 et
1990, pour que du matériel plus récent soit examiné, avec à la clé la découverte de nouvelles localités et la description de
nouvelles espèces. Des naturalistes comme Caubère, Coiffait, Derouet, Nègre, Bouillon, Hubert, Fourès ont prospecté entre
1930 et 1970 ; bon nombre d’entre eux ont d’ailleurs des espèces qui leur ont été dédiées.
La bibliographie montre donc un premier état des lieux finalisé vers 1975 pour ces espèces cavernicoles (Le Péru, 2007 ;
ASFRA, inédit). L’étude des arachnides en Midi-Pyrénées n’a réellement repris son essor qu’assez récemment à partir de
2006 (Déjean et al., 2012). Les arachnides cavernicoles avaient déjà été prises en compte dans les premières listes d’espèces
déterminantes ZNIEFF dans le cadre de la modernisation des ZNIEFF de Midi-Pyrénées (Juberthie, 2004 ; Durand et al., 2004).
Il faudra attendre 2014 pour qu’une révision de cette liste soit menée, basée non plus sur du « dire d’expert » uniquement,
mais aussi sur des données récentes, de nouvelles données et de nouveaux sites (Danflous & Déjean, 2014). Le bilan a mis en
avant une carence encore forte de données récentes, de massive dans le milieu cavernicole, que nous voulons aujourd’hui
combler.

Particularités de la zone d’étude
Les Pyrénées engendrent un isolement géographique fort, étant déconnectés des autres grands massifs montagneux. Par
conséquent on note un endémisme élevé au sein de la chaîne en elle-même, au niveau d’un karst, voire au niveau d’un massif
ou d’une seule grotte. Cette complexité a engendré une faune très diversifiée, rare, localisée et unique au monde. La région
a donc une forte responsabilité quant à la connaissance et la conservation de ces populations hypogées. Dans une démarche
prospective de prise en compte des arachnides dans les politiques de conservation, certaines espèces ont ainsi été intégrées
à la liste SCAP régionale (Gouix & Marc, 2011).
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Le Massif Central présente une plus faible diversité, mais des espèces endémiques sont aussi à noter, notamment au niveau
des différents causses. Enfin, des espèces à plus large répartition sont présentes çà et là sur l’ensemble de la région, pour
lesquelles il est bon de mettre à jour la répartition.

Notions d’écologie
Les espèces cavernicoles au sens strict, appelées « troglobies » sont assez rares et ne représentent qu’un faible pourcentage
des espèces observables en grotte. La notion de cavernicole ne s’arrête pas uniquement aux grottes (milieu hypogé), mais
comprend également le milieu souterrain superficiel (milieu endogé) : ce sont des conditions écologiques particulières qui
sélectionnent ces espèces. Plusieurs paramètres sont clairement définis, comme l’obscurité permanente qui attire les espèces
lucifuges, une température assez basse mais constante et une forte hygrométrie ; une majorité des espèces sont hygrophiles et
c’est un des facteurs les plus marquants. Les grottes sèches sont peu habitées, on y trouvera d’ailleurs bon nombre d’espèces
aujourd’hui synanthropiques, qui avaient peuplé les grottes avant nos habitations.
Pour rappel, on qualifie 3 grands groupes d’occupants des grottes par les catégories suivantes :
- les trogloxènes : espèces occasionnelles ou accidentelles (Loxosceles rufescens), synanthropiques (Pholcus sp., Loxosceles
rufescens, Parasteatoda tepidariorum, Tegenaria sp., …) ou encore rupicoles (Amaurobius similis, Liocranum rupicola, …),
soit à ce jour 27 espèces recensées dans la dition. Elles sont essentiellement observées dans les entrées de grotte.
- les troglophiles : c’est la majorité des espèces, très fréquentes en grotte, pouvant y accomplir tout ou partie de leur cycle
de vie, mais pouvant aussi vivre dans des milieux extérieurs (sous-bois frais, sous de grosses pierres …) ou simplement
endogées, soit 39 espèces ;
- les troglobiontes : ce sont les espèces connues uniquement du milieu souterrain à ce jour avec 28 espèces, dont 11
montrent clairement des adaptations à la vie dans l’obscurité totale : dépigmentation, réduction voire disparition totale
des yeux, allongement des membres, et hyper-développement des organes sensoriels (épines, soies).

Bilan en chiffre
On comptabilise actuellement environ 1 200 données récentes et inédites sur les 11 départements de la dition, pour 380
localités dont 270 pour la seule chaîne des Pyrénées (pas uniquement des grottes). Plus de 107 espèces ont été inventoriées
en grotte, mais seulement 67 sont retenues pour leur affinités cavernicoles (Tableau I) selon les critères d’écologie exposés
plus haut.
Tableau I : Nombre de sites, d’observations et d’espèces par département, dans la dition

Départements

Nb. de sites

Nb. d'observations

Nb. d'espèces

12

16

34

14

32

11

28

4

46

34

65

11

81

35

202

12

82

9

14

7

Midi-

Pyrénées
09

124

457

33

31

39

99

21

65

85

212

28

Languedoc-Roussillon
11

3

5

4

66

5

16

7

Aquitaine
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Patrimonialité
La catégorie des troglobiontes regroupe les espèces les plus remarquables, rares et endémiques ; parmi elles on notera 27
espèces à statut ZNIEFF (Danflous & Déjean, 2014), dont une à statut SCAP régional (Gouix & Marc, 2011). Beaucoup d’espèces
sont uniques à la zone d’étude et représentent donc des enjeux conservatoires forts aux niveaux régional et national.
Bilan par famille
On dénombre 10 familles d’araignées et 6 familles d’opilions retenues en tant que cavernicoles (Tableau II). Certaines familles
comptent la totalité de leurs espèces comme troglophiles ou troglobiontes (Leptonetidae, Nesticidae, Ischyropsalidae,
Phalangodidae, Travuniidae), mais à l’inverse des familles très diversifiées ne présentent qu’une ou deux espèces ayant des
affinités cavernicoles (Tableau II). Le cas de la famille des Linyphiidae est particulier, car même si de rares espèces de quelques
genres se trouvent en grotte (Diplocephalus, Palliduphantes, Micrargus…), d’autres genres cette fois sont strictement
troglophiles (Bordea, Birgerius, Troglohyphantes, Porrhomma).
Tableau II : Quantités d’espèces « cavernicoles » comparées aux autres espèces par famille

Familles
d’opilions

Qté
d’espèces
cavernicoles

23

Ischyropsalididae

23

Qté
d’espèces

Qté
d’espèces en
MP

Agelenidae

2

Dictynidae

2

Familles
d’araignées

Ratio en %

Qté
d’espèces en
MP

Ratio en %

3

3

100 %

Phalangiidae

1

28

4%

Hahniidae

1

9

Phalangodidae

3

3

100 %

Leptonetidae

8

8

Sabaconidae

2

3

67 %

Linyphiidae

32

302

Travuniidae

3

3

100 %

Mysmenidae

1

2

Sironidae

1

1

100 %

Nesticidae

2

2

Telemidae

1

0

Tetragnathidae

3

17

Theridiidae

1

89

Le genre Leptoneta

Fig. 1 – Photo et répartition actuelle de L. infuscata en MP.

Fig. 2 – Photo et répartition actuelle de L. microphthalma en MP.

Ce genre comprend 14 espèces dont 5 sont en Midi-Pyrénées et probablement plusieurs espèces découvertes récemment
dont le statut reste à préciser. A l’inverse, L. jeanneli est cantonnée à l’ouest, entre Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées. Les
3 autres espèces (L. convexa, L. microphthalma (fig. 2) et L. fouresi) sont regroupées aux alentours d’un point central qui
est la commune de Moulis. La large répartition de L. infuscata vient du fait qu’elle est seulement troglophile et peut donc
se trouver loin des grottes, dans les mousses, sous les pierres en forêts,… Les autres espèces sont très localisées dans les
massifs karstiques dont elles sont originaires. Certaines n’étaient connues que d’une seule grotte dans la bibliographie ; nos
découvertes récentes étendent sensiblement leur aire de répartition à des grottes voisines.
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Le genre Troglohyphantes
Ce genre comprend 15 espèces dont seulement 4 sont connues de la région (dont une espèce endémique du causse de Gramat) ;
en comparaison le seul département des Pyrénées-Atlantiques en héberge 10, dont 7 en sont strictement endémiques et
parfois connues d’une seule grotte, comme T. pyrenaeus. En Midi-Pyrénées on retrouve un isolement géographique comme
pour le genre Leptoneta, avec T. orpheus (fig. 5) présent à l’Est de la chaîne des Pyrénées jusqu’à la moitié orientale de l’Ariège.
T. marqueti (fig. 4) occupe la partie occidentale de la chaîne jusqu’à la moitié ouest de l’Ariège. Ces deux espèces ont une
assez vaste répartition, étant donné qu’elles sont troglophiles et non strictement cavernicoles. A l’inverse, T. caecus (fig. 3),
entièrement aveugle et donc troglobie stricte, est très localisée dans quelques grottes des Hautes-Pyrénées.
Phalangodidae et Travuniidae
Les petits opilions cavernicoles jaune-orange de la famille des Phalangodidae et des Travuniidae ont une répartition nette. Deux
espèces de Scotolemon (fig.8) sont présentes dans les Pyrénées orientales et centrales. Le genre Peltonychia les remplace
dans les Pyrénées occidentales. Holoscotolemon querilhaci (fig. 7) habite quant à lui le Massif central.
Enfin, le genre Arbasus, qui est endémique du massif d’Arbas, est représenté par une seule espèce A. caecus (fig. 6), dépigmentée
et complètement anophtalme.

Fig. 3 – Photo et répartition actuelle de T. caecus en MP.

Fig. 4 – Photo et répartition actuelle de T. marqueti en MP.

Fig. 5 – Photo et répartition actuelle de T. orpheus en MP.

Fig. 6 – Photo et répartition actuelle de A. caecus en MP.

Fig. 7 – Photo et répartition
actuelle de H. querilhaci en MP.

Fig. 8 – Photo et répartition actuelle de Scotolemon spp en MP.

Le genre Ischyropsalis (fig.9)
Trois espèces appartenant à ce genre sont présentes.
Deux sont troglophiles : I. luteipes et I. lucantei.
La première est présente dans l’ensemble des
Pyrénées ainsi que dans le Massif central, alors que la
deuxième est limitée aux Pyrénées occidentales. La
troisième, I. pyrenaea, est une troglobie endémique
des Pyrénées centrales.

Fig. 9 – Photo et répartition actuelle de
de I. lucantei (en haut) et de I. luteipes
(en bas) en MP.
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Découvertes récentes
Les prospections récentes ont déjà apporté leur lot de surprises, avec la découverte du mâle inconnu depuis 1929, de
Centromerus ictericus. La description de ce spécimen a été publiée récemment dans la Revue Arachnologique série 2 de
l’Association Française d’Arachnologie (Bosmans et al., 2015).
Dernièrement, plusieurs espèces encore indéterminées du genre Trogohyphantes ont été récoltées. Des investigations futures
permettront de savoir si les descriptions sont incomplètes ou erronées, si les espèces seraient uniquement connues d’Espagne
ou si ces taxons sont nouveaux pour la science. Enfin, un unique mâle du genre Leptoneta encore inconnu a aussi été récolté
en Ariège. La récolte de nouveau matériel permettra de savoir s’il s’agit d’une aberration morphologique ou d’une vraie
espèce, auquel cas, elle serait nouvelle pour la science.

Perspectives
Afin de mieux appréhender la répartition de toutes ces espèces, un long travail de dépouillement bibliographique est en
cours. A ce jour, plus de 1 000 données sont déjà disponibles pour alimenter les Web’obs. Il reste encore un échantillonnage
minutieux de nombreuses grottes (localité-type, grottes à proximité, nouvelles stations...), pour continuer de stocker du
matériel. En parallèle, la révision des collections, dont les types, au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris sera menée.
Si l’opportunité se présente, des analyses génétiques pourraient être nécessaires pour appréhender la phylogénie de certains
groupes d’espèces et séparer certains taxons très proches.

Remerciements
Nous souhaitons remercier tous les récolteurs qui ont participé à la recherche de matériel, les photographes qui sont à l’origine
de photos d’espèces pour la plupart jamais illustrées jusque-là et à tous ceux qui ont pu nous apporter une aide quelconque,
qu’elle soit technique, informatique, bibliographique ou encore spéléologique.

Références
Bosmans R., S. Déjean, P. Oger & P. Ponel. 2015. Description du mâle inconnu de Centromerus ictericus (Simon, 1929) N. Stat.,
N. Comb. (Araneae, Linyphiidae). Revue arachnologique, série 2, 2: 28-31.
Danflous S. & S. Déjean. 2014. Actualisation de la liste d’espèces déterminantes ZNIEFF d’Arachnides : Araignées et Opilions.
Rapport C.E.N. Midi-Pyrénées, Toulouse: 24 pp. + annexes. [ Validée en CSRPN le 14 novembre 2014 ]
Déjean S., S. Danflous & A. Saintilan. 2013 [2012]. Liste préliminaire commentée des Araignées (Araneae) de la région MidiPyrénées et discussion sur certains taxa. Bulletin de la Société d’Histoire naturelle de Toulouse, 148: 13-46.
Durand C., Pontcharraud L., Bertrand A., Brustel H., Derenne P., Maurel C., Pottier G., Spitz F. (coord.), 2004 – Modernisation de
l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Znieff) en Midi-Pyrénées. Listes préliminaires
d’espèces et cortèges de faune déterminants - Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, Ecole Supérieure d’Agriculture de Purpan,
Conseil Supérieur de la Pêche, Ligue de Protection des Oiseaux Tarn, Nature Midi-Pyrénées, IRGM, INRA - DIREN Midi-Pyrénées,
Union européenne, 116 p.
Gouix N. & Marc D. (coord.). 2011. Stratégie de Création d’Aires Protégées en Midi-Pyrénées. Partie Faune : Liste complémentaire
à la liste nationale d’espèces SCAP - Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées.- 17 p. Validé en CSRPN séance du 9
décembre 2011.
Juberthie C. (coord.). 2004. Liste préliminaire des espèces déterminantes – Arachnides et Myriapodes. Modernisation de
l’inventaire des Modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique en MidiPyrénées. Rapport pour Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, DIREN Midi-Pyrénées – Union européenne, Février 2004 : 12 pp. +
annexes. [Validé par le CSRPN en 2003]
Le Péru B. 2007. Catalogue et répartition des araignées de France. Revue Arachnologique, 16: 1-468.
Racovitza E.-G. 1907. Biospeologica I. Essai sur les problèmes biospéologiques. Archives de Zoologie expérimentale et
générale, 4ème série, VI (7): 372-488.

Actes 2016

96

N

rencontres

aturalistes
de midi-pyrénées

État des lieux des connaissances de la diversité orthoptérique de Midi-Pyrénées
Cochard Pierre-Olivier(1), Robin Jérôme(2), Costes Aurélien(3) et Catil Jean-Michel(4)
(1)

Nature Midi-Pyrénées, 14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse
Société des Sciences Naturelles de Tarn et Garonne, 211 Rue de l’Abbaye, 82000 Montauban
(3)
OPIE MP, Muséum d’Histoire Naturelle de Gaillac, Place Philadelphe Thomas, 81600 Gaillac
(4)
CPIE Pays Gersois, Au Château 32300, L’isle de Noé

(2)

Généralités
Plus de 35 200 espèces d’insectes peuplent le territoire métropolitain (OPIE). Certains groupes taxonomiques trustent une
bonne partie de ce total, à l’image des coléoptères (plus de 9 600 espèces) ou des hyménoptères (8000 espèces).
En revanche, les orthoptères ne représentent qu’une infime part de la biodiversité entomologique avec 246 taxons (Sardet
et al., 2015). Les Caelifères (i.e criquets) représentent 123 espèces tout, comme les Ensifères au sein desquels on trouve 90
sauterelles et 33 taxons de grillons et courtilières.

Intérêts de l’étude des orthoptères
Les orthoptères tiennent une place clef dans les écosystèmes, en particulier dans les systèmes prairiaux où ils constituent
la biomasse la plus élevée (Curry, 1994 ; Gangwere et al., 1997). Ils réagissent par ailleurs rapidement aux changements de
milieux et, à ce titre, sont considérés comme de bons indicateurs (Fischer et al., 1997).
Des découvertes récentes (e.g. Oecanthus dulcisonans, Braud et al, 2015) témoignent de la méconnaissance encore existante
sur ce groupe, et incitent à poursuivre les investigations engagées.
Enfin, la diversité de leurs modes de vie (e.g. arboricoles, saxicoles…), la double approche visuelle et acoustique en font un
groupe assez facile d’accès, bénéficiant désormais d’un large panel d’outils de détermination.

Etat des lieux
Bien que les orthoptères soient considérés comme un des groupes phares pour les études entomologiques, ils restent assez
méconnus. Jusqu’en 2015, très peu d’outils d’identification ciblant les naturalistes amateurs étaient disponibles. La bibliographie
demeurait éparse et ne couvrait pas toutes les espèces de France. Il fallait donc combiner l’utilisation de plusieurs ouvrages afin
d’assurer les déterminations. Or, dès cette date, deux ouvrages jugés d’indispensables ont été publiés : Cahier d’identification
des Orthoptères de France, Belgique, Luxembourg et Suisse (Sardet E., Roesti C. & Braud, Y., 2015) et l’actualisation de la Faune
de France des Caelifères (Defaut B. & Morichon D., 2015).
En complément, l’Association pour la Caractérisation et l’Etude des Entomocénoses (ASCETE) est une association qui a été
créée dans le but d’améliorer les connaissances sur les orthoptères et de nombreux outils sont mis à disposition par cet
organisme.
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Il est donc essentiel d’encourager l’essor d’une dynamique d’étude des orthoptères qui est en train de se mettre en place en
Midi-Pyrénées, notamment au travers des différents outils de saisie de données en ligne (Baznat, Faune Nord-Midi-Pyrénées,
SICEN et les Web’obs).
À partir de l’ensemble de ces outils, trois objectifs sont désignés : améliorer les connaissances locales, dresser un état des
lieux précis pour mieux comprendre l’évolution et la dynamique des populations ainsi que mieux identifier les enjeux sur notre
territoire et sensibiliser le plus grand nombre aux orthoptères.
Le rassemblement des données des associations naturalistes a ainsi permis de dresser des cartes de répartition, de cerner les
écueils de répartition et guidera les futures prospections.

Trois exemples montrent tout le travail qu’il reste à mener :
- Le Criquet des pâtures (Pseudochorthippus parallelus parallelus), espèce très commune, n’a pas encore été mentionné de
plusieurs secteurs de la région où il est certainement présent ;
- La Decticelle des bruyères (Metrioptera brachyptera), espèce très localisée et probablement menacée, est certainement
à découvrir dans certains secteurs de l’Aveyron et des Pyrénées ;
- Le Méconème scutigère (Cyrtaspis scutata), espèce aux mœurs très discrètes, est particulièrement sous-prospectée et
son statut devrait être amélioré lors des prochaines années, notamment grâce à des méthodes d’inventaires adaptées.
L’analyse de la bibliographie et des cortèges orthoptériques des régions voisines laissent également entrevoir la découverte
d’un nombre assez conséquent d’espèces (une dizaine) nouvelles pour la région Midi-Pyrénées ou citées il y a longtemps.
Au niveau des causses du Larzac, plusieurs espèces à affinité méditerranéenne sont à rechercher comme le Criquet de Jago
(Dociostaurus jagoi occidentalis), la Decticelle intermédiaire (Platycleis intermedia intermedia), le Caloptène occitan (Calliptamus
wattenwylianus) ou encore la Decticelle languedocienne (Amedegnatiana vicheti).
À l’est des Pyrénées Ariègeoises, en limite avec les Pyrénées-Orientales, d’autres taxons restent également potentiels comme
le Criquet des joncs (Chorthippus jucundus), l’Ephippigère du Vallespir (Ephippiger diurnus cuni) ou encore le Criquet des
pâtures espagnol (Pseudochortippus parallelus erythropus).
En plaine, le Criquet des dunes (Calephorus compressicornis) et le Tridactyle panaché (Xya variegata) sont à retrouver (Jaulin et
al., 2011) et la Decticelle varoise (Rhacocleis poneli) sont à rechercher au regard des données récentes dans le Lot-et-Garonne
(Duhazé & Bonifait, 2014).

Actes 2016

98

N

rencontres

aturalistes
de midi-pyrénées

Des nouvelles campagnes d’inventaires seront lancées dès 2016 avec pour objectif de mettre en évidence ces espèces et ainsi
améliorer la connaissance régionale.

Perspectives
Dans ce cadre, une démarche de sciences participatives est projetée dès 2016 sur l’ensemble de la région. Elle se
dessine sous la forme de trois enquêtes destinées à éveiller la curiosité des observateurs aux groupes des orthoptères
(enqueteorthopteresATgmail.com). Les espèces choisies sont le Méconème scutigère (C. scutata), les Courtilières (Gryllotalpa
gryllotalpa & G. vineae) et le Criquet tricolore (Paracinema tricolor bisignata). Elles ont été choisies du fait de leur faible
occurrence régionale apparente, de la forte sensibilité de leurs milieux privilégiés et de leur relative aisance d’identification.
L’idée étant de créer une dynamique à travers ces espèces et ainsi d’affiner les répartitions de l’ensemble des espèces
d’orthoptères de Midi-Pyrénées.
Deux outils sont d’ores et déjà disponibles. Le premier est un portail de restitution cartographique des orthoptéroïdes de
Midi-Pyrénées, nommé Web’obs. Il permet de visualiser en direct la répartition de chaque espèce à l’échelle de la maille
(10x10km) ou au niveau communal. D’autres fonctionnalités permettent entre autres de connaître la phénologie des espèces
ou les milieux privilégiés par chacune d’elles.
Le second est un carnet d’identification des orthoptères de Midi-Pyrénées (Costes & Robin, 2016). Ce document numérique
donne les principaux critères d’identification de chaque espèce, leur répartition par département, leur phénologie connue
en région et les milieux sur lesquels elles peuvent être trouvées en Midi-Pyrénées. Une clé simplifiée permet en préambule
d’identifier les espèces semblables qui sont regroupées sur une même page dans le carnet d’identification afin de garantir la
détermination par les observateurs amateurs.
À partir de cet état des lieux et des outils mis en place, nous souhaitons contribuer à l’essor des études sur les orthoptères
et mobiliser l’ensemble du réseau naturaliste régional pour améliorer nos connaissances sur ce groupe méconnu. Ce travail
pourrait se mutualiser et se propager aux territoires voisins et ainsi créer une dynamique à plus grande échelle.
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La Magicienne dentelée (Saga pedo, Pallas, 1771) en Midi-Pyrénées :
Etat des connaissances sur sa répartition et son écologie
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écologie, capture marquage recapture

Introduction
La Magicienne dentelée est une espèce actuellement bien représentée dans les départements du pourtour méditerranéen
français (garrigues, pelouses).
En Midi-Pyrénées, cet insecte est encore largement méconnu, comme le montre le nombre très peu élevé de données relevées
dans cette région depuis plus de 50 ans.
Ici en limite nord-ouest de répartition (qui s’étend de la Péninsule Ibérique à l’Asie orientale) et a priori fréquentant des
habitats très différents que dans le reste de l’Europe, nous avons voulu faire le point sur les connaissances relatives à l’espèce
dans la région (répartition, écologie, biologie), puis nous avons lancé plusieurs inventaires et études spécifiques pour pallier
ces lacunes.

1. Présentation de l’espèce
La magicienne dentelée est un Orthoptère Ensifère (« sauterelle ») de la famille des Tettigoniidae, et c’est le plus grand
d’Europe : il peut mesurer jusqu’à 18 cm de long du bout des antennes à l’extrêmité de l’oviscapte (organe de ponte), dont 6
à 7 cm de corps.
Parmi les particularités caractérisant cette sauterelle, signalons qu’elle est aptère ; elle ne stridule donc pas, le frottement
des élytres étant impossible. Mais surtout, il faut noter la présence exclusive de femelles en Europe occidentale. L’espèce se
reproduit donc uniquement par parthénogenèse, voyant alors l’apparition de clones à chaque éclosion.
Les adultes possèdent une activité essentiellement nocturne, chassant à l’affût de gros orthoptères ; c’est en effet un
redoutable prédateur, les épines sur ses pattes en étant la preuve. En journée, ils sont très discrets car mimétiques, et se
déplacent en mouvements saccadés (à l’instar des phasmes).
Il est important de signaler que cette espèce est d’intérêt patrimonial : c’est le seul orthoptère mentionné dans l’article 2 de
l’arrêté du 23 avril 2007, présentant la liste des insectes protégés sur le territoire national.

Individu mitraillé par les naturalistes

Individu adulte à côté d’une pièce de 2 euros

Actes 2016

100

N

rencontres

aturalistes
de midi-pyrénées

2. Ecologie et méthodes de prospection
L’espèce est étroitement liée en Midi-Pyrénées à des complexes de pelouses sèches calcaires, très souvent imbriquées avec
les stades d’évolution supérieurs de la végétation (ourlets et fruticées).
En effet, la présence d’arbustes semble très importante, représentant des refuges et des postes d’affûts pour les adultes. Mais
de petites zones nues et meubles sont tout de même nécessaires afin qu’ils puissent pondre.
Les habitats fréquentés par la Magicienne dans notre région sont différents de ceux présents sous climat méditerranéen. Il
s’agit ici de pelouses sèches calcaires sous influence plus atlantique, correspondant d’un point de vue phytosociologique à la
classe des Festuco valesiacae - Brometea erecti (alliances des Xerobromion erecti, Mesobromion erecti et Ononidion striatae),
mélangées aux tonsures, dalles et ourlets souvent associés. Les fruticées subméditerranéennes sont quant à elles à inclure
dans la classe des Crataego monogynae - Prunetea spinosae (alliance du Berberidion vulgaris).
Pour contacter l’espèce, la manière la plus « simple » est de rechercher les larves au printemps (entre début mai et début
juillet) directement dans les herbes, en les secouant avec un bâton (cela permet de détecter ces larves en fuite). Elles sont
aussi plus nombreuses et plus mobiles (phase de dispersion) que les adultes. Ces derniers sont visibles au cours de l’été (mijuillet à septembre) mais sont mimétiques et généralement immobiles dans les arbustes (principalement sur les genévriers).
Leur découverte apparaît alors beaucoup plus aléatoire.

Naturaliste à sa recherche

Habitat de prédilection de l’espèce

3. Répartition de l’espèce en Midi-Pyrénées

Carte de répartition en Europe
(VAN HELSDINGEN, 1996)

En France (VOISIN, 2003)

Dans le sud de la France (ONEM, 2005)

La carte de sa répartition en Europe (VAN HELSDINGEN, 1996) montre sa distribution méditerranéenne, ainsi que dans
les grandes steppes d’Europe centrale et orientale. Nous y voyons une répartition en aires relativement disjointes, avec
notamment le Quercy qui y est identifié.
Le premier atlas national de répartition des orthoptères (VOISIN, 2003) ne la mentionne dans notre région uniquement dans
le Quercy, dans la vallée du Lot, dans les départements du Lot et de l’Aveyron.
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Afin de pallier les lacunes apparentes dans la connaissance de sa répartition nationale, l’ONEM lance en 2004 une enquête
interactive en ligne (Bernier, 2005 ; ONEM). Sa présence dans les départements méditerranéens est largement améliorée et
des données apparaissent dans le Tarn-et-Garonne, le Tarn et le sud de l’Aveyron. Cela confirme les trois noyaux de répartition
actuelle dans notre région : Quercy, Larzac et Montagne Noire.

4. Problématique et objectifs des études menées depuis 2012
Ce sont à peine 30 données qui ont été a priori récoltées entre les années 1950 et 2012 en Midi-Pyrénées. Après un état des
lieux complet des connaissances sur l’espèce dans notre région, nous avons souhaité mettre en place :
- un réseau régional d’observateurs, en s’appuyant sur l’ensemble des associations locales, et permettant d’affiner la
répartition de l’espèce ;
- des études spécifiques pour mieux connaître l’écologie et la biologie de l’espèce dans notre région ;
- une intégration de l’espèce dans des politiques locales portant sur la biodiversité (notamment le site Natura 2000 «
Gorges de l’Aveyron ») ;
- des actions de sensibilisation à l’attention du grand public (parution d’articles de presse).

5. Résultats des inventaires 2012-2014
Sur cette période de 3 ans, nous avons pu rassembler 18 observations distinctes de magicienne dentelée dans la région, soit
une moyenne de 6 par an. Ce chiffre est assez intéressant et montre que l’animation du réseau d’observateurs porte ses fruits
(Menand & Cochard, 2013).
Cela dit, seules 2 de ces observations ont été relatées dans des secteurs encore vierges de données (Le Riols - 81 et Monteils - 12).
De plus, nous avons pu bénéficier de l’accueil de 2 stagiaires, en 2013 (Jérémy Minguez, université de Toulouse) et en 2014
(Amélie Chesné, université de Poitiers) (Minguez, 2013 ; Chesné, 2014).

6. Etude spécifique sur le site de Mespel (Larroque - 81)
Introduction, présentation du site
En 2014, notre stagiaire Amélie Chesné a réalisé un gros travail (Chesné, 2014) sur un
site particulier, celui dit du causse de Mespel, situé sur la commune de Larroque (81)
et en bordure ouest de la forêt de Grésigne.
Un premier individu découvert en 2010, puis un suivi prometteur en 2013 (par J.
Minguez), faisaient de ce site un « terrain de jeu » intéressant pour étudier l’espèce
de façon plus précise.
Soumis à une forte influence méditerranéenne, il est constitué en majorité de
pelouses sèches calcaires du Xerobromion erecti, et de ses différents stades
d’évolution associés (tonsures, ourlets...), de fruticées à genévrier commun,
pistachier térébinthe, filaire à feuilles larges, nerprun alaterne..., et d’une chênaie
verte accompagné de chêne pubescent et d’érable de Montpellier.
L’entomofaune y est riche : 59 espèces de Lépidoptères Rhopalocères y ont été recensées, dont les protégées azuré du
serpolet (Maculinea arion) et damier de la succise (Euphydryas aurinia), ainsi que 27 espèces d’orthoptères dont le méconème
scutigère (Cyrtaspis scutata).
Protocole de suivi des larves et résultats
Entre début mai et mi-juillet, nous avons effectué un passage tous les 10 jours, sous forme de sessions de 2 jours (regroupant 4
fenêtres horaires différentes). A chaque fois, nous cheminons sur un parcours identique en remuant un bâton dans les herbes
et à chaque contact sont notés la localisation au GPS, le comportement de l’individu, le support herbacé, etc. Des mesures
biométriques ont été réalisées sur chaque individu : corps, antennes, oviscapte et fémur postérieur.
De manière accessoire, nous avons numéroté chaque larve au feutre sur le pronotum et placé un piquet numéroté, à l’endroit
de l’observation. Au vu du caractére éphémère de ce marquage (les larves muant), nous n’avions pas pour objectif ici de
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déterminer la taille de la population, mais surtout de caractériser le taux de recapture des individus sur la même journée, ou
du jour au lendemain, voire d’une session à l’autre (plus rare). Nous avons aussi pu observer certains déplacements grâce aux
piquets.
Les résultats pour les larves sont intéressants. Nous avons réalisé 174 observations au total et recapturé 64 larves numérotées.
De manière empirique, eu égard à plusieurs paramètres (localisation, marquage...), nous estimons avoir observé sur le site en
question un minimum de 24 individus différents au stade larvaire.

Répartition des observations de larves sur le site de
Mespel en 2014 (points bleus)

Première larve marquée

Comme le montrent les graphiques suivants, l’adulte apparaît après une succession de 6 stades larvaires, ce qui correspond à
la littérature concernant cette espèce. De plus, nous notons un chevauchement relativement important de ces stades, ce qui
peut laisser penser qu’une certaine diversité génétique s’exprime sur ce site (pontes et éclosions échelonnées).
Les déplacements des larves sont très variables (0 à 50 cm/heure), des individus demeurant quasiment immobiles d’un jour au
suivant, et d’autres assez mobiles dans une même journée...

Succession dans le temps des 6 stades larvaires

Caractérisation des stades larvaires sur la base des mesures
biométriques réalisées sur environ 80 larves

Protocole de suivi des adultes et résultats
Concernant les adultes, c’est entre mi-juillet et septembre que nous avons mené une campagne de capture - marquage recapture (CMR), afin d’estimer la taille de la population et d’étudier le comportement de l’espèce.
La recherche d’adultes s’est effectuée en journée pour le marquage. Nous avons pour cela utilisé une bande réfléchissante
numérotée, placée sur le fémur postérieur de l’individu observé. Cette technique avait déjà été utilisée lors de l’étude d’un
site en Ardèche (RICHARD, 2010).
Le suivi a alors été réalisé en période nocturne, la bande réfléchissante étant bien visible lors du passage de la lampe.

Magicienne adulte marquée sur le fémur postérieur
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Les résultats sont ici au-delà de nos espérances, avec 13 adultes différents observés sur ce petit site d’environ 1,5 hectare. Le
graphique ci-dessous montre aussi un bon taux de recapture, avec 4-5 adultes observés à chaque sortie, sur les 8 marqués
avant mi-août. 5 individus supplémentaires ont été contactés par un bénévole entre mi-août et septembre.
Les observations sont toujours réalisées au niveau des arbustes, à l’affût, voire assez haut dans les chênes. A priori, les
déplacements des adultes sur le site sont très faibles, même si aucune recherche n’a été menée aux alentours pour caractériser
une éventuelle dispersion à plus large échelle.

Répartition des observations d’adultes sur le site de Mespel en 2014

Nombre de magiciennes recapturées à chaque session
(jusque mi-août)

Bilan de cette étude spécifique
Les résultats de cette étude démontrent que nos connaissances sur l’espèce sont encore largement à améliorer, une telle
densité d’individus sur un si petit site étant insoupçonnée au départ. Aucun autre suivi de cet ampleur n’a été réalisé ailleurs
dans la région.
Les déplacements a priori faibles de l’espèce font qu’un suivi est a priori assez simple à mettre en œuvre, le facteur limitant
étant néanmoins la difficulté de trouver des adultes en journée pour procéder à un marquage.

7. Résultats des inventaires en 2015
L’animation du réseau régional d’observateurs potentiels a continué en 2015 avec l’envoi d’un mail d’information et l’invitation
à une journée collective sur le terrain.
Ce sont 8 nouvelles données (complétées par une observation d’un bénévole remontant à 2011) qui sont à signaler en 2015,
dont 7 dans les Gorges de l’Aveyron et autour de la forêt de Grésigne. Cela comble en grande partie le vide qui subsistait
entre Larroque et St-Antonin-Noble-Val, communes distantes d’environ 25 km. Nous avons donc affaire dans ce secteur à une
métapopulation dont les noyaux / individus semblent relativement connectés, au vu des habitats présents.
A cela s’ajoutent, en 2015, 3 autres observations sur des stations déjà connues.

Conclusion
Les études et inventaires menés par le réseau associatif régional depuis plusieurs années ont grandement contribué à
améliorer les connaissances de l’espèce en Midi-Pyrénées, même s’il reste beaucoup à faire en terme de prospection, afin
d’affiner sa répartition.
Les nouvelles découvertes, constantes depuis 2012, donnent envie de continuer dans ce sens, c’est pourquoi la poursuite de
l’animation de réseau est importante, et notamment pour prospecter dans de nouveaux secteurs.
Son intégration dans des politiques locales de préservation de la biodiversité, par exemple Natura 2000 ou au sein de parcs
naturels régionaux, est encore largement à améliorer dans notre région.
A notre connaissance, aucun document de gestion ne la prend en compte à l’heure actuelle.
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Elanion blanc en Midi-Pyrénées, premier bilan des connaissances de 1990 à 2015,
« de la colonisation à l’installation »
Orth Mathieu (1) et Cognet Christophe (2)
(1)

(2)

Groupe Ornithologique Gersois, Impasse Llore, 32000 Auch
Comité Local des Hautes Pyrénées de Nature Midi-Pyrénées, 21 rue des Thermes, 65 200 Bagnères de Bigorre

L’Elanion est une acquisition récente de l’avifaune nicheuse française, avec une première tentative de
reproduction en 1983 en Aquitaine puis une première avérée en 1990. Depuis son implantation, l’espèce progresse
géographiquement et numériquement, en Aquitaine et depuis quelques années en Midi-Pyrénées. En 2012 et 2013,
entre 110 et 120 couples sont recensés en France, dont 75 à 80 % en Aquitaine et 20 % à 25 % en Midi-Pyrénées.
Les premières observations en Midi-Pyrénées remontent au début des années 1990, la première reproduction est
constatée en 2006 et une trentaine de couples sont recensés en 2013.
L’Elanion blanc est une espèce nouvelle de l’avifaune régionale. Absente du premier atlas régional des oiseaux
nicheurs de Midi-Pyrénées (1985 – 1989) puisque son observation était encore exceptionnelle, elle apparaît ainsi
dans le second atlas (2007 – 2010).
Au vu de cette dynamique depuis 25 ans notamment sur les 10 dernières années, il devenait intéressant de faire une
première synthèse des connaissances à l’échelle de la région Midi-Pyrénées. L’analyse des données montre une
double stratégie de colonisation. Elle apporte des éléments de compréhension sur les raisons de cette installation
entre dynamique propre de l’espèce, habitats utilisés et proies consommées. Elle permet d’entrevoir l’évolution
possible de l’espèce dans la région.
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Amphibiens et reptiles de Tarn-et-Garonne : bilan des connaissances
Albinet Sébastien (1) et Mannella Philippe (2)
(1)

Société des Sciences Naturelles de Tarn et Garonne, 211 Rue de l’Abbaye, 82000 Montauban
(2)
CPIE Midi-Quercy, Maison du Patrimoine, Labarthe, 82160 Caylus

En 2004, le constat d’une quasi absence de connaissance de la répartition des Amphibiens et Reptiles dans le Tarnet-Garonne a conduit à la mise en place d’une base de données au sein de la SSNTG (Albinet, 2004). L’objectif
affiché était de recueillir et d’organiser les données produites sur ce territoire. La présente communication a pour
objet de dresser un bilan succinct des connaissance acquises, notamment ces dernières années.
Couverture du territoire
En 2016, près de 8400 données, dont 7000 sur le département, ont été recueillies, dont 66 % concernant des amphibiens et 44
% des reptiles. Les 195 communes du Tarn-et-Garonne bénéficient toutes d’au moins une donnée d’amphibiens et une donnée
de reptiles. Toutefois, la couverture du territoire n’est pas homogène. En effet, si certaines communes ne possèdent que deux
données (Balignac, Glatens, Goas, Puygaillard-de-Lomagne, St-Amans-du-Pech), d’autres sont au contraire pourvues d’un
très grand nombre d’observations : St-Antonin-Noble-Val (n=739), Montauban (n=375), Caylus (n=311), Puylagarde (n=228),
Montech (n=178), ... La pression de prospection est ainsi plus élevée à l’extrême est du département (Causses du Quercy,
Rouergue, Bas-Quercy de Monclar), qui sont des secteurs assez bien préservés d’un point de vue écologique et les plus
parcourus par les naturalistes. La plaine centrale tarn-et-garonnaise dans sa moitié est (Vallées et terrasses du Tarn et de la
Garonne, Lauragais) est également bien pourvue en données, du fait notamment de la proximité géographique de plusieurs
observateurs.
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Statut des espèces recensées
11 espèces d’amphibiens et 13 espèces de reptiles ont été recensées en Tarn-et-Garonne. En l’état des connaissances, leur
statut biologique est le suivant :

Nom vernaculaire

Nom latin

Nombre de données
contemporaines (à partir de 1979)

Statut

Amphibiens
Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

1501

TC

Rainette méridionale

Hyla meridionalis

596

TC

Crapaud commun

Bufo bufo

524

TC

Triton palmé

Lissotriton helveticus

534

C

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

411

C

Crapaud calamite

Bufo calamita

289

C

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

265

PC

Grenouille agile

Rana dalmatina

274

PC

Triton marbré

Triturus marmoratus

223

PC

Pélodyte ponctué

Pelodytes punctatus

175

PC

Rainette verte

Hyla arborea

1

TR ou D

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

0

D

Lézard des murailles

Podarcis muralis

1040

TC

Couleuvre verte et jaune

Hierophis viridiflavus

490

TC

Lézard vert occidental

Lacerta bilineata

442

TC

Couleuvre à collier

Natrix natrix

169

C

Couleuvre vipérine

Natrix maura

115

PC

Couleuvre d’Esculape

Zamenis longissimus

65

PC

Trachémyde écrite

Trachemys scripta

50

R

Coronelle girondine

Coronella girondica

34

R

Lézard ocellé

Timon lepidus

26

R

Vipère aspic

Vipera aspis

22

R

Cistude d’Europe

Emys orbicularis

15

R

Orvet fragile

Anguis fragilis

8

TR

Tarente de Maurétanie

Tarentola mauritanica

4

TR

Reptiles

Légende : TC = espèce très commune, C = espèce commune, PC = espèce peu commune, R = espèce rare, TR = espèce très rare, D = espèce disparue

Découvertes récentes
Présence du Sonneur à ventre jaune au 19ème siècle
La consultation du registre d’inventaire du Muséum d’Histoire Naturelle Victor Brun, basé à
Montauban, a permis de recueillir des informations relatives à l’herpétofaune présente au milieu
du 19ème siècle dans le département (Albinet, 2011). Ce registre mentionne le prélèvement d’un
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), par Victor Brun, à Montauban en 1865. Cet anoure est
aujourd’hui très rare en Midi-Pyrénées, uniquement connu sur quatre communes du quart nord-est
du Lot (Pottier & coll., 2008). A la fin du 19ème siècle, l’espèce était signalée plus au sud, dans la
Haute-Garonne, en région toulousaine, à Fenouillet (Lahille, 1888). Elle a par ailleurs été découverte
en 2011 sur les communes de Paulhiac et Gavaudun dans le nord-est du Lot-et-Garonne (Berroneau,
2014), soit à moins de 20 km du Tarn-et-Garonne. Ces données contemporaines ou anciennes plus
ou moins proches, l’importante régression de l’espèce sur l’ensemble de son aire de répartition
et le fait que cet amphibien soit difficile à confondre avec une autre nous amène à valider cette
mention de Sonneur à ventre jaune au 19ème siècle, à Montauban. Une des pièces de collection du

2016 jaune conservé au
Sonneur Actes
à ventre
Muséum
Victor
Brun,
26/02/2010,
Montauban (82). ©S. Albinet
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muséum qui a été examinée correspond bien à un spécimen de Sonneur à ventre jaune. Toutefois, l’absence d’étiquette sur
cette pièce ne permet pas de savoir si ce spécimen correspond à l’animal récolté sur Montauban.
Extinction de la Rainette verte ?
S’il est de temps en temps fait mention de données de Rainette verte en Tarn-et-Garonne par des observateurs non spécialistes,
l’examen approfondi de ces observations (en questionnant leurs auteurs ou sur photographies) montre, à chaque fois, que
c’est la Rainette méridionale (espèce très commune et anthropophile) qui est réellement contactée. En effet, la plupart de
ces observateurs ont à tort tendance à considérer qu’une rainette de couleur verte est forcément une Rainette... verte. Hyla
arborea a fait l’objet d’une unique et véritable observation dans le Tarn-et-Garonne : deux mâles chanteurs entendus au niveau
du ruisseau de la Prade, sur le lieu-dit «Boismenou» à Puylagarde, le 30/04/2006 (S. Albinet, M. Fusari & J. Robin, obs. pers.).
Depuis, ce secteur du Rouergue a fait l’objet de prospections ciblées par les mêmes observateurs entre 2007 et 2014, mais
sans résultat. La donnée recueillie la plus proche concerne un mâle chanteur, entendu à environ 1 km de «Boismenou», sur la
commune voisine de Vidaillac (Lot), entre le Bourg et «Puy Merle», le 17/06/2007 (S. Albinet, M. Fusari & J. Robin, obs. pers.).
Compte tenu de l’absence de données concernant cette espèce depuis 2006 et de la dynamique négative des populations en
France, il est raisonnable de se demander si l’espèce est toujours présente à ce jour en Tarn-et-Garonne, et ce, d’autant plus
qu’il ait fait mention de disparition de populations sur des communes proches. Par exemple, V. Heaulmé (obs. pers.) indique
ne plus avoir recontacté, depuis les années 90, la Rainette verte sur le lac de Bannac à Laramière (Lot).
Confirmation de la présence de la Grenouille rieuse

Grenouille rieuse, 02/09/2013, Valence (82). ©S. Albinet

Des prélèvements salivaires à l’aide de cotons tiges en vue d’analyse d’ADN ont
été réalisés en 2013 sur quatre «grenouilles vertes» sur Fajolles, Puylagarde,
Montesquieu et Valence. Des échantillons d’ADN ont également été récoltés sur
la commune tarnaise de St-Michel-de-Vax, à environ 200 m de St-Antonin-NobleVal. L’exploitation de ces échantillons par Pierre-André Crochet (CNRS-UMR5175
CEFE) a confirmé la présence de la Grenouille rieuse sur tous ces sites. Par ailleurs,
cette espèce a également été identifiée, par Philippe Geniez (CNRS-UMR5175 CEFE)
sur la base de photographies et d’enregistrements sonores, à Varen, à Montaigude-Quercy et sur un autre lieu-dit de Puylagarde. Il existe de fortes présomptions
que la Grenouille rieuse soit la seule espèce du genre Pelophylax vivant dans le
Tarn-et-Garonne. En effet, d’une part, aucune grenouille présentant des traits
morphologiques ou ayant émis des chants s’apparentant à d’autres espèces de
«grenouilles vertes» n’a été relevée dans le département. D’autre part, les analyses
génétiques réalisées se rapportent uniquement à la Grenouille rieuse. Enfin, la
bibliographie récente ne mentionne que Pelophylax ridibundus en Tarn-et-Garonne
ou à proximité (Pagano & al., 2001 ; Geniez & Cheylan, 2012 ; Berroneau, 2014).

Arrivée récente de la Tarente de Maurétanie
La Tarente de Maurétanie a été mentionnée tout d’abord en 2004 à Lauzerte
(B. Tauran, Pottier & coll., 2008), en 2010 à Sérignac (F. Alios, obs. pers.), et
en 2016 à Montauban, dans la rue des Monges et dans le secteur de « la Lande
Haute » (J.-C. Bosquet, obs. pers.). A chaque reprise, c’est un seul individu
qui a été recensé. Les données recueillies ne permettent donc pas de savoir
s’il existe à ce jour dans le Tarn-et-Garonne des populations reproductrices
de Tarentes de Maurétanie ou seulement quelques individus isolés. Toutefois,
compte tenu des capacités d’adaptation de l’espèce et de sa dynamique
d’expansion actuelle, il est possible qu’elle se reproduise effectivement dans
le département, et qu’elle soit présente dans d’autres localités. Les communes
de l’ouest du département sont notamment à surveiller, la Tarente étant
particulièrement bien établie dans le Lot-et-Garonne (Berroneau, 2014). Dans
ce dernier, elle a notamment été signalée en 2010 à Dausse (Berroneau, 2014),
commune frontalière de Valeilles (82).
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Le projet de création de la RNR de Montségur- Massif de Saint Barthélemy : une
initiative locale et des enjeux de protection
Brousseau Cécile (1), Baillat Boris (1) et Finance Robert(2),
(1)

Association des Naturalistes de l’Ariège (ANA), Vidallac, 09240, Alzen
(2)
Commune de Montségur, 32 Rue du Village, 09300 Montségur

La Commune de Montségur a acquis en 2009, avec l’aide financière de plusieurs partenaires, un secteur de montagne situé au
pied du massif du Saint-Barthélemy. Cette zone qui s’étend des estives de l’étage montagnard aux crêtes subalpines du Pic de
Soularac, sur des substrats géologiques variés, montre une diversité et une mosaïque d’habitats intéressante et favorable à la
présence de nombreuses espèces. Au terme d’un long processus de concertation avec les acteurs locaux, ce sont 461 ha qui
ont donc été proposés au classement.
Les principaux enjeux de ce projet de RNR connus à ce jour sont, entre autre, la présence des trois espèces de galliformes de
montagne dont une population en isolat de Lagopède alpin, des zones humides et tourbeuses avec l’étang de la Grenouillère,
une formation tourbeuse limnogène remarquable, et des cortèges floristiques et d’insectes originaux.
Au-delà de la richesse naturaliste du site, ce sont aussi l’initiative, l’ambition et la volonté des acteurs locaux qui rendent ce
projet novateur et fédérateur. A ce jour, après l’avis favorable émis par le CSRPN, les dernières étapes de la création sont en
cours.
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La Réserve Naturelle Régionale
du Massif de Saint - Barthélémy
Née d’une initiative et d’une volonté de la commune de Montségur,
la RNR du Massif de Saint -Barthélémy a été créée en novembre 2015
Les dates

Localisation

2009 : acquisition par la commune de Montségur de 530 ha
sur le Massif de Saint-Barthélémy
2011 : étude de faisabilité de création d’une RNR
- étude naturaliste
- concertation
2015 : arrêté de création de la RNR

Mosaïque de landes à rhododendron et Pins à crochets

Carte d’identité
Création : 16 novembre 2015
Commune : Montségur
Organismes gestionnaires :
- Commune de Montségur,
- Association des Naturalistes de l’Ariège
Superficie : 460 ha
Altitude minimale : 1300 m.
Altitude maximale : 2368 m (Pic de Soularac)

De la hêtraie montagnarde aux crètes alpines
La réserve peut être divisée en plusieurs grandes entités écologiques :
- le cœur de l’estive de Montségur : les vallons de Pratmau et des Mouquiés occupés par des pelouses à Nard et des landes montagnardes
- le cirque glaciaire et ses versants, dominés par les habitats de landes à rhododendron et à genet purgatif ; les replats et les zones concaves sont occupés par les étangs et
des zones tourbeuses, la pineraie à crochet se développe dans les secteurs les plus favorables.
- les crêtes des Pics de Soularac et de Saint-Barthélémy avec des pelouses alpines
et des landines à Loiseleuria et Empetrum

Répartition
des grands types de milieux

- le Sarrat de Caudeval, à l’est du périmètre, caractérisé par la présence de pelouses
subalpines sur substrat carbonaté
Tulipe australe

Sarrat de Caudeval

Un patrimoine naturel remarquable
• Des zones humides, tourbières et bas-marais, joyaux de la réserve et
habitats d’espèces remarquables : Lézard vivipare, Linaigrette à feuille
engainante, Drosera à feuille ronde, etc ...
• Une zone de présence et de reproduction des 3 galliformes pyrénéens

Cuivré écarlate

• Le Desman des Pyrénées, emblème de la richesse des cours d’eau
• Une mosaïque de milieux agropastoraux ouverts et semi-ouverts,
riches en espèces associées (Monticole de Roche, Tarier des Prés,
cortège diversifié de Moirés et de Cuivrés, etc ...)
Aster des Alpes

Zone humide

• Des pelouses subalpines et alpines originales
• Un territoire de chasse pour les grands rapaces pyrénéens
• Une diversité géologique liée à la Faille de Trimouns (juxtaposition
d’un socle cristallin et sédimentaire)
• Une géomorphologie quaternaire typique avec cirque, verrou, ombilics, lacs d’origine glaciaire, etc ...

Lagopède alpin

Des activités humaines

Androsace de Vandel

• Des activités traditionnelles :
- L’élevage (GP de Montségur / 250 UGB)
- La chasse
- La pêche en lac et rivière
- La cueillette
• Des loisirs et sports de plein air :
- randonnées
- sports d’hiver
• Des activités périphériques pouvant influencer
la gestion :
- carrière de talcs de Luzenac au sud
- station de ski de Mont d’Olmes à l’ouest
- exploitation forestière au nord

Pic du Soularac

Les grands objectifs de gestion
• Améliorer la connaissance des habitats et des espèces
• Suivre les espèces et les habitats patrimoniaux
• Maintenir et valoriser une activité pastorale compatible avec
les objectifs de conservation
• Accentuer la naturalité des habitats forestiers
• Communiquer et partager auprès de tous les publics

Auteurs : Cécile Brousseau, Boris Baillat, Robert Finance,
Association des Naturalistes de l’Ariège, Commune de Montségur.
Crédits photos : Cécile Brousseau, Boris Baillat, Alexis Calard.

Le suivi du Faucon pèlerin en Ariège
Fehlmann Mathieu et Frémaux Sylvain (1)
(1)

Nature Midi-Pyrénées, 14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse

Le Faucon pèlerin, rapace emblématique connu pour ses captures d’oiseaux en vol, fait l’objet d’un suivi régulier
en Ariège depuis près de trente ans.
Dès le mois de janvier, les couples de Faucons se préparent à la nidification et rejoignent les milieux rupestres de
moyenne montagne, un habitat bien représenté sur le département. La zone étudiée couvre ainsi près de 2000 km²
entre les massifs du Couserans, de la Haute Ariège, du Pays Cathare et du Plantaurel.
Proche de l’extinction dans les années 1960, le Faucon pèlerin a su progressivement recoloniser ses territoires. En
2014, sur les 25 sites de nidification localisés, 20 couples ont été observés donnant au moins 29 jeunes à l’envol.
Les données accumulées au fil des ans nous apportent une bonne connaissance sur l’état de la population nicheuse,
sa dynamique de reproduction et ses interactions avec les autres oiseaux rupestres. Même si la population semble
aujourd’hui stable, la pérennité des effectifs repose toujours sur un équilibre fragile entre activités humaines et
préservation des milieux.
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Vers un réseau de surveillance sur les plantes exotiques envahissantes en Midi-Pyrénées
Dao Jérôme (1)
(1)

Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNP MP), Siège : Syndicat mixte,
Conservatoire botanique pyrénéen, Vallon de Salut, BP 70315, 65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex

Les plantes exotiques envahissantes posent des problèmes environnementaux, économiques ou sanitaires dont le coût est
estimé à 3,75 milliards d’euros par an en Europe. Pour répondre à ces enjeux, des démarches se mettent en place au niveau
européen, national et régional. En Midi-Pyrénées, le CBNPMP anime un plan d’action visant à améliorer la connaissance, la
prévention et la maîtrise de ces espèces.
L’intervention présente la création du réseau de surveillance sur les plantes exotiques envahissantes. La création du réseau
d’observateurs s’appuiera sur un groupe de travail de l’Observatoire régional de la biodiversité, afin de faciliter les échanges de
données, leur validation et leur restitution. Il mobilisera les réseaux naturalistes (faune, flore), les réseaux liés à la surveillance
sanitaires et les réseaux d’observateurs liés à certains espaces (forestiers, pêcheurs, agriculteurs, chasseurs, bords de route,
espaces verts, paysagistes, aménageurs, usagers…).
Pour faciliter la coordination du réseau, une stratégie régionale de recueil de données sera définie dans le cadre du groupe de
travail. Cette stratégie permettra des inventaires précis et organisés :
•
Recueil de données ciblées sur des espèces et des territoires prioritaires
•
Vigilance sur des voies d’introduction prioritaires
•
Vigilance sur des secteurs cibles (secteurs indemnes)
•
Suivi de l’invasion d’une espèce émergente
•
Vérification de présence
Enfin le réseau de surveillance devra faciliter
•
la détection précoce et l’alerte, afin de rendre possible la réaction rapide
•
l’actualisation d’indicateurs destinés à évaluer la pression écologique sur les milieux, en lien avec la présence de
plantes exotiques envahissantes
Des exemples concrets illustreront le rôle et les attendus de ce réseau.
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Vers un réseau de surveillance
des plantes exotiques envahissantes
UN JEU COOPÉRATIF BASÉ SUR LA DÉTECTION PRÉCOCE !
Jérôme Dao
Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées
Vallon de Salut - BP 70315 - 65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex

www.cbnpmp.fr

jerome.dao@cbnpmp.fr

LA DÉTECTION PRÉCOCE DES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES : UN « CONTRE-LA-MONTRE » QUI REQUIÈRE DE LA STRATÉGIE ET DE LA COOPÉRATION
Une équipe constituée d’observateurs, de gestionnaires et de scientifiques est sur les traces de plantes exotiques envahissantes. Ils doivent découvrir s’il y a des foyers, établir si elles sont féroces ou
inoffensives, et, en cas de danger, déclencher l’alerte le plus vite possible…
Ce scénario n’est pas loin de la réalité. Des plantes exotiques envahissantes sont installées dans notre environnement ou menacent de s’y établir. On peut les croiser en ville comme à la campagne, à la
montagne comme en plaine. Certaines ont des effets graves connus sur la biodiversité, les activités humaines (agriculture, pisciculture, tourisme, déplacement…), voire la santé, et, pour elles, il s’agit de
transmettre rapidement l’alerte pour réduire leurs effets et limiter leur dispersion. Pour agir rapidement des outils sont en place (une stratégie de recueil de données qui fixe les priorités, une procédure
de signalement, un site internet pour s’informer…), il reste maintenant à constituer l’équipe où chacun peut contribuer utilement au dispositif de détection collectif.

L’équipe
L’ÉQUIPE PARVIENDRA-T-ELLE À DONNER L’ALERTE AVANT QU’ELLES NE S’INSTALLENT ?
Détection précoce
& réaction rapide

Prévention
& contrôle

Prévention
& adaptation

Chacun peut contribuer utilement à la connaissance des plantes exotiques
envahissantes. Le réseau de surveillance a besoin de tous : naturalistes,
gestionnaires des milieux naturels, chasseurs, pêcheurs, forestiers, horticulteurs,
agriculteurs ou observateurs de la surveillance sanitaire du territoire, personnels des
collectivités territoriales, acteurs de la gestion des routes, des jardins ou des espaces
verts, usagers de la nature, particuliers...
Beaucoup d’acteurs effectuent déjà des observations dans le cadre de leurs missions
habituelles, mais peu d’entre elles concernent les plantes exotiques envahissantes et
peu parviennent au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de MidiPyrénées. Collecter tous les signalements possibles est essentiel pour alerter sur les
nouveaux foyers (détection précoce), identifier les espèces émergentes, suivre leur
progression et recenser leurs impacts.

Retour d’informations,
bilan et actualisation des
connaissances

Ce sont tous les
gestionnaires
publics ou privés
qui sont amenés à
intervenir
localement
Les
gestionnaires

Les
observateurs

Transmission des
signalements pour
permettre la réaction
rapide
Validation des
signalements pour
confirmer l’identification

Les plantes exotiques envahissantes
en Midi-Pyrénées
En 2015, la liste de référence des plantes exotiques
envahissantes du plan régional d’actions compte 143
espèces. Parmi celles qui ont de graves incidences sur
la biodiversité, nos activités ou la santé, il y a les
Jussies d’Amérique, l’Ambroisie à feuilles d’Armoise,
les Renouées asiatiques, la Berce du Caucase, la
Balsamine de l’Himalaya, la Spirée du Japon…

Le validateur

C’est le Conservatoire botanique national
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées qui
valide et synthétise les données, avec
l’appui de ses partenaires locaux

Comment faire un signalement ?
Indiquez vos contacts, la date, le lieu précis
(si possible avec une carte), l’espèce
observée et toutes précisions possibles sur
le nombre d’individus, la surface occupée,
les impacts observés, les risques de
dispersion, l’origine possible du foyer…

Cette liste est aussi régulièrement actualisée, en
fonction des signalements, de l’avancement des
connaissances localement, ou lorsque que des alertes
nationales ou européennes préviennent de
l’apparition de nouvelles espèces.
Les nouvelles plantes exotiques envahissantes
susceptibles de s’installer sur notre territoire sont : la
Crassule de Helms, l’Hydrocotyle fausse renoncule, la
Lysichite jaune, le Rhododendron pontique, le Rosier
rugueux.

Joignez une photo pour
faciliter la détermination !
Il existe de nombreuses plateformes de
signalements en ligne, mais pour faciliter la
réaction rapide, pensez au site du plan
régional d’actions : http://pee.cbnpmp.fr

Suivez l’actualité sur le site : http://pee.cbnpmp.fr
Ambroisie à feuilles
d’armoise
Ambrosia artemisiifolia L.

Signalée en France, pour la première fois,
en 1865, elle est présente aujourd’hui de
manière localisée dans tous les
départements de Midi-Pyrénées. On
constate sa progression le long de
certains axes (routes, rivières…), dans les
cultures agricoles (tournesol, maïs,
céréales…) et dans les terrains délaissés
en zones urbaines et périurbaines. La
plante émet de grandes quantités d’un
pollen à l’origine d’allergies graves.
L’arrachage ou des techniques de
fauches adaptées permettent de limiter sa
propagation et de réduire le risque
allergique.
Contribuez à la détection précoce
Signalez vos observations au
Conservatoire botanique national
http://pee.cbnpmp.fr

Les espèces cibles

Pourquoi participer à la détection précoce ?
La détection précoce d’une espèce problématique permet d’agir rapidement et d’empêcher l’installation définitive de l’espèce. Il
est toujours difficile de gérer une espèce en phase de dispersion, car les moyens nécessaires peuvent devenir trop importants et
le succès plus incertain.
Contribuez à la détection précoce : aidez à localiser les plantes exotiques envahissantes problématiques dés qu’elles s’installent
! Les invasions biologiques ont des conséquences économiques lourdes, puisque le coût annuel des dommages liés aux plantes
exotiques envahissantes atteint 3,7 milliards d’euros en Europe.
Introduites volontairement ou non, une fois échappées dans l’environnement, il est difficile de détecter les nouveaux foyers, de
suivre la capacité de dispersion ou la réalité des impacts des plantes en phase d’installation. Sur sa commune ou son territoire,
chacun est le mieux placé pour constater l’arrivée, la dissémination ou les impacts d’une espèce.

Un site internet pour en savoir plus !

Outils
pratiques

Actualités

Cartes de
répartition

http://pee.cbnpmp.fr

Ce sont toutes les
structures ou personnes
qui transmettent des
observations sur
l’arrivée, la présence ou
les impacts de plantes
exotiques envahissantes

Photos

Bibliothèque

RÔLE DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de MidiPyrénées est un établissement public dédié à la connaissance
et à la conservation de la flore et des habitats naturels. Il
réalise des inventaires de terrain et recense les observations
actuelles et anciennes, issues des partenaires, des herbiers et
de la bibliographie. L’ensemble des données recueillies est
saisi informatiquement, traité selon les différents
programmes et mis à disposition.
Depuis 2011, le Conservatoire est chargé d’animer le plan
régional d’actions sur les plantes exotiques envahissantes.

Le réseau de surveillance s’appuie sur une stratégie régionale de recueil de
données. Elle précise les priorités en terme de surveillance (espèces ou
territoires cibles) et de connaissance (répartition, capacité de dispersion,
suivi de sites pour évaluer les impacts sur la biodiversité…). Elle contribue à
faciliter la coopération entre les acteurs et la mise en place d’un réseau
d’observateurs.
Période optimale de
Commentaires
Espèces prioritaires
Objectifs prioritaires
détection
Pollen allergisant ! En forte expansion ! Surveiller les cultures,
Ambroise à feuilles d'Armoise
Détection précoce et
VII-XI
les berges et les routes
(Ambrosia artemisiifolia)
réaction rapide
Ambroisie à épis grêles
Pollen allergisant ! Rare ! Surveiller pelouses, friches et
Détection précoce et
VII-X
(Ambrosia coronopifolia)
cultures sableuses
réaction rapide
Pollen allergisant ! En expansion ! A rechercher en grandes
Ambroisie trifide
Détection précoce et
VII-X
cultures et le long des berges
(Ambrosia trifida)
réaction rapide
Arbre à faisans
Rare ! Surveiller les berges
Contrôle ciblé sur des
V-VIII
(Leycesteria formosa)
territoires prioritaires
Balsamine de l'Himalaya
Très envahissante ! Surveiller les berges et les friches
Contrôle ciblé sur des
VII-X
notamment dans le piémont pyrénéen
(Impatiens glandulifera)
territoires prioritaires
Sève irritante ! Surveiller les berges en plaine et les fonds de
Berce du Caucase
Détection précoce et
V-VIII
vallée en montagne
(Heracleum mantegazzianum)
réaction rapide
Cabomba de Caroline
Rare ! Surveiller les eaux calmes et les berges en plaine
Contrôle ciblé sur des
VII-IX
(Cabomba caroliniana)
territoires prioritaires
Cerisier tardif
Très envahissante ! Surveiller les forêts et les coupes
Détection précoce et
IV-VI
(Prunus serotina)
forestières
réaction rapide
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller les eaux
Crassule de Helms*
Détection précoce et
VI-IX
calmes et les berges en plaine
(Crassula helmsii)
réaction rapide
Élodée dense
Rare ! Surveiller les eaux calmes en plaine
Contrôle ciblé sur des
VIII-IX
(Egeria densa)
territoires prioritaires
Grand lagarosiphon
Rare ! Surveiller les eaux calmes en plaine
Contrôle ciblé sur des
VI-VII
(Lagarosiphon major)
territoires prioritaires
Herbe à alligator
Rare ! Surveiller les berges en plaine
Contrôle ciblé sur des
VII-IX
(Alternanthera philoxeroides)
territoires prioritaires
Herbe de la Pampa
Plutôt maritime, parfois envahissante ailleurs. Surveiller les
Contrôle ciblé sur des
VI-X
friches et les routes
(Cortaderia selloana)
territoires prioritaires
Très envahissante. !Arrivée à redouter ! Surveiller les eaux
Hydrocotyle fausse renoncule*
Détection précoce et
VI-VIII
calmes et les berges en plaine
(Hydrocotyle ranunculoides)
réaction rapide
Jussies d'Amérique
Très envahissante! Surveiller les eaux calmes et les berges en
Contrôle ciblé sur des
VI-X
(Ludwigia grandiflora, L. peploides)
plaine
territoires prioritaires
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller les marais et
Lysichite jaune*
Détection précoce et
IV-V
les forêts humides en plaine
(Lysichiton americanus)
réaction rapide
Rare ! Surveiller les landes et les prairies de montagne
Lupin à folioles nombreuses
Détection précoce et
VI-VII(IX)
(Lupinus polyphyllus)
réaction rapide
Mimule tacheté
Rare ! Surveiller les eaux calmes et les berges en plaine
Détection précoce et
VI-IX
(Mimulus guttatus)
réaction rapide
Renouée à épis nombreux
Rare ! Surveiller les berges et les lisières forestières
Détection précoce et
VII-X
(Polygonum polystachyum)
réaction rapide
Très envahissante ! Surveiller les routes, les berges et les têtes
Renouées asiatiques
Contrôle ciblé sur des
de bassin
(Reynoutria japonica, R. x bohemica, R.
VIII-X
territoires prioritaires
sachalinensis)
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller les forêts
Rhododendron pontique*
Détection précoce et
IV-V
humides et acides en plaine
(Rhododendron ponticum)
réaction rapide
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Plutôt maritime,
Rosier rugueux*
Détection précoce et
V-VIII
surveiller les berges
(Rosa rugosa)
réaction rapide
Sainfoin d'Espagne*
Toxique pour le bétail ! Assez répandue. Surveiller les friches,
Contrôle ciblé sur des
V-VIII
(Galega officinalis)
les prairies et les bords de route
territoires prioritaires
Sicyos anguleux
Rare ! Surveiller les berges et les cultures irriguées
Contrôle ciblé sur des
VII-IX
(Sicyos angulatus)
territoires prioritaires
Spirée du Japon
Très envahissante ! Surveiller les berges et forêts du piémont
Contrôle ciblé sur des
VI-IX
(Spiraea japonica)
pyrénéen
territoires prioritaires
* plantes exotiques non encore inscrites à la liste de référence du plan régional d'actions

- Complément de 5 min concernant un projet associé Suivi par radiopistage du Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) dans la vallée de
l’Aston (09) et étude de l’influence des fortes variations de niveaux d’eau
Lim Melody(1), Blanc Frédéric(1), Némoz Mélanie(1), Fournier-Chambrillon Christine(2), Fournier Pascal(2),
Lacaze Vincent(3), Poncet Émile(1) et Levenard Pauline (3).
(1)

Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP), 75 Voie du Toec, 31000 Toulouse
(2)
GREGE, Bureaux d’études environnement, 1 lieu-dit Peyrère, 33730 Villandraut
(3)
Conservatoire d’espaces naturales d’Ariège, Vidallac, 09240 Alzen

Le programme LIFE+ Desman a pour objectif d’améliorer le statut de conservation du Desman des Pyrénées, notamment
en limitant l’impact des ouvrages hydroélectriques. Une action vise à étudier l’incidence des lâchers d’eau, à l’aval du
barrage de Riète (Aston, Ariège) sur les populations de Desman en période de reproduction par la méthode de suivi par
radiopistage. La 1ère phase de terrain (6 oct. au 13 nov. 2014), en période d’étiage, visait à tester et affiner le protocole de suivi
par radiopistage. 73 nuits/pièges ont permis de capturer 1 mâle et 1 femelle suivis 6 jours consécutifs. Une 2nde phase s’est
déroulée du 28 avril au 2 juin 2015, période de crues, en vue d’évaluer in-situ l’incidence des lâchers d’eau. Les niveaux d’eau
et les débits très élevés ont fortement limité la possibilité de capturer dans le cours d’eau principal, l’Aston. 412 nuits/pièges
n’ont permis la capture et le suivi que de 2 femelles durant 3 semaines. Au printemps, les débits déversés couplés aux apports
naturels ont générés des variations importantes et fréquentes des niveaux d’eau modifiant les caractéristiques de l’habitat
du Desman (faciès d’écoulement, surface de pierres émergentes, accessibilité aux gîtes,…). La taille des domaines vitaux
des 4 individus avoisine les 500 mètres classiquement cités pour l’espèce. Le mâle est resté sur l’Aston, alors que les femelles
ont utilisé selon les conditions, des zones différentes sur l’Aston et l’affluent de leur capture, surtout en mai. Des différences
saisonnières et individuelles ont été observées : en mai, les distances parcourues à chaque sortie, ainsi que l’activité diurne,
sont significativement plus élevées qu’en octobre, suggérant un accès à la ressource trophique plus complexe à cette période
ou des besoins énergétiques plus élevés, liés à la reproduction par exemple… Ces résultats confirment le rôle des affluents
comme habitats très favorables à l’espèce et l’importance du maintien de la connectivité des milieux au sein d’un réseau
hydrographique, afin de permettre aux desmans l’accès permanent à l’ensemble du linéaire et de s’adapter aux variations des
conditions environnementales.
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Suivi par radiopistage du Desman des Pyrénées et étude de
l’influence des fortes variations de niveaux d’eau (Aston, 09)
Melody Lim1, Emile Poncet1, Frédéric Blanc1, Mélanie Némoz1, Christine Fournier-Chambrillon2, Pascal Fournier2, Vincent Lacaze3,
Pauline Levenard 3, Pierre Gérente⁴, Frederik Jacob⁵ et Nicolas Tousset⁶.
¹ Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi Pyrénées, 75 voie du T.O.E.C. 31076 Toulouse
⁴ EDF - CIH, service environnement et société, 4 rue Claude Marie Perroud 31096 Toulouse
⁶ EDF – UPSO, Mission eau titre environnement, 8 rue Claude Marie Perroud 31096 Toulouse

² GREGE, route de Préchac 33730 Villandraut
³ Association des Naturalistes de l’Ariège, Vidaillac 09720 Alzen
⁵ EDF - CIH, Département risques et développement durable, Savoie Technolac 73373 Le Bourget du Lac

Contexte et objectifs

Les aménagements hydroélectriques sont très présents sur la plupart des cours d’eaux pyrénéens, milieux de vie du Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus). Le
fonctionnement ou l’entretien de ces ouvrages peuvent provoquer des variations importantes de débits et de niveaux d’eaux. L’objectif de cette étude, réalisée dans le
cadre du programme Life+ Desman, est d’évaluer l’impact de ces variations sur le comportement et la survie des desmans. La zone d’étude est située sur la rivière Aston
(09) sur le tronçon court-circuité (TCC) du barrage de Riète.

Matériels et méthodes

© Nicolas FROUSTEY / GREGE

Capture

© Christine FOURNIER-CHAMBRILLON / GREGE

• Utilisation de pièges installés dans les veines d’eau et contrôlés toutes
les 1h30.
• Il s’agit de nasses adaptées à l’espèce (mailles < 12mm et filet maintenu
hors de l’eau).
• Certaines nasses équipées d’une ailette barrant le cours d’eau.
• 2 sessions de captures:
 phase 1, octobre 2014 : période d’étiage + mises au point techniques
pour la phase 2 – 73 nuits-pièges.
 phase 2, mai 2015 : période de fortes eaux – 412 nuits pièges.

Capture et suivi de 4 desmans
Desman

Nombre de
localisations

Capture et
début suivi

Fin suivi

11-oct

07-nov

JeanPascal

♂

687

Estelle

♀

606

11-oct

16-oct

Melody

♀

648

01-mai

23-mai

Hélène

♀

548

06-mai

01-juin

Équipement et suivi

• Équipement des desmans avec émetteur VHF Holohil ou Titley
(0,60 à 0,91 gr) collé au bas du dos ou scotché à la base de la
queue + transpondeur sous-cutané pour identification.
• Suivi régulier par triangulation.
• Localisation en continu toutes les 10/20 min ou plus
ponctuellement.

Résultats
Domaine vital du desman « Jean-Pascal »

© Mélanie NEMOZ / CEN MP

© Vincent LACAZE / ANA

© Héloïse DALENS / ANA

Domaines vitaux

Domaine vital du desman « Estelle»
les Ubals

• Importante difficulté pour piéger au mois de mai à cause des
forts débits.

Rythme d’activité

Exemple: rythme d’activité de Melody

• Domaines vitaux : moyenne de 505 mètres (± 38,7 m).
Donnée conforme à la bibliographie existante.
• 70% du domaine vital parcouru en 48 heures.
• Domaines vitaux principalement sur l’Aston, sauf
Melody, et utilisation des affluents pour les 3 femelles.
• 6 gîtes de repos (1 à 3 / individu) identifiés à moins de
5m de l’eau. 1 est utilisé en alternance par Estelle et
Jean-Pascal et 1 est occupé par Estelle en octobre, puis
par Melody en mai.
• 2 gîtes situés sur des affluents et les 4 autres sur
l’Aston .

• Hauteur des gîtes / niveau d’étiage: en octobre, 3 ≤ 50cm (Aston) et 1 ≤ 150cm
(affluent). En mai, 1 ≤ 50cm (affluent) et 2 entre 150 et 300cm (affluent et Aston).
Domaine vital du desman « Melody »

Domaine vital du desman « Hélène»

les Ubals

© Christine FOURNIER-CHAMBRILLON / GREGE

Forte activité

Faible activité

Activité nulle
(repos)

Nuit (coucher au lever du
soleil)

Situation du gîte commun à Estelle et JeanPascal

• Plusieurs phases d’activité/jour mais plus actifs la nuit avec des distances parcourues plus importantes.
• Les distances parcourues et les taux d’activité des desmans suivis en mai sont supérieurs à ceux des
individus d’octobre et aux données bibliographiques.
• Le desman Hélène est celui présentant le taux d’activité le plus élevé avec un nombre de sorties plus
important et des distances parcourues significativement supérieures aux 3 autres desmans. Il s’agit aussi
du Desman ayant le plus fréquenté l’Aston en période de fortes eaux.

© Christine FOURNIER-CHAMBRILLON / GREGE

Hypothèse 1 : accessibilité à la ressource alimentaire plus compliquée en
période de hautes eaux.
Hypothèse 2 : besoins énergétiques accrus en période de reproduction.

Déplacements des desmans et débits (mai 2015)

Exemple : déplacements d’Hélène le long de l’Aston et du Sirbal (affluent rive gauche) et débits déversés au barrage de Riète par EDF (m3/s)

Déplacements sur l’Aston

Gîte de l’Aston

confluence
Gîte du Sirbal
Déplacements sur le Sirbal

Nuit (du coucher au lever du soleil

Distance au gîte (en m)

Débit déversé (en m³/s)

• Pas de lien apparent entre débit déversé (sur
le graphique en rouge) et déplacements des
desmans mais ces variations ne représentent
que partiellement les valeurs du débit dans le
TCC (surverse du barrage, apports des
affluents, …).
• Le desman Melody a surtout fréquenté
l’affluent des Ubals sur lequel elle a son gîte.
Elle a également chassé sur l’Aston lorsque les
niveaux d’eaux ont baissé.

• Le desman Hélène a exploité l’Aston au moment des niveaux d’eau les plus élevés. Lors des niveaux plus bas, elle abandonne son gîte sur l’Aston (probablement inaccessible car trop
haut) et en fréquente un second sur l’affluent Sirbal. Elle chasse alors à la fois sur l’Aston et sur le Sirbal.

Conclusion

Ces travaux confirment l’intérêt et l’innocuité du radiopistage pour le suivi du Desman des Pyrénées. De plus, les données recueillies sur la biologie de l’espèce dans un tel
contexte sont inédites.
Le suivi a mis en évidence l’importance de la connectivité du réseau hydrographique au sein d’un domaine vital, notamment entre des affluents peu ou pas impactés par
des variations liées à l’hydroélectricité et le cours d’eau principal artificiellement court-circuité. Les desmans semblent exploiter différentes zones du réseau en fonction
des niveaux d’eau. Enfin, il apparaît primordial de préserver une grande diversité de faciès de berges pour maintenir une disponibilité en gîtes tout au long de l’année.
Nous remercions chaleureusement Nicolas, Héloïse, Anaïs, Alexis, Jean, Hélène, Sandy, Sarah, Marjorie, Emile, Bruno, Jean-Michel, Marion, Lucas, Cathie, Norbert, Lysa, Eva, Chloé, Soizic, Camille, Estelle, Hugo et Vanessa pour leur
contribution à l’étude ainsi que la commune d’Aston, Mr Antoine DALUZ, président de la société de pêche RIVA et Mr le Marquis de CARABAS et les agents du Groupement d’usine d’Aston pour leur accueil.
Le projet LIFE+ Desman est porté par le
Conservatoire d’Espaces Naturels de MidiPyrénées, en partenariat avec :

Il est soutenu financièrement par
la Commission Européenne
(fonds LIFE+ Nature) et :

- Complément de 5 min concernant un projet associé Le brochet aquitain (Esox aquitanicus)
Une nouvelle espèce patrimoniale pour le Gers
Tauzin Marjolaine (1)
(1)

Fédération de Pêche du Gers, Impasse Larougeat, 32000 Auch

Depuis toujours, une seule espèce de Brochet (Esox lucius) était connue en France. Mais depuis 2014 une nouvelle
espèce a été identifiée : le Brochet aquitain (Esox aquitanicus) (Denys G.P.J. et al, 2014). Présent uniquement dans
le Sud-Ouest de la France et déjà connu sur l’Adour dans les Hautes-Pyrénées, il a été observé dans le Gers pour la
1ère fois en 2015, faisant du Brochet aquitain une nouvelle espèce patrimoniale pour le département.
Sensible à la qualité de son habitat et entrant en compétition avec le Brochet commun, le Brochet aquitain
représente un fort enjeu de conservation. La Fédération départementale de pêche du Gers engagera donc des
actions en faveur de cette espèce à partir de 2016.

Actes 2016

120

N

rencontres

aturalistes
de midi-pyrénées

LE BROCHET AQUITAIN (Esox aquitanicus)
Une nouvelle espèce patrimoniale pour le Gers

LES DENTS DE LA RIVIERE !
Le brochet vit dans les eaux lentes (lacs ou rivières). On le
reconnaît facilement à sa forme allongée, sa nageoire dorsale
très reculée et sa coloration verte qui lui permet de se camouﬂer
dans la végétation. Très bon chasseur à l’affût, il compte
parmi les plus grands carnassiers (mangeurs de poissons) des eaux
douces françaises.
Peu exigent vis-à-vis de la température ou de la concentration
en oxygène, il est cependant très sensible à la qualité de son
habitat. Espèce phytophile (qui pond sur la végétation), il
affectionne particulièrement les prairies inondables et les bras
morts des rivières pour se reproduire. Malheureusement, ces
milieux ont peu à peu disparu dans le Gers depuis la période de
remembrement (assèchement des zones humides, construction de
digues…) ce qui impacte les stocks de brochets en rivière.

QUI EST QUI ?
Les deux espèces diffèrent sur
de nombreux critères comme par
exemple le nombre de vertèbres.
Mais il est aussi possible de les
distinguer grâce à des critères plus
ou moins faciles à observer.
BROCHET AQUITAIN

4

21

1

Répartition des 8 espèces de brochets du genre Esox dans le monde

SI UN BROCHET EN CACHAIT UN AUTRE…
Depuis toujours, une seule espèce de brochet (Esox
lucius) était connue en France. Mais depuis 2014 une
nouvelle espèce a été identiﬁée : le brochet aquitain
(Esox aquitanicus) (Denys G.P.J. et al, 2014).
Paradoxalement, cette différenciation semble avoir pour
origine la dernière glaciation datant de plusieurs dizaines
de milliers d’années !!!
Le brochet aquitain tient son nom de la région où il a été
découvert, l’Aquitaine. Présent dans le Sud-Ouest de la
France, il occupe le bassin de l’Adour jusqu’à celui de la
Charente.
Déjà connu sur l’Adour dans les Hautes-Pyrénées, des
individus ont été observés pour la première fois dans le
Gers en 2015, faisant du brochet aquitain une nouvelle
espèce patrimoniale pour le département

Esox aquitanicus
Museau court

BROCHET COMMUN

Esox lucius
Marbrures verticales sur les ﬂancs
101 à 121 écailles sur la ligne latérale*

Museau allongé
Tâches plus ou
moins grosses sur les ﬂancs
117 à 148 écailles sur la ligne latérale*

QUEL AVENIR POUR LE BROCHET AQUITAIN ?
En plus de la disparition des zones de reproduction, le brochet aquitain est aussi menacé par le
brochet commun. Ce dernier a été réintroduit dans le Sud-Ouest de la France lors des campagnes de
repeuplement.
En plus d’être en compétition pour les habitats et la nourriture, les deux espèces peuvent s’hybrider,
pouvant mettre ainsi en péril le brochet aquitain dont les effectifs sont plus faibles.
Le brochet aquitain présente donc un fort enjeu de conservation. La Fédération départementale de
pêche du Gers souhaite améliorer les connaissances sur la population du brochet aquitain dans le
département pour pouvoir mettre en place des mesures de gestion adaptées et participer ainsi à la
préservation de cette espèce patrimoniale.
*ligne latérale :
Crédits photos : FDAAPPMA 32, FNPF -

Les champignons coprophiles, un patrimoine naturel méconnu
Corriol Gilles (1)
(1)

Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNP MP), Siège : Syndicat mixte,
Conservatoire botanique pyrénéen, Vallon de Salut, BP 70315, 65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex

Les champignons coprophiles représentent une partie de la biodiversité le plus souvent négligée des institutions s’occupant
de connaissance et de conservation du patrimoine naturel. Pourtant, forts d’une diversité de plusieurs centaines d’espèces
en Europe occidentale, couvrant de nombreux groupes taxonomiques, ils ont un rôle clé dans le recyclage de la matière
organique, en particulier dans le contexte de systèmes d’élevage qui constituent des points forts de biodiversité.
Sensibles aux pratiques d’élevages, notamment d’alimentation et de traitements vétérinaires des bêtes, leur diversité
constitue un indicateur de ces pratiques. Celle-ci chute dans les élevages intensifs avec des conséquences encore mal évaluées
sur le fonctionnement des écosystèmes agro-pastoraux et qui mériteraient d’être étudiées par le monde de la recherche.
Certaines espèces ont ainsi fortement régressé à l’échelle nationale en parallèle à l’intensification des pratiques d’élevage.
Afin d’attirer l’attention des naturalistes et des gestionnaires sur cette partie importante et méconnue du monde vivant, nous
proposons de porter à connaissance des informations sur l’écologie et le rôle de ces espèces et d’illustrer leur diversité.
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Les champignons coprophiles, un patrimoine naturel méconnu
Gilles Corriol
Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées

Vallon de Salut - BP 70315 - 65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex

Champignons :

- organismes microscopiques, filaments tubulaires,
ramifiés et cloisonnés (mycélium) enfouis dans leur
substrat de vie ;
- seul l’organe reproducteur (carpophore) est visible
(souvent réduit à quelques millimètres ou moins chez
les espèces coprophiles) et permet à maturité
(lorsqu’il produit des spores) l’identification des
espèces.

De nombreux Coprins, comme ici
Coprinopsis cordispora, de quelques
millimètres de chapeau, se développent
en l’espace de quelques heures entre
apparition des carpophores, sporulation
et liquéfaction (autolyse de leurs tissus).

Coprophile :

espèces
nitrophiles-ammoniophiles,
se
développant dans les excréments (« kopros » en grec),
qu’elles décomposent ;
- cycle vital court et souvent rapide ;
- dégradation de la matière organique par des
réactions enzymatiques adaptées, puis absorption
des nutriments produits.

Certaines espèces
bouclent leur cycle de
reproduction en
quelques heures
seulement.

Les modifications chimiques et physiques induites,
permettent la succession de communautés vivantes et
la dégradation complète de l’excrément.

LE PROBLEME DE LA SPORULATION – ACTE I
Atteindre la végétation

Cyathus stercoreus
(Basidiomycète, Nidulariacées) :
spores contenues dans de petits
sacs discoïdes sombres logés au
fond de petits « nids »
initialement obturés par une
membrane protectrice. Les sacs
une fois tombés laissent des
cicatrices.

Cicatrices de logettes

Dans la nature, ils sont subordonnés aux animaux sauvages, contribuant à la dégradation de leur excrément, en
particulier chez les herbivores dont la matière fécale est moins dégradée.
Les systèmes pastoraux d’élevages où la concentration d’herbivores par unité de surface est bien supérieure,
constituent un écosystème particulier avec :
- la minéralisation de stocks importants de matière organique contenus dans les excréments du bétail ;
- une dégradation plus ou moins lente en fonction des conditions de climat et de sol ;
- une couverture végétale modifiée : étouffée sous l’excrément et grillée par les composés azotés, dynamisée à
sa périphérie par l’engraissement et le refus de proximité ; après minéralisation, les zones de sol nu permettent
la reproduction sexuée du tapis végétal par germination ;
- une hétérogénéité à la surface du sol qui induit une micro-dynamique dans laquelle les organismes
coprophages (invertébrés) et coprophiles (champignons) ont un rôle clé .
Processus écologiques en jeux : cycles bio-géochimiques (enrichissement et activité biologique des sols,
productivité végétale induite). Leur bon fonctionnement implique plusieurs phases de dégradation avec des
successions de communautés d’êtres vivants en interactions.

Une vache couvre 1
m²/jour de sol sous
sa bouse, qui met
60 à 1000 jours à se
décomposer.
Coprobia granulata sur bouse .

LE PROBLEME DE LA SPORULATION – ACTE II
Survivre et ne pas germer !

Coprinellus hephtemerus sur excrément de
chevreuil, en forêt.

Source : Gobat et al., 2003

Pour assurer dans les meilleures conditions le cycle de
reproduction sexué, une partie des spores doit se déposer sur la
végétation environnante et non sur l’excrément.
Plusieurs techniques surprenantes sont observées :
- turgescence des asques (organes microscopiques qui
contiennent les spores chez les Ascomycètes) associée à une
projection hors de l’asque ;
- spores empaquetées dans de petits sacs résistants qui vont
rouler au sol emportés par la topographie et les intempéries
(Nidulariacées) ;
- projection à distance (quelques cm) d’un sac contenant les
spores, par libération brutale de liquide sous pression (genre
Pilobolus).

7
1

gilles.corriol@cbnpmp.fr

UN SYSTEME BIOLOGIQUE PARTICULIER

Dynamique de dégradation d’une bouse en prairie pâturée et biocénoses associées
(il manque les champignons ! )

ELEMENTS DE BIOLOGIE

www.cbnpmp.fr

UN CYCLE REPRODUCTIF SPECIFIQUE
1) Dépôt des spores sur les végétaux : pour survivre,
elles ne doivent pas germer !
2) Les végétaux sont broutés par les herbivores.
3) Avec la température et les sucs digestifs : levée de
dormance des spores in vivo.
4) Ejection des spores dans l’excrément.
5) Germination et développement mycélien.
6) Reproduction sexuée et production de
carpophores.
7) Sporulation.

6

Déposées sur la végétation, les spores doivent survivre jusqu’à
nouvelle ingestion, sans germer entre temps sous peine de ne
pouvoir se développer dans ce milieu inapproprié :
- production de très nombreuses spores chez certaines espèces
avec probabilité accrue de nouvelle ingestion dans un laps de
temps favorable ;
- très peu de spores chez d’autres, souvent volumineuses (> 10 à 15
µm de long) peut-être pour assurer un développement rapide
après germination, dont il faut assurer la dormance en sécurité ;
- spores fréquemment à paroi épaisse et fortement pigmentée la
protégeant sans doute en même temps de la déshydratation, des
rayons du soleil et d’une germination rapide sans levée de
dormance.
Spores
mûres

2
3

4
Sillon germinatif
non pigmenté

5
Jeunes « fermés »

« Sacs » à spores

Source : Gobat et al., 2003

Genre Pilobolus (Zygomycètes) :
sac sporal sombre porté une
ampoule où s’élève la pression
jusqu’à rupture brutale et
projection, accompagné d’une
goutte
d’eau
qui assure
l’adhérence au substrat.
Genre Ascoblus (Discomycètes) :
spores (incolores puis pourpres à
maturité) projetées depuis des
asques turgescents visibles sous
la loupe (x 50) chez Ascobolus
immersus (ci-contre) petite
espèce (1 mm), ne contenant
que quelques asques immenses
eux-mêmes
contenant
des
spores atteignant 80 µm.

Asques matures, « piquetant » de
sombre Ascobolus furfuraceus.

UNE DIVERSITE BIOLOGIQUE ET TAXINOMIQUE INSOUPCONNEE !
Une diversité de fonctionnement, de stratégies de dissémination, de rythme
biologique, de système enzymatique, reflétée par les successions de communautés
observées, parfois sur plusieurs mois en culture, et la richesse en espèces et la
diversité et la grande variété anatomique des groupes taxonomiques représentés.

Zygomycètes :

3 mm

Asques

Saccobolus
versicolor

Cheilymenia coprinaria

5 mm

1

Cheilymenia
stercorea

2

Ascomycètes Pyrénomycètes : 270 espèces
Asques contenus dans une enveloppe (moins de 1 mm chez la plupart
des espèces), munie d’une ostiole par où sortent les spores matures.
Schizothecium glutinans

Sporormiella minima

200 µm

On observe ici in situ 4 espèces de
discomycètes des genres suivants : 1
Ascobolus, 2 Cheilymenia, 3
Coprobia et 4 Coprotus.

100 µm

Chaetomium bostrychodes

Ouverture sommitale
(ostiole)

Poils différenciés

Spores (noires) alignées
dans les asques.

Peziza vesiculosa peut atteindre 10 cm.

Enveloppe
externe
(périthèce, deux ici)

Amas de
spores mûres

Genre Saccobolus (Discomyète) : outre la
pigmentation de leur paroi à maturité, les
spores sont protégées et agglutinées à
l’intérieur de l’asque par un mucilage, et
projetées telles quelles dans le milieu
naturel.

0,5 mm

4

Poils externes

Asque à 8 spores
agglutinées

Quelques genres bien représentés (de
gauche à droite) : Conocybe, Psilocybe,
Coprinopsis, Coprinellus, Psathyrella,
Panaeolus.

1 cm

Chair

Basides tétrasporiques
matures

Basidiomycètes : 80 espèces
Sac
mucilagineux

Lasiobolus macrotrichus

3

Sporormiella lageniformis
(Pyrénomycète): spores cloisonnées à
paroi mélanisée sauf une fine « fente »
non pigmentée, où germe la spore chez
nombre d’espèces de la famille des
Xylariacées.

(pionniers) 20 espèces

Ascomycètes Discomycètes : 200 espèces
Asques rangés à la face supérieure de
petits disques ou coupes, sur une
chair plus ou moins stratifiée, visible
ci-dessous en coupe mince. Plusieurs
espèces disposent de poils à
l’extérieur.

Spores
immatures

Ascobolus sacchariferus (Discomycète) :
spores à paroi d’abord incolore et
visiblement épaissie, puis violacée avec
une ornementation en réseau, pourpre
foncé à maturité.

Schizothecium
conicum

Pore germinatif

Coprinellus curtus (Coprin) : spores
mélanisées portées par 4 sur les
basides ; ici, comme chez d’autres
basidiomycètes, la zone germinative est
constituée d’un pore dans la paroi
sporale, qui apparaît non pigmenté.
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UNE PROBLEMATIQUE DE CONSERVATION
Du fait de leur cycle de vie très particulier, les champignons coprophiles sont sensibles aux pratiques d’élevage. Leur cycle partiellement in vivo, les rend
vulnérables aux traitements vétérinaires médicamenteux, et partiellement sur la végétation, les subordonne à l’alimentation du bétail (l’ensilage par exemple
est défavorable). On constate ainsi une nette chute de la diversité en élevage intensif et la raréfaction de certaines espèces sur de vastes territoires.
Ceci pose des questions ouvertes à la recherche sur l’impact fonctionnel d’une telle raréfaction dans les systèmes agropastoraux.

Panaeolus phalaenarum :
contrairement à d’autres Panéoles
très fréquentes, cette espèce
pourtant de grande taille est peu
observée et semble liée à des
élevages extensifs : ici sur le
crottin des chevaux non traités de
l’AREMIP pâturant la tourbière du
lac de Lourdes (Hautes-Pyrénées).
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Localisation des secteurs concernés par le plan de gestion

Les Fossés

Les Bassins
14

Gestion différenciée
- Préservation des fossés favorables à la
31
présence de la faune,
- Gestion drastique des fossés situés à
proximité de la zone aéroportuaire,
26
Connectivité
- Accès possible au Campagnol amphibie,
- Blocage du Ragondin
(exclos + grilles).
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La Zone Humide

Avec la collaboration de
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- Gestion du niveau des eaux (bassins 14 et 31) pour
retrouver des conditions "humides" plutôt qu’aquatiques ,
- Maintient du niveau bas de l’eau dans le bassin 26,
- Entretien des ligneux en têtard (les 3 bassins).
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Mise en œuvre
du plan
et suivis
sur 5 ans

ZH

- Convention de gestion/acquisition
foncière des surfaces concernées par la
restauration,
- Enlèvement du remblais jusqu’au
niveau du ruisseau,
- Méandrage du Garossos en rive gauche
à partir du fossé jusqu’à la buse,
- Installation d’un ponton d’accès et
d’observation,
- Option de débord en rive droite.
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Les PROPOSITIONS du
PLAN de GESTION

Mesures de compensation d’impact et d’accompagnement
•Amélioration de la connectivité de l'ensemble des zones humides de la ZAC.
•Gestion appropriée de l'ensemble des fossés de l'aéroport (périmètre AFUL)
•Participation à la gestion des bassins de la ZAC Aéroconstellation (plan de
gestion),
•Mise en œuvre d’un plan de gestion visant à restaurer le patrimoine naturel de la
ZAC
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Changements climatiques et reproduction du canard colvert
dans le département de la Gironde
Jésus Veiga*, Caroline Péré* & Philippe Mourguiart**

* Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde, Domaine de Pachan, 33290 Ludon-Médoc
** Fédération Régionale des Chasseurs d’Aquitaine, 111 chemin de l’Herté, 40465 Pontonx-sur-l’Adour

Introduction & Objectifs

Sites d’étude & Méthodes

Comprendre comment les espèces
et les populations répondent aux
changements climatiques demeure
à ce jour un thème essentiel en
biologie de l’évolution et en
écologie appliquée.
De nombreuses recherches sont
centrées sur les relations entre
température printanière, phénologie
de la reproduction et disponibilité
alimentaire (i.e. Visser et al. 1998).
Nous proposons un nouvel exemple
d’adaptation d’une espèce, le
canard colvert Anas platyrhynchos,
face aux changements de son
environnement.

sites suivis

2007 - 2015
1991-1997

stations météorologiques

Vendays
Montalivet

RCFS de Braud-et-St-Louis

Pauillac

Marais de St-Vincent-de-Paul

Bordeaux
Mérignac

Lège
Cap-Ferret

Domaine de Graveyron
Domaine de Certes
Boucolle
Marais du Graoux
Lac de La Prade

30 km

60 km

Le choix des sites suivis s’est
orienté vers les mares de chasse
et d’anciens réservoirs à poissons,
milieux a priori propices à la
reproduction du canard colvert.
Chaque année, de mars à août,
3 fois par mois, 121 sites distincts
sont suivis. Pour chaque nichée
observée, la date, le lieu et le
nombre de poussins par cane sont
notés.
L’âge des canetons est estimé
selon 2 critères distincts :
l’évolution du plumage et celle de
la taille du poussin comparée à
celle d’une cane adulte (d’après
Cordonnier & Fournier 1983).

Une reproduction décalée dans le temps
1991 - 1997
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1990
280

Au cours de 2 périodes distinctes,
de 1991 à 1997 et de 2007 à 2015,
500 nichées de canard colvert ont
été suivies. L’âge des canetons
ayant été estimé, il a été possible
de déterminer leur date
approximative d’envol. Il existe
une nette différence entre les
résultats obtenus au début des
années 1990 avec ceux qui
prévalent actuellement. Le pic de
la saison de reproduction est
avancé d’une dizaine de jours et a
désormais lieu en juin.
Au cours de la dernière décennie,
toutes les nichées, moins une,
étaient volantes dès la première
partie du mois d’août.

Le climat régional

0,10

avril

1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8

1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8

2

6

1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8

1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8

3

7

1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8

1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8

4

8

1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8

1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8

1. 4 jours puis de 2 à 7, de 1 à 7 semaines

1995

2000

2005

260
240

2010

2015

2020
280

nichées tardives

260

220

240
220

médiane

200

200

180

180

160

160

140
120
100
1990

140

nichées précoces

1995

2000

2005

120
2010

2015

100
2020

Année

Plus précisément, la saison de reproduction
passe, en 25 ans, de 130 jours à environ
75 jours. Alors que les premiers volants
sont observés autour du 150ème jour de
l’année, les derniers juvéniles prennent leur
envol de plus en plus précocement. De
manière moins spectaculaire, mais néanmoins significative, le pic (ou médiane) de
la saison est avancé d’une vingtaine de
jours environ.

Un impact probable sur la phénologie
Des études antérieures ont souligné le rôle de divers éléments du
climat, comme l’indice NAO, sur la reproduction de plusieurs
anatidés. En particulier, précipitations et température en avril
influent de manière marquée sur le pic de la saison de nidification
du colvert.
Précipitations du mois d’avril (mm)
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Sur les 25 dernières années, les tendances sont moins
nettes, à l’exception des précipitations en fin d’été et
des températures en avril (augmentation) et en août
(diminution).
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L’Aquitaine fait partie des régions françaises les plus
fortement impactées par le réchauffement climatique
(Le Treut 2013). La température atmosphérique a ainsi
augmenté de 1°C au cours du siècle dernier.

5

Un raccourcissement de la saison
Date d’envol (jours)

Nombre de colverts
à l’envol
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Médiane = 171,34 + 0,167 x Pavril (p = 0,104)
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Température moyenne du mois d’avril (°C)

Dans le cas présent, seule la température est significativement
reliée au pic de la saison de reproduction de ce canard en Gironde.

Les enseignements

N

Le colvert est une espèce opportuniste, parfaitement apte à s’adapter aux changements de son environnnement, et,
par voie de conséquence, aux changements du climat. Ainsi, au rythme actuel, tous les juvéniles de cette espèce
seront volants dès la fin du mois de juillet. Il serait tout à fait opportun de suivre la phénologie de la reproduction
rencontres
de cet anatidé dans d’autres règions de notre métropole.
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Vers un inventaire des Orthoptères du Gers
Jean-Michel CATIL & Sophie GONZALEZ

néraux
Objectifs gé
Inciter la production de données
Produire une liste actualisée du peuplement orthoptérique
Améliorer la remontée de données aux échelles régionale et nationale
Fédérer des naturalistes sur ce groupe taxonomique

nnaissances
o
c
s
e
d
n
a
il
B

Ce n’est que très récemment que les publications d’envergure nationale témoignent
d’un nombre d’espèces d’orthoptères correct.
Le chiffre dérisoire de six espèces dans l’Atlas des Orthoptères
et des Mantides de France (VOISIN, 2003) semble résulter d’une insuffisance des remontées de données produites, illustré
par le cas de la Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima).
Les connaissances en cours sont en constante amélioration depuis le début des années 2000, grâce aux découvertes de DEFAUT (2002, 2003) et ILBERT & MENEGAUX (2006) qui ont largement contribué à enrichir le listing départemental.

Cartographie de la présence en France de Tettigonia viridissima selon
VOISIN, 2003

Cartographie de la présence en MidiPyrénées de Tettigonia viridissima selon Web’obs, 2016

Des découvertes postérieures à 2010 ont également vu le jour tel que Gomphocerippus vagans vagans (Cochard, comm.
pers.), ou Sepiana sepium (CATIL, 2015).
300

246

250

Nombre de taxons

Au 01 janvier 2016, 63 taxons (33 ensifères et 30 cælifères) peuvent être considérés comme valides dans l’emprise départementale, bénéficiant tous de données contemporaines postérieures à 2000. Certains ont été invalidés à l’image
de Gomphocerippus apricarius apricarius dont les mentions dans diverses
publications résultent d’une erreur de géolocalisation (Jaulin, comm. pers.).
D’autres restent difficile à vérifier (Calephorus compressicornis) de par l’absence de clichés, de localisations précises ou d’individus en collection.
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Taxons pour le Gers
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DEFAUT et al., 2009

SARDET et al., 2015
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VOISIN, 2003

Taxons en France en
2015

Près de 4000 données font référence au département du Gers, issues principalement des bases de données des structures et personnes suivantes : Baznat (Nature Midi-Pyrénées et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Pays Gersois), Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Midi-Pyrénées, Association pour la Caractérisation et l’Étude des Entomocénoses (ASCETE), Nicolas
Ilbert.

lles
pérationne

Les découvertes et investigations des 15 dernières années laissent entrevoir les pistes de recherche suivantes :

Reconfirmer la station historique de Decticus verrucivorus verrucivorus (Dectique verrucivore) dans l’Astarac
Prospecter des espèces rares ou peu détectables (moins de 10 stations connues): Cyrtaspis scutata (Méconème scutigère), Sepiana sepium
(Decticelle échassière), Stenobothrus lineatus lineatus (Sténobothre de la Palène), Stetophyma grossum (Criquet ensanglanté),…

Stethophyma grossum

istes o
Quelques p

Chercher des espèces non connues mais avérées dans les départements voisins telles que Mecostethus parapleurus parapleurus (Criquet des
roseaux) et Gomphocerippus binotatus binotatus (Criquet des Ajoncs),…
Prospecter des zones géographiques peu documentées (e.g. Armagnac)

Moyens mis

en oeuvre

Ateliers de détermination avec collection de référence
Sorties sur le terrain (ciblages géographiques et/ou taxonomiques)
Outils performants et actualisés à disposition tels que clé de détermination régionale (COSTES
& ROBIN, 2015), guides de détermination visuelle et acoustique (SARDET et al., 2015), Web’obs
Orthoptères, …

Bibliographie

S’informer, participer, transmettre des données,... : orthopteres32@gmail.com
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Partenaires techniques :

Crédits photos : Jean-Michel Catil—Rédaction et conception : Jean-Michel
Catil et Sophie Gonzalez, 2016—Impression : CA Diffusion

À l’échelle régionale, les travaux de synthèse des connaissances orthoptériques par divers membres du Groupe Invertébrés de Midi-Pyrénées et la création d’une interface régionale de consultation des données devraient conforter et appuyer la dynamique engagée.
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Située au sud de l’agglomération toulousaine, la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège s’étend sur près de 600

L’activité agricole conserve toute sa place, économique comme

lieux de découverte et de détente aux promeneurs, pêcheurs…

partagent l’espace avec une nature en reconquête, qui offre des

graviers... Aujourd’hui, espaces agricoles et friches industrielles se

identitaire, dans le territoire et joue un rôle de ceinture verte

autour de l’agglomération toulousaine.

hectares

Confluence Garonne-Ariège

Réserve Naturelle Régionale

Conception graphique : Marie Tiberghien, Nature Midi-Pyrénées / © Photos : R. Baghi, T. Vergely, Nature Midi-Pyrénées

Site internet : http://www.confluences-garonne-ariege.org

autant d’exemples d’espèces emblématiques qui trouvent refuge sur le territoire de la confluence.

l’Orchis fragans, la Cordulie à corps fin ou encore le Lézard hispanique et le Triton marbré sont

de la Réserve quant à leur conservation. L’Aigle botté, la Loutre d’Europe, l’Utriculaire élevée,

espèces, plusieurs dizaines sont rares, menacées ou protégées et soulignent la responsabilité

espèces végétales et animales ont été recensées sur le territoire de la confluence. Parmi ces

réservoir de biodiversité aux portes de l’agglomération toulousaine. Au total, plus de 1200

La diversité et la qualité des milieux de la confluence permettent la constitution d’un véritable

Un réservoir de biodiversité

Il contribue ainsi au bon fonctionnement du corridor fluvial.

et au stockage des eaux des crues, à la protection des berges...

eaux, à la régulation des débits des cours d’eau grâce à l’expansion

également à l’amélioration et à la préservation de la qualité des

territoire comprend de nombreuses zones humides qui participent

Au coeur de la plaine d’inondation de la Garonne et de l’Ariège, le

Des services aux populations

sur la qualité de l’eau, la biodiversité, le développement durable…

pour l’éducation à l’environnement, un support pour sensibiliser

la confluence constitue un formidable terrain d’expérimentation

Site privilégié pour la promenade et les sports de pleine nature,

Une vocation pédagogique

Développer une gouvernance partagée afin d’assurer une
gestion globale et multipartenariale

Valoriser le territoire, notamment en termes de paysages, de
patrimoine naturel, culturel et historique

Améliorer la maîtrise de la fréquentation et prévenir son
augmentation

Préserver l’identité rurale du territoire et ses activités
structurantes

Préserver les espaces et les ressources naturels, ainsi que
leurs fonctions

prochaines années. Il est notamment question de :

programmer les actions à mettre en œuvre pour les cinq

Véritable feuille de route, ce document cadre permet de

concertation avec les propriétaires et usagers du territoire.

Dès 2016, un plan de gestion de la réserve est rédigé en

usagers de respecter quelques règles de bonne conduite, comme :

les activités règlementées. De manière générale, il est demandé aux

règlement a été construit avec les acteurs du territoire et spécifie

durablement la richesse écologique et paysagère de la Réserve, un

territoire de la RNR est pourtant un site fragile. Afin de préserver

Ne pas circuler en véhicules motorisés sauf ayants-droits.

Ne pas allumer de feux ni abandonner de déchets ;

Tenir les chiens en laisse ou les garder sur les sentiers à proximité ;

Ne pas déranger les animaux, cueillir ou détruire les végétaux ;

Rester sur les sentiers balisés ;

confluence
garonne-ariège

Une feuille de route pour les prochaines années

Particulièrement fréquenté pour son cadre bucolique et naturel, le

Un règlement pour ...

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.

Au fil du temps, le territoire a été cultivé, exploité pour leurs

Un territoire aux multiples usages

sont rares au niveau local comme national.

cinquantaine de milieux ont été recensés, dont certains

de nombreuses orchidées,... Au total, près d’une

Frêne oxyphylle, pelouses sèches calcaires accueillant

blanc souvent accompagnées de Peuplier noir et de

plus jeunes aux plus matures : forêts galeries de Saule

types de milieux, des plus secs aux plus humides, des

la forêt. Ainsi, se côtoient sur ce territoire de nombreux

pionniers, ralentissant une évolution inéluctable vers

d’une dynamique créant régulièrement des milieux

crues. Inondations, érosions, dépôts, sont à l’origine

physique de l’eau et de l’apport de semences par les

La succession de milieux naturels résulte de l’action

Une mosaïque naturelle

N

aturalistes
de midi-pyrénées

rencontres

Observatoire photographique participatif des
paysages fluviaux de la Réserve Naturelle
Régionale Confluence Garonne-Ariège

confluence
garonne-ariège

Un territoire d’exception et des paysages sculptés par l’Eau et l’Homme
Situé au sud de l’agglomération toulousaine, la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège s’étend sur environ 600 hectares. Depuis Venerque sur l’Ariège
et Pinsaguel sur la Garonne, jusqu’à la chaussée de la Cavaletade à Toulouse, le territoire de la réserve bénéficie d’une richesse de paysages périurbains peu commune en
Midi-Pyrénées. Qu’il s’agisse de milieux terrestres ou aquatiques, de vallons boisés ou de ramiers en passant par les coteaux et les friches, tous ces paysages sont les témoins
vivants d’une évolution permanente au gré des cours d’eau et des activités multiples sur le territoire.

Observer pour comprendre le
présent et le futur

Un observatoire par le paysage ?

Tout l’enjeu de cet observatoire est de pouvoir garder une trace

Afin de garder une trace durable de l’évolution des paysages sur la réserve, l’association

de l’évolution des paysages en vue de mieux appréhender

ConfluenceS Garonne-Ariège a souhaité, dès 2012, mettre en place un observatoire

la gestion de ces milieux, tout en sensibilisant les publics aux

photographique des paysages fluviaux.

phénomènes naturels et sociaux qui concourent à leur évolution,

anciennes pris sur et aux abords de la réserve et localisables sur
le terrain, elle constitue un point zéro connu.
:

Un

à Clerm

ont le Fo

rt - 1977

- Améliorer nos connaissances sur le fonctionnement de ces milieux ;

Créée à partir de clichés contemporains ou de cartes postales

2

l’Ariège

- Analyser et suivre les transformations des paysages fluviaux au cours du temps ;

Etape 1 : Une base photographique historique

Etape

Crue de

Destiné à tous, l’observatoire photographique vise à :

à travers une approche méthodologique.

- Constituer une aide à la décision pour protéger, valoriser ou réhabiliter les paysages. Il
s’agit là d’un bon moyen d’observer l’évolution des actions entreprises et d’orienter sur le
choix des actions à venir ;
- Etre un support de communication pour « Sensibiliser » aux phénomènes d’évolution

itinéraire

des paysages auprès des différents publics.

photographique
Etabli en lien avec les composantes
et

enjeux

différents

du

selon

Itinéraire

d’observation

photographique

territoire

thèmes

... en 20

(milieux naturels, activité agricole,
dynamique

fluviale,

13

patrimoine

culturel, aménagement urbain…), il
fait état aujourd’hui de 46 stations,

Partager pour sensibiliser

réparties sur les communes de la réserve.

Dans un objectif de sensibilisation et de transmission intergénérationnelle, l’exposition
Etape 3 : Une reconduction régulière et participative

« ConfluenceS entre regard et paysages » propose une lecture sensible des paysages

En collectant sur le terrain des clichés dans les mêmes conditions

à travers six témoignages. Chaque personne devient ainsi le passeur d’une mémoire,

(points de vue, cadrage,…) mais à des dates différentes, la

d’une émotion, d’une perception des lieux qui leur est propre.

reconduction photographique assure une veille sur les
La parole est ainsi donnée à plusieurs personnes qui reflètent la diversité des activités

paysages et leur modification.

humaines présente sur la Réserve : promeneurs, élus locaux, garde champêtre,
Etape 4 : Des ateliers d’échanges

entrepreneurs, habitants, jeunes et moins jeunes… C’est également la libre expression

avec les habitants

des connaissances, des préoccupations, des espoirs et des doutes quant au devenir de

A travers la comparaison de clichés

ce territoire. La présentation de ces points de vue multiples, parfois contradictoires, est

successifs dans le temps, la parole
est

donnée

aux

à ce titre une démarche citoyenne, susceptible de mobiliser les acteurs autour des

observateurs,

objectifs de préservation des paysages qui nous entourent.

élus et habitants, pour recueillir
leur vision du territoire concerné.
Pour la réalisation et le suivi de
ces actions, Nature Midi-Pyrénées, gestionnaire de la réserve,
bénéficie d’un partenariat technique avec le laboratoire Géode
(Université Toulouse Jean Jaurès) et le Syndicat Mixte d’Etudes
et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG). Intégrées dans
une démarche globale, toutes les données recueillies serviront
à alimenter l’Observatoire par le Paysage des Territoires
(OPTerre) mis en place par la DREAL Midi-Pyrénées.

Périmètre de la réserve

Stations de reconduction

Faire participer pour une meilleure appropriation
Dès son élaboration, l’observatoire photographique s’est inscrit d’emblée dans une démarche
participative avec l’ensemble des acteurs du territoire, en impliquant les habitants dès
l’identification des enjeux et le choix des stations photographiques à suivre.

Début du XXe siècle

Les campagnes de (re)photographie et ateliers d’échanges permettent également à tout un
chacun de participer activement, à travers une approche technique et des sorties sur le terrain
riches en discussions.
Un édifice abandonné, une parcelle en reconversion, une nouvelle infrastructure routière ou encore
un vieil arbre déraciné, que ce soit au travers de leur vécu ou leur ressenti, les apports des
habitants sont autant d’éléments nécessaires à la compréhension de l’évolution du paysage.
Partenaires

Financeurs

2013
Conception graphique : Marie Tiberghien, Nature Midi-Pyrénées / © Photos : Nature Midi-Pyrénées, Observatoire photographique des paysages

Végétal local et Vraies messicoles : deux labels pour garantir
l’origine locale de la flore sauvage
Sandra Malaval1,5, Damien Provendier2, Michel Boutaud3 et Armin Bischoff4
Jérôme Garcia5, Jocelyne Cambecèdes5 et Gérard Largier1,5

En collaboration avec

Le végétal d’origine locale :
quels avantages ?
Adaptation

Semis/plantation
durable, résultat
pérenne
Réussite

Les labels Végétal local & Vraies messicoles :
comment ça marche ?

La flore locale =
un bien commun

Ce sont des labels déposés à l’INPI qui s’appliquent aux espèces végétales dont la collecte,

Biodiversité

technique des labels} , notamment :

Continuités
écologiques

technique

Conservation
génétique

Eviter les nouveaux
parasites et maladies

Fonctionnalité
Diversité
génétique

la production et la vente respectent un ensemble de règles fixées collectivement {le référentiel
- Une collecte locale garantissant qu’il s’agit de flore sauvage indigène et non sélectionnée ;

Trame verte
et bleue

- Une collecte en milieu naturel respectueuse de la flore sauvage;
- Une collecte permettant une diversité génétique dans les lots prélevés;
- Une production localisée dans la région de prélèvement du végétal ;

Cycle de vie en
correspondance avec
celui des insectes
Fonctions
écosystémiques

- Une production favorisant la diversité génétique des lots produits ;
- Une traçabilité complète depuis la collecte jusqu’à la commercialisation des végétaux ;
- Un contrôle du processus par des auditeurs indépendants de manière régulière.
 Ces labels s’appliquent à tous les arbres, arbustes et plantes herbacées sauvages et indigènes

Eviter l’appauvrissement
génétique
Renforcer la résistance aux
changements

Le processus de labellisation des végétaux via les producteurs
Un comité de marque, réuni deux fois par an, attribue les labellisations des végétaux aux candidats producteurs,
selon les résultats des audits et le dossier de candidature reçu.
Les labellisations sont attribuées par espèce, pour une région d’origine donnée et pour une durée de 10 ans.

Référentiel
technique

Historique de la démarche
2010
2011

Représentants des :
- Producteurs ;
- Utilisateurs ;
- Prescripteurs ;
- Scientifiques ;
- Ministères ;
- Comité de pilotage
du projet.

Création dans les Pyrénées de la première marque collective
valorisant des semences sauvages d’origine locale pour la
restauration des écosystèmes .
Cette démarche pionnière a inspiré
d’autres projets locaux et le projet
national au tour de Végétal local.
Multiplication agricole

Collecte en milieu naturel

Projet lauréat de l’appel à projets du Ministère de l’Ecologie
dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité
: « Conservation et utilisation durable d’espèces végétales
indigènes pour développer des filières locales ».

Achillée
millefeuille

2012-2014 : projet {Flore locale & messicoles}
- Définition de la carte des régions d’origine (11 régions en
France) ;
- Choix du type de valorisation de l’origine locale des
végétaux : par des marques collectives simples (=labels) ;
- Rédaction des règlements d’usage des labels ;
- Rédaction des référentiels techniques des labels : définition
de tous les seuils techniques acceptables ;
- Conceptualisation de 2 logos :

2015

Vraies messicoles : un
label spécifiquement
destiné à valoriser les
plantes locales
compagnes des
cultures, d’origine non
horticole

Les structures productrices de
végétaux labellisés suite à la
première campagne de labellisation
Zone Nord-Est
27 espèces labellisées



Bassin Parisien Sud
36 espèces labellisées











Zone Sud-Ouest
38 espèces labellisées

1. Pépinières de la Cluse





Massif Central
60 espèces labellisées

Bassin
RhôneSaône-Jura
18 espèces
labellisées

Alpes
23 espèces
labellisées



2. Pépinières Lemonnier
3. ADASMS (Assoc. Dervoise d’action sociale et
médico-sociale)
4. Nungesser semences
5. Pépinières Naudet Lordonnois
6. Pépinières Bauchery
7. Prom’haies Poitou-Charentes
8. Pépinières Lachaze
9. Pépinières Naudet Préchac
10. Pépinières Philippe Walker
11. Société Zygène

Le Groupement national interprofessionnel des semences et des plants
assure pour le compte du comité de marque, les audits relatifs aux labels.
71 points d’audit sont contrôlés chez tous les candidats aux labels, afin de
vérifier l’adéquation de leurs pratiques avec le règlement d’usage et le
référentiel technique déposés à l’INPI.
Les résultats des audits sont examinés par le comité de marque qui
délibère ensuite sur les labellisations.

Pyrénées *

Zone méditerranéenne
22 espèces labellisées

* Dans la région d’Origine « Pyrénées », des
productions de semences herbacées
sauvages d’une dizaine d’espèces sont en
cours de développement sous la marque

Corse**

Carte de France des espèces labellisées par région d’origine et localisation des producteurs
Carte au 14 janvier 2016

De nombreux partenariats ont été établis avec des institutions et
entreprises dans le cadre du programme 2015-2017. Ces partenariats
peuvent prendre notamment la forme de :
- Une expertise spécifiquement liée à la restauration écologique ou à
l’usage des plantes locales sur des sites aménagés ;
- Une présentation du label et des filières locales aux entreprises
intéressées ;
- Un soutien financier des entreprises au projet.

** Dans la région d’Origine « Corse », des
productions de plantes herbacées et
ligneuses sauvages sont en cours de
développement sous la marque

N

Ou trouver les végétaux labellisés près de chez vous :
rendez vous sur www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles
1.

Actes 2016

Labellisation



Massif Armoricain
35 espèces labellisées

Audits indépendants

Audit

Zone
méditerranéenne

Bassin Parisien Nord
3 espèces labellisées

- Dépôt des deux labels à l’INPI ;
- Premier appel à candidature pour les labellisations ;
- Mise en place du comité de marque ;
- Réception de 26 dossiers de candidature ;
- 12 audits réalisés dans l’été ;
-11 producteurs autorisés à exploiter le label ;
- Près de 100 espèces labellisées en novembre.

Partenariats : rejoignez-nous !

Achillée
millefeuille

Comité de
marque

rencontres

Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, 18, rue Beaumarchais, BP 87, Montreuil Cedex France, florelocale@fcbn.fr
Plante et Cité, Maison du Végétal, 26, rue Jean Dixméras, 49066 Angers, Cedex 1, France, damien.provendier@plante-et-cite.fr
Afac-Agroforesteries, 3, la pépinière - Pôle l'arbre, route de Redon - 44290 Guéméné Penfao France, boutaud@cren-poitou-charentes.org
4. Université d’Avignon, Institut Méditerranéen de Biologie et d’Écologie (IMBE), IUT, Agroparc, BP 6120, F-84911 Avignon Cedex 9, France, armin.bischoff@univ-avignon.fr
5. Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Vallon de Salut, BP 70315, 65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex, France sandra.malaval@cbnpmp.fr
2.
3.
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Évolution du nombre d'espèces d'Odonates
recensées dans le Gers depuis 1987
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Nombre d'espèces
recencées par travaux

Gomphus pulchellus Selys, 1840 Gomphe joli
Commun (48.60) - 223 données
Mailles : 147 (51,40 % des mailles prospectées)
Reproducteur certain
Période de vol : 16 avril – 03 septembre

Si la plupart des gomphes sont surtout inféodés aux eaux lotiques, le Gomphe joli oriente ses préférences vers les eaux calmes,
qu’il retrouvent sur certains tronçons de grands cours d’eau. Pour autant, les étangs et retenues collinaires confisquent dans le
Gers l’essentiel des données récoltées et constituent le milieu-type localement. Les mares de petite taille sont quant à elles,
plutôt délaissées.
Le plus abondant des gomphidés est sans doute encore mieux distribué que ce que ne le montre la carte, déjà bien couverte.
Moins de cinq individus constituent d’ordinaire les observations. Notons cependant la mention d’une cinquantaine d’individus
au lac de l’Astarac le 29/05/2011 sur un linéaire de berges toutefois très conséquent. (Catil J.-M.)
Le maximum de visibilité intervient de mi-mai à début juillet. Les émergences se produisent sur un laps de temps étendu (16 avril
et 08 juillet sont les dates extrêmes relevées). Malgré tout, les populations s’affaiblissent rapidement et les mentions deviennent
rarissimes à partir d’août.

Campagne-d'Armagnac (32), 12/06/2009

ANISOPTERA

GOMPHIDAE (Rambur, 1842)

Statuts : PN-DH-ZNIEFF-[EN-VU-NT-LC-NE]-PRAO
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CPIE Bigorre-Pyrénées - Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées - Syndicat Mixte du Haut et Moyen Adour

Plantes exotiques envahissantes
du bassin du Haut-Adour :
Etat des lieux et évolution
Qui ?

Comment ?

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Bigorre-Pyrénées (CPIE) est une association Loi 1901, qui mène
des projets d’éducation, de formation, d’accompagnement du territoire dans le domaine de l’environnement et du développement durable. Le
CPIE propose également l’étude et le conseil pour des projets de développement local.
Le Syndicat Mixte du Haut et Moyen Adour (SMHMA) est le syndicat qui a porté l’animation et la mise en oeuvre du Contrat
de Rivière du Haut Adour (CRHA) sur la période 2002-2015. Ce contrat visait l’amélioration de la qualité des eaux, et la restauration et
valorisation des milieux aquatiques.
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) est un syndicat qui œuvre pour
mieux connaitre la flore et les habitats naturels, pour conserver des éléments du patrimoine végétal rares et menacés, et pour aider les
pouvoirs publics. Il peut aussi informer et sensibiliser. Il a en charge le Plan Régional d’Actions « Plantes Exotiques Envahissantes ».
-

Un comité de pilotage constitué des 3 structures a validé le protocole des actions de prospection, d’information et de sensibilisation.

1. Les prospections :

A l’aide de cartes (1/10 000 ou 1/5 000), et de fiches de relevés de terrain, le territoire a été prospecté dans le but de déterminer la présence
et la colonisation de 4 PEE.
La prospection a été réalisée par 2 agents du CPIE pendant 20 jours, chacun remontant une rive quand le cours d’eau était de grande taille.
Le milieu environnant, l’étendue de la station, et si besoin, ses coordonnées GPS sont notés. Toutefois, les cartes sont assez précises pour y
dessiner précisément l’emprise de la plante.
La première espèce concernée est la Renouée du Japon (Reynoutria japonica). Elle avait déjà fait l’objet d’un état des lieux par le SMHMA en
2009. L’objectif a consisté à refaire le point en réalisant une nouvelle cartographie, afin d’évaluer l’avancement de la colonisation.
Pour les trois autres espèces : le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana), le Buddleja du Père David (Buddleja davidii) et la Balsamine de
l’Himalaya (Impatiens glandulifera), un état des lieux cartographié a été réalisé.
Les données recueillies dans le cadre de l’opération ont été intégrées à la cartographie régionale des plantes exotiques envahissantes du
CBNPMP et au Système d’Information Géographique du SMHMA.

Quoi :?
Le CPIE Bigorre-Pyrénées collabore régulièrement avec le SMHMA sur des actions du Contrat de Rivière. En 2014, ces structures ont réfléchi
à un projet lié aux plantes exotiques envahissantes (PEE). Elles se sont rapprochées du CBNPMP, avec lequel a été conçu le projet de mieux
connaître et d’informer sur les PEE du Haut-Adour.

2. Sensibiliser et informer :

Où ?

Nous portons à connaissance des publics (élus, techniciens, riverains, scolaires), les résultats des prospections, les impacts et les enjeux liés aux
plantes exotiques envahissantes. Les intéressés sont sensibilisés aux préventions et moyens de gestion possibles. Chaque élu a reçu un rapport
concernant sa commune. Les mairies sont destinataires de plaquettes informatives pour les administrés et pour les agents communaux.
Enfin, 5 projets scolaires se sont déroulés sur des communes à forts enjeux avec : l’école Barouquère-Teilh de SOUES, de VIELLE-ADOUR, de
MONTGAILLARD, l’école Calendreta et l’école Jules Ferry de BAGNERES-DE-BIGORRE.
La sensibilisation et l’animation doivent se poursuivre.

Il s’agit du territoire d’actions du CRHA. Cette zone d’étude est marquée par une grande différence d’altitude entre la partie montagnarde
du bassin versant du Haut-Adour, situé à plus de 2000 mètres pour les sources de l’Adour de Gripp, et à 300 mètres d’altitude sur la plaine de
Tarbes. Le projet concerne 26 communes sur environ 100 kilomètres linéaires sur l’Adour, l’Oussouet et la Gailleste.

LA RENOUéE DU JAPON EN PLEINE ExPANSION

PHASE
D’ENvAHISSEMENt
PAR LA RENouéE

Son introduction en France remonte à 1939 comme
plante ornementale, mellifère et fourragère (en réalité
peu appréciée par les animaux). Elle est clairement
favorisée par les activités humaines qui fournissent des
milieux adéquats (dégradés) et facilitent le transport
accidentel des rhizomes et des fragments de tiges.
Elle s’est très rapidement propagée dans toute
l’Europe, à la faveur des crues. Elle colonise les vallées
alluviales, les forêts, les talus, les marais et d’autres
biotopes naturels.

ur
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STADE 2

STADE 3

Apparition, expansion avec
des foyers rares et modestes

Colonisation, invasion avec
de nombreux foyers sources

PRINCIPES
D’ACtIoNS

Eviter les nouvelles
Eviter les nouvelles
Détection précoce et réaction implantations et actions ciblées implantations et s’adapter à la
rapide sur les nouveaux foyers sur les nouveaux foyers ou
présence de l’espèce
2
ceux de moins de 15 m

ACtIoNS
géNéRALES

Prévention pour empêcher la dispersion de fragments et de terre contaminée
Défavoriser l’installation en préservant/restaurant les berges et les milieux naturels
Suivi pluri-annuel des interventions pour réagir rapidement en cas de reprise des foyers
Sensibiliser les élus, les techniciens et les riverains aux impacts causés, aux priorités
de gestion et aux risques de dispersion liés aux activités humaines

F
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Massifs de Renouée du Japon au bord de l’Adour

STADE 1
vierge, indemne
de tous foyers

fe u
ille s
de Re
n o u ée du Japo n

Surveillance pour
une détection précoce
Eradication par arrachage, fauche
intensive, puis restauration du milieu

ACtIoNS
CIBLéES

Indice de présence

Aval

La plaine de Tarbes et des villages environnants est fortement
anthropisée. Les berges des cours d’eau ont bien souvent subi des
remaniements, des dépôts de remblais, ou de l’artificialisation.
C’est le contexte idéal pour l’implantation et le développement
de la renouée. Déjà en 2009, l’espèce est présente sur la totalité
des berges de l’Adour. Si on considère 5 mètres de berges de
part et d’autre du cours d’eau, on constate qu’en 2009, les 2/3
des berges sont occupées par l’espèce et un peu plus des 3/4 en
2014. La colonisation des berges est presque totale. Des massifs
s’épaississent et peuvent atteindre plus de 40 mètres de large.
On ne peut plus envisager d’agir raisonnablement sur l’espèce
(stade n°3).

Eradication ciblée sur les sites à
préserver (infrastructures, zones à
enjeux, tête de bassin)
Contrôle et confinement des foyers
problématiques

Contrôle et confinement des foyers
problématiques (fauche, pâturage,
plantation de ligneux)

100 %

DE NOUVELLES ESPECES DECOUVERTES

La Renouée du Japon et son hybride, la Renouée de Bohème, sont bien présentes en Midi-Pyrénées, en particulier le long de tous les grands
fleuves et dans le piémont pyrénéen. Près de la moitié des foyers recensés en Midi-Pyrénées sont liés à nos activités : aménagement ou entretien
de route, foyers en zones urbaines ou péri-urbaines, décharges sauvages...
Toujours en expansion, il convient de prévenir leurs installations futures dans les zones humides et les têtes de bassin encore indemnes,
d’empêcher toutes dispersions involontaires par les activités humaines (activités de broyage avec transport, déplacement de terre contaminée
par les rhizomes, gestion des déchets verts), et de mettre en place une surveillance pour permettre la détection précoce et l’élimination rapide
des jeunes foyers avant qu’ils ne s’étoffent.

Indice de surface
13 %

21 %

66 %

2009

Vierge

2014

L’état des lieux dressé sur le bassin du Haut-Adour s’est appuyé sur une prospection différenciée. L’objectif était de pouvoir cartographier
finement la répartition de 4 plantes prioritaires d’une part, et d’autre part, de noter la présence de quelques plantes exotiques
envahissantes potentielles, faciles à reconnaître. Cette approche a payé, puisque plusieurs plantes problématiques et émergentes ont
été détectées. Des mesures de surveillance ou de gestion ont ainsi pu être proposées dans le futur programme de gestion des cours
d’eau du Haut-Adour : cela concerne, cela concerne par exemple l’Arbre à faisans (Leycesteria formosa), la Renouée de sakhaline
(Reynoutria sachalinensis), Montbretia (Crocosmia x crocosmiiflora) et la Renouée à épis nombreux (Polygonum polystachyum),
toutes échappées de jardins et pouvant présenter une dynamique d’invasion très forte.

Indice de présence

Zone intermédiaire

27 %

Bordées par les coteaux et par les premières collines du piémont,
la plaine agricole et quelques villages de ce secteur sont traversés
par l’Adour. Les berges du fleuve y sont moins remaniées. On
constate pourtant que la renouée est présente sur la totalité des
berges en 2014, alors qu’elle couvrait à peine 3/4 des berges en
2009. L’occupation en surface sur les 5 mètres de berges de part
et d’autre du cours d’eau double entre 2009 et 2014. A ce rythme,
les espaces encore vierges seront colonisés rapidement. Il devient
difficile de gérer la situation (stades n°2 et 3).

73 %

AVIS D’ExPERT

Indice de surface
36 %

Pourquoi la Renouée du Japon se répand-elle aussi vite sur le territoire du Haut-Adour ?

« On observe que certaines pratiques comme le transport de terre pour remblayer un bord de berge, ou le
débroussaillage à l’aide d’épareuse augmentent la dispersion des fragments ou rhizomes. De plus, en bord de route
colonisé, les fossés transportent parfois des résidus de fauche qui finissent dans un cours d’eau… »

33 %

31 %

2009

La Renouée du Japon a-t-elle un impact sur la dynamique du cours d’eau ?

« On constate que la tenue des berges n’est plus garantie quand la Renouée du Japon est omniprésente. Elle
empêche toute végétation fixant le sol, ce qui conduit souvent à l’érosion des berges. »

Vierge

2014

Jean-Luc CAZAUx, Technicien Rivière du SMHMA

Indice de présence

Amont

22 %

Ici, l’Adour, l’Oussouet et la Gailleste sont des torrents de fond de
vallées montagnardes. La plupart du temps, des milieux naturels et
des prairies bordent les cours d’eau. La présence de la renouée est
corrélée avec la présence des villages, des carrières et des remblais.
La colonisation se fait aussi dans les zones naturelles situées à
l’aval. Entre 2009 et 2014, la présence de l’espèce augmente, mais
moins vite qu’en plaine. Il reste un bon tiers des berges vierges. De
plus, la surface occupée par l’espèce reste faible et passe de 2,6
à 4,2 %. Le potentiel de colonisation est fort. C’est pourquoi, au
regard des enjeux de préservation touristique et écologique des
têtes de bassin, et au vu de foyers encore modestes et rares, des
actions de contrôle sont souhaitables (stade n°1).

32 %

DES OUTILS POUR AGIR

46%

Indice de surface
3%

1%

96 %

2009

2014

Vierge

Plantes exotiques envahissantes
et animaux invasifs

- Conception par le CPIE Bigorre-Pyrénées de plaquettes
informatives à destination du grand public et des professionnels,
d’animations pour les scolaires et d’un rapport d’expertise adapté
à chacune des communes concernées par l’étude.
- Réalisation par l’Union Régionale des CPIE de documents et d’outils
pédagogiques, d’une exposition, de diaporamas, d’une émission radio
et de jeux.

Localisation de la Renouée
du Japon sur le territoire du
Contrat de Rivière
du Haut Adour

Qu’est-ce qu’une
« plante exotique envahissante ? »
Une espèce végétale ou animale est qualifiée d’Exotique Envahissante ou Invasive dès lors
qu’elle est introduite dans un milieu hors de son territoire d’origine et qu’elle se reproduit et
se disperse massivement et librement sur ce nouveau territoire. Il peut en résulter des impacts
négatifs écologiques, économiques et/ou sanitaires.

D’où viennent-elles ?
Depuis qu’il a développé le commerce, l’agriculture et l’élevage, l’homme est devenu le principal vecteur de
déplacement des espèces animales et végétales sur la planète volontairement ou accidentellement.
Avec le développement des empires coloniaux et des flottes de commerce, les XVIIème et XVIIIème siècle marquent
l’accélération et l’augmentation des invasions biologiques. La culture des jardins (botaniques, puis d’agréments) et
ultérieurement, l’explosion des loisirs et des animaux de compagnie, contribuent et ont contribué très largement à
l’essor des introductions.

(3)

ambroisie trifide

Buddléia de David

Ragondin

herbe de la Pampa

simples
voyageuses
ou envahissantes ?
de la nuance…

Pourquoi certaines sont-elles qualifiées
d’envahissantes ?
Ces plantes sont dotées d’une reproduction performante, d’un mode de
dispersion efficace. Elles peuvent être vigoureuses et rustiques, n’ayant
souvent pas de parasites ou de prédateurs sur leur territoire d’accueil.

Des impacts écologiques, économiques et humains
Biodiversité menacée
Certaines espèces locales sont menacées par la très forte
concurrence de certaines envahissantes, comme par exemple
les Renouées.

Attention ! Toutes les plantes
exotiques
ne
sont
pas
envahissantes, certaines espèces
se répandent et s’intègrent aux
écosystèmes sans perturber la
biodiversité.

Coût de gestion et de restauration
des écosystèmes élevés
Les invasions biologiques animales et végétales ont
un coût annuel de plus de 12 milliards d’euros pour
l’Union européenne.

D’AUTRES ESPECES ETUDIEES

La prolifération de certaines envahissantes bouleverse les
équilibres écologiques, allant de la modification du paysage
à l’appauvrissement de l’ensemble de la faune et de la flore
habituelles, comme dans le cas des Renouées.

Balsamine de l’Himalaya

Buddleja du Père David

(Impatiens glandulifera)

(Buddleja davidii)
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Partenaires financiers

Buddleja du Père David

Sortie terrain
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Fle u r s d e B a

L’Ambroisie à feuilles d’armoise (ci-contre) ou
l’Ambroisie trifide, émergente en Midi-Pyrénées,
sont responsables de graves allergies.

ud

Massif de Balsamine de l’Himalaya

Partenaires techniques

L’obstruction des cours d’eau par
des plantes envahissantes comme
les Jussies a un coût économique
important.

Des problèmes sanitaires
Certaines plantes peuvent nuire gravement à la santé
comme la Berce du Caucase (brûlures cutanées) ou
l’Ambroisie (allergies au pollen).

CPIE Bigorre-Pyrénées
5 chemin du Vallon de salut – BP123 – 65201 BAGNERES-DE-BIGORRE Cedex
Tel : 05 62 95 49 67 – cpie65@wanadoo.fr – www.cpie65.fr
Réalisé par

Sa colonisation est facilitée par une très forte
production de graines : jusqu’à 3 millions par
individu. Le Buddleja du Père David a une
emprise bien plus modérée que la Renouée
du Japon et la Balsamine de l’Himalaya.
Cependant, de nombreux secteurs de plaine
présentent des stations linéaires à moyenne
B
densité. En montagne, un pied est trouvé près
de
rs
Fle u
du lac de Payolle à 1140 mètres d’altitude. Ces
stations sont bien souvent installées sur des terrains
remaniés (carrières, ballastes, remblais, chemins).

l ’H
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Cette espèce doit sa dynamique de reproduction
aux quantités de graines à fort taux germinatif
que ces fruits projettent jusqu’à 7 mètres du
pied. L’emprise s’étend de Tarbes jusqu’en vallée
de Gripp à 930 mètres d’altitude et jusqu’à 1050
mètres en vallée de Payolle. L’Adour de Lesponne
quant à lui est relativement préservé. La
Gailleste, l’Oussouet et certains de leurs affluents
sont colonisés pratiquement dès leurs sources.

MIEUX CONNAITRE ET INFORMER
SUR LES PLANTES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES
DU HAUT ET MOYEN-ADOUR

MONTGAILLARD

Raisin d’Amérique

u
Fr

Il se disperse bien souvent grâce aux oiseaux qui
sèment les graines parfois loin du pied. Parmi les 4
espèces que nous avons cartographiées, le Raisin
d’Amérique est celle qui est la moins présente sur
l’Adour. Elle se concentre dans la partie proche
de l’agglomération tarbaise. On trouve quelques
pieds isolés près de la confluence entre l’Adour,
la Gailleste et l’Oussouet. Il y a peu de stations
importantes pour cette espèce. Beaucoup d’entre
elles sont en zone agricole et semblent contrôlables.

ET TANT
D’AUTRES...
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Au cours de nos pérégrinations, nous avons noté
la présence d’autres espèces
de PEE, avec une moyenne de 8
espèces par zone. Le maximum
de 13 étant observé dans la
ville de Bagnères-de-Bigorre.

POUR EN SAVOIR PLUS
Syndicat Mixte du Haut et Moyen Adour : www.cr-hautadour.com
05 62 95 11 14
CPIE Bigorre-Pyrénées : www.cpie65.fr - 05 62 95 49 67
Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées :
contact@pee.cbnpmp.fr - 05 62 95 85 30
Réalisé par

Bigorre-Pyrénées

Partenaires techniques

Avec le soutien financier de

Trois ateliers pour, ensemble, comprendre, dialoguer, témoigner, débattre, proposer,
nous éclairer…
Atelier 1 : Bois et forêts, bois-énergie,
biomasse

Atelier 2 : Electricités renouvelables
(éolien, hydroélectricité, …)

Atelier 3 : Aménagement du territoire,
espaces naturels et agricoles

Introduction : Jérome Calas, Président
de Nature Midi-Pyrénées
Animation : Marc Deconchat Directeur
de Recherches INRA - DYNAFOR
Restitution : Françoise Dedieu-Casties,
Vice-Présidente Pays Sud Toulousain

Introduction : Paul Neau, Ingénieur
conseil EnR et environnement ABIES
Animation : Philippe le Goanvic,
Président Auch en transition
Restitution : Guillaume Lajudie, Nature
Midi-Pyrénées, ENERCOOP

Introduction : Bénédicte Mello, VicePrésidente Grand Auch Aménagement
durable du territoire
Animation : Frédéric Manon, Membre
du bureau FNE Midi-Pyrénées
Restitution : Aurélie Nars, Directrice
adjointe Nature Midi-Pyrénées

Que ce soit au niveau national ou au
niveau régional, le recours aux EnR et
en particulier à la biomasse forestière
est de plus en plus encouragé. MidiPyrénées Bois, dans son Schéma
régional bois énergie soutenu par
l’Etat, l’ADEME et la Région, prévoit
un niveau de développement très
élevé, qui ne peut pas être atteint sur
la seule poursuite de la dynamique
actuelle. Ce niveau de consommation
nécessiterait des mesures importantes
pour la mobilisation du bois, et une
forte vigilance sur les conflits d’usage
de la ressource, sur le maintien des
services multifonctionnels de la forêt et
la préservation de la biodiversité.
En effet, des pratiques additionnelles
liées à la production de bois-énergie
par rapport à une sylviculture
classique orientée vers le bois d’œuvre
apparaissent (récolte de bois en
forêts jusqu’alors non exploitées,
augmentation de la fréquence des
interventions, modifications de la
structure et de la composition des
peuplements…).

Notre région occitane, riche de soleil,
de vent, d’eau et de biomasse, est
propice aux EnR. En Midi-Pyrénées,
l’hydroélectricité constitue le principal
mode de production d’électricité
renouvelable (86,5 %), suivie de très loin
par l’éolien (7%), le photovoltaïque (4%)
et la cogénération (2,5%)*. Cependant,
le développement de ces deux premiers
modes de production est susceptible de
perturber les continuités écologiques
déjà bien fragilisées.
L’hydroélectricité, du fait de son
incidence sur le régime d’écoulement,
modifie les aspects quantitatifs mais
aussi qualitatifs du cours d’eau, la vie
piscicole, la faune et la flore aquatiques.
Aujourd’hui, près de 15 ans après le
début de l’éolien en France, les résultats
des suivis montrent des impacts sur
la faune volante : chauves-souris et
oiseaux.
La question se pose alors de la cohérence
entre les politiques publiques en faveur
de la transition énergétique et celles
pour la préservation de la biodiversité.

La consommation, l’artificialisation, la
banalisation et la fragmentation des
espaces naturels et agricoles au profit
de l’étalement urbain constituent un
facteur prépondérant d’émissions de
GES et fragilisent les écosystèmes qui
ne peuvent plus assurer les services
régulateurs du climat.
En réponse aux déséquilibres constatés,
deux conceptions de l’aménagement
des territoires s’opposent. L’une mise
sur la technologie (séquestration du
carbone, construction de digues, de
barrages réservoirs, spécialisation
des espaces ….), une autre cible
l’optimisation des services fournis par la
nature (végétalisation des villes, trames
vertes et bleues, préservation des
sols, pratiques agricoles écologiques,
restauration des zones humides…).
Aujourd’hui, les pouvoirs publics
soutiennent cette seconde approche,
notamment avec le dispositif des
Trames Vertes et bleues qui s’applique à
différentes échelles dans les territoires
(National, Régional avec le SRCE, PNR,
SCOT, PLUI, PLU). Mais sur le terrain, la
mise en œuvre est difficile et souvent
incomprise : nouveaux concepts,
pratiques et dispositifs innovants mais
qui semblent se heurter aux réalités
du terrain, difficiles à mesurer à court
terme, et sur lesquels il nous reste
beaucoup à apprendre…

Quelles précautions, quelles mesures
de protection doivent être prises pour
que les projets de développement de la
filière bois faits au titre de la transition
écologique soient compatibles avec
les autres fonctions de la forêt et des
boisements agricoles ? Quelles sont
les solutions les plus aptes à optimiser
l’usage de cette EnR tout en ménageant
la biodiversité forestière et ses services
écosystémiques ?
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Dans quels cas les impacts de
ces énergies renouvelables sont
incompatibles avec la préservation
de la biodiversité ? Quelles sont
les solutions de concertation, de
localisation, d’innovations techniques
susceptibles d’améliorer la cohabitation
entre production d’énergie d’origine
hydroélectrique et éolienne et
continuités écologiques
dans les
territoires ?
* Source OREMIP 2013
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Comment accompagner cette évolution
des politiques publiques en faveur de
la transition écologique : quels sont
les freins à dépasser, quelles solutions
promouvoir, quels moyens mettre en
œuvre pour avancer collectivement ?
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Session spéciale • Ouverte à tous 14h à 17h
Animée par Pascale Mahé, Directrice Nature Midi-Pyrénées
Agir pour le climat en protégeant la biodiversité,
Agir pour la biodiversité en protégeant le climat,
L’un ne va pas sans l’autre
Comment conjuguer transition énergétique et protection de la biodiversité ? Quelles erreurs éviter, quelles
solutions promouvoir ?
Nous sommes face à deux enjeux majeurs, le changement climatique et l’érosion de la biodiversité, souvent traités
de manière cloisonnée, et pourtant il s’agit de 2 phénomènes étroitement liés, dont les causes sont en grande partie
les mêmes (nos activités humaines, nos modes de vie), et dont les effets se renforcent l’un, l’autre. Si les scientifiques
sont de plus en plus conscients des liens en boucles rétroactives entre les 2 phénomènes et commencent à avoir des
résultats tangibles, pour les décideurs, les acteurs locaux, les citoyens cela reste très difficile à appréhender. D’où
ensuite, le peu de décisions, d’initiatives ou de recherches de solutions qui intègrent volontairement les 2 enjeux.
Dissocier la lutte contre le changement climatique de celle de la perte de biodiversité ne peut nous amener qu’à faire
fausse route, en engageant par exemple des politiques de transition énergétiques destinées à diminuer les gaz à
effet de serre, mais qui détruisent directement la biodiversité, et donc sa capacité à séquestrer le carbone…
Quand le dérèglement climatique agit sur la biodiversité... la perte de biodiversité (rétro)agit sur le climat...
Hausse généralisée des températures, fonte des glaces, sécheresses et autres aléas climatiques, renforcement des
épisodes extrêmes comme les crues, les tempêtes, les incendies, affectent les écosystèmes et les espèces qu’ils
abritent entraînant une modification des habitats (destruction/disparition, fermeture des couverts, augmentation
de la saison de végétation, migration des espèces, déplacement d’aires de répartition, réduction des zones refuge
en altitude, modifications physiologiques au sein des espèces.)
Dans l’autre sens des écosystèmes fragmentés, perturbés, simplifiés (monoculture, boisements réguliers
monospécifiques, sols imperméabilisés…) ne peuvent plus assurer les services rendus régulateurs du climat et sont
moins robustes pour résister aux évènements extrêmes devenus plus fréquents avec le changement climatique.
Les sols artificialisés sont moins aptes à stocker le CO2 et ce qui entraîne une augmentation de la concentration
dans l’air, moins d’évapotranspiration ; ...
Quand la biodiversité est en bon état de fonctionnement…elle contribue à la fois à l’atténuation et à l’adaptation
des effets du changement climatique,
Des écosystèmes en bon état de conservation captent et stockent du CO2, et des milieux naturels robustes résistent
mieux aux dérèglements, tempèrent les îlots de chaleur, atténuent les inondations, régulent la ressource en eau, ...
Quand les mesures pour l’atténuation et l’adaptation favorisent également la biodiversité, un cercle vertueux
s’installe et les résultats sont renforcés,
La végétalisation des bâtiments et de leurs abords sert à la fois de puit de carbone, et contribue même faiblement à
l’isolation des bâtiments et à la réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain ; la végétation participe au ralentissement
de l’eau de pluie et contribue à favoriser la nature dans la ville, source de biodiversité.
Alors pourquoi ne pas conjuguer les 2 défis et mettre en œuvre des solutions qui génèrent des bénéfices multiples,
à la fois pour le climat et la biodiversité, mais aussi pour la qualité de vie ? Quelles erreurs, quelles fausses bonnes
idées éviter ? Quelles sont les solutions les plus aptes et adaptées à nos territoires ?
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Agir ensemble pour la nature
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.
Elle s’est ainsi donnée cinq missions qu’elle met en œuvre sur l’ensemble du territoire régional :
• Protéger les espèces sauvages et leurs habitats
• Sensibiliser les jeunes et les adultes au respect de la nature
• Faire découvrir la nature de notre région
• Gérer les espaces naturels pour pérenniser ou retrouver leur richesse écologique
• Convaincre les élus et l’administration de protéger ensemble notre patrimoine naturel

www.naturemp.org
Actes 2016
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Les 5e Rencontres Naturalistes de Midi-Pyrénées
sont organisées par
l’association Nature Midi-Pyrénées
et les associations gersoises partenaires

Partenaires de l’événement :

Avec le soutien de :

