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Derrière chaque action

de 2016 il y a aussi :

- le soutien continu de 713 adhérents dont 298 individuels, 116 familles et 6 personnes morales.
 - la participation de plus de 250 bénévoles actifs qui se sont investis dans les suivis naturalistes, les 
chantiers, les réunions, les stands, etc., menés par l’association, soit environ 2500 journées de bénévolat 
valorisé.
 - la dynamique des 6 groupes naturalistes bénévoles, d’un comité local dans les Hautes- Pyrénées et 
d’un comité local dans le Gers qui participent mais également initient de nombreuses actions à l’échelle 
locale et régionale. 
- l’implication d’une équipe pluridisciplinaire de 21 permanents (équivalent à 18,69 temps pleins), 
5 services civiques et 19 stagiaires (de la 3e au BAC+5) qui ont œuvré en lien étroit avec le conseil 
d’administration et les bénévoles de l’association
 - plus de projets d’ampleur en partenariat avec les territoires en faveur de la Biodiversité 
- la poursuite et le développement du travail coopératif avec de nombreux partenaires associatifs, 
institutionnels et collectivités 

Le ConseiL d’administration en 2016 :
> Marc SENOUQUE, Président, Haute-Garonne 
> Jean-Yves CAQUARD, Trésorier, Hautes-Pyrénées
> Christian BARAT, Trésorier adjoint, Hautes-Pyrénées 
> Pascaline SILANDE, Secrétaire, Haute-Garonne 
> Xavier PESSEY, Secrétaire adjoint, Haute-Garonne
> Jean JOACHIM, Haute-Garonne
> Régis MATHON, Haute-Garonne 
> Carine GUIBERT, Haute-Garonne 
> Dominique PORTIER, Hautes-Pyrénées
> Romain BAGHI, Haute-Garonne 
> Mathieu FEHLMANN, Haute-Garonne 
> Marjolaine TAUZIN, Gers 
> Philippe TIREFORT, Tarn
> Marie GROUSSET, Haute-Garonne
> Florence JUANT GLENAT, Haute-Garonne

L’équipe en 2016 :
> Pascale MAHE, Directrice
> Aurélie NARS, Directrice adjointe et Coordinatrice du Pôle Territoires
> Floréal JOURDAIN, Assistant de gestion financière
> Myriam LACOUR, Secrétaire Comptable
> Mickaël NICOLAS, Chargé de la vie associative, EEDD, volet sensibilisation Confluence 
> Camille DYRDA, Chargée de Communication 
> Michèle JUND, Coordinatrice du Pôle Zones Humides 
> Laurent BARTHE, Coordinateur du Pôle Biodiversité 
> Hélène DUPUY, Chargée d’études Territoires et biodiversité
> Thomas MATARIN, Chef de projets CATeZH Garonne 
> Lisa MORENO, Chargée d’études Flore-Habitats

> Nelly DAL POS, Chargée d’étude zones humides 
> Mathieu ORTH, Conservateur RNR Confluence Garonne-Ariège 
> Sophie MAILLE, Chargée de mission Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées
> Mathieu MENAND, Chef de projets flore-habitats-invertébrés
> Emmanuelle JACQUOT, Chargée d’études mammalogiques 
> Sylvain FREMAUX, Chargé d’études ornithologiques 
> Gilles POTTIER, Chargé d’études herpétologiques 
> Pierre-Olivier COCHARD, Chargé d’études herpétologiques, invertébrés 
> Paz COSTA, Animatrice du comité local 65 et chargée d’étude «Montagne» 
> Lucienne WEBER, Chargée d’études «Cartographie, SIG et Bases de Données» 
> Alexandre GATIBELZA, Chargé d’études «Cartographie, SIG et Bases de Données» 
 
Les stagiaires 2016 :
> DEBEAUX Chrystal stage d’observation - 1 semaine - élève de 3ème
> RIMOUX Marlène, stage Technicien Supérieur en SIG (niveau III) du 19/12/2016 au 10/02/2017
> STAPEL Hanna stage orientation insertion du 24/10/2016 au 04/11/2016
> DARTUS Magalie - du 16/08 au 22/08/2016 - Stage de mise en situation professionnelle - SIG
> CHARGE Rémi - du 06/06/2016 au 22/07/2016 - stage Technicien Supérieur en SIG (niveau III)
> WINTERTON Antoine - 1ER STAV -du 25/04 au 29/04 - du 20/06 au 08/07 - du 22/10 au 26/10
> MARROT Lisa - stage BTSA GPN - du 02/05 au 24/06/2016
> DALENS Rémy - stage de seconde - du 13/06 au 17/06/2016
> ROUJEAN Florian - stage BTSA GPN - deux périodes du 04/04/2016 au 06/05/2016 et du 30/05/2016 au 
01/07/2016
> DUCHEMIN Luc - DUT Génie biologique option agronomie - du 04/04/2016 au 24/06/2016 - 
> GREZES Geoffrey - M2P Gbio - 6 mois - du 01/03/2016 au 01/09/2016
> BERNA Aurélie - M2P Gbio - 6 mois - du 01/03/2016 au 31/08/2016
> VIALA Coline - BTS GPN - du 01/02/2016 au 19/02/2016
> BARON Milan - Stage d’observation 1 semaine - élève de 3ème
> GIANNONI Sarah - BTS GPN - du 15/02/2016 au 04/03/2016
> MONREDON Marine - M1 Eco. - du 18/01/2016 au 04/05/2016
> SIGNOL Nathanaël BTSA GPN - du 11/01/2016 au 06/06/2016 (abandon le 04/04/2016)
> THEVENET David - Méthodes et Techniques des SIG - du 04/01/2016 au 19/02/2016
> TIBERGHIEN Marie - M2 communication audiovisuelle et médias - du 01/09/2015 au 28/02/2016

Les serviCes Civiques 2016 :
> TIBERGHIEN Marie - 8 mois - à compter du 26/09/2016 – Communication, audiovisuel
> ORTAIS Lucie - 8 mois - à compter du 27/09/2016 – Animation, Médiation Faune Sauvage
> PERROT de THANNBERG Delphine - 6 mois à compter du 02/05/2016 - Eco garde RNR Confluence 
Garonne-Ariège
> DUPRIX Jonathan - 6 mois à compter du 02/05/2016 - Eco garde RNR Confluence Garonne-Ariège
> De BOUILLANE de LACOSTE Nathalie - 8 mois - Gestion des cours d’eau / Etude Putois
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Bilan Moral 2016

Faire le bilan d’une année écoulée est toujours un exercice difficile, tant de choses et 
d’événements en ont marqués le fil des jours et en rappeler les souvenirs et faits marquants 
est toujours un exercice subjectif et restrictif. Sans se réfugier dans une autosatisfaction 
stérile, il est important de se retourner et regarder tout ce qu’ensemble nous avons été 
capables d’accomplir. Le bilan d’activité 2016 est assez impressionnant : projets, animations, 
actions de préservations, interventions juridiques. Il est important pour chacun de nous, 
souvent spécialisé dans un domaine précis, d’en prendre connaissance, d’en saisir toute la 
cohérence et d’en mesurer toute la valeur et l’importance.

L’année 2016 fut pour moi une année tout à fait spéciale et particulièrement marquante 
puisque vous m’avez confié la lourde charge de la présidence de votre association, une 
année déjà s’est écoulée et c’est avec fierté qu’avec votre accompagnement et votre 
soutien je préside une association forte de ses 713 adhérents, de ses 250 bénévoles qui se 
sont investis en 2016 et de son équipe de 21 salariés permanents, 5 services civiques et 19 
stagiaires. 

De ce riche rapport d’activité, permettez-moi d’en relever juste quelques points.

nouvelle région : Cette année 2016 a été marquée par la grande réforme des régions et la 
fusion de notre région avec la région Languedoc Roussillon pour   créer de la grande région   
Occitanie.
Nous ne pouvions rester indifférents à cet important changement et ne pas saisir l’occasion 
pour étendre notre regard vers cette nouvelle grande région. L’idée de collaborer avec les 
acteurs de celle-ci nous a amenés  à travailler avec quelques autres associations motivées, 
pour mettre en place une union des associations naturalistes qui devrait voir le jour en 
2017. Coordonner nos actions, développer des projets communs, éviter une concurrence 
stérilisante entre associations et être l’interlocuteur privilégié auprès de nos financeurs 
régionaux sont les principales motivations de cette démarche.
Quelques réunions de travail au sein de la nouvelle région nous ont permis de participer à la 
réflexion sur la création d’une Agence Régionale de la Biodiversité, en cours de constitution.
Le transfert des services vers Montpellier n’a pas simplifié la gestion quotidienne de nos 
projets et nous posent de difficiles problèmes financiers : travail à perte, conséquences 
de contraintes de financement proches de la maltraitance et problèmes de trésorerie liée 
à une dépendance. L’intervention auprès des politiques malgré une écoute attentive n’a 
jusqu’alors pas abouti à dégager des solutions satisfaisantes. Un travail de lobbying qu’il 
nous faudra poursuivre en 2017.

Réserve Naturelle Régionale de la confluence Garonne Ariège :
Pour cette première année de fonctionnement de la réserve régionale tout nouvellement 
créée, de nombreuses animations, inventaires ont permis de faire vivre ce coin de nature 
très prisé du grand public citadin. Trois éco-gardes ont permis l’accompagnement du public 
dans un espace désormais soumis à une réglementation destinée à préserver ce lieu très 
fréquenté.

Cette première expérience souligne la nécessité d’une signalétique et d’un accompagnement 
d’un public qui doit prendre en compte cette nouvelle aire de protection. Le plan de gestion 
en cours de gestation devrait formaliser ce projet.
La 3e fête de la confluence à Vénerque a permis de célébrer cette première année 
d’existence : expositions, conférences, sorties, stands et musiques ont animé ces journées 
de septembre auprès d’un public venu nombreux.

observatoire des vieilles forêts des Haute pyrénées :
Grace à la fondation « Toi l’arbre », nous avons étendu notre domaine d’activité vers la 
préservation des vieilles forêts des Hautes Pyrénées.

rencontres naturalistes d’auch : 11, 12, 13 février 2016 :
Rencontre, c’est le mot qui caractérise le mieux ces journées devenues un incontournable 
rendez-vous  du monde naturaliste. Cette 5éme édition  organisée à Auch fut un succès par 
la qualité et la clarté de la quarantaine d’exposés sur les sujets les plus variés. Une réflexion 
partagée entre acteurs de différents horizons sur la mise en cohérence des politiques de 
lutte contre le changement climatique et les propositions de pistes concrètes envisagées 
concluaient ces trois journées d’intenses échanges et débats.

Conduite du changement : 
L’équipe salariée en lien avec le conseil d’administration a lancé une série de réunions pour 
aborder la conduite du changement afin d’anticiper plutôt que subir les transformations 
nécessaires à la pérennisation de l’association.
Comme de nombreuses associations, nous n’échappons pas aux défis posés par une 
dynamique de type marchande : nous sommes confrontés à accepter des missions mal 
financées, à vivre au quotidien une fragilité économique et des situations stressantes liée à 
des problèmes chroniques de trésorerie et l’anxiété de travailler à perte. 
La structure associative n’est pas la mieux adaptée pour répondre à ces défis. 
Nos missions évoluent vers des projets plus vastes, plus complexes exigeant de nouvelles 
aptitudes de gestion et d’organisation pour le naturaliste.

Mais faire évoluer notre structure doit nous amener à veiller à préserver les richesses 
immatérielles uniques de notre structure associative : sa réputation régionale, son réseau 
d’adhérents, de partenaires tant publics que privés et d’usagers, son équipe de permanents 
fidélisés, passionnés, l’étroite collaboration entre salariés et  bénévoles constituent un 
patrimoine immatériel irremplaçable qu’il nous faut préserver et développer.

Réfléchir et se préparer aux exigences du métier de naturaliste en s’adaptant aux futures 
nouvelles compétences nécessaires ; réfléchir à la communication externe et interne de 
notre association ; revoir notre gouvernance associative qui doit évoluer pour permettre 
une meilleure prise en compte de la communication et réactiver la vie démocratique au sein 
de tous les membres de l’association.

Ce grand chantier lancé en 2016 devrait déboucher sur des propositions concrètes en 2017. 
Il exige du temps, de la patience et des moyens humains déjà bien sollicités, pour intégrer 
l’adhésion de tous. Dans cet environnement instable, il sera donc primordial de bien redéfinir 
notre projet associatif afin de toujours garder notre identité et le sens de notre action.

Marc Senouque

Président de Nature Midi-Pyrénées
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Martin pêcheur

© G.Grèzes
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Groupe ornithologique

animation : s.Frémaux, t.Buzzi, C. pasquier, m. Fehlman, C. stanfuss, p. tirefort et Jp. 
thelliez

VIE ASSOCIATIVE ET SENSIBILISATION

Les réunions mensuelles ont encore eu un franc succès cette année, avec en moyenne une 
trentaine de personnes à chacune. Les projections/débats, systématiques en deuxième 
partie de réunion ont eu comme objectifs les actions ou thématiques du moment, en 
essayant de faire correspondre une sortie de terrain avec le thème abordé.
Le changement concernant l’animation des réunions avec un groupe de co-animateurs a 
porté ses fruits, rendant les réunions plus dynamiques
Un programme de sorties collectives internes au groupe a été mis en place et le calendrier 
est joint systématiquement avec le compte-rendu mensuel.  Celui-ci a comme ambition de « 
former » les nouveaux arrivants au groupe ornithologique et les plus anciens sur les suivis, 
prospections diverses et la détermination des oiseaux.
Il faut rappeler l’importante mobilisation bénévole pour tous les suivis. Tous les résultats des 
suivis rapaces sont transmis pour les cahiers de la surveillance édités par la LPO.

SUIVI & PROTECTION DES ESPèCES

La majeure partie des actions bénévoles menées par le groupe s’articule autour de suivis 
spécifiques qui permettent à la fois de contribuer à la connaissance scientifique des espèces 
mais également d’avoir des éléments précis et actualisés pour appuyer les actions de 
protection.
Chaque saison, plusieurs espèces, notamment des rapaces, font ainsi l’objet de prospections 
et suivis de reproduction. Les actions de suivis se déroulent sur l’ensemble de la région. 
Selon les espèces et les territoires, l’organisation se fait en lien avec les associations et 
acteurs locaux. Pour les Hautes-Pyrénées, c’est le Comité Local 65 de Nature Midi-Pyrénées 
qui coordonne les suivis naturalistes de l’association.

EspècEs suiviEs dANs lE cAdRE du RésEAu « pyRéNéEs vivANtEs »

vautour percnoptère
territoire concerné : Ariège et Haute-Garonne Est
suivi du projet : S. Frémaux
Bénévoles intervenus : Membres du groupe ornithologique
2016 en quelques mots… Le groupe ornithologique s’occupe de 8 sites (6 sur l’Ariège et 2 

en Haute-Garonne). En Haute-Garonne, les deux sites suivis font l’objet d’un suivi 
partagé et maintenant bien organisé avec l’ADET, l’ONF, Nature Midi-Pyrénées 
et une personne locale. En Ariège, sur les 6 sites, 4 couples se sont reproduits 
avec 5 jeunes (une nichée de deux jeunes ce qui est rare) et deux n’ont 
rien donné : 1 échec en cours d’élevage a priori et un site avec un seul 
individu. A signaler que sur ce dernier site dans le Tarasconnais, un 
suivi a été mis en place en convention avec EDF qui doit effectuer des 
travaux lourds, notamment des héliportages près du site. L’objectif 
est de mesurer les incidences de ces travaux tant au niveau des 
observations que du bruit occasionné. En Haute-Garonne, sur 
les deux sites la reproduction a réussi avec un jeune chacun. 1 
jeune a été vu à l’envol et l’autre a disparu du second site, non 
vu à l’envol malgré une bonne pression d’observation. Il faut 
espérer pour ce cas que l’oiseau s’en est tiré.

Gypaète barbu 
territoire concerné : Ariège
suivi du projet : D. Rousseau
2016 en quelques mots… 
La participation au réseau Casseur d’os s’est poursuivie 
cette année avec une partie « suivi de reproduction », une 
partie prospection pour trouver de nouveau couples, une 
partie conservation pour favoriser l’envol de jeunes. Merci 
à tous les bénévoles pour leur participation.

Milan royal
territoire concerné : Ariège
suivi du projet : B. Bouthillier
permanents intervenus : S. Frémaux
Bénévoles intervenus : Membres du groupe ornithologique
2016 en quelques mots… Le comptage simultané des 
milans royaux s’est déroulé les 9 et 10 janvier 2016. Pour 
le département de l’Ariège et une petite partie de la Haute-
Garonne, 31 observateurs de plusieurs associations étaient 
présents. Plus de 700 milans royaux ont été recensés et un oiseau 
avec une balise a été observé le jour du comptage. Cette année 
2016 a été une année exceptionnelle pour l’hivernage des milans 
royaux en Ariège. Six milans avec balise ont été présents en Ariège. A 
noter la mort de deux milans avec balise, un seul a été retrouvé.
Un suivi de la reproduction sur la zone marge de la répartition du milan 
royal a été mis en place, dans les environs de Foix, avec la découverte du 
premier jeune à l’envol.
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autres suivis : 

Aigle royal 
territoire concerné : Ariège
partenaires techniques et autres : Réseau aigle Pyrénées
suivi du projet : M. Fehlmann - S. Frémaux
permanents intervenus : S. Frémaux
Bénévoles intervenus : Membres du groupe ornithologique
2016 en quelques mots… Une collaboration avec le Réseau Aigle Pyrénées d’Ariège 
(coordination Julien Garric – ANA) a été mise en place cette année afin de mutualiser et 
valoriser nos données. Plusieurs sites sur la partie Est de l’Ariège ont commencé à être suivis 
par Nature Midi-Pyrénées, notamment 3 dans le cadre de l’inventaire Natura 2000. Ce suivi 
et partenariat avec le réseau sera affiné lors des prochaines saisons. 

cigognes de comminges
territoire concerné : Haute-Garonne - Comminges
partenaires techniques et autres : Nature Comminges
suivi du projet : MP. & J. Woodley
permanents intervenus : S. Frémaux
Bénévoles intervenus : MP. & J. Woodley
2016 en quelques mots… Les cigognes sont installées le long de la Garonne, entre Lestelle 
au nord-est et Clarac au sud-ouest.  Huit sites ont été suivis, 7 sur pylônes et un sur une plate-
forme.  A partir de mars-avril tous les sites étaient occupés et chaque couple a eu 3 jeunes, 
soit un total de 24 jeunes. Des oiseaux étaient présents sur  plusieurs sites à l’automne 2016 
et au début de l’année 2017.  En décembre un des nids sur pylône a été démonté par EDF à 
cause de problèmes sur les lignes électriques. 

circaète Jean le Blanc
territoire concerné : Haute-Garonne / Ariège
partenaires techniques et autres : Mission rapaces de la LPO
suivi du projet : S. Frémaux
permanents intervenus : S. Frémaux
Bénévoles intervenus : Membres du groupe ornithologique
2016 en quelques mots… Le bilan du suivi du Circaète Jean-le-Blanc est mitigé sur la zone 
d’étude en Ariège avec un suivi allégé en 2016. Sur 17 sites, 11 ont été contrôlés avec plus 
ou moins de pression d’observation, 4 ont donné 1 jeune à l’envol, les autres ont fait l’objet 
d’un échec ou le fait de couples non localisés. Un bilan se fera sur les autres sites de l’Ariège 
et de la Haute-Garonne par la suite.

Retour sur les 4e rencontres circaète – Roquefixade (09)
Une quarantaine de personnes des quatre coins de France sont venus partager les 
connaissances, les problèmes rencontrés, la protection...etc. sur cette espèce emblématique 
et bio-indicatrice. Au programme : une journée d’interventions le samedi et une sortie de 
terrain le dimanche matin, entrecoupées d’un repas partagé le midi avec un apéro offert par 

l’association et le soir un repas au restaurant du village. Au bilan, un très bon week-end de 
partage, de convivialité et de très bons retours de la part des participants sur l’organisation 
et l’accueil. Merci à JP Thelliez, MO. Barthomeuf, P. Tirefort, F. Capella et A. Barrau du 
groupe ornithologique pour le coup de mains grandement apprécié.

Effraie des clochers
territoire concerné : 10 communes sud de Toulouse
partenaires techniques et autres : Maires de plusieurs communes concernées
suivi du projet : G. Sancerry
Bénévoles intervenus : Plusieurs membres du groupe ornithologique
2016 en quelques mots… Cette année a été mise en place une étude de la densité de couples 
de Chouette effraie en relation avec l’occupation du sol et la disponibilité en bâti favorable. 
Un protocole de prospection des sites de pontes a été établi sur 10 communes au Sud de 
Toulouse. Au bilan, des couples ont été trouvés sur 7 communes et les prospections restent 
à affiner sur les 3 dernières. Plusieurs contacts ont d’ores et déjà été pris avec les maires 
ou des particuliers, notamment pour la pose de nichoirs ou pour faire connaître le bilan de 
l’étude prévu pour fin 2017.
Sur la commune de Savères (31), une charte « Agir ensemble pour les rapaces » a été signée. 
Celle-ci a débouché sur la tenue d’un stand lors des « 31 notes d’été » et la pose prochaine 
d’un nichoir à proximité de l’église qui a été récemment rénovée.
Enfin, la commune de Boissède (31) a également souhaité être aidée pour aménager 
le clocher (protection du système automatique d’activation des cloches) en évitant de 
perturber la dame blanche.

Faucon pèlerin rupestre
territoire concerné : Ariège
partenaires techniques et autres : ANA, ONF
suivi du projet : M. Fehlmann
permanents intervenus : S. Frémaux
Bénévoles intervenus : Une quinzaine de bénévoles du groupe ornithologique, ONF, ANA…
2016 en quelques mots… Cette année constitue la deuxième année de veille sur un échantillon 
de 12 couples nicheurs en Ariège avec une pression d’observation légèrement plus faible qu’en 
2015. Le taux de réussite de la reproduction (12 jeunes pour 9 couples reproducteurs) est en 
baisse de 20 % par rapport à l’an passé. Le taux d’occupation des sites reste autour de 80 % ce 
qui est correct, la population nicheuse semble stable mais n’en demeure pas moins fragile. Les 
milieux rupestres sont plus que jamais sollicités pour leur exploitation à des fins industrielles, 
touristiques ou sportives. L’action sera reconduite en 2017.

Faucon pèlerin urbain
territoire concerné : Toulouse
partenaires techniques et autres : Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Airbus 
Safran Launchers
suivi du projet : C. Bresson / C. Pasquier
permanents intervenus : S. Frémaux
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Bénévoles intervenus : JP. Thelliez et d’autres bénévoles du groupe ornithologique
2016 en quelques mots… Le projet d’installation de 2 nichoirs pour Faucon pèlerin a été mené 
à terme : un nichoir a été installé le 22/09 sur la cheminée industrielle de Langlade (Airbus 
Safran Launchers) et un le 17/11 sur un immeuble à Saint-Cyprien (Conseil Départemental 
31 - CD31). Une note d’information sur le sujet a été publiée le 17/12 sur le site de la mission 
rapaces. L’information faite par le CD31 du 18/11 a été reprise par la Dépêche du Midi le 24/11. 
Depuis, pas d’observation faite sur Saint-Cyprien, mais le site de Langlade est assidument 
fréquenté par un couple. Un suivi de fréquentation, et nous le souhaitons,  de reproduction, 
sera effectué par les bénévoles de l’association en 2017. Le suivi s’est poursuivi en 2016 sur 
l’agglomération toulousaine et ses alentours avec 4 sorties collectives. Pas d’observation 
sur la rive gauche depuis le printemps et présence à l’automne du mâle habituel sur la rive 
droite. En 2017 ce suivi se poursuivra et nous prévoyons une participation à la conférence 
internationale sur le Faucon pèlerin en septembre 2017 à Budapest en cas de reproduction 
dans un des 2 nichoirs.

Aigle botté
territoire concerné : Ariège, Haute-Garonne
suivi du projet : F. Couton 
Bénévoles intervenus : Membres du groupe ornithologique
2016 en quelques mots… Le nombre de couples d’Aigle botté à suivre en 2016 s’est 
considérablement accru avec les découvertes de ces 3 dernières années sur les départements 
de l’Ariège et de la Haute-Garonne. Nous disposons de données de reproduction pour 36 
couples, dont 5 découverts en 2016, grâce à l’implication d’une quinzaine de bénévoles et des 
salariés en charge de projets les amenant sur des sites où l’espèce est présente.  L’ensemble 
des données collectées permet de préciser encore un peu plus la distribution de l’Aigle 
botté, particulièrement sur le corridor garonnais et le piémont oriental de l’Ariège. Quelques 
journées de terrain fin septembre ont été consacrées à la recherche de restes de proies sous 
les aires afin de compléter nos connaissances sur le régime alimentaire de l’espèce.

Grand-duc d’Europe
territoire concerné : Ariège, Haute-Garonne
suivi du projet : T. Buzzi
Bénévoles intervenus : Membres du groupe ornithologique
2016 en quelques mots… Comme annoncé, la saison 2016 a été axée sur le suivi et la 
prospection des sites atypiques en délaissant donc le suivi de la soixantaine de sites de la 
zone d’étude.
Cette prospection a permis de répondre à la question qui était de savoir s’il existe réellement 
une population en sites sans falaises. Pour cette année 2016 de prospection la réponse est 
non.  Aucun site n’a été découvert et un site atypique ancien n’est plus occupé.
A noter cette saison le sauvetage d’un Grand-Duc piégé par une perruque de fils d’une 
ancienne banderole. Sauvetage épique en rappel de nuit et relâcher sur site dix jours plus 
tard. Cette aventure a été riche en enseignements sur le comportement de ces oiseaux et 
en découvertes. Un article a été rédigé dont un résumé qui a été publié dans l’Epeiche n°58.

Martinet pâle
Territoire concerné : Toulouse
suivi du projet : S.Frémaux puis MO. Barthomeuf & C. Standfuss 
permanents intervenus : S. Frémaux
Bénévoles intervenus : Membres du groupe ornithologique
2016 en quelques mots… Saison mouvementée et alertant pour cette colonie patrimoniale 
unique par sa situation intracontinentale à l’Hôtel Dieu à Toulouse. Dès début avril, les façades 
de l’Hôtel Dieu ont été couvertes de cordes d’appui servant à l’installation d’un éclairage 
renforcé en dessous du toit, celui-ci opérationnel depuis début juin. Un dérangement sérieux 
pendant la période d’installation - l’impact de l’intensification de l’éclairage ne pouvant être 
évalué que pour les suivis à venir - qui en toute évidence a fragilisé la colonie. Si le nombre 
de couples recensés reste dans les normes des 15 dernières années (une petite trentaine), la 
moitié d’entre eux a élu domicile dans les cavités d’usure sur le mur de la digue Cours Dillon, 
de l’autre côté du Pont Neuf. Or, le taux d’échec semblerait élevé en ce qui concerne les 
tentatives de reproduction de ce côté (capacité d’accueil inadaptée ? obstruction fréquente 
par Pigeon biset ?). Espérons que la colonie ne subisse pas un contrecoup à retardement dans 
la saison 2017, où les observations des deux côtés du Pont neuf vaudront chères. Est-ce que 
les effectifs seront en baisse ? Est-ce que les oiseaux réinvestiront les lieux de nidification sur 
l’Hôtel Dieu au taux relativement stable, connu des saisons précédentes ? Y aura-t-il un impact 
de l’éclairage intensifié ? Pour ne rien arranger, des travaux de restauration des murs dégradés 
des berges du centre-ville (y compris Cours Dillon, l’Hôtel Dieu n’étant pas concerné) seront 
effectués pendant les années à venir. Nos observations ont largement alimenté le rapport 
d’étude d’impact environnemental. Une réunion avec le bureau d’étude et le maître d’œuvre 
laisse espérer, au vu de la motivation apparente des interlocuteurs, que les travaux, suspendus 
pendant la période de présence des martinets, auront un effet neutre, voire bénéfique, plutôt 
que néfaste, pour la stabilisation de la colonie.

suivi Wetlands –comptage international des oiseaux d’eau
territoire concerné : Haute-Garonne
suivi du projet : C. Standfuss
Bénévoles intervenus : Membres du groupe ornithologique
2016 en quelques mots… Les comptages ont eu lieu entre le samedi 9 et le dimanche 24 
janvier 2016. La liste des sites a été étendue à 56 cette année par les gravières de Cazères, 
Frouzins, St Hilaire et Avignonet/Le Planastel. Le site de Muret/Aérodrome a été supprimé 
pour manque d’intérêt et difficulté d’accès. Tous les sites ont été visités dans des conditions 
météorologiques correctes et sans qu’il y ait eu de dérangements inhabituels. Un grand merci 
aux 33 contributrices et contributeurs ! Malgré l’automne 2015 particulièrement chaud, 10269 
oiseaux d’eau au total (9253 sans sites supplémentaires) ont été dénombrés lors de l’exercice 
2016 de Wetlands-31. Il s’agit du « meilleur » résultat depuis 4 ans, sans que le niveau des années 
2009-2012 soit atteint. Par rapport à 2015, le compte total est en hausse de 1290 oiseaux (274 
sans sites supplémentaires). Cette différence s’explique principalement par la hausse des 
effectifs du Canard colvert (900), de la Sarcelle d’hiver (150), de la Foulque macroule (250) et 
du Grand Cormoran (400), partiellement compensée par la baisse du Fuligule milouin (500) 
et du Goéland leucophée (900). Les résultats détaillés ainsi qu’une synthèse de ceux-ci sont 
disponible sont téléchargeable via le forum du groupe ornitho.
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Groupe mammifères

animation : H. dupuy, s. Longis

VIE ASSOCIATIVE ET SENSIBILISATION

Que ce soit au travers des réunions, des sorties ou des projets, le Groupe Mammifères a 
été encore une fois bien actif. Comme prévu, un nouveau format de réunion a été appliqué 
en 2016. Ce format « réunion suivie d’une intervention thématique » a permis d’avoir plus 
d’échanges entre les bénévoles. Au fil des mois se sont succédés une session d’identification 
sur photo en janvier, un atelier d’analyse de pelotes de réjection en février, la projection 
d’un film en mars, une conférence sur le Desman des Pyrénées en avril, une sortie sur le 
terrain pour prospecter la Loutre et les chauves-souris en juin et une présentation sur la 
formation piégeur en décembre. Pour la réunion d’octobre, nous avons été accueillis chez 
un bénévole pour coupler la réunion avec un peu de terrain. 
Plusieurs sorties internes au Groupe Mammifères ont été organisées, comme la sortie 
« Isard » proposée par Jean-Jacques Poupinel en novembre dans le secteur d’Orlu. Des 
sorties grand public ont également été proposées au Programme des sorties nature : une 
sortie sur les traces des Mammifères à la RNR Confluence par Jean-Jacques Poupinel, deux 
sorties à la recherche du Muscardin en Aveyron par Elsa Fernandes, deux sorties Médiation 
Faune Sauvage dans les Hautes-Pyrénées par Paz Costa et Manue Jacquot, et trois Nuits 
de la chauve-souris, à Mons par Xavier Pessey, à Villefranche-de-Lauragais par Emmanuelle 
Jacquot, et à Bordères-Louron par François Prud’homme et Hélène Dupuy. Dans cette même 
dynamique de communication et de sensibilisation, quelques bénévoles ont participé à la 
mise à jour d’articles web sur la page internet du groupe ou encore à la rédaction d’articles 
dans l’Epeiche du Midi.
Pour poursuivre les discussions engagées sur la Médiation Faune Sauvage pendant les 
réunions, une session d’échange spécifique aux Mammifères a été animée par Mickaël 
Nicolas, Emmanuelle Jacquot et Guillaume Le Loch’ (Ecole vétérinaire) en décembre. Cette 
journée a notamment permis de poser les bases de la médiation et de constituer un groupe 
de médiateurs plus opérationnels pour répondre aux sollicitations.
Le projet de rédaction des fiches-espèces coordonné par Hélène Dupuy est toujours en 
cours. En 2016, 29 nouvelles fiches-espèces ont été transmises et publiées sur le Centre de 
ressources du site internet. La plupart des fiches-espèces qui ne sont pas encore en ligne et 
sont au stade de la relecture et seront donc publiées courant 2017.

SUIVI & PROTECTION DES ESPèCES

Plusieurs projets de fond sont en cours au Groupe Mammalogique. Outre 
les plus anciens et dynamiques qui sont présentés en détail ci-après, le 
Groupe a travaillé sur plusieurs autres projets. 
- Suite à une sollicitation de différentes structures partenaires, un 
projet sur le Chat forestier est en cours de réflexion. L’objectif 
serait de savoir si des connexions existent entre les populations 
de la Montagne noire et celles des Pyrénées. Le suivi pourrait 
être fait en couplant piégeage photographique et relevés de 
matériel génétique. Plusieurs bénévoles ont fait des recherches 
bibliographiques en ce sens. 
- Dans le cadre des inventaires menés sur le territoire de la 
RNR Confluence Garonne-Ariège, une session de capture 
de micromammifères a été organisée par Emmanuelle 
Jacquot en septembre avec l’aide de plusieurs bénévoles. 
Le dispositif a été mis en place pendant 4 nuits et 2 espèces 
ont été contactées.
- Le suivi de la Loutre autour de Toulouse a été poursuivi en 
2016, sous la coordination de Flora Joubier puis Nathalie 
De Lacoste. Les berges de la Garonne sont prospectées 
à différentes saisons sur des tronçons prédéfinis, de 
manière à repérer si l’espèce franchit le Bazacle. Aucun 
indice n’a encore été trouvé à l’aval immédiat de l’ouvrage. 
- Sous l’impulsion d’Emmanuelle Jacquot, un « groupe 
Pelotes » s’est monté pour améliorer la connaissance 
sur la répartition des micromammifères. Coordonné par 
Benjamin Piccinini, ce groupe se réunit régulièrement pour 
décortiquer et analyser les pelotes de réjection. Les trois 
premières séances en octobre et novembre ont permis de 
commencer la formation des bénévoles à l’identification des 
crânes. Les ateliers pelotes se poursuivent activement en 
2017, notamment dans l’optique de participer à la recherche de 
la Pachyure étrusque.
Enfin, plusieurs bénévoles sont impliqués dans les réseaux Loup/
Lynx et Ours, participent aux suivis et suivent les actualités de 
près. Des bénévoles du groupe ont aussi participé à des actions plus 
ponctuelles comme la collecte de fèces de Martre dans les Hautes-
Pyrénées (voir la fiche rédigée dans le paragraphe du Comité Local 65) 
ou encore à des captures de chevreuils en milieu naturel organisées par 
le CEFS (INRA).
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Actualisation de la répartition du putois en Midi-pyrénées et test méthodologique de 
détection de l’espèce (pièges photographiques et tunnels à empreintes)
territoire concerné : Occitanie
partenaires financiers : Projet réalisé dans le cadre du Projet « Mammifères et berges » 
financé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Région Occitanie, l’Europe et Nature Midi-
Pyrénées
partenaires techniques et autres : Les structures détentrices de données Putois et le GREGE 
suivi du projet : E. Jacquot
permanents intervenus : E. Jacquot et N. De Lacoste (VSC)
Bénévoles intervenus : E. Jacquot, N. De Lacoste, B. Piccinini, L. Ferrero…
2016 en quelques mots… Dans un premier temps, il a été question de réactualiser les 
connaissances de répartition de l’espèce en Occitanie. Une enquête a été menée et 1300 
données d’observations exploitables ont été récoltées au total (dont 1161 de Baznat). Le peu 
d’information récoltée lors de cette enquête met en évidence la difficulté d’étudier le Putois 
d’Europe et le besoin en connaissances pour évaluer sa potentielle raréfaction en Occitanie. 
C’est pourquoi la seconde partie de l’étude a consisté à établir un protocole de détection 
efficace de l’espèce, qui soit idéalement reproductible à large échelle. Des tests comparatifs 
ont été menés sur le terrain avec du piégeage photographique, des tunnels capteurs 
d’empreintes et le couplage de ces 2 dispositifs. Outre les résultats qui suggèrent la présence 
de l’espèce en faible densité dans les départements prospectés, la complémentarité des 2 
dispositifs a été démontrée et des analyses descriptives ont été réalisées.

coordination Blaireau
territoire concerné : Midi-Pyrénées
suivi du projet : E. Jacquot, JJ.  Poupinel et S. Longis
permanents intervenus : E. Jacquot
Bénévoles intervenus : E. Jacquot, D. Portier, S. Longis, JJ. Poupinel…
2016 en quelques mots… Un des objectifs de ce projet est d’améliorer la connaissance sur 
les densités de Blaireau par secteur. Pour y arriver, la première phase consiste à recenser 
le maximum de blaireautières, qu’elles soient actives ou non. Un suivi pourra ensuite être 
mise en place pour estimer les densités de l’espèce. Toutes autres observations de Blaireau 
ou indice de présence sont intéressantes à renseigner dans Baznat. Des formulaires en 
ligne ont été créés en plus, de manière à centraliser les données dans un même tableur. En 
parallèle, un travail a débuté avec la DDT 65 dans le but d’apporter des solutions alternatives 
en réponse aux déclarations de dégâts de Blaireau. Une première sortie sur des cas concrets 
de terrain a été réalisée par E. Jacquot auprès de la DDT65 et des Lieutenants de Louveterie. 
Cette sortie, appréciée par l’ensemble des acteurs, sera donc surement le point de départ 
d’un partenariat à venir pour changer les pratiques vis-à-vis de l’espèce.

A la recherche du Muscardin en Aveyron
territoire concerné : Commune de Plaisance (12) et ses alentours
suivi du projet : Elsa Fernandes
Bénévoles intervenus : E. Fernandes, JJ. Poupinel, M. Carbonne, N. de Lacoste, C. Bouyssou, 
G. Klimenko, E. Sufu, D. Gergonne, C. Caeiro, V. Pécout…

2016 en quelques mots… La recherche du Muscardin s’est poursuivie en 2016, toujours 
à Plaisance, là où d’anciennes données existent. L’année a été rythmée par l’écologie de 
l’espèce avec une première sortie en mars pour placer des tubes-nichoirs et tenter de 
détecter l’espèce à sa sortie d’hibernation, une deuxième sortie en juin pour contrôler 
leur occupation et une troisième en octobre pour les récupérer. Les sorties ont à chaque 
fois été l’occasion de collecter des noisettes et des pelotes de réjection, autres techniques 
pour détecter l’espèce. Les deux dernières sorties étaient ouvertes au grand public. Malgré 
l’effort déployé cette année, aucun indice de présence n’a été trouvé, mais la motivation 
est toujours là, d’autant plus qu’une observation récente a été faite sur la RNR du Fel : il est 
donc encore bien présent en Aveyron ! En parallèle du terrain, un partenariat a été monté 
avec la MFR Valrance duquel découlent un projet tutoré avec les élèves en BTS GPN (terrain 
+ sensibilisation auprès des habitants) et deux sujets de stage en 2017 (élargissement du 
secteur de recherche).

Muscardin © G.Theude
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Groupe botanique

animation : mathieu menand

VIE ASSOCIATIVE ET SENSIBILISATION

sensibilisation autour d’une plante protégée, le sérapias en cœur 
territoire concerné : Frontonnais (Villaudric, Vacquiers...)
suivi du projet : Marc Senouque, coordinateur du suivi du Sérapias en cœur
partenaires techniques et autres : Office de tourisme du Frontonnais
2016 en quelques mots… Trois sorties organisées par l’office de tourisme et animées par 
Nature Midi Pyrénées ont permis de toucher 240  participants (3 fois 80 participants). Une 
sortie en mai sur Villaudric avec départ-arrivée au château de la Colombière, intitulée « Entre 
les vignes pousse une orchidée » a permis de faire découvrir l’orchidée en pleine floraison 
et mettre en valeur la flore des pelouses acidiphiles qui l’abritent. Deux sorties automnales 
à Vacquiers et Villaudric animées de même par l’association sur la découverte des milieux 
et les continuités écologiques ont permis de compléter la mobilisation du territoire dont les 
maires des communes. Un travail de préparation pour l’aboutissement d’un projet de prise 
en compte des richesses écologiques du territoire est proposé à la CCI du Frontonnais : « 
entre les vignes ».

sortie et animation botanique sur les coteaux de venerque pour la Fête de la RNR
territoire concerné : Venerque
partenaires techniques et autres : RNR Confluence Garonne-Ariège, APEV
suivi du projet : D. Cailhol
Bénévoles intervenus : D. Cailhol
2016 en quelques mots… Le groupe botanique a permis l’animation d’une sortie au cours 
de la fête de la confluence le dimanche après-midi et la découverte de la flore des coteaux 
dominants Venerque. Une vingtaine de participants ont pu découvrir la richesse floristique 
de ces coteaux au contact des influences océaniques et méditerranéennes.

SUIVI & PROTECTION DES ESPèCES

Cette année encore les bénévoles du groupe botanique se sont beaucoup impliqués dans 
les inventaires et suivis, contribuant souvent aux actions développées sur les territoires 
(RNR Confluence Garonne, Ariège, ABC etc.)

contribution aux inventaires botaniques sur la commune de sainte-Foy de 
peyrolières (ABc) 
territoire concerné : Sainte Foy de Peyrolières
suivi du projet : L. Moreno
Bénévoles intervenus : Membres du groupe botanique
2016 en quelques mots… La connaissance botanique de la commune 
de Sainte Foy de Peyrolières a nettement progressé en 2016. BazNat 
dénombre un peu plus de 1400 observations enregistrées couvrant 
le territoire de façon homogène. 401 espèces végétales ont été 
observées dont 5 espèces à statut de protection au cours de 
multiples séances de terrain. On notera en particulier la sortie 
collective du groupe botanique du 9 mai, des observations 
régulières et nombreuses par Jérôme Calas tout au long 
de l’année, une sortie le 10 octobre avec Lionel Belhacene 
d’Isatis.
Cette année les prospections seront ciblées pour densifier 
les observations en explorant des secteurs encore vides 
d’observations. On espère arriver à 500 espèces, potentiel 
d’espèces estimé au vu des observations faites ces 15 
dernières années dans les environs de cette commune par 
l’association Isatis dans le cadre de la cartographie des 
plantes de la Haute-Garonne.

suivi de la zone humide des Nauzes à  villemur sur tarn
territoire concerné : Villemur sur Tarn
suivi du projet : M. Menand et M. Senouque
Bénévoles intervenus : M. Senouque
2016 en quelques mots… Ce projet avait été présenté et 
mis en valeur par le groupe botanique lors de la réunion 
projet 2016. En 2016 le suivi auprès des propriétaires s’est 
concrétisé par la prise en main par le propriétaire lui-même 
du balisage et de la protection des parcelles à renoncule à 
feuilles d’ophioglosse et à oenanthe fistuleuse vis-à-vis d’un 
fauchage précoce. Une sortie organisée par le groupe botanique 
avec l’office de tourisme de la Communauté de Communes du 
val’Aigo a rassemblé un petit groupe de 7 personnes. Cette zone 
humide pourrait déboucher sur le soutien de l’Agence de l’eau par 
l’intermédiaire du CBNPMP dans le cadre d’un projet de restauration 
de prairies à Bellevalia romana, principalement sur la parcelle 
« menacée  » par l’envahissement des frênes.
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projet Flore et milieux naturels de Midi-pyrénées
territoire concerné : Midi-Pyrénées
suivi du projet : M. Menand
Bénévoles intervenus : M. Menand, A. Menand, L. Moreno, M. Senouque, R. Mathon, V. Martin-
Rolland, M. Boutin, G. Alem-Raquin, F. Lefort, G. Séveno, O. Robert, A. Verzeni, D. Cailhol, S. 
Combet, T. Lheureux, A. Chemin, S. Bourgois, B. Escaut, R. Humbert, P. Lefort, D.Hamon, V. 
Artus, M. Couillard, PO. Cochard, P. François, M. Wauthier, JF. Rouffet, J. Archambeau, C. 
Girou, L. Guillot, M. Pagnon, A. Bouvet, B. Suze, C. Bataillon, C. Bertrand, M. Chevallier, J. Calas, 
L. Legris, M. Lagadu, G. Villejoubert, L. Léger, I. Pozzi, Boris Presseq, A. Hocdé, T. Andrade + 4 
étudiants de l’ENSAT : M. Perrelle, L. Dunn, Sophie Mennicken, B. Laffitte
2016 en quelques mots… Projet initié en 2013, il n’avait pas beaucoup évolué depuis 2 ans 
mais a considérablement évolué au cours de l’automne et l’hiver 2016. L’objectif est de 
décrire les 16 grands types de milieux naturels présents dans la région et de réaliser les fiches 
espèces concernant la flore associée. Nous sommes ainsi passés de 2 à 8 milieux publiés sur 
le site internet et au moins 4 autres sont en cours et bien avancés. Cela représente 250 fiches 
espèces en ligne et plusieurs centaines d’heures de travail (près de 50 bénévoles concernés 
depuis le début) ! L’objectif final serait d’éditer un ouvrage sur ce principe ; en attendant, ce 
premier travail est tout de même valorisé ici : http://www.naturemp.org/-Flore-et-milieux-
naturels,105-.html

contribution au projet urbaFlore
territoire concerné : Aire urbaine de Toulouse + marginalement Albi, Montauban
partenaires financiers : Europe (FEDER) et Région Midi-Pyrénées
partenaires techniques et autres : Isatis 31
suivi du projet : M. Menand
permanents intervenus : M. Menand, L. Moreno
Bénévoles intervenus : A. Bouvet, M. Menand, A. Menand, D. Cailhol, D. Fallour, J. Olivier, 
L. Guillot, L. Grivet, L. Belhacène, L. Moreno, M. Senouque, M. Nadreau, R. Mathon, R. 
Humbert, V. Martin-Rolland + quelques personnes supplémentaires ayant participé aux 
sorties collectives
2016 en quelques mots… Le suivi et la veille de stations de plantes protégées ont été 
poursuivis par le groupe botanique ; ce suivi initié depuis plus de 10 ans pour certaines 
espèces s’est structuré depuis 4 ans de telle manière que nous pouvons intervenir 
efficacement (avec le CBNPMP et la DDT) sur les stations menacées. Les actions dans le 
cadre du programme régional piloté par le CBNPMP initié en 2015 ont été reconduites. Ce 
programme porte sur la préservation des cœurs de biodiversité dans les aires urbaines de 
la région, dont Toulouse, qui est la plus grande et dans laquelle il y a le plus d’enjeux. Ce 
sont au final 41 jours bénévoles qui ont été effectués, englobant les suivis sur le terrain, 
mais aussi la préparation (cartographie, stratégie de suivi, contacts), la saisie des données 
dans Urbaflore, l’outil web dédié, et développé par le CBNPMP (et/ou dans Baznat), et la 
rédaction éventuelle de bilans et d’articles (site internet, forum, Épeiche). Ce sont également 
21 espèces qui ont été concernées par ce projet, c’est donc un bilan très intéressant.

Sortie bénévoles pour le suivi de l’Orchis lacté 
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Groupe herpétologique

Animation : M. Jouffroy

VIE ASSOCIATIVE ET SENSIBILISATION

En 2016, le groupe herpétologique a  mené plusieurs actions de sensibilisation auprès du 
public et de partenaires :

sauvetage d’Alytes en partenariat avec la mairie d’Auch et le comité local du Gers
Le contexte de sauvetage de 2016 différait des années précédentes. En effet, à cause de 
travaux sur les bassins, le sauvetage n’a pu être couplé à des animations scolaires. Cependant, 
les bénévoles ont été conviés à participer à ce sauvetage ainsi que le service technique de 
la Mairie et la fédération de pêche du Gers. Le bilan du sauvetage : 8 bénévoles, 352 têtards 
et « quelques » poissons rouges !

sauvetage d’Amphibiens à Fenouillet
Suivi par le groupe herpétologique depuis plusieurs années, c’est à présent le club CPN de 
Fenouillet qui a repris la coordination des migrations annuelles de crapauds communs à 
proximité du lac du Bocage. Les bénévoles du groupe herpétologique ont été les bienvenus 
pour prêter main-forte lors de ces interventions nocturnes, et ont pu animer une petite 
conférence sur les amphibiens présentée pour le lancement de la migration.

il y a un serpent dans mon jardin
Au printemps, les bénévoles impliqués dans le projet ont suivi une formation dans le 
cadre du Pôel de Médiation Faune Sauvage, assurée par G. Pottier afin d’apprendre les 
bons gestes à adopter lors des interventions, et d’obtenir d’éventuelles autorisations de 
capture nominatives. L’action, qui a toujours de plus en plus de succès auprès du grand 
public, a touché à ses limites cette année : le nombre de bénévoles et leurs disponibilités 
ont difficilement permis d’assurer la réponse à tous les appels durant la période estivale. 
Des pistes de réflexion ont été avancées, et nous espérons que l’arrivée d’un volontaire 
en service civique sur la thématique médiation faune sauvage permettra d’assurer une 
meilleure saison 2017.
Une conférence sur la thématique « Les serpents de nos jardins » a été présentée en avril à 
la salle des fêtes de Montrabé, en partenariat avec l’association des Jardiniers de Montrabé.

soirée spéciale vipères
La réunion mensuelle du mois d’octobre s’est présentée sous un format particulier, articulé 
sur la thématique des vipères. Ainsi le docteur Laurie Cordier du centre antipoison de 

l’Hôpital de Purpan nous a fait l’honneur d’une présentation du protocole médical appliqué 
lors d’une morsure de vipéridé. Les exposés de PO. Cochard, G. Pottier et C. Delmas sont 
venus enrichir ces propos avec des informations sur l’écologie, la biogéographie et la 
cohabitation de ces espèces avec l’Homme. Cette réunion, ouverte au grand public, a été 
riche en informations. La conférences ainsi que le compte rendu se trouvent sur le site et la 
chaîne Youtube de l’association.

SUIVI & PROTECTION DES ESPèCES

Les bénévoles du groupe herpétologique ont conduit ou reconduit plusieurs actions 
destinées à mieux connaître et préserver l’herpétofaune régionale.

participation à l’ABc de ste Foy de peyrolières
Un projet d’Atlas de la Biodiversité Communale a été initié sur la commune de Ste Foy 
de Peyrolières et plusieurs sorties naturalistes ont été organisées grâce notamment à 
l’intervention de R. Baghi pour faire connaître les reptiles et amphibiens. De nouvelles 
sorties seront programmées en 2017.

suivi du pélobate cultripède à toulouse
Le petit crapaud du parc de la Maourine à Borderouge a encore donné du fil à retordre aux 
bénévoles qui ont fait les suivis (C. Delmas, S. Combet…) : hélàs toujours pas le moindre indice 
de reproduction de l’espèce aux alentours et pourtant cette année nous avons pu accéder à 
des bassins supplémentaires. Un projet de création d’un point d’eau protégé et spécialement 
dédié à l’espèce a été évoqué avec la mairie de Toulouse, mais est encore loin de sa réalisation.

suivis « pOp »
En 2016, ce sont les mares de Montgaillard (65) qui sont venues allonger la liste des sites suivis 
par le POPamphibiens. Guillaume, qui porte le projet, lance un appel aux bénévoles disposants 
de mares à proximité de chez eux : n’hésitez pas à vous lancer vous aussi dans un suivi ! Pour 
ce qui est des POPreptiles, la RNR Confluence Garonne-Ariège a été dotée de nouveaux 
transects de plaques à reptiles. Marine et son armée de bénévoles ont assuré avec brio les 
suivis de cette année. D’autres sites de la région ont également été équipés de plaques (St 
Orens, Bouconne…) et sont en quête de bénévoles référents pour la saison 2017 !

Etude sur les Grenouilles verts – pelophylax sp.
Un projet d’identification des « grenouilles vertes » (Pelophylax) de Midi-Pyrénées a été 
lancé par G. Sancerry, sous l’expertise de PA. Crochet du CEFE/CNRS de Montpellier. En effet, 
les connaissances sur les espèces présentes et leur répartition dans la région présentent 
des lacunes, et les combler demande des prises de vues quelques peu techniques ainsi que 
des enregistrements sonores particuliers. L’importance de ce travail, des contraintes qu’il 
représente (autorisations préfectorales…) ainsi que l’avancée dans la saison n’ont pas 
permis de récupérer beaucoup de données. 2016 aura plutôt été une année de préparation 
et d’organisation du projet avec les partenaires (CPIE) et les bénévoles, pour être fin-prêts 
pour la saison 2017.
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Groupe Zones humides

& Milieux aquatiques

animation : X. pessey et d. perrot

VIE ASSOCIATIVE ET SENSIBILISATION

Bénévoles intervenus : J. Garcin, B. Piccinni, C. Reis, E. millet, JB. Bouffette, M. Carbonne, L. 
Hoffmann, O. Payet, S. Combet, A. Gaillot, L. Moreau, D. Perrot et X. Pessey
2016 en quelques mots … Le groupe Zones Humides dispose déjà de plusieurs outils 
pédagogiques pour les actions de sensibilisation auprès du grand public, ce qui n’a pas 
empêché les bénévoles de mettre en place de nouveaux supports d’animation. Ainsi, 
deux jeux ont vu le jour et sont encore en cours de finalisation. Tous deux portent sur la 
thématique des invertébrés aquatiques que nous pouvons rencontrer dans les points 
d’eau de notre région. Le premier consiste à apprendre à utiliser une clé de détermination 
et observer quelques caractéristiques propres à chaque groupe faunistique ; le deuxième 
consiste à retrouver la bonne paire entre des larves d’invertébrés d’eau douce et leurs 
adultes. Outre les outils pédagogiques, le groupe s’est donné pour mission de rédiger des 
fiches espèces pour les odonates afin de compléter l’offre du centre de ressources de notre 
site internet. 

SUIVI & PROTECTION DES ESPèCES

2016 en quelques mots … Bien que cette année fut pauvre en actions, le groupe Zones 
Humides a tout de même pu réaliser quelques interventions, à commencer par un inventaire 
faunes / flores autour des mares de Sainte-Foy-de-Peyrolière à l’occasion de l’Atlas de 
Biodiversité Communale actuellement en cours. Les bénévoles du groupe Zones Humides 
ont pris à leur charge de poursuivre un suivi annuel d’amphibiens (notamment de Tritons 
marbrés) dans les mares des communes de Launaguet et Pechbonnieu. De plus, en 2016 
nous avons accompagnés le groupe herpétologique et les stagiaires / services civiques de 
l’association sur deux autres projets : le sauvetage de crapaud à Fenouillet et la CMR de la 
Cistude d’Europe.

Groupe Lichens

animation : r. Humbert

VIE ASSOCIATIVE ET SENSIBILISATION

En 2016, les bénévoles du groupe lichens ont poursuivi 
l’approfondissement de plusieurs projets, en lien avec 
l’amélioration des connaissances sur les lichens de la 
région, mais aussi sur la formation des observateurs. Ainsi, 
a été créé un guide des lichens avec plus de 1000 espèces 
décrites mais également une mini clé de détermination 
adaptée au terrain. Le groupe a également proposé cette 
année une sortie nature « les lichens en ville » dans le cadre 
du programme de sorties nature et le stage d’initiation 
naturaliste sur 2 jours dans les Pyrénées.

SUIVI & PROTECTION DES ESPèCES

contribution aux inventaires pour le projet de RNR à 
Bordères-louron 
territoire concerné : Hautes-Pyrénées, Bordères-Louron
suivi du projet : R. Humbert
Bénévoles intervenus : R. Humbert
2016 en quelques mots… Le groupe lichens est intervenu sur 2 
jours sur site le 11 juin 2016 et le 9 juillet 2016 suivi de 3 jours de 
détermination en salle. Au final ce sont plus de 60 espèces de 
lichens qui ont été inventoriées.
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Comité local des 

Hautes-Pyrénées

animation : paz Costa

VIE ASSOCIATIVE ET SENSIBILISATION

Comme tous les ans, le Comité Local des Hautes-Pyrénées a été sollicité pour participer aux 
nombreux évènements sur le département ou en lien avec les projets de l’association :

• Hivernales de Puydarrieux les 30 et 31 janvier, avec l’expo TVB, un stand et un point 
d’observation au lac ;
• Fréquence grenouille : le 11 mars avec une sortie sur les mares de Montgaillard ;
• Festival de la Nature : le 5 aout à la réserve d’Aulon  avec l’exposition et conférence sur la 
TVB, un stand et un atelier décorticage de pelotes de rejection ;
• Forum des associations à Bagnères le 10 septembre ;
• Sortie de rentrée le 17 septembre aux mares de Montgaillard à l’occasion de l’inauguration 
des panneaux ;
• Salon du Livre pyrénéen les 2-3 octobre ;
• Foire Bio à Bagnères-de-Bigorre avec les outils TVB.

cycle de conférences – les Mercredis naturalistes
suivi du projet : Paz Costa
partenaire technique : CPIE Bigorre-Pyrénées, Mairie de Bagnères de Bigorre
Bénévoles intervenus : F. Prud’homme, G. Pottier, J. Dao
2016 en quelques mots… Le Comité local 65 de Nature Midi-Pyrénées a poursuivi en 2016 
le cycle de conférences naturalistes en partenariat avec le CPIE Bigorre-Pyrénées. Les 
conférences se sont déroulées de mai à octobre 2016, à raison d’une soirée par mois au 
Muséum d’Histoire naturelle au Vallon de Salut. Elles ont réuni environ une trentaine de 
personnes par soirée.

programme pyrénées vivantes, volet sensibilisation
territoire concerné : Les Pyrénées en Midi-Pyrénées
partenaires financiers : Pyrénées Vivantes LPO via un financement européen, Etat et Région
partenaires techniques et autres : Autres structures associatives et établissements publics 
sur la chaine
suivi du projet : P. Mahé 

permanents intervenus : P. Costa
Bénévoles intervenus : C. Barat, M. Barat et autres bénévoles 

la caravane du desman
Le Comité local a participé à cette action durant 3 journées et a sensibilisé 
plus 500 élèves autour d’un atelier le régime alimentaire du Desman 
des Pyrénées mais et une sortie grand public liant nature et culture.

les rendez-vous des cimes 
En 2016 un seul refuge seul de refuge de Campana, dans 
les Hautes-Pyrénées a pu participer à une animation sur la 
thématique du Desman des Pyrénées durant l’été.

Rencontres du Réseau Education pyrénées vivantes
Comme tous les ans, notre présence à ces rencontres est 
primordiale en tant que membre du réseau transfrontalier. 
C’est en effet un moment de réflexions et d’échanges où 
de nouveaux projets voient le jour.

SUIVI & PROTECTION DES ESPèCES

participation à l’étude de la fonctionnalité de la trame 
des milieux forestiers à l’échelle du parc National 
des pyrénées et de la Réserve Naturelle Régionale du 
pibeste-Aoulhet – Etude génétique Martre des pins
territoire concerné : Territoire du Parc national des 
Pyrénées et de la Réserve Naturelle Régionale du Pibeste-
Aoulhet
partenaires techniques : Parc National des Pyrénées, 
RNR du Pibeste-Aoulhet, PNR des Pyrénées Ariégeoises et 
nombreuses autres structures associées 
suivi du projet : H. Dupuy
Bénévoles intervenus : JJ. Poupinel, N. Loubeyres, D. Portier, 
X. Dornier et H.Dupuy
2016 en quelques mots… Dans le cadre du projet « Adap’Ter » 
co-porté par le Parc National des Pyrénées, le PNR des Pyrénées 
Ariégeoises et la RNR du Pibeste-Aoulhet, plusieurs actions 
sont menées sur les continuités écologiques. Une de ces actions 
concerne l’étude de la fonctionnalité de la trame des milieux boisés 
qui comprend un volet sur l’identification des ruptures aux continuités 
boisées. Deux espèces-témoins – Chevreuil et Martre – ont été choisies 
pour faire l’objet d’une étude génétique. Quelques bénévoles se sont portés 
volontaires pour participer à la collecte non invasive des échantillons (fèces) 
suivant un protocole précis. Le résultat des analyses génétiques permettra de 
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mettre en évidence d’éventuels sous-groupes au sein de la population, qui pourraient être 
la conséquence d’obstacles aux déplacements. L’extrapolation de l’ensemble des résultats 
permettra ensuite d’engager des actions concrètes pour le rétablissement des continuités. 

participation au  Réseau Ours brun
territoire concerné : départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne
partenaires techniques : Equipe Ours, ONCFS, Parc National des Pyrénées, Ferus, Ana, Fiep, 
Pays de l’Ours-ADET, ONF…
suivi du projet : D. Portier
Bénévoles intervenus : C. Brossard, A. de Seynes, P. Delorme, V. Cognet-Durand, N. 
Loubeyres, P. Costa, D. Fallour, D. Portier, JY. Caquard, C. Denise, A. Roussel, B. Hamon, D. 
Hamon, M. Barat et C. Barat
2016 en quelques mots… Cette année, 15 bénévoles du Comité local ont participé au suivi 
systématique organisé par l’Equipe Ours de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Nous avons donc parcouru 11 itinéraires différents lors de 22 sorties sur le terrain. Lors de 9 
circuits, nous avons découverts soit des poils, soit des griffures, soit des traces de morsures. 
Cela a été l’occasion de faire un document présentant tous les types d’indices trouvés par les 
bénévoles depuis qu’ils effectuent ce suivi dans les Hautes-Pyrénées.  

Groupe invertébrés 65
territoire concerné : Hautes-Pyrénées 
partenaire technique : Natur’insect
suivi du projet : C. Bergès
Bénévoles intervenus : D. Portier, C. Barat, AC. Maynadier, J. Lock, R. Gaudin, A. Leblanc, 
C. Arthur, R. Lattuga, H. Dupuy, JY.  Caquard, G Pottier, C Perez, P Harlé, N Loubeyres, P. 
Bricault, S. de Redon, E. Farand 
2016 en quelques mots… Les dernières rencontres naturalistes de Midi-Pyrénées ont fini 
par motiver Christophe Bergès, bénévole de longue date au CL65 pour animer un groupe 
entomologiste sur le 65, histoire de ne pas perdre la main sur les acquis (Lépidoptères, 
odonates) mais aussi de développer les autres qui ont le vent en poupes (orthoptères, 
coccinelles) et tout le reste. Le groupe n’est pas constitué que de spécialistes, mais beaucoup 
d’apprentis dans ce domaine, hors Cyrille Pérez (spécialiste des insectes) est venu appuyer 
cette démarche.
Les axes de travail :
- inventaires des coccinelles (suite au lancement d’inventaire par Nature Midi-Pyrénées afin 
de profiter du travail déjà en cours et de clés régionales – à suivre),
- inventaires des orthoptères (la sortie du guide de Biotope est une bonne base),
- inventaire des papillons, 
- inventaire des Odonates (en cours avec le groupe Odonates et le PRA),
- insectes des jardins et des maisons qui sont facilement accessibles et sur lesquels il est 
possible de se faire la main.
Une première réunion de contact a eu lieu avec un diaporama sur les insectes, leur biologie, 
leur développement et sur la classification, l’organisation du programme des sorties de 
l’année 2016, et la politique d’acquisition de données de l’année, le tout terminé par une 

séance de détermination de coccinelles. Sur les 3 sorties prévues, 2 ont été annulées à 
cause de mauvaise météo et une accomplie sur les papillons. Des échanges via mail sur la 
détermination de photos se sont déroulés tout le long de l’année.

comptages d’oiseaux hivernants Wetlands 
suivi du projet : F. Ballereau 
partenaire technique : LPO 
Bénévoles intervenus : V. Ducasse, D. Portier, S. de Redon, P. Harlé, C. et D. Raguet, S. Péres, 
C. Bergès, A. Hetier, D.Fellman, A. Vaury, C. Barat, P. Milcent, J. Lock, C. Hopper, B. Dupin, JY. 
Caquard, P. Bricault, A. Leblanc
2016 en quelques mots… De nombreux bénévoles ont participés aux comptages 
internationaux des oiseaux sur 12 sites qui accueillent des oiseaux d’eau en période hivernale.

Bilan suivi cigognes 2016
suivi du projet : S. Maillé
Bénévoles intervenus : P. Dubarry, X. de Muyser (indépendant), C. Cadène (indépendante), 
C. Cambrézy, S. Maillé
2016 en quelques mots… 3 couples suivis dans les Hautes-Pyrénées dont 2 sur pylône 
comme support du nid et un sur plateforme. Deux couples ont donnée 3 et 4 jeunes 
respectivement, tandis que le dernier est en doute.

Etude sur les oiseaux d’altitude 
suivi du projet : N. Loubeyres
partenaire technique : Parc National des Pyrénées 
Bénévoles intervenus : S. Maillé, N. Loubeyres
2016 en quelques mots… Suite à la formation de 2015 sur le protocole de suivi des oiseaux 
d’altitude basé sur des points d’écoute, un carré sur le Val Louron a été réalisé pour la 2ème 
fois et le sera tous les ans pendant au moins 5 ans. Un 2ème carré en face de la station a été 
également fait. Il s’agit de faire 10 points sur les carrés désignés. Une bonne surprise avec la 
présence sur de nombreux points du Tarier des prés, espèce nicheuse en déclin en France.

Enquête rapaces nocturnes 
suivi du projet : N. Loubeyres
Bénévoles intervenus : X. Dornier, C. Rombault, J. Carruthers-Jones, H. Dupuy, D. Fellman, 
A. De Seynes, S. Maillé, P. Costa, F. Prud’homme, JY. Caquard, B. Lavigne, A. Pinho
2016 en quelques mots… Cette année 4 carrés ont été réalisés dans le département 
des Hautes-Pyrénées, cela comprends 2 ou 3 sorties par carré effectués par au moins 2 
personnes. Le carré vers le Pibeste : 1 Grand-duc (hors carré), 1 Tengmalm, et 1 chêveche au 
bord du gave ! 3 carrés montagnes : Soulor, Lac bleu, Pierrefite. 1 en plaine sur Montgaillard. 
Pour 2017  il restera 9 carrés à faire, 6 en montagne, 3 en plaine.
Suivi de la reproduction et des dortoirs d’Elanion 
suivi du projet : C. Cognet 
Bénévoles intervenus : de nombreux bénévoles du CL65
2016 en quelques mots… En 2016, 170 oiseaux ont été comptés sur 12 dortoirs. Il s’agit du 
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même suivi dortoir que pour le Milan or la reproduction reste observable car l’Elanion est 
sédentaire. Des journées collectives ont été organisées pour rechercher les dortoirs avec 
au préalable du repérage de dortoirs de la plaine de l’Adour. Les effectifs vont de 2 à 93 
individus par dortoir à raison d’une vingtaine en moyenne. 

Réseau Grues cendrée 
suivi du projet : N. Loubeyres
partenaires techniques : LPO
Bénévoles intervenus : Tous les membres du comité local 65
2016 en quelques mots… Comme les années précédentes l’objectif de cette action a été 
la transmission des nombreuses données de passage en migration des Grues cendrées au 
réseau Grues.

suivi Aigle royal 
suivi du projet : A. Leblanc et F. Ballereau 
partenaires techniques : Parc National des Pyrénées, SAIAK, GOPA 
Bénévoles intervenus : A. Roussel, N. Loubeyres
2016 en quelques mots… Trois couples ont été suivis sur les vallées de Gripp, Gazost, et 
dans les Baronnies. Les résultats de la reproduction sont de deux jeunes envolés à Gripp et 
dans les Baronnies, et pas de succès de reproduction à Gazost.
Réhabilitation des Mares de Montgaillard
suivi du projet : N. Loubeyres
partenaires techniques : CCHB, CPIE Bigorre, ONF65
Bénévoles intervenus : Beaucoup de membres du comité local 65
2016 en quelques mots…  Les panneaux de présentation et le sentier du site de Cap de la 
Serre à Montgaillard ont été installés et inaugurés lors d’une présentation à laquelle un bon 
nombre d’élus et bénévoles du comité local ont participé. Un chantier de débroussaillage a 
été réalisé en novembre par les stagiaires adultes du BTS Gestion et Protection de la Nature 
du CFFPA du Gers sur la parcelle attenante aux 3 mares recreusées. Il s’agissait de rouvrir 
une zone embroussaillée pour faciliter le pâturage à venir et garder un accès aux 3 mares. 
La demande de creusement d’une mare sur une autre parcelle est à l’étude par la mairie.

pop Amphibiens
suivi du projet : N. Loubeyres et G. Sancerry
Bénévoles intervenus : P. Bricault, O. Broquère, D. Fellmannl, H. Dupuy, C. Boué, E. Valés, A. De 
Seyne, S. Maillé, X. Dornier, C. Cognet, B. Lavigne, G. Pottier, A. Vaury, E. Pauthier, A. Pinho, AS. 
Rudi-Dencausse, S. de Redon, S. Giannoni, P. Harlé, K. Roques, G. Sancerry, P. Costa
2016 en quelques mots…  Grâce à la venue de G. Sancerry et à sa présentation du protocole 
« Pop amphibiens », une vingtaine de bénévoles ont mis leurs bottes et se sont lancés sur le 
terrain un soir après la réunion du CL65. Le site choisi : les mares réhabilitées de Montgaillard. 
Ce fut la première visite en suivant le protocole mais également une soirée de formation 
afin d’étendre le protocole sur d’autres sites. Les 2 autres visites prévues dans le protocole 
ont été réalisées et ont montré un retour en masse des tritons marbrés. Belle réussite!
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Comité local du Gers

animation : g. sancerry et m. tauzin

VIE ASSOCIATIVE ET SENSIBILISATION

Bénévoles intervenus : G. Sancerry, M. Tauzin, L. Barthe, C. Bosque, JM. Catil, E. Bergue, F. 
Iglesias, L. Jacobée, N. Duffaut, M. Rancé-Odin, O. Rozès, B. de Courlon Ribeiro, A. Pavan, A. 
Berna, C. Bourdie, M. Nicolas, L. Hunt

Le comité local a organisé plusieurs sorties de sensibilisation au cours de l’année 2016. 
Les bénévoles se sont réunis chez Lynn le 28 juin afin de découvrir la biodiversité de son 
jardin. Une journée balade nature et construction de nichoirs a aussi eu lieu chez Ludovic. 
Les bénévoles ont retroussé leurs manches pour réaliser de superbes nichoirs à Faucons 
Crécerelle, chouettes chevêches, Effraies des clochers et autres Mésanges. Cette journée 
s’est inscrite dans le programme « Agir ensemble pour les Rapaces ». 

Comme tous les ans, le partenariat entre la Mairie d’Auch et le comité local s’est poursuivi 
afin de réaliser le sauvetage des têtards d’alytes au jardin Ortholan le 4 juin avec l’aide des 
bénévoles du groupe herpétologique. Cette animation s’est vue transformée cette année 
par la réalisation de travaux d’aménagement du jardin public. Le sauvetage a permis de 
prendre en compte la présence de cet amphibien qui peut maintenant sortir des bassins 
grâce à des petites rampes. Jean-Michel Catil a animé une sortie pour sensibiliser les 
bénévoles du comité local aux orthoptères et les initier à la reconnaissance des différentes 
espèces rencontrées au cours de la journée du 28 août, sans oublier de jeter un œil sur la 
faune et la flore alentours.
Le comité local renforce ses liens avec les autres associations environnementales du 
département pour convier ses bénévoles à participer à un chantier participatif (organisé 
par le Groupe Ornithologique Gersois) sur l’étang du Moura le 6 novembre pour donner un 
nouveau souffle à une roselière comblée par des saules. 

Une fête des mares a également eu lieu le 5 juin à Lasseran. Elle était co-animée avec 
l’ADASEA du Gers et a permis aux participants de découvrir la faune des mares et les actions 
de préservation des points d’eau que l’ADASEA propose aux agriculteurs du Gers.

SUIVI & PROTECTION DES ESPèCES

En 2016, des inventaires plus spécifiques ont été réalisés, organisés par le comité local ou initié 
par des associations qui ont fait appel aux bénévoles gersois de Nature Midi-Pyrénées.
Ainsi, les bénévoles se sont rendus le 28 mai sur le site de Marminos pour acquérir un maximum 
de données naturalistes et ainsi pouvoir valoriser et adapter la gestion du site en fonction des 
espèces à enjeux présentes (Jacinthe de Rome, Pie grièche écorcheur, Cistude d’Europe…).

Des inventaires floristiques ont aussi été réalisés sur le site de Marminos et chez Ludovic 
en partenariat avec l’Association Botanique Gersoise. Ces sorties ont fait découvrir aux 
participants la diversité des plantes qui peuvent être observées dans le Gers (orchidées, 
plantes de zones humides, messicoles…)
Annie Pavan du Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées a organisé une sortie dans d’anciens 
tunnels ferroviaires à destination des bénévoles du comité local gersois afin de suivre 
l’évolution des colonies de chiroptères présentes. Les espèces majoritairement observées ont 
été les petits et grands rhinolophes.
Guillaume Sancerry a mis en œuvre, au cours de l’été, un protocole d’identification des espèces 
de grenouilles du complexe des grenouilles vertes sur certains sites du Gers. L’occasion pour 
les bénévoles de jouer aux apprentis scientifiques en prenant les amphibiens en photo sous 
tous les angles et d’observer les prélèvements d’ADN (salive) pour des analyses génétiques. 
Il semble que 3 espèces ont pu être identifiées : Grenouille rieuse, Grenouille de Graf et 
Grenouille de Pérez.
Les bénévoles du comité local ont aussi pu faire de l’ornithologie en participant aux suivis 
de Pie grièche écorcheur (Ordan-Larroque) et de la chouette chevêche (Grand Auch), deux 
études coordonnées par le Groupe Ornithologique Gersois. 

Le comité local gersois a été très actif en 2016 avec notamment de nombreuses sorties et 
animations. Un des points forts du comité local est de s’intéresser à tous les groupes d’espèces 
quel que soit le niveau de ses bénévoles et avec une envie constante d’apprendre. 

Les partenariats avec les autres associations naturalistes locales ont également pris une place 
importante, et notamment avec l’Association Botanique gersoise, le Groupe Ornithologique 
Gersois et l’ADASEA du Gers. Enfin le groupe commence à s’étoffer avec un socle de bénévoles 
« anciens » et l’arrivée de nouveaux. Tout cela est de bon augure donc pour l’année 2017 qui 
s’annonce encore enthousiasmante chez les plus Gascons de Nature Midi-Pyrénées ! 
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Inventaire des zones humides

© M.Menand
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Baznat, base de données 

naturalistes partagée

territoire concerné : Midi-Pyrénées
partenaires financiers : Toute l’administration de Baznat est faite sur fonds propres
partenaires techniques et autres : Plusieurs structures sont membres de BazNat, c’est à dire qu’elles partagent à la fois l’outil et les données. En 2016, nous 
étions 6 : Nature Midi-Pyrénées, le CPIE Pays Gersois, le CPIE Quercy-Garonne, le CPIE du Rouergue, le CPIE Pays Tarnais et Nature Comminges.
suivi du projet : Alexandre Gatibelza, Lucienne Weber, Laurent Barthe, Jérôme Calas et Régis Mathon pour Nature Midi-Pyrénées, Sophie Gonzalez 
(CPIE32), Philippe Mannella (CPIE82), Agnès Borrut (CPIE12), Mélanie Marquès (CPIE81), Philippe Falbet (Nature Comminges)
Contributeurs bénévoles : tous les « BazNatiens »
permanents intervenus : A. Gatibelza, L. Weber et L. Barthe
Bénévoles intervenus : J. Calas

Quelques chiffres en 2016… nous enregistrons 204 nouveaux inscrits. 48 306 observations ont été saisies en 2016, soit plus de 4 000 par mois. Elles sont 
réparties différemment entre les différents domaines d’études (voir graphiques ci-dessous).

Comme toujours, la saisie est hétérogène par département : sur un total de 11079 contributions saisies (soit environ plus de 900 par mois), 4952, soit 45% d’entre elles 
sont en Haute-Garonne ! Suivent le Gers et les Hautes-Pyrénées, nos deux comités locaux....
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Connaissance, protection & gestion durable 

des espaces et des espèces
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Inventaires de la faune, de la flore et des habitats, diagnostics, suivis d’espèces, plan de 
gestion… Voilà un petit échantillon des actions que l’équipe de Nature Midi-Pyrénées 
met en œuvre pour préserver durablement notre patrimoine naturel. La diversité et la 
qualité de nos actions reposent sur une complémentarité entre nos groupes thématiques 
bénévoles toujours plus investis et une équipe de naturalistes salariés reconnus pour leur 
professionnalisme.

OBsERvAtOiRE dEs FORêts dEs HAutEs-pyRéNéEs (OBF65)
territoire concerné : Hautes-Pyrénées
partenaires financiers : Fondation Toi l’Arbre (sous égide de la Fondation de France)
partenaires techniques et autres : Association Nature Comminges (ANC), Groupe d’Etudes 
des Vieilles Forêts Pyrénéennes (GEVFP), ONF, Parc National des Pyrénées (PNP)
suivi du projet : P. Mahé, S. Maillé, J. Callas, C. Barat,  N. Loubeyres
permanents intervenus : P.Mahé, S. Maillé
Bénévoles intervenus : S. Kazan, M. Audard, JB. Bouffette, E. Millet, M. Pagnon, S. Galvez 
Lacaze, P. Bricault, R. Gaudin, N. Loubeyres, G. Pottier, C. Barbat.
2016 en quelques mots… L’objectif de cette action, initiée en octobre 2016, est la 
reconnaissance et la préservation des habitats forestiers et de la biodiversité associée. Un 
accent est mis sur les espaces forestiers à forte naturalité : les Vieilles Forêts. 
Programme des actions réalisées :
- Sortie avec FNE Midi-Pyrénées et l’Association Nature Comminges en octobre ; 
- Montage du groupe de bénévoles intéressés par le projet : sortie-réunion dans la Vallée du 
Marcadau (Cauterets) en octobre avec Michel Bartoli ;
- Rencontres avec l’Office Nationale des Forêts (avec le directeur d’agence 65 en octobre et 
le directeur adjoint de la direction territoriale Sud-Ouest en décembre). Accord sur création 
de la cartographie des aménagements croisant la couche des vieilles forêts. Accord pour la 
rédaction d’une convention cadre entre Nature Midi-Pyrénées et l’ONF.
- Réunion avec Jean-Marie Savoie (EI-Purpan-coordinateur du Groupe d’Etudes des Vieilles 
Forêts Pyrénéennes) : présentation de l’OBF65 et partenariat technique ;
- Sortie inventaire « Vieilles forêts » avec Jean-Marie Savoie et E. Millet dans le Magnoac en 
novembre ;

- Veille écologique : réponse à la consultation publique du Plan National de la 
Forêt et du Bois (PNFB) en novembre ; trails ; PyCenBois.

lEs EctOtHERMEs pyRéNéENs BiO-iNdicAtEuRs du 
CHangement CLimatique (ECTOPYR)
territoire concerné : Pyrénées 
partenaires financiers : Europe (POCTEFA), DREAL Midi-Pyrénées
partenaires techniques et autres : CNRS de Moulis, BOMOSA 
(Andorre) et Centre de Recuperacio d’amfibis i reptils de Catalunya 
(Espagne)
suivi du projet : L. Barthe et . Pottier
permanents intervenus : L. Barthe, P. Costa et G. Pottier
2016 en quelques mots… 2016 est la première année de 
lancement de ce programme européen de coopération 
transfrontalière entre Espagne-France-Andorre. Des 
structures des 3 pays se sont ainsi rassemblées pour 
proposer un projet nommé ECTOPYR dans lequel Nature 
Midi-Pyrénées est impliqué avec le CNRS de Moulis pour la 
France. Les 2 autres partenaires sont le CRARC en Espagne 
et BOMOSA en Andorre. ECTOPYR propose de tirer profit 
de la répartition transfrontalière de certains ectothermes 
pyrénéens (Lézard vivipare, Couleuvre vipérine, Calortrion 
des Pyrénées et les Lézards des Pyrénées) pour les 
utiliser comme bio-indicateurs des effets du changement 
climatique. 
Pour cette année de lancement, l’équipe de Nature Midi-
Pyrénées s’est concentrée sur des suivis altitudinaux entre 
le lézard des murailles et les lézards des Pyrénées et sur une 
stratégie de communication pour informer et sensibiliser un 
large public. 

NAtuRA 2000 vAliER - vOlEt AviFAuNE
territoire concerné : Massif du Mont Valier Ariège
partenaires financiers : Opérateur N2000 Parc Régional 
Ariégeois
partenaires techniques et autres : Parc Régional des Pyrénées 
Ariègeoises, ANA,ONF
suivi du projet : S. Frémaux, P. Mahé
permanents intervenus : S. Frémaux
Bénévoles intervenus : Y. Gayrard, D. Rousseau
2016 en quelques mots ... Cette action intervient dans le cadre de 
l’actualisation des mesures de gestion de ce site Natura 2000. La mission 
confiée à Nature Midi-Pyrénées a consisté à redéfinir et localiser les sites de 
nidification de deux rapaces, le Faucon pèlerin et l’Aigle royal sur l’ensemble 

Amélioration des connaissances 

sur la biodiversité, 

suivi et protection des espèces
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du site N2000. D’autre part, des fiches actions pour une meilleure prise en compte de ces 
espèces ont été rédigées et proposées.
Plusieurs réunions avec les partenaires ont été organisées afin de discuter de l’ensemble 
des actions à mettre en place pour ce site.

5e RENcONtREs NAtuRAlistEs dE Midi-pyRéNéEs
territoire concerné : Occitanie
partenaires financiers : Région, Etat, agence de l’Eau Adour Garonne, Mairie d’Auch, 
Autofinancement 
partenaires techniques et autres : Mairie d’Auch, GOG, Auch en transition
suivi du projet : P. Mahé, C. Dyrda, M. Nicolas, Marie Tiberghien (SCV)
permanents intervenus : Toute l’équipe
Bénévoles intervenus : Impossible de les citer tous, merci à eux !
2016 en quelques mots ... Les 11, 12 et 13 février 2016, ce sont déroulées les 5e Rencontres 
Naturalistes de Midi-Pyrénées dans le Gers, à Auch. Tous les 3 ans, ce rendez-vous 
incontournable des amateurs et professionnels de la biodiversité de Midi-Pyrénées et 
d’ailleurs, a rassemblé plus de 600 participants sur les 3 jours. Le succès de cet événement 
n’aurait pas été aussi complet sans l’aide des bénévoles et des associations partenaires.
Après 2 jours bien remplis qui ont permis de faire un état des lieux de la connaissance 
naturaliste dans notre Région, les rencontres se sont clôturées sur une session spéciale  «  Au 
lendemain de la COP21, comment conjuguer la transition énergétique et la protection de la 
biodiversité ? »  Citoyens, élus, acteurs de l’environnement… ont pu échanger, confronter 
leurs points de vue et chercher ensemble des pistes de solutions défis dans 3 ateliers, bois-
énergie biomasse, électricités renouvelables, aménagement du territoire.

FlORApyR : MAiNtENiR Et dévElOppER lEs BAsEs dE cONNAissANcE 
suR lA FlORE dEs pyRéNéEs Et lEs iNdicAtEuRs dE suivi EN liEN AvEc 
lE cHANGEMENt cliMAtiQuE pRésENté suR l’AxE 2 «  pROMOuvOiR 
L’adaptation au CHangement CLimatique ainsi que La prévention 
Et lA GEstiON dEs RisQuEs »  
(chef de file, porteur du projet : CBNPMP)

territoire concerné : Massif des Pyrénées
partenaires financiers : Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 
(chef de file) avec les financements de l’Europe (Interreg POCTEFA), Régions Occitanie et 
Nouvelle Aquitaine, Etat (FNADT massif des Pyrénées)
partenaires techniques et autres : Conservatoire Botanique National des Pyrénées et 
de Midi-Pyrénées, Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles, 
Instituto Botánico de Barcelona (IBB-CSIC), Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), 
Aranzadi Zientzia Elkartea - Sociedad de Ciencias Aranzadi, Bazzania S.C., Investigación y 
Gestión en Biodiversidad, ainsi que Universitat de Barcelona (UB), Consorci del Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona (CMCNB), Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), Office 
national des Forêts (ONF), Nature Midi-Pyrénées (Nature Midi-Pyrénées), Institut d’Estudis 
Andorrans (IEA-CENMA) et Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP-OPCC)

suivi du projet : M. Menand, P. Mahé
permanents intervenus : M. Menand et L. Moreno
Bénévoles intervenus : M. Senouque
2016 en quelques mots … Nous poursuivons là le suivi des végétations de combe à neige 
initié en 2012, au niveau d’une placette installée près du refuge de Portillon (commune 
d’Oô - 31), à 2510 m d’altitude. Ce sont 4 passages qui ont été effectués (début et fin juillet, 
mi-août, début septembre), permettant de noter le stade phénologique des espèces 
caractéristiques, d’effectuer des relevés phytosociologiques, et d’acquérir des données de 
température (à l’aide de sondes automatiques).
Dans le programme actuel, nous participons aussi à 2 autres volets :
- projet de liste rouge de la flore vasculaire du massif des Pyrénées (avis d’expert)
- amélioration de la qualité et la précision des données pour l’atlas de la flore des Pyrénées
Plus d’infos ici : http://www.naturemp.org/-FLORAPYR-.html

améLioration de La ConnaissanCe de La FLore, La Fonge et Les HaBitats 
NAtuREls suR lE tERRitOiRE dE lA « plAiNE » dE Midi-pyRéNéEs 
 (chef de file : CBNPMPPMP)
territoire concerné : « Plaine » de la Région Midi-Pyrénées (au même sens que les ZNIEFF)
partenaires financiers : Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 
(chef de file) via des fonds européens (FEDER) et Région Midi-Pyrénées
partenaires techniques et autres : Conservatoire Botanique National des Pyrénées et 
de Midi-Pyrénées, CEN Midi-Pyrénées, Association botanique Gersoise, ADASEA Gers, 
Association des naturalistes d’Ariège, Association mycologique de Bigorre, Isatis 31, Société 
des sciences naturelles de Tarn-et-Garonne
suivi du projet : M. Menand
permanents intervenus : M. Menand et L. Moreno
2016 en quelques … Projet portant uniquement sur de l’amélioration des connaissances, 
nous avons contribué aux volets suivants (sans compter les réunions, la coordination...) :
- actualisation de données historiques : 3-4 jours de terrain concernant 8 espèces, hélas sans 
succès ;
- production de données et participation au réseau d’alerte sur certaines plantes exotiques 
envahissantes, échanges avec le groupe d’experts régional ;
- réalisation d’inventaires complémentaires dans des réservoirs de biodiversité (ZNIEFF ici) à 
déficit de connaissances sur la flore : 17-18 jours de terrain, environ 4500 données récoltées, 
nombreuses observations intéressantes publiées dans la revue Isatis.

« idENtiFiER, MAiNtENiR Et REstAuRER lA divERsité FlORistiQuE dEs 
BORds dE cHAMps, dEs viGNEs Et dEs vERGERs EN Midi-pyRéNéEs », dit 
programme messiFLore - (chef de file : CBNPMPPMP)
territoire concerné : Midi-Pyrénées
partenaires financiers : Conservatoire botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 
(chef de file) via des fonds européens (FEDER) et Région Midi-Pyrénées
partenaires techniques et autres : Conservatoire botanique national des Pyrénées et de 
Midi-Pyrénées (chef de file), CEN Midi-Pyrénées, Association des naturalistes d’Ariège, 
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ADASEA Gers, Solagro, Nature Comminges
suivi du projet : M. Menand
permanents intervenus : M. Menand et L. Moreno
Bénévoles intervenus : M. Senouque, A. Menand, S. Combet, R. Mathon, M. Boutin, I. Pozzi, 
A. Chemin, T. Foutel, L. Guillot dans le cadre d’une sortie collective avec les bénévoles
2016 en quelques mots… Nous avons contribué pour ce projet uniquement sur de 
l’amélioration des connaissances (sans compter les réunions, la coordination...). Nous avons 
réalisé des inventaires complémentaires dans des secteurs à déficit de connaissances sur les 
plantes messicoles. Ce sont 10 jours de terrain qui ont été effectués, uniquement dans le 
Tarn, pour environ 1500 données récoltées. De nombreuses observations intéressantes ont 
été publiées dans la revue Isatis. Un contact intéressant a été pris avec une agricultrice bio 
à Villeneuve-sur-Vère, très intéressée par la problématique de préservation des messicoles.
Plus d’infos ici : http://www.naturemp.org/-Messiflore-.html

iNstAuRER uNE dyNAMiQuE dE RésEAu pOuR AccOMpAGNER lEs ActEuRs 
dans La gestion et La préservation des Cœurs de Biodiversité des 
GRANdEs AiREs uRBAiNEs dE Midi-pyRéNéEs, dit pROGRAMME uRBAFlORE 
- (chef de file : CBNPMPPMP)
territoire concerné : les 12 grandes aires urbaines de Midi-Pyrénées (au sens de 
l’INSEE)

partenaires financiers : Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 
(chef de file) via des fonds Européns (FEDER), Région Midi-Pyrénées et Etat
partenaires techniques et autres : Conservatoire botanique national des Pyrénées et de 
Midi-Pyrénées, CEN Midi-Pyrénées, Association des naturalistes d’Ariège, Association 
botanique Gersoise, ADASEA Gers, Nature Comminges
suivi du projet : M. Menand
permanents intervenus : M. Menand et L. Moreno
Bénévoles intervenus : A. Bouvet, A. Menand, D. Cailhol, D. Fallour, J. Olivier, L. Guillot, 
L. Grivet, L. Belhacène, L. Moreno, M. Senouque, M. Menand, M. Nadreau, R. Mathon, R. 
Humbert et V. Martin-Rolland
2016 en quelques mots… Ce projet comporte de nombreux volets pour lesquels nous avons 
contribué :
- coordination des suivis d’espèces remarquables dans l’aire urbaine de Toulouse : 15 
bénévoles impliqués (41 jours) dans le suivi de 21 espèces, saisie des données (Baznat et 
outil web dédié au projet et développé par le CBNPMP), rédaction d’articles, de bilans...
- coordination des réseaux de bénévoles de la région pour lancer des dynamiques locales 
(hors Auch, Pamiers et St-Gaudens) : très positif dans le 82 (SSNTG), prometteur dans le 65 
(Nature Midi-Pyrénées), le 81 (STSN, ASNAT, CEN, Nature Midi-Pyrénées) et le 46 (Nature 
Midi-Pyrénées, SNL, SSNTG), encore embryonnaire dans le 12 (LPO, AMBA)
- participation à des journées techniques avec les collectivités notamment
- appui technique sur des stations problématiques, en lien avec le CBNPMP, la DDT31 et les 
propriétaires concernés
- contribution au groupe communication (logo, jeux de cartes, set de table...)
Plus d’infos ici : http://www.naturemp.org/-Urbaflore,189-.html

suivis odonates
territoire concerné : Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées 
partenaires financiers : CEN Midi-Pyrénées via son programme sous-trame 
zones humides et aquatiques
partenaires techniques et autres : CEN Midi-Pyrénées 
suivi du projet : L. Barthe, P. Costa et F.Prud’homme
permanents intervenus : L. Barthe, P. Costa, H. Dupuy, N. Dal Pos
Bénévoles intervenus : F. Prud’homme, C. Barat, M. Barat , A. 
Hétier, R. Lattuga, N. Loubeyres, F. Ballereau, H.  Dupuy, C. Bergès, 
R. Datcharry, P. Bricault,  JY. Caquard , P.Harlé, D. Portier, J. Calas
2016 en quelques mots… En 2016, le groupe de bénévoles et 
salariés s’est surtout investi sur les suivis temporels STELI (Suivi 
TEmporel des LIbellules). Une journée de terrain dans le 31 a 
été dédiée à la formation sur ce protocole. Au total, 7 sites 
ont été suivis avec des habitats et enjeux bien différents 
(ruisseaux, mares, anciennes gravières, mare forestière, 
rivière, lac de montagne, bras morts de Garonne). Aussi, 
des réunions et ateliers de détermination d’exuvies ou 
d’adultes sur photos ont été conduite par le Comité Local 
des Hautes-Pyrénées.

CHiroptères et FonCtionnaLité éCoLogique en 
Midi-pyRéNéEs, AMéliORAtiON Et vAlORisAtiON 
dEs cONNAissANcEs (2015-2017)
territoire concerné : Corridor garonnais
partenaires financiers : Convention avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées (porteur du projet)
partenaires techniques et autres : Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Midi-Pyrénées
suivi du projet : M. Jund (coordination), E. Jacquot et H. 
Dupuy (animation)
permanents intervenus : M. Jund, E. Jacquot, H. Dupuy, F. 
Jourdain et M.Lacour
Bénévoles intervenus : L. Ferrero, B. Piccinini, E. Dhuyser, G. 
Grèzes…
2016 en quelques mots… Nous sommes intervenus sur une action 
précise de ce projet porté par le CEN. Il s’agissait d’améliorer la 
connaissance sur la Pipistrelle pygmée, une espèce de chauve-souris 
dont plusieurs colonies de reproduction ont été découvertes ces 
dernières années en bordure de Garonne. Le protocole qui a été retenu 
pour répondre aux objectifs de l’étude est la télémétrie, accompagnée 
d’écoutes ultrasonores. Quelques jours de terrain (ou plutôt nuits !) ont 
donc été réalisés pour aider au radiotracking, et quelques jours ont été dédiés 
à de l’analyse ultrasonores.
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pROGRAMME pyRéNéEs vivANtEs Et sEs ActiONs vAutOuR pERcNOptèRE, 
GypAètE BARBu, MilAN ROyAl
territoire concerné : Les Pyrénées en Midi-Pyrénées. 
partenaires financiers : Pyrénées Vivantes LPO via un financement européen, Etat et Région. 
partenaires techniques et autres : Autres structures associatives et établissements publics 
sur la chaine 
suivi du projet : P. Mahé 
permanents intervenus : S. Frémaux, P. Costa
Bénévoles intervenus : D. Portier, P. Beaupère, V. Cognet-Durand, JB. Mourembles, A. De 
Seynes, P. Harlé, M. Lapène, N. Loubeyres, Philippe Milcent, A. Roussel, Antoine Pinho, 
J. Carruthers-Jones,  M. Carruthers-Jones, JY. Caquard, Eléa Schermesser, C. Raguet, D. 
Raguet, D. Fellmann, M. Routier, E. Pauthier, Bruno Lavigne, A. Roussel, R. Vial, C. Vial, 
C. Vial, C. Barat, M. Barat, , Paz Costa, A. Vaury, F. Ballereau, S. de Redon, P. Dubarry, C. 
Cognet, C. Bergès, P. Milcent, F. Prud’homme, L. Orfao, P. Rainton, R. Rainton, V. Sicabaigt, 
B. Hamon, D. Hamon, B. Heissat, M. Lapène, P. Beaupère. 

suivi des espèces 

MilAN ROyAl
Concernant le Milan royal, un suivi de la reproduction est réalisé sur 2 zones échantillons sur 2 vallées : 
- vallée de Campan (13 sites contrôlés et 12 jeunes à l’envol sur les 6 couples reproducteurs) 
Le succès reproducteur a plus que doublé entre l’an dernier et 2016, passant de 0,87 à 2. 
- vallée du Gave (17 sites contrôlés, 8 couples reproducteurs et 13 jeunes à l’envol). 
suivi hivernal des dortoirs : L’augmentation sur un certain nombre de sites et la découverte 
de 4 nouveaux dortoirs n’ont pas compensé la perte importante d’oiseaux sur certains 
secteurs… qui l’an passé avaient enregistré une augmentation de l’occupation, sans 
précédent. Une possible non localisation de dortoirs annexes, satellites ou de repli est 
encore envisageable, considérant la progression constante et annuelle du nombre de 
nouveaux dortoirs. Les effectifs de cette année sont potentiellement assimilables aux 
conséquences de variations naturelles de fréquentation. En effet, à « l’exclusion » du pic 
de l’an passé, l’estimation de la population hivernante des Hautes-Pyrénées se maintient 
dans une dynamique croissante avec une fourchette de 1336 à 1416 oiseaux sur 25 dortoirs 
comptés. Les nombre de bénévoles mobilisés sur cette action ne cessent d’augmenter : une 
quarantaine en 2016.

GypAètE BARBu 
Le Comité Local 65 assure le suivi de la reproduction du Gypaète barbu sur les 4 sites hors 
zone du Parc National des Pyrénées. Cette année, comme souvent pour ces couples qui se 
trouvent dans des secteurs fréquentés par les hommes, le bilan de la reproduction n’est pas 
très positif puisqu’un seul couple a réussi à amener un gypaèton à l’envol. Pour 2 couples, 
l’échec a eu lieu fin février lors d’un coup de froid. Le dernier couple a subi plusieurs vols 
stationnaires d’hélicoptère affecté à la surveillance des lignes électriques d’ERDF malgré la 
convention de partenariat qui lie cette entreprise à la LPO. 

vautour perCnoptère
Le bilan de la saison de reproduction 2016 est meilleur qu’en 2015 : sur les 9 sites suivis ; 7 
jeunes à l’envol, donc 2 échecs un à la ponte et un autre avant la ponte. Une bonne nouvelle, 
un nouveau couple s’est installé cette année dans les environs de Luchon.

Vautour percnoptère

© T.Vergely
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Sous-trame

Milieux ouverts, 

secs et agricoles

Nature Midi-Pyrénées est particulièrement investie sur la thématique des milieux dits ouverts 
(coteaux secs, causses, zones cultivées,…). Les activités humaines y sont très présentes 
(agricultures, loisirs, aménagement du territoire…). Dans ces territoires, les salariés et 
bénévoles de l’association cherchent à faire cohabiter ces activités avec la préservation 
du patrimoine naturel.  Nos actions passent par de l’amélioration des connaissances 
(inventaires et suivis), de la formation et de la sensibilisation d’un large public mais aussi par 
de l’appui et du conseil pour la gestion de sites.

pROGRAMME MisO (MiliEux sEMi-OuvERts)

territoire concerné : Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers
partenaires financiers : DREAL Occitanie, Europe (FEDER), Région Occitanie
Partenaires techniques et autres : LPO Aveyron, appui et la collaboration des instances de 
la profession agricole (Chambre Agriculture, associations locales d’agriculteurs - CUMA, 
GAEC…)
suivi du projet : L. Barthe, S. Frémaux
permanents intervenus : S. Frémaux, L. Barthe
Bénévoles intervenus : JP. Thelliez, P. Tirefort, M.Thibergien, C. Cognet et les membres du 
groupe ornitho logique, du comité local du Gers, du comité local des Hautes-Pyrénées. 
2016 en quelques mots… Afin d’améliorer la biodiversité sur les exploitations agricoles, ce 
réseau de partenaires développe un diagnostic permettant d’évaluer chaque exploitation, 
par une méthode adaptée avec comme bio-indicateur « l’oiseau ». Ce travail est complété 
avec une vision naturaliste complémentaire (invertébrés, amphibiens, reptiles, mammifère 
et flore). 
Sept exploitations ont été diagnostiquées en 2016, 2 en Haute-Garonne, 2 dans les Hautes-
Pyrénées et 3 dans le Gers en collaboration avec le Groupe Ornithologique Gersois.
Concernant le suivi de la Pie-grièche écorcheur et de la Chevêche d’Athena, 6 zones de 
référence et de vigilance ont été inventoriées en 2016, 4 en Haute-Garonne et 2 dans les 
Hautes-Pyrénées. Ces zones permettront de mettre en place une veille sur deux espèces 
bio-indicatrices, mais aussi d’effectuer des actions de sensibilisations

GEstiON cOORdONNéE dE lA sOus-tRAME dEs MiliEux 
sEcs dE Midi-pyRéNéEs 2016-2018  (chef de file : Nature 
Midi-pyrénées)

territoire concerné : Région Midi-Pyrénées
partenaires financiers : Europe (FEDER), Région Midi-
Pyrénées et Etat
partenaires techniques et autres : Conservatoire 
Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, CEN 
Midi-Pyrénées, CEN 09 / ANA, CPIE Pays Gersois, Groupe 
Ornithologique Gersois, CEFE-CNRS de Montpellier
suivi du projet : L. Barthe, A. Nars et M. Menand
permanents intervenus : Laurent Barthe, Aurélie Nars, 
Mathieu Menand, Pierre-Olivier Cochard
2016 en quelques mots… Ce projet comporte de 
nombreuses actions que nous coordonnons, avec en 
résumé :
- formation et animation du réseau régional d’experts dans 
les domaines de la phytosociologie, de la mycologie, de 
l’entomologie (lépidoptères et orthoptères), à travers des 
échanges, voire des journées de formation, aboutissant à des 
contributions extérieures ;
- inventaires complémentaires sur les végétations de milieux 
secs pour mettre à jour une typologie des habitats au niveau de 
l’alliance phytosociologique ;
- installation de 17 placettes de suivi supplémentaires (total de 
30 maintenant) avec relevés flore, végétations, orthoptères et 
lépidoptères (en partie) ; travail entamé sur les degrés de connectivité 
et de fermeture des coteaux concernés ; cela permettra à terme de 
disposer d’un outil de visualisation des profils de milieux secs présents 
dans notre région.

Le volet portant sur la gestion de sites est entièrement « géré » par les CEN 
Midi-Pyrénées et CEN Ariège (nombreuses conventions et plans de gestion en 
cours ou à venir).



32

Sous-trame

Milieux humides

pROGRAMME dE GEstiON Et dE pRésERvAtiON dEs sOus-tRAMEs « cOuRs 
d’EAu » Et « MiliEux HuMidEs »

Cette approche globale combine plusieurs sous-actions en faveur d’espèces PNA ou 
relevant de stratégies régionales de conservation (Cistude d’Europe, Sonneur à ventre 
jaune, Calotriton des Pyrénées, Loutre, Desman, Chiroptères) et de milieux aquatiques et 
humides en Midi-Pyrénées (torrents et ruisseaux de piémont cours d’eaux remaniés de 
plaine, réseaux de mares et étangs, complexes de prairies humides, boisements et ripisylves 
de grands fleuves, etc….).
En 2016, Nature Midi-Pyrénées a ainsi contribué activement à augmenter la connaissance 
sur les espèces ou leurs populations, à restaurer les sous-trames aquatiques et humides au 
travers de sites en gestion directe ou par l’intermédiaire de la Catezh. 
Les outils transversaux élaborés dans ce programme sont l’illustration réussie de cette 
approche combinée en lien avec une gestion adaptée.

cEllulE d’AssistANcE tEcHNiQuE Aux ZONEs HuMidEs dE GARONNE (cAtEZH 
GARONNE)
territoire concerné : 1900 ha le long du corridor garonnais. Le périmètre d’action de la 
CATeZH Garonne est défini par les communes riveraines du corridor de la Garonne en Midi-
Pyrénées plus les communes riveraines des principales confluences, soient environ 130 
communes.
partenaires financiers : Agence de l’Eau Adour-Garonne, Europe et Région. 
partenaires techniques et autres : la CATeZH travaille en partenariat avec de nombreux 
structures : collectivités territoriales (Conseils départementaux, intercommunalités, EPCI, 
SMEAG, communes…), services de l’Etat (DREAL, DDT, ONEMA…) et usagers (fédération 
et association de chasse et pêche, associations naturalistes…), laboratoires de recherche 
etc
suivi du projet : T. Matarin
permanents intervenus : T. Matarin, M. Jund, N. Dal Pos, E. Jacquot, M. Menand, PO. 
Cochard, S. Frémaux, L. Moreno, A. Gatibelza, C. Dyrda, M. Lacour, F. Jourdain, P. Mahe
2016 en quelques mots… Trois nouveaux adhérents ont adhéré au réseau de la CATeZH 
Garonne en 2016 soit un total de 30 adhérents fin 2016 pour 570 ha de zones humides gérés.
En juillet 2016, une journée technique sur les travaux en zones humides a permis à une 
trentaine de personnes d’échanger sur la réglementation et sur les techniques de gestion 
à mettre en œuvre lors de travaux sur zones humides. Plusieurs actions phares ont été 

menées : enlèvement d’embâcles dans un bras mort, plantations, formation d’agents 
communaux. Au sein du réseau de l’Inter-CATZH, nous avons contribué à la création d’une 
base de données des zones humides et à la participation de journées techniques (GEMAPI, 
TVB…).

dénomBrement et LoCaLisation des CoLonies de Hérons du Corridor 
garonnais
territoire concerné : Haute-Garonne et Tarn et Garonne - corridor garonnais de Saint-
Gaudens (31) à Moissac (82)
partenaires financiers : Europe, Région, Agence de l’eau Adour-Garonne
partenaires techniques et autres : AROMP
suivi du projet : M. Jund
permanents intervenus : S. Frémaux, T. Matarin
Bénévoles intervenus : MO. Barthomeuf, JP. Thelliez, J. Joachim
2016 en quelques mots… Un point sur la situation des héronnières a été effectué en 2016 
permettant d’obtenir une base actualisée de référence concernant les espèces et leurs 
effectifs par héronnière. La comparaison avec les mêmes populations, recensées en 2007, a 
mis en évidence que globalement sur le corridor garonnais, les populations de Bihoreau ont 
fortement diminué (80% de population perdue !). Les populations de Hérons pourprés et de 
Gardebœufs ont vu leur population diminuer de moitié. Seul le Héron cendré se maintient 
avec exactement le même nombre de couples. Un suivi de ces populations d’une part et des 
mesures de protection devraient être mises en œuvre sur chaque site afin d’enrayer cette 
baisse alarmante des effectifs par espèce sur l’ensemble des héronnières.

MAMMiFèREs AQuAtiQuEs Et sEMi-AQuAtiQuEs dEs BERGEs dE cOuRs d’EAu 
remaniés de pLaine
territoire concerné : Auques (81), Aule (65), Arize (09), Perret (31)
partenaires financiers : Agence de l’Eau Adour-Garonne, Europe, Région
partenaires techniques et autres : Syndicat de rivières de l’Arize, de la Save, de l’Esteous, 
Parc naturel Régional de l’Ariège
Suivi du projet : M. Jund
permanents intervenus : E. Jacquot, M. Jund, H.Dupuy, N. de Lacoste, C. Dyrda
Bénévoles intervenus : A. Hétier (65)
2016 en quelques mots… Un kit regroupant des actions type auxquelles les riverains 
peuvent adhérer a été élaboré et quatre propriétaires riverains se sont engagés pour des 
actions de renaturation des berges sur l’Auques (81). Le 20 octobre, un apéro technique 
organisé par Nature Midi-Pyrénées a rassemblé une trentaine de riverains. 
L’animation territoriale s’est poursuivie avec le syndicat de l’Arize (avec le Parc) et de 
l’Aule (65). Un article a été édité dans la revue de l’Agence de l’Eau mettent en avant cette 
démarche originale.
Parallèlement, des prospections de putois (l’une des espèces concernées par cette étude) 
ont été effectuées sur les aires d’études mettant en évidence une possible raréfaction de 
l’espèce.  
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Cistude d’europe et réseauX de mares, étangs, pLans d’eau
territoire concerné : Gers, Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne
partenaires financiers : Agence de l’eau Adour-Garonne, Région et Europe (FEDER)
partenaires techniques et autres : CPIE Pays Gersois, CEN Midi-Pyrénées, Institution Adour 
suivi du projet : L. Barthe, P. Costa, C. Cognet (référent bénévole) 
permanents intervenus : L. Barthe, P.Costa, A. Berna (satgiaire), L. Duchemin (stagiaire) et 
Florian Roujean (stagiaire)
Bénévoles intervenus : D. Portier, C. Cognet, S. Maillé, N. Loubeyres, P.Bricault, C. Bosque
2016 en quelques mots… Le réseau de sites gérés en faveur de la cistude se structure. Pour 
mémoire, il s’agit de préserver cette espèce mais aussi son habitat ainsi que les cortèges 
d’espèces liées aux zones humides et aquatiques (odonates, amphibiens, oiseaux,…).  
Parmi les 7 sites sur lesquels nous travaillons, 3 ont fait l’objet d’avancées significatives :
- Mazerolles (65) : nous avons amélioré nos connaissances sur les enjeux faune en réalisant un 
diagnostic à l’échelle de l’exploitation agricole et des conseils ont été donnés à l’exploitant 
pour adapter certaines de ses pratiques agricoles. 
- Lasbouaous (65) : des tests peu probants de capture de Tortues à tempes rouges ont été 
faits et seront à nouveau réalisés dans les années à venir. Le panneau de présentation a été 
installé.
- Sarniguet (32) : le plan de gestion est en cours de finalisation avec les BTS GPN de Mirande 
et le CEN Midi-Pyrénées. 
La première phase du suivi de la répartition des populations de cistudes est terminée. Nous 
disposons désormais d’un état des lieux 2015-2016 que nous pourrons reproduire d’ici 5 ans 
afin d’évaluer la situation.

suivi et gestion de Cinq zones Humides garonnaises : aLLuvions de La 
save, aLLuvions de miqueLis, sauLaie de saint Caprais, ramier de Bigorre 
et La grande HierLe
territoire concerné : Merville, Grenade, Ondes et Pointis Inard en Haute-Garonne
partenaires financiers : Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Région et le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne
partenaires techniques et autres : ONEMA, laboratoire de recherches, Fédération de pêche 
31…
suivi du projet : N. Dal Pos 
permanents intervenus : N. Dal Pos, M. Jund, S. Frémaux
Bénévoles intervenus : L. Ferrero, G. Alem-Raquin et une trentaine de bénévoles lors de la 
journée « chantier » du 15 octobre
2016 en quelques mots… Tous les sites suivent leur évolution propre, en terme de dynamique 
de végétation et sédimentaire. La non-intervention est de mise sauf au Ramier de Bigorre où 
l’objectif d’accueil du public nécessite une gestion courante. C’est pourquoi, de nombreux 
bénévoles ont été sollicités lors d’un chantier, facilitant grandement l’entretien annuel de 
ce site : taille des arbres et arbustes du parking, stabilisation des marches de l’observatoire, 
installation d’un panneau, peinture des toilettes sèches et ramassage de déchets. 2016 a 
aussi été l’année du remplacement des barrières du parking, plutôt endommagées après 
20 ans d’usage. Une étude sur les connexions amont et aval de trois bras morts a permis 

de conclure à la non-intervention. Au travers d’échanges réguliers, Nature Midi-
Pyrénées confirme son ancrage dans le paysage local.

eLaBoration et pLan de gestion de L’iLe de merLes et du 
grand ramier de FenouiLLet
territoire concerné : Commune de Merles (82) et Fenouillet (31)
partenaires financiers : Agence de l’Eau Adour-Garonne, Europe 
(Feder)
suivi du projet : M. Jund 
permanents intervenus : M. Jund et N. Dal Pos 
2016 en quelques mots… 2016 a vu la concrétisation des 
contacts et prospections des années précédentes. L’Ile de 
Merles présente des enjeux naturalistes forts compte tenu 
du contexte très anthropisé dans lequel elle se situe et c’est 
pourquoi Nature Midi-Pyrénées a demandé l’Autorisation 
d’Occupation Temporaire, ce que la DDT a accepté (Domaine 
de l’état). Le diagnostic et les pistes d’orientations ont été 
présentés au comité technique et l’écriture du plan de 
gestion est achevée.
Le Grand Ramier de Fenouillet est recensé à plusieurs 
titres comme site patrimonial mais reste non géré à ce 
jour ; aussi Nature Midi-Pyrénées a pris contact à plusieurs 
reprises avec Toulouse Métropole afin que ce site puisse 
bénéficier d’une gestion. Ce dossier n’a pas pu être finalisé 
en 2016.

iNvENtAiRE dEs ZONEs HuMidEs dE lA HAutE-
garonne - (maitre d’ouvrage : Conseil départemental de 
la Haute-Garonne)
territoire concerné : Haute-Garonne
partenaires financiers : Agence de l’eau Adour-Garonne, 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne
partenaires techniques et autres : bureau d’études Ecotone
suivi du projet : M. Jund et L. Moreno
permanents intervenus : M. Jund, L. Moreno, M. Menand, T. 
Matarin, N. Dal Pos, M. Nicolas et PO. Cochard, A. Gatibelza
2016 en quelques mots… L’année 2016 a été marquée par la fin de 
l’inventaire des zones humides de Haute-Garonne. Après une réunion 
de calage en février avec le bureau d’études Ecotone, notre partenaire 
sur le projet, les prospections de terrain se sont déroulées entre avril 
et août. Elles n’ont concerné que les secteurs de plaine, le domaine 
montagnard ayant été inventorié entièrement en 2014 et 2015. Les mois de 
septembre et octobre ont été consacrés à la rédaction du rapport de bilan, 
l’homogénéisation des données entre chargés d’études et leur compilation avec 
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les données d’Ecotone. En octobre, le projet a été présenté aux financeurs et partenaires 
en comité de pilotage. Le rapport final, la base de données et le SIG ont été rendus en 
novembre. La mise en ligne de l’inventaire par le conseil départemental a été prévue pour 
début 2017. Ce travail de 3 ans a abouti au recensement de 3948 ha de zones humides, 
représentant 0,7% du territoire.

outiL transversaL pédagogique de sensiBiLisation auX miLieuX Humides
partenaires financiers : Agence de l’Eau Adour-Garonne, Europe, Région
partenaires techniques et autres : Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, 
YAPLAY 
suivi du projet : M. Jund
permanents intervenus : M. Jund, P. Costa, H. Dupuy, N. Dal Pos, E. Jacquot, C. Dyrda, S. 
Giannoni
Bénévoles intervenus : V. Laure, S.Krawczyk, S.Bothorel (élèves DSAA Design Produits à 
Toulouse)
2016 en quelques mots… L’année 2016 a été riche en réunions au cours desquelles ont émergé 
deux outils : un plateau de jeu composé de 3 lignes de fonction (qualité de l’eau, quantité, 
biodiversité). Au premier tour le joueur comprend l’origine des problématiques liées aux zones 
humides et prend conscience des impacts et du cumul de ceux-ci aux différents niveaux du 
bassin versant. Au second passage, le joueur propose des actions visant à limiter ces impacts. 
Pour compléter ce plateau de jeu, une maquette en 3D illustrant un bassin versant a été élaborée 
avec des élèves de DSAA Design Produits pour un design de qualité (taille de la maquette : 100 X 
80 X 60 cm). A l’état de prototypes, la réalisation des outils est prévue pour 2017. 

© M.Menand
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Nature en ville

Travailler sur la connaissance et la protection de la nature dans des espaces (très) urbanisés 
est aussi un des axes du projet associatif de Nature Midi-Pyrénées. Les principaux objectifs 
des conventions de partenariat avec les communes sont d’améliorer les connaissances 
naturalistes, de sensibiliser les habitants à la biodiversité et aux milieux naturels et de 
mettre en place des actions concrètes de préservation. Ces trois piliers se retrouvent dans 
chacune des conventions, mais ont plus ou moins de poids suivant les souhaits des élus et en 
fonction des années. 2016 a en outre été l’année de démarrage des deux premiers Atlas de 
la Biodiversité Communale (ABC) à Saint-Orens-de-Gameville et Sainte-Foy-de-Peyrolières.

Convention de partenariat aveC La mairie de montraBé
territoire concerné : Commune de Montrabé
partenaires financiers : Mairie de Montrabé
partenaires techniques et autres : Commune de Montrabé et agents municipaux
suivi du projet : S. Frémaux, A. Nars
permanents intervenus : S. Frémaux
2016 en quelques mots… Un concours municipal « jardins de la biodiversité » a eu lieu en 
2016 ; Nature Midi-Pyrénées était partenaire et l’action a consisté en une visite chez les 
habitants inscrits au concours et à participer au jury pour la remise des prix.
Lors des journées nature de Midi-Pyrénées, une matinée avec stand et une sortie de terrain 
a été organisée. Nous avons également, dans le cadre du projet « Agir pour les rapaces » 
réalisé une formation des techniciens municipaux des espaces verts sur les rapaces et la 
biodiversité ; Ils ont ainsi été sensibilisés aux espèces et à leur prise en compte dans les 
travaux d’entretien notamment des espaces verts.

suivi ornitHoLogique du LaC Lamartine
territoire concerné : Commune de Roques sur Garonne (31)
partenaires financiers : Mairie de Roques sur Garonne
partenaires techniques et autres : Commune de Roques sur Garonne
suivi du projet : S. Frémaux
permanents intervenus : S. Frémaux
Bénévoles intervenus : JP. Thelliez et les membres du groupe ornithologique
2016 en quelques mots… 50 espèces d’oiseaux oiseaux hivernants ont été comptabilisées 
sur les deux suivis effectués lors de la saison 2015/2016. A souligner chez les passereaux, la 
présence d’espèces comme le Roitelet huppé, le Roitelet triple bandeau, le Tarin des Aulnes, 
le Bruant des roseaux et la Bergeronnette des ruisseaux. Ces espèces ne nichent pas sur 
le site mais sont présentes en hivernage, ou en passage migratoire. La présence de deux 
Cygnes tuberculés sur le site, même si cette espèce est échappée de captivité, souligne, 
avec la présence d’autres espèces notamment les anatidés, l’attractivité de la zone de 

quiétude. Le point important à noter cette année est l’arrêt de la collaboration 
avec la commune de Roques courant 2016 pour des raisons économiques.

préserver et vaLoriser Les intérêts éCoLogiques et La 
Biodiversité de La Commune d’auCH
territoire concerné : Commune d’Auch (32)
partenaires financiers : Mairie d’Auch
partenaires techniques et autres : Mairie d’Auch et agents 
municipaux
suivi du projet : M. Nicolas, L. Barthe
permanents intervenus : M. Nicolas, L. Barthe, A. Nars, M. 
Tiberghien (VSC), H. Dupuy, L. Moreno, PO. Cochard, S. 
Gonzales
Bénévoles intervenus : E. Millet, L. Ferrero, L. Jacobee, T. 
Foutel, O. Roses, M. Rance-Odin, M. Tauzin, G. Sancerry, L. 
Barthe, A. Berna, D. Perrot, L. Hunt
2016 en quelques mots… Cette année encore Nature Midi-
Pyrénées a accompagné la mairie d’Auch à travers des 
actions de préservation et de gestion de la biodiversité 
en ville et notamment en lien avec les services techniques 
de la ville. En effet, en vue de la restauration des bassins 
du jardin Ortholan et pour préserver la population de 
crapauds accoucheurs en place, une méthodologie 
adaptée à la vidange et des travaux «sans impact» pour 
les populations installées (sur terre et dans l’eau) a été 
proposée à la mairie. Ainsi les bénévoles du comité local et 
du groupe herpétologique se sont retrouvés en juin pour 
une pêche de sauvetage, et ce sont ainsi 354 têtards qui 
ont été préservé du curage et 87 poissons rouges extirpés 
des bassins, avant le retrait des autres poissons de manière 
définitive. En fin d’année, les travaux de restauration ont été 
achevés et les bassins aménagés de telle sorte à faciliter la 
sortie des crapelets. Un panneau de sensibilisation du public a 
été réfléchi en lien avec les contributions des écoliers auscitains 
et verra le jour en 2017. En parallèle, nous sommes intervenus 
dans le cadre de la labellisation écologique  du parc du Couloumé 
à travers l’inventaire entomologique de cet espace vert avec plus 
de 75 espèces répertoriées.

Convention de partenariat aveC La Commune de BaLma
territoire concerné : Commune de Balma (31)
partenaires financiers : Balma et autofinancement
partenaires techniques et autres : convention de partenariat tripartite avec 
Balma, l’Association pour la Protection du Cadre de Vie et de l’Environnement 
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Balmanais (APCVEB) et Nature Midi-Pyrénées
suivi du projet : H. Dupuy, A. Nars
permanents intervenus : A. Nars, H. Dupuy, S. Frémaux et L. Weber
2016 en quelques mots… Après de nombreux échanges et réunions sur ce projet pour 
trouver un accord entre les trois parties signataires, la convention de partenariat a enfin 
été signée en décembre 2016. Elle liste les actions pour l’année 2017, qui consistent 
principalement à faire des inventaires naturalistes. Il est également prévu un échange des 
données naturalistes contenues dans les bases de données des deux associations. Fin 2016, 
une extraction de Baznat a d’ores et déjà été envoyée aux partenaires.

Convention de partenariat aveC La Commune de mondouziL
territoire concerné : Commune de Mondouzil (31)
partenaires financiers : Mairie de Mondouzil + autofinancement
partenaires techniques et autres : convention de partenariat tripartite avec Mondouzil, 
Arbres et Paysages d’Autan et Nature Midi-Pyrénées
suivi du projet : H. Dupuy, A. Nars
permanents intervenus : A.Nars, H. Dupuy, L. Weber
2016 en quelques mots… Après la première année de partenariat entre la commune de 
Mondouzil, Arbres & Paysages d’Autan et Nature Midi-Pyrénées, la poursuite des actions 
en faveur des milieux naturels et de la biodiversité communale a été engagée. Le travail 
effectif n’a cependant commencé qu’en fin d’année 2016 puisque l’avenant à la convention 
(qui fixe le travail à réaliser sur l’année) a été remanié jusqu’en octobre. Ce retard est dû à 
l’émergence d’un projet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Cœur de 
village » du PLUi-H dans lequel la commune s’est investie. La contribution de Nature Midi-
Pyrénées pour 2016 s’est donc limitée à la réalisation d’une synthèse et une analyse des 
données naturalistes de la commune. Et sans grande surprise, il reste de nombreux milieux 
à aller inventorier pour 2017.

proJet de Convention de partenariat aveC La Commune de mons
territoire concerné : Mons (31)
suivi du projet : H. Dupuy, A. Nars, M. Nicolas
partenaires techniques et autres : Mairie de Mons et Chemin faisant
permanents intervenus : M. Nicolas, H. Dupuy, L. Moreno
Bénévoles intervenus : M. Nicolas, X. Pessey
2016 en quelques mots… Un projet de convention de partenariat entre la commune de 
Mons et Nature Midi-Pyrénées est en cours depuis 2016. Après l’organisation d’une Nuit 
de la Chauve-souris en partenariat avec l’association locale Chemin faisant en Aout, qui a 
rassemblé plus de 90 personnes et la tenue d’un stand TVB pour le forum des associations, 
la motivation de la commune est perceptible et plusieurs échanges ont eu lieu pour savoir 
quelles actions prévoir pour cette première année de partenariat (Atlas de la Biodiversité 
Communale ?). Cette convention verra très probablement le jour en 2017 et en attendant, 
plusieurs animations nature ont été réalisées sur la commune via d’autres projets financés 
(Programme de sorties nature, TVB) ou bénévolement.

proJet de Convention de partenariat aveC La Commune de CugnauX
territoire concerné : Cugnaux (31)
suivi du projet : L. Moreno, H. Dupuy et A. Nars
permanents intervenus : L. Moreno, A. Nars, H. Dupuy, M. Menand
Bénévoles intervenus : R. Mathon
2016 en quelques mots… Nature Midi-Pyrénées et la commune de Cugnaux travaillent 
depuis quelques années ensemble sur de petites actions. Le projet de convention de 
partenariat est né en 2016. La commune a montré une motivation particulière notamment 
en mettant en place un éco-pâturage sur plusieurs parcelles, ce qui a donné lieu à des 
échanges notamment sur la méthodologie à appliquer pour évaluer l’efficacité de cette 
gestion. Cette convention verra très probablement le jour en 2017 et en attendant, une 
animation TVB (balade et stand) a été réalisée sur la commune dans le cadre des journées 
du patrimoine à l’automne 2016.

Convention de partenariat aveC Le serviCe espaCes verts de La mairie de 
touLouse
territoire concerné : Espaces verts de la ville de Toulouse 
partenaires financiers : Mairie de Toulouse
partenaires techniques et autres : en partenariat également avec le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Midi-Pyrénées.
suivi du projet : A. Nars
permanents intervenus : PO. Cochard, E. Jacquot, S. Frémaux, A. Nars, M. Nicolas
Bénévoles intervenus : plusieurs bénévoles « référents pélobate » du groupe herpétologique, 
X. Pessey, M. Carbonne,  B. Billiard, M. Pagnon, V. Perilhon, D. Jalabert, JB. Bouffette
2016 en quelques mots… Cette convention existe depuis sept ans et les actions évoluent 
suivant les demandes de la mairie et nos propositions d’actions. En 2016, nous retiendront 
comme action renouvelée les suivis sur le pélobate cultripède au parc de la Maourine 
(recherche d’individus, de sites de reproduction…). Des actions nouvelles ont eu lieu : 
un inventaire des chiroptères au parc de la Grande Plaine, qui aura permis en 2 soirées de 
détecter 5 espèces et une autre non identifiée, résultat intéressant pour un site urbain ou 
encore un inventaires avifaune à Pech David et la Grande Plaine (avec la présence relevée 
du Pouillot de Bonnelli en effectifs assez élevés).
A l’occasion de deux événements, des stands de Nature Midi-Pyrénées ont permis de 
sensibiliser le public pour Toulouse prend la clé des champs et aux portes ouvertes au 
Domaine de Candie.

cONvENtiON dE pARtENARiAt AvEc lE pARc NAtiONAl dEs pyRéNéEs pOuR lA 
pARticipAtiON dE NAtuRE Midi-pyRéNéEs à l’AtlAs dE lA BiOdivERsité (ABc) 
d’ARRENs-MARsOus
territoire concerné : Arrens-Marsous (65)
partenaires financiers : Parc National des Pyrénées (avec participation de la commune et du 
Fonds de Dotation pour la Biodiversité) + autofinancement
partenaires techniques et autres : Parc National des Pyrénées, services techniques de la 
mairie et plusieurs habitants
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suivi du projet : H. Dupuy, A. Nars
permanents intervenus : H. Dupuy, A. Nars, C. Dyrda
2016 en quelques mots… Le Parc National des Pyrénées accompagne la réalisation des ABC. 
Il travaille pour cela avec plusieurs partenaires et nous a sollicités pour nouer un partenariat 
autour de cette démarche. En 2016, ce partenariat a été mis en pratique à Arrens-Marsous. 
Plusieurs actions ont été proposées lors d’une réunion avec la commune et le PNP et 
menées en suivant :
- 3 animations pour les habitants : soirée « Mille et une bestioles de la nuit » (12 personnes 
dont peu d’habitants), après-midi contes sur la nature (35 personnes) et animation d’un « 
Loto oiseaux » (50 personnes). Un stand a aussi été tenu lors de la Foire agricole.
- L’organisation d’un week-end d’inventaires naturalistes dans les secteurs moins connus de 
la commune (14 bénévoles et 215 données collectées).
Que ce soit sur le plan naturaliste ou de la sensibilisation, les actions ont été appréciées et 
bienvenues. Notre participation sera étendue en 2017 à d’autres communes !

AtlAs dE lA BiOdivERsité cOMMuNAlE dE sAiNt-ORENs-dE-GAMEvillE
territoire concerné : Commune de Saint-Orens-de-Gameville (31)
partenaires financiers : Saint-Orens-de-Gameville + autofinancement. La commune a 
obtenu un financement du Fonds de Dotation pour la Biodiversité.
partenaires techniques et autres : Association Saint-Orens-Nature-Environnement (SONE) 
et services techniques de la mairie
suivi du projet : H. Dupuy, A. Nars
permanents intervenus : A. Nars, H. Dupuy, L. Moreno, L. Weber, C. Dyrda, M. Nicolas, L. 
Marrot (stagiaire)
Bénévoles intervenus : S. Legriel, C. Pasquier, N. Delmas, D. Gergonne, X. Pessey, M. 
Pagnon…
2016 en quelques mots… Après plusieurs années de partenariat, la commune s’est engagée 
dans une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sur 2 ans, accompagnée 
par Nature Midi-Pyrénées et en partenariat avec l’association SONE. L’ABC comprend 
différentes actions : connaissances naturalistes, cartographies et outils d’aide à la décision 
et animations. Pour commencer, une synthèse et analyse des données naturalistes a été 
réalisée. Les prospections ciblées se sont déroulées entre mars et octobre, avec l’aide de 
Lisa Marrot (stagiaire). La cartographie des habitats naturels et semi-naturels a été faite, et 
sera actualisée suite aux deux saisons d’inventaires. Plusieurs animations et réunions ont eu 
lieu, avec les administrés de la Commission Ville & Environnement, pour orienter les actions 
et prendre les décisions, mais aussi avec les habitants, par exemple lors du Quartier nature 
« chauves-souris » organisé au Bousquet.

AtlAs dE lA BiOdivERsité cOMMuNAlE dE sAiNtE-FOy-dE-pEyROlièREs
territoire concerné : Commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières (31)
partenaires financiers : Commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières + autofinancement. La 
commune a obtenu un financement du Fonds de Dotation pour la Biodiversité.
Partenaires techniques et autres : Services techniques de la mairie
suivi du projet : L. Moreno, A. Nars, J. Calas

permanents intervenus : L. Moreno, A. Nars, H. Dupuy, M. Menand, L. Weber, C. 
Dyrda, M. Nicolas, F. Jourdain, M. Lacour et L. Marrot (stagiaire)
Bénévoles intervenus : J. Calas, R. Baghi, R. Mathon, G. Demeautis, X. 
Pessey, JJ. Poupinel, C. Bouyssou, V. Estève, B. Mars, L. Belhacène, B. 
Piccinini, L. Guillot, P. Silande, M. Jouffroy, C. Groener, D.Rgyrlls, L. 
Kergoat, A. Porte, B. Van der Veen …
2016 en quelques mots… La commune a souhaité s’engager dans 
une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sur 3 ans, 
accompagnée par Nature Midi-Pyrénées. Sur le volet inventaire 
de l’ABC, une synthèse des données existantes a été faite en 
début d’année, ce qui a guidé les prospections. Ces dernières 
se sont déroulées de février à octobre, par des bénévoles 
principalement, sur plus d’une trentaine de jours, ainsi que 
par des salariés et une stagiaire. Une première version de la 
cartographie des habitats naturels et semi-naturels a pu voir 
le jour et sera actualisée suite aux deux prochaines saisons 
d’inventaires. Plusieurs animations ont eu lieu, 5 avec les 
écoles, et 2 sur la Trame Verte et Bleue pour les élus et les 
citoyens. Des réunions ont eu lieu avec la commune pour 
orienter les actions.



38© M. Mory



39

Protection &

gestion des territoires

Parmi les priorités définies dans le projet associatif de Nature Midi-Pyrénées, 
l’accompagnement des territoires pour une meilleure prise en compte de la nature et 
des équilibres écologiques figure en première ligne. Et c’est ainsi que chaque année, de 
nouvelles conventions sont signées avec des collectivités, des Communautés de communes 
ou Parcs Naturels régionaux. L’implication de notre association dans la création et la gestion 
des Réserves Naturelles Régionale est également très importante. En 2016, nous avons 
poursuivi le travail d’animation pour la création de la RNR de Montious dans les Hautes-
Pyrénées et sommes devenus les heureux gestionnaires de la RNR ConfluenceS Garonne 
Ariège !

GEstiON dE lA RésERvE NAtuREllE RéGiONAlE cONFluENcE GARONNE-ARièGE
partenaires financiers : Région Occitanie, Agence de l’eau Adour-Garonne, Toulouse 
Métropole, SICOVAL, Mairie de Pinsaguel
partenaires techniques et autres : Association ConfluenceS Garonne-Ariège, CPIE Terres 
Toulousaines, MIGADO, UMEN, mairies de la RNR, GRAHNOTA, Venerque Eaux Vives, La 
Vague Portésienne, Canoë Kayak Toulousain
suivi du projet : A. Nars, M. Orth
permanents intervenus : M. Nicolas, A. Gatibelza, M. Timberghien, M. Menand, PO. Cochard, 
Sylvain Frémaux, E. Jacquot, C. Dyrda, M. Jund, N. Dal Pos, T. Matarin, P. Mahé, A. Nars, M. 
Orth, G. Alem-Raquin (Ecogarde), D. Perrot (Ecogarde VSC), J. Duprix (Ecogarde - VSC), N. 
Signoles (stagiaire)
Bénévoles intervenus : B. Piccini, X. Pessey, C. Pasquier, JJ. Poupinel, D. Cailhol, R. Ivroas, 
R. Baghi, M. Carbonne, L. Ferrero, JB. Bouffette, B. Billiard, M. Monredon, JP. Thelliez, C. 
Gaubert, L. Hatterley, JA. Cahuzac, S. Giannoni
2016 en quelques mots... L’année 2016 a été consacrée à l’élaboration du plan de gestion 
de la Réserve, étape capitale pour le tout nouveau gestionnaire Nature Midi-Pyrénées.  Ce 
fut un gros travail, jalonné par de nombreux temps d’échanges avec les partenaires et dont 
l’aboutissement est prévu au premier semestre 2017. Plusieurs travaux et manifestations 
ont également nécessité le suivi des demandes d’autorisation, ainsi qu’un important effort 
de médiation afin de concilier enjeux écologiques et activités économiques ou sociales. 
2016 a été également marquée par le recrutement de trois écogardes qui ont assuré 
tout l’été des missions de veille et de prévention auprès des usagers. Plusieurs suivis et 
inventaires naturalistes ont été menés pour s’assurer du succès de la gestion mise en œuvre, 
notamment vis-à-vis de travaux de réouverture de milieux secs ou de prévention sur les 

espèces exotiques envahissantes. Enfin, plusieurs supports de communication 
ont été créés et de nombreuses animations ont été assurées à destination de 
différents publics. Rappelons à cette occasion la réussite de la 3e Fête des 
ConfluenceS qui s’est tenue à Venerque en septembre !

ContriBution au Contrat restauration Biodiversité 
(cRB) du pARc NAtuREl RéGiONAl dEs cAussEs du QuERcy 
2015-2017 : 3 vOlEts
territoire concerné : Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
partenaires financiers : Convention avec le PNR des Causses du 
Quercy sur financements FEDER/Région Occitanie
Partenaires techniques et autres : PNR des Causses du Quercy, 
Conseil Départemental du Lot, ADASEA d’Oc, Syndicat Mixte 
Bassin Rance Célé, LPO Lot
suivi du projet : A. Nars 
permanents intervenus : A. Nars, PO. Cochard, G. Pottier, C. 
Dyrda, M. Tiberghien (VSC) et H. Dupuy
2016 en quelques mots… Cet accompagnement à la prise 
en compte de la Trame Verte et Bleue concerne les élus 
mais aussi l’ensemble des citoyens. Le PNR Causses du 
Quercy nous a sollicités pour participer aux réunions pour 
travailler à la déclinaison de la maquette pédagogique 
sur la Trame Verte et Bleue. L’objectif était de reproduire 
notre maquette en l’adaptant au contexte local (milieux 
naturels, problématiques locales, espèces à enjeux…). 
Nous avons également accompagné le PNR lors d’une 
journée de formation à la prise en compte de la Trame Verte 
et Bleue dans les documents d’urbanisme à destination des 
élus, en présentant le film TVB et en animant des plateaux 
de la maquette. Des séquences vidéos ont été prises par 
Marie Tiberghien à cette occasion, ainsi que lors d’un atelier 
urbanisme en octobre, afin d’alimenter la banque d’images 
pour la réalisation de futurs petits films.

cRB1, ActiON « REstAuRAtiON dEs MicRO-ZONEs 
HuMidEs du liMARGuE EN FAvEuR du sONNEuR à vENtRE 
JAuNE »
territoire concerné : Région naturelle du Limargue située dans le 
territoire du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
partenaires financiers : Parc naturel régional des Causses du Quercy via 
des fonds FEDER/Région Occitanie
partenaires techniques et autres : ADASEA d’Oc, Syndicat du bassin de la 
Rance et du Célé (SBRC), Adage environnement, Marion Jouffroy (plasticienne 
illustratrice).
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suivi du projet : A. Nars, PO. Cochard
permanents intervenus : A. Nars, PO. Cochard
2016 en quelques mots… Cette opération délicate à mener et à réaliser consiste à créer 
ou restaurer, sur la base du volontariat d’agriculteurs, des mares et autres micro-zones 
humides, favorables à la reproduction du sonneur à ventre jaune.
Une premier étape a été de définir quels étaient les unités paysagères et géologiques les 
plus favorables au sein du Limargue. À partir de cette cartographie, un croisement des 
informations recueillies par l’ADASEA et le SBRC lors de leur inventaire des zones humides, 
et de leur connaissance du monde agricole, a permis de cibler des zones plus petites sur 
lesquelles des opérations pouvaient être réalisées. Après un standby pendant toute la 
saison de terrain, l’étape suivante a été engagée au cours de l’hiver 2016/2017 et des actions 
devraient espérons-le se concrétiser en 2017.

cONvENtiON dE pARtENARiAt AvEc lA cOMMuNE dE BORdèREs-lOuRON 
(HAutEs-pyRéNéEs) pOuR uN pROJEt dE dEMANdE dE clAssEMENt EN RésERvE 
natureLLe régionaLe du site du montious
territoire concerné : Commune de Bordères-Louron
partenaires financiers : Convention de partenariat avec la Commune de Bordères-Louron, 
et autofinancement
partenaires techniques et autres : Projet qui associe de nombreux partenaires techniques 
(ONF, FDC 65, FDP 65, CBNPMPPMP, CEN MP, Groupe d’Experts des Vieilles Forêts 
Pyrénéennes, ONCFS, Gendarmerie nationale…) et financiers (la commune a obtenu des 
financements de la Région Midi-Pyrénées, du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, 
et a voté une subvention communale).
suivi du projet : A. Nars et H. Dupuy
permanents intervenus : A. Nars, H. Dupuy, G. Grèzes (stagiaire), P. Costa, G. Pottier, 
Bénévoles intervenus : P. Harlé, S. Maillé, F. Prud’homme, C. Rombaut, C. Arthur, C. 
Cambrezy, JJ. Poupinel, D. Perrot, E. Dhuyser, R. Humbert, C. Barat, M. Barat, J. Carruthers-
Jones, N. Loubeyres, G. Grèzes, G. Pottier, P. Costa, H. Dupuy et plus largement des 
bénévoles d’autres associations.
2016 en quelques mots… L’année 2016 a concentré la part la plus importante du travail 
réalisé pour élaborer le dossier de demande de classement du massif du Montious en 
Réserve Naturelle Régionale. Pour ce faire, plusieurs actions ont été menées en parallèle, 
notamment grâce à l’aide de Geoffrey Grèzes (stage de Master 2) :
• inventaires naturalistes (dont deux sorties organisées avec les bénévoles),
• diagnostics écologique et socio-économique (analyse des activités sur le site, distribution 
d’une enquête auprès des habitants…),
• organisation de la gouvernance en plusieurs groupes de travail aux rôles complémentaires 
et animation de plusieurs réunions (9 à minima),
• animations pour les habitants (balade dans le village, Nuit de la chauve-souris…).
Le travail a donc bien avancé sur les documents à intégrer au dossier, à savoir une carte du 
périmètre pressenti, une stratégie de gestion et une proposition de règlementation.

pARticipAtiON à lA GEstiON du sitE NAtuRA 2000 MAssiF dE lA FRAu Et 
BeLesta et quiés de tarasCon
territoire concerné : Ariège
partenaires financiers : Opérateur N2000 ONF Ariège
partenaires techniques et autres : ONF Ariège
suivi du projet : S. Frémaux, P. Mahé
permanents intervenus : S. Frémaux
Bénévoles intervenus : M. Fehlmann
2016 en quelques mots… Comme pour le site Natura 2000 du Valier, cette mission entre 
dans le cadre de l’actualisation des mesures pour les sites ariègeois Natura 2000. Pour le 
volet rapaces rupestres, nous avons été missionnés par le PNR pour préciser la localisation 
des sites de nidification de l’Aigle royal et du Faucon pèlerin, de fournir les résultats du 
suivi de la reproduction et des autres éléments associés (bilan, cartographies menaces 
éventuelles propositions de mesures de protection). Deux couples sur la zone des quiés ont 
donné chacun 1 jeune à l’envol. Sur le massif de la Frau, le couple n’a pas niché ou a changé 
de site. Quatre couples de Faucon pèlerin sur la zone des Quiés et quatre sur le massif de la 
Frau ont été localisés.

eXpertise éCoLogique pour La vaLidation du traCé du sentier viagaronna, 
dE tOulOusE à sAiNt-BERtRANd dE cOMMiNGEs 
territoire concerné : Région Occitanie, Haute-Garonne
partenaires financiers : Conseil Départemental de la Haute-Garonne
suivi du projet : A. Nars, P.Mahe, T. Matarin
permanents intervenus : T. Matarin
Bénévoles intervenus : Bénévoles ayant publiés les données Baznat
2016 en quelques mots… Cette étude a consisté à localiser, pour le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne, au travers des données Baznat, les enjeux environnementaux  présents le long 
du tracé du sentier. Des enjeux faune (aires d’aigle botté) et des enjeux flore (Iris à feuilles de 
Graminée, Orchis lactée et 2 espèces de Tulipe), ont conduit à la modification du tracé.

cEllulE d’AccOMpAGNEMENt « pRisE EN cOMptE dE lA BiOdivERsité Au sEiN 
dEs dOcuMENts dE plANiFicAtiON scOts/plu/plui »
territoire concerné : Région Midi-Pyrénées
partenaires financiers : Convention de partenariat entre Nature Midi-Pyrénées et ARPE 
jusqu’en juin 2016 puis bon de commande SPL ARPE à partir de juillet.
Partenaires techniques et autres : Nature Midi-Pyrénées, Conservatoire des Espaces 
Naturels de Midi Pyrénées, Conservatoire Botanique National des Pyrénées et Midi-
Pyrénées, Fédération Régionale de Chasse Midi-Pyrénées, Centre Régional de la Propriété 
Forestière et Fédération Régionale de Pêche de Midi-Pyrénées
suivi du projet : A. Nars, H. Dupuy
permanents intervenus : A. Nars et H. Dupuy
2016 en quelques mots… L’accompagnement des territoires s’est poursuivi ou a débuté 
cette année 2016 sur cinq SCoT : Nord du Lot, Haute-Bigorre, Carmausin, Pays Midi-Quercy, 
Aure-Louron et sur l’InterSCoT Aveyron. A chaque fois, cet accompagnement setraduit par 
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la fourniture d’une compilation des données naturalistes des structures composant cette 
Cellule d’appui, d’une note de synthèse sur les enjeux liés à la biodiversité et aux continuités 
écologiques et d’une cartographie localisant ces enjeux par secteurs. L’accompagnement 
se termine par une visite du territoire avec les élus, qui est l’occasion d’illustrer les enjeux et 
problématiques directement sur le terrain.

programme d’aCCompagnement et d’améLioration de La prise en Compte 
dE lA tRAME vERtE Et BlEuE EN Midi-pyRéNéEs
territoire concerné : L’ensemble de la Région Midi-Pyrénées
partenaires financiers : L’Europe, la Région Midi-Pyrénées, l’Etat, l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne et Nature Midi-Pyrénées
partenaires techniques et autres : Programme mené en partenariat avec le GRAINE Midi-
Pyrénées, le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées et le 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées et coordonné régionalement avec celui 
de l’Union Régionale des CPIE
suivi du projet : A. Nars, H. Dupuy 
permanents intervenus : A. Nars, H. Dupuy, M. Nicolas, P. Costa, L. Moreno, C. Dyrda, M. 
Jund, L. Barthe
Bénévoles intervenus : D. Portier, R. Mathon, S. Maillé, A. Vaury, D. Jalabert, F. Calviac, J. Calas, 
R. Baghi, J. Baudracco, V. Pécout, S. Dupuy, F. Juan-Glenat, E. Techene, C. Vidal, G. Jofffin, 
M. Nicolas, E. Pauthier, N. Loubeyres, P. Le Torrivellec, E. Kobierzycki, G. Dupuy, G. Pottier, 
G. Lajudie, F. Capella, A. Dupont, MA Lorin-Bird, G. Lorin-Bird, F. Abadie, MC. Grès, J. Rémy, 
M. Pagnon, B. Billiard, R. Humbert, B. Piccinini, M. Jund, A. Durand, E. Millet, X. Pessey, JB. 
Bouffette, M. Carbonne, M. Senouque, C. Barat, M. Barat, JY. Caquard, T. Boivin, C. Bresson, 
V. Lazerges, JJ. Scandella, A. Guerin, V. Perilhon, S. Giannoni, F. Schott, S. Nimetz, I. Pozzi, L. 
Ortais, P. Biree, A. François, E. Gannier, M. Audard, A. Le Gallic, P. Quintin, entre autres…
2016 en quelques mots… De nombreuses actions ont été menées en 2016, notamment grâce 
à l’importante mobilisation bénévole que la liste ci-dessus illustre bien. Une cinquantaine 
d’interventions à destination d’élus, de socio-professionnels et du grand public ont été 
réalisées. Le format des interventions était variable : en salle avec la maquette pédagogique, 
autour de l’exposition, à partir d’un diaporama, sur le terrain lors d’une balade ou encore 
depuis un stand. Nouveauté dans le programme, deux journées d’échanges à destination 
des bureaux d’études ont été organisées et animées par Nature Midi-Pyrénées. Elles ont 
été largement appréciées et seront donc reconduites les années à venir. Certains porteurs 
de projets ont également été accompagnés de manière plus poussée dans leur démarche 
de prise en compte des continuités écologiques à travers des conseils techniques, de 
l’expertise apportée lors de réunion, etc.
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Stage ornithologique
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Formation, sensibilisation 

et éducation à l’environnement

programme de sorties nature
territoire concerné : Occitanie
partenaires financiers : Etat, Région Occitanie
partenaires techniques et autres : CPIE Bigorre-Pyrénées, RNR Confluence Garonne-
Ariège, Jardiniers de Montrabé, Museum d’Histoires Naturelles de Toulouse, CBNPMPPMP, 
Lycée agricole de Vic en Bigorre, Office de tourisme de la communauté de communes du 
Frontonais, Vivre dans les Pyrénées, Patrimoine Hautes Pyrénées, Nature Comminges, 
ADASEA 32, Maison de l’eau de l’Institution Adour , ABG, Natur’Insectes, MNE65, AMIDAZ, 
mairie de St-Orens, mairie de Mons, Chemin faisant, mairie de Bagnère-de-Bigorre, Amis du 
Parc National des Pyrénées
suivi du projet : M. Nicolas, P. Mahé
permanents intervenus : M. Nicolas, P. Mahé, C. Dyrda, P. Costa, M. Lacour
Bénévoles intervenus : G. Pottier, JJ. Poupinel, C. Bataillon, M. Jouffroy, J. Dao, P. Bricault, E. 
Jacquot, M. Senouque, M. Gonçalves, P. Dupuy, P. Costa, D. Fallour, G. Sancerry, M. Nicolas, 
L. Barthe, JP. Thelliez, M. Tiberghien, E. Fernandes, D. Cailhol, M. Boutin, J. Loiret, X. Pessey, 
H. Dupuy, F. Prud’homme, P. Harlé, R. Humbert, B. Bouthillier, S. Frémaux
2016 en quelques mots… Cette année, grâce aux propositions des animateurs bénévoles, 
ce sont 30 sorties/conférences qui ont été proposées, réparties sur 6 départements de la 
nouvelle région. Avec une fréquentation comprise entre 9 et 90 participants par sortie, ce 
riche programme a permis à plus de 500 participants, non restreints à la Haute-Garonne, 
de découvrir en famille les richesses naturalistes à proximité de chez eux. Certaines actions 
locales ont bénéficié d’une promotion nationale à travers les opérations telles que « 
Fréquence Grenouille »,  la « Fête des mares »,  la « Semaine Européenne du Développement 
Durable » ou encore la « Nuit Internationale de la chauve-souris » qui sur 3 soirées a rassemblé 
à elle seule plus de 150 personnes. Cette année encore, les partenariats ont été mis en 
avant avec plus de 20 partenaires locaux. Ceux-ci ont permis de diversifier des approches 
complémentaires et la rencontre d’acteurs du territoire, utilisateurs de la Nature et de ne 
pas surcharger les agendas de rendez-vous locaux.

pôLe de médiation Faune sauvage
territoire concerné : Occitanie
partenaires financiers : Etat, Région Occitanie
partenaires techniques et autres : Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse-Purpan
suivi du projet : M. Nicolas, P. Mahé

permanents intervenus : M. Nicolas, P. Mahé, P. Costa, S. Frémaux, E. Jacquot, 
M. Lacour, G. Pottier, L. Ortais (VSC)
Bénévoles intervenus : C. Stickann, G. Pottier, JP. Thelliez, B. Piccinini, D. 
Perrot, G. Sancerry, F. Calviac, M. Jouffroy, M. Nicolas, R. Baghi, T. Buzzi, 
C. Delmas, G. Lajudie, JB. Mourembles
2016 en quelques mots… Après la création d’un annuaire de bénévoles 
et partenaires intéressés pour contribuer au Pôle de Médiation 
Faune Sauvage, 3 sessions d’échanges (ornithologie, mammalogie 
et herpétologie)  ont été proposées aux médiateurs en vue de 
répondre de manière concertée et efficace aux sollicitations. 
Celles-ci ont permis à une quarantaine de bénévoles, grâce 
notamment à l’intervention de partenaires (Ecole Nationale 
Vétérinaire de Toulouse Purpan, Centre de soin de la LPO 
du Tarn), de comprendre le fonctionnement d’un centre 
de soins, d’aborder la manipulation sans danger ou 
encore d’échanger sur des cas concrets de médiation. En 
septembre, Lucie Ortais nous a rejoints dans le cadre d’une 
mission de service civique pour développer l’accès aux 
informations liées au Pôle de Médiation Faune Sauvage sur 
le site internet, répondre aux appels dès le printemps mais 
également organiser le réseau de médiateurs (retours et 
saisie de rapports d’intervention, base de données…). 
L’association a finalement répondu en 2016 à plus de 
160 interventions, dont 120 concernant les serpents (51% 
relayées par les pompiers), constat directement lié à la 
notoriété de l’action « Il y a un serpent dans mon jardin ». 
Le nombre d’interventions est en constante évolution et 
concentré sur 2 pics saisonnier, au printemps et en début 
d’automne. Quelques actions grand public ont également 
été conduites en 2016 : une conférence sur les serpents a 
été animée par le groupe herpétologique en partenariat avec 
l’association des Jardiniers de Montrabé et une autre dans les 
Hautes-Pyrénées en partenariat avec le CPIE Bigorre-Pyrénées 
autour de la question des chauves-souris et serpents dans les 
maisons et jardins.

stAGEs dE FORMAtiON à lA cONNAissANcE NAtuRAlistE
territoire concerné : Occitanie
partenaires financiers : Etat, Région Occitanie
suivi du projet : M. Nicolas, P. Mahé
permanents intervenus : M. Nicolas, P. Mahé, C. Dyrda, M. Lacour, E. 
Jacquot, G. Pottier, S. Frémaux, PO. Cochard, M. Menand
Bénévoles intervenus : R. Humbert
2016 en quelques mots… Cette année 6 stages ont été programmés entre 
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février et octobre sur des périodes permettant de contacter la plus importante diversité 
d’espèces :
- Stage d’initiation à la mammalogie : 19, 20 et 21 février à Germ-Louron (65) ;
- Stage d’initiation à l’herpétologie : 27, 28 et 29 mai à Montségur (09) ; 
- Stage d’initiation à l’ornithologie : 5, 6 et 7 juin à Roquefixade (09) ;
- Stage de perfectionnement à la botanique : 24, 25 et 26 mai à Cathervielle (31) ;
- Stage d’initiation à l’entomologie : 26, 27 et 28 aout à Camarès (12) ;
- Stage d’initiation à la lichénologie : 8 et 9 octobre 2016 à Cathervielle (31).
Malgré une fréquentation que nous espérions meilleure, les stages de 2016 ont permis la 
formation de 55 personnes. Professionnels et amateurs, d’Occitanie et d’ailleurs ont ainsi 
été initiés à l’étude et à la valorisation de la Biodiversité de la région grâce à une approche 
théorique (en salle notamment) et des apports pratiques sur le terrain, constituant le cœur 
de l’approche naturaliste.

l’épEicHE du Midi, REvuE tRiMEstRiEllE dE NAtuRE Midi-pyRéNéEs
territoire concerné : Diffusion localement sur la région et quelques envois hors région
partenaires financiers : Etat, Région Occitanie
suivi du projet : M. Nicolas, P. Mahé
permanents intervenus : M. Nicolas, P. Mahé, C. Dyrda, M. Lacour, T. Matarin, S. Frémaux, 
Lisa Moreno, M. Menand, P. Costa, G. Grezes, D. Perrot (VSC), J. Duprix (VSC), M. Orth, 
M. Monredon (stagiaire), A. berna (stagiaire), A. Nars, N. Dal Pos, L. Weber, M. Jund, E. 
Jacquot, L. Barthe, M. Tiberghien (VSC)
Bénévoles intervenus : J. Calas, JP Thelliez, I. Dellaschiava, L. Moreno, R. Humbert, H. Dupuy, 
S. Longis, L. Wolck, L. Barthe, X. Pessey, A. Bugnicourt, M. Senouque, G. Alem-Raquin, G. 
Pottier, R. Baghi, PO. Cochard, G. Sancerry, M. Tauzin, T. Buzzi, M. Jouffroy, D. Cailhol, B. 
Piccinini, A. Guérin, C. Boulet, MC. Grès, C. Guibert, S. Giannoni, C. Kaerio, G. Deméautis, P. 
Silande, H. Laviron, E. Gannier, G. Lajudie, J. Rémy, K. Debeaux, A. Dupont
2016 en quelques mots… 4 numéros de l’Epeiche du Midi ont vu le jour cette année. Les 
nouvelles rubriques proposées par le comité de rédaction en 2015  ont permis une lecture 
des articles facilitée et plus conviviale qui n’altère en rien la qualité des articles rédigés tant 
par l’équipe salariée que par les bénévoles. Les contenus, abondants, très bien documentés 
et richement illustrés ont permis cette année encore de mettre en avant la forte implication 
bénévole au sein de l’association. Sur l’Epeiche seul,  27 jours de bénévolat ont été apportés 
par les bénévoles (rédacteurs, comité de rédaction et mises sous pli). Les « Petits-déjeuner 
– mise sous pli » restent un rendez-vous fédérateur pour les bénévoles de l’association, qui 
contribuent ainsi grandement à la diffusion des  700 exemplaires qui rejoignent les boîtes 
aux lettres des adhérents et sont distribués sur des grands rendez-vous au public.  L‘Epeiche 
est  aujourd’hui un véritable vecteur d’information auprès de nos partenaires, qu’ils soient 
associatifs, collectivités ou du grand public.

NOs îlEs FROidEs du sud FAcE à lA MONtéE du MERcuRE : cHRONiQuEs du 
cHANGEMENt cliMAtiQuE dANs lEs MONtAGNEs dE Midi-pyRéNéEs
territoire concerné : Occitanie
partenaires financiers : Etat, Région Occitanie

suivi du projet : M. Nicolas, P. Mahé
permanents intervenus : P. Mahé, G. Pottier, M. Tiberghien, M. Menand, M. Nicolas, L. 
Weber
2016 en quelques mots… Cette action lancée en 2016 repose sur l’étude d’espèces de 
climats froids présentant typiquement des populations isolées dans les Pyrénées et le 
Massif central considérées comme de véritables balises biologiques du régime thermique, 
précieux indicateurs potentiels du réchauffement climatique. Il s’agit donc de mettre en 
place une veille écologique permettant de documenter les effets du changement climatique 
sur le long terme. L’année 2016 a été consacrée à 3 axes de travail :
- la compilation de l’existant, choix des espèces,
Pour allier pertinence du projet sur le plan scientifique et faisabilité en termes de science 
participative, nous avons conjugué plusieurs critères-clefs dans le choix des espèces (lien 
exclusif avec le froid,  identification aisée et une validation simple, degré de menace plus ou 
moins avéré et élevé)
Le projet s’est donc tourné vers des espèces telles que le Gomphocère de Sibérie, l’Epeire 
à quatre points, la Rosalie des Alpes, le Trolle d’Europe, le Lis des Pyrénées, ou encore la 
Myrtille.
- la prise de contact avec les professionnels du tourisme montagnard et les acteurs relais 
(PNR, PNP), à travers  un petit document de présentation du projet que nous avons 
adressé à près de 200 destinataires, refuges, chalets d’accueils de randonneurs, syndicats 
d’accompagnateurs, office de tourisme… pour les 2 massifs.
- la définition du contenu / la rédaction des 30 premières pages, la maquette à poursuivre 
en 2017.

pROGRAMME pyRéNéEs vivANtEs, vOlEt sENsiBilisAtiON
territoire concerné : Les Pyrénées en Midi-Pyrénées
partenaires financiers : Pyrénées Vivantes LPO
partenaires techniques et autres : Autres structures associatives et établissements publics 
sur la chaine
suivi du projet : P. Mahé 
permanents intervenus : P. Costa
Bénévoles intervenus: C Barat, M.Barat, S. Salles

La Caravane du desman.
Participation à un évènement axé sur le public scolaire sur 3 journées d’animation, un atelier 
sur le régime alimentaire du desman et une sortie grand public en liant nature et culture. 
Les journées se sont déroulées à Argelès-Gazost, Pierrefitte-Nestalas, ainsi que Luz-Saint 
Sauveur. 650 enfants ont pu découvrir une multitude d’ateliers avec différentes structures 
de l’environnement, dont la nôtre. La sortie grand public, réalisée en collaboration 
avec l’association Patrimoine Hautes-Pyrénées, a permis de sensibiliser sur une espèce 
emblématique, le Desman mais également sur la richesse historique et culturelle sur la 
commune de St Savin.
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lEs RENdEZ-vOus dEs ciMEs 
Un seul refuge a pu bénéficier d’une animation sur le desman des Pyrénées en été 2016, 
c’est celui de Campana dans les Hautes-Pyrénées.

RENcONtREs RésEAu EducAtiON pyRéNéEs vivANtEs
Comme tous les ans, notre présence à ces rencontres est primordiale pour faire contribuer 
à la vie de ce réseau transfrontalier. C’est lors de ces 3 jours de travail en séminaire que de 
nouveaux projets émergent, sont conçus du point de vue pédagogique…

cENtRE dE REssOuRcEs dE NAtuRE Midi-pyRéNéEs
territoire concerné : Toute la toile
partenaires financiers : Etat, Région Occitanie
suivi du projet : M. Nicolas, P. Mahé
permanents intervenus : C. Dyrda, M. Nicolas, P. Mahé, P. Costa, M. Menand, L. Ortais (VSC)
Bénévoles intervenus : De nombreux bénévoles 
2016 en quelques mots… Cette année, le trafic sur le site internet de Nature Midi-Pyrénées 
est passé, en moyenne, de 600 visites/jour contre 429 en 2015 avec un total de 656 942 
visites sur le site depuis Janvier. Le centre de ressources reste la rubrique la plus consultée 
avec 39,4% des visites avec une entrée majoritaire par les « Fiches espèces – Faune et Flore 
» (38.4%). Grâce aux contributions des bénévoles, 345 fiches « espèces » (126 créées depuis 
janvier 2016) et 8 fiches « milieux » (créées en 2016) permettent au public une meilleure 
connaissance de la biodiversité régionale, en lien avec BazNat. L’ensemble des supports 
réalisés et destinés à la diffusion des connaissances a été mis en ligne avec notamment 
l’Epeiche, les 5 Listes Rouges réalisées par Nature Midi-Pyrénées (Liste Rouge Reptiles 
et Amphibiens et Liste Rouge Oiseaux) et le Conservatoire Botanique (Liste Rouge Flore 
vasculaire, Liste Rouge Champignons, Liste Rouge Bryophytes), les Fiches techniques « 
Mammifères au service des cours d’eau » et le cahier technique « Lézards des Pyrénées ».

REpRésENtAtiONs ExtéRiEuREs (stANds, pARticipAtiONs Aux évèNEMENts 
lOcAux)
territoire concerné : Occitanie
partenaires financiers : Etat, Région Occitanie
suivi du projet : M. Nicolas, P. Mahé
permanents intervenus : M. Nicolas, P. Mahé, C. Dyrda, P. Costa
Bénévoles intervenus : De nombreux bénévoles 
2016 en quelques mots… Cette année encore et grâce à une forte implication des bénévoles 
(29,5 jours de bénévolat valorisé) l’association a été très présente sur de multiples 
évènements organisés localement par des associations ou des communes (journées nature, 
forums associatifs, journées thématiques etc.).  Ces actions principalement réalisées sous le 
format « stand », en lien avec des projets de l’association (TVB, RNR…) ou non, ont permis de 
sensibiliser un public nombreux, diversifié, du plus petit au plus grand. En effet, la multitude 
d’outils utilisés (Malle de l’apprenti naturaliste, expositions, plaquettes…) ont apporté aux 
visiteurs de nouvelles connaissances et de nombreux échanges. Ces outils développés par 
Nature Midi-Pyrénées  permettent de mieux prendre en compte la nature de proximité, 

mais également de s’exercer à son observation (clés de détermination, guide, 
échantillons…) afin de devenir acteurs de leurs découvertes.

programme d’animations et de CommuniCation sur Les 
GRANds cARNivOREs Et lA BiOdivERsité pyRéNéENNE
territoire concerné : Hautes-Pyrénées 
partenaires financiers : DREAL Midi-Pyrénées 
partenaires techniques et autres : Association Sours, Inspection 
académique 
suivi du projet : P. Costa et D. Portier 
permanents intervenus : P. Costa et A. Nars 
Bénévoles intervenus : D. Portier, M. Barat, S. Maillé, JY. 
Caquard
2016 en quelques mots... Cette année 34 animations se sont 
déroulées selon le programme suivant :
- 21 interventions scolaires d’une demi-journée, 14 
concernant la thématique « Ours » et 7 pour la thématique 
« Loup » ;
- 7 sorties terrains regroupant les 2 thématiques et la 
biodiversité des Pyrénées ;
- 6 soirées conférences-diaporamas sur la biodiversité 
avec la restitution des travaux des enfants, les populations 
ursine et lupine dans la commune où l’animation scolaire 
a eu lieu ;
Au bilan ce sont  167 enfants qui ont été sensibilisés pour 
les animations en classe et 720 personnes dans les soirées.
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Prestations diverses

pLan de gestion pour La restauration des zones Humides de La zaC 
aeroConsteLLation
territoire concerné : AEROCONSTELLATION 
partenaires financiers : AIRBUS
partenaires techniques et autres : DREAL Midi-Pyrénées, Toulouse Métropole
suivi du projet : E. Jacquot
permanents intervenus : E. Jacquot, M. Jund
2016 en quelques mots… Les mesures compensatoires pour la destruction d’habitats du 
campagnol amphibie prévoient par Arrêté un plan de gestion pluriannuel des éléments 
suivants au nord du site d’Aéroconstellation :
1. Gestion des fossés ;
2. Gestion des bassins ;
3. Restauration d’une zone humide. 
Ces 2 derniers éléments sont aujourd’hui bloqués par une étude portée par Toulouse 
Métropole sur le secteur sur les ouvrages hydrauliques. Nous ne pouvons donc avancer que 
sur les fossés mais avons prévu dans le devis le reste du travail. Nous avons rencontré un 
nouvel interlocuteur à Airbus, M. Gaillot. La Dreal Occitanie reste le garant pour la réalisation 
de ce plan de gestion.

Formations pour Le Centre de vaLorisation des ressourCes Humaines 
(cvRH) dE lA FONctiON puBliQuE (cvRH)
partenaires financiers : CVRH
suivi du projet : A. Nars et L.Barthe
permanents intervenus : A. Nars, L. Barthe et M. Orth
2016 en quelques mots… Nature Midi-Pyrénées intervient régulièrement au Centre de 
Valorisation des Ressources Humaines (CVRH) de la fonction publique. Les thématiques des 
interventions sont assez diversifiées avec des parties traitées en salle : généralités sur la 
biodiversité, les outils de valorisation des données, la Trame verte et bleue (TVB), la gestion 
différenciée des espaces naturels et urbains…. D’autres parties sont traitées sur le terrain : 
illustration des acquis sur les notions de biodiversité, présentation de la Réserve naturelle 
régionale Confluence Garonne-Ariège, …
Les stagiaires sont généralement issus des DDT (Direction Départementale des Territoires), 
DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) et 
DIR (Direction Interdépartementale des Routes).

ANiMAtiON d’uNE « JOuRNéE NAtuRE » Au sEiN du sitE dE GdF 
séBastopoLe
territoire concerné : Site tertiaire de GDF Sébastopole (Toulouse)
partenaires financiers : GDF
suivi du projet : M. Jund
permanents intervenus : M. Jund et T. Matarin
2016 en quelques mots… Comme les années précédentes, GDF 
a sollicité Nature Midi-Pyrénées pour réaliser une animation « 
nature » à destination des agents du site. C’est le 3 juin qu’à eu 
lieu une visite commentée avec comme thématique les oiseaux 
du parc, leur écologie, l’intérêt d’une gestion diversifiée et 
un rappel du partenariat mis en place depuis 2010. Comme 
chaque année, le public est clairsemé mais heureusement 
très à l’écoute.

suivi du vautour perCnoptère sur Le site de 
saBart en ariège
territoire concerné : « Sabart » commune de Quié (09)
partenaires financiers : EDF
partenaires techniques et autres : EDF, Pyrénées vivantes
suivi du projet : S.Frémaux, P. Mahé
permanents intervenus : S. Frémaux, T. Matarin

Bénévoles intervenus : T. Buzzi, D. Peltier, N. Bourcy, D. 
Rousseau
2016 en quelques mots… En 2016 et jusqu’en 2020, 
des travaux importants d’EDF seront effectués sur les 
canalisations de la centrale hydroélectrique de Sabart en 
Ariège. A la demande de la DREAL, une collaboration s’est 
instaurée entre EDF et Nature Midi-Pyrénées. L’objectif a été 
de mettre en place un suivi précis et régulier de l’espèce sur le 
site afin d’obtenir des informations ciblées. Ce suivi comporte 
deux axes principaux : 
- Le premier est d’obtenir des informations concernant la 
fréquentation du site par l’espèce (présence d’un ou deux oiseaux, 
s’il y a une reproduction en cours …etc.).
- Le second est d’essayer de mesurer l’impact des héliportages en 
analysant le ou les comportements du ou des oiseaux.
En 2016, un seul individu était présent. L’étude a aussi permis de donner 
des prérogatives concernant principalement le trajet des hélicoptères 
afin d’éviter la zone de sensibilité du site au maximum. 
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Communication

territoire concerné : Occitanie principalement
partenaires financiers : Etat, Région Occitanie
suivi du projet : M. Nicolas, P. Mahé
permanents intervenus : C. Dyrda, M. Nicolas, P. Mahé, C. Dyrda, P. Costa, M. Tiberghien 
(VSC) et globalement tous les animateurs de projets 
Bénévoles intervenus : Bénévoles à travers les groupes thématiques

presse

Comme chaque année, plusieurs actions de Nature Midi-Pyrénées ont été relayées dans 
la presse écrite en lien notamment avec des actions phares comme le programme de 
sensibilisation et de vulgarisation à la Trame verte et bleue en Midi-Pyrénées ou encore 
la RNR Confluence Garonne-Ariège. Ainsi en 2016, la presse locale a couvert une bonne 
partie des actions sur la RNR, via les gazettes communales (Lacroix-Falgarde, Pinsaguel, 
Goyrans…) mais également dans la Dépêche du Midi (plus de 30 articles en 2016). Cette 
diffusion au niveau local permet à l’association de faire connaître ses actions mais aussi de 
construire des partenariats pérennes avec les acteurs locaux. D’autres évènements ont été 
médiatisés comme les 5e Rencontres Naturalistes de Midi-Pyrénées à Auch, les actions de la 
CATeZH Garonne, ou encore le programme des sorties nature.

En 2016, nous avons eu une soixantaine d’articles de presse sur l’ensemble du territoire qui 
ont permis d’annoncer les évènements, de valoriser nos actions et nos projets et d’informer  
le grand public sur des sujets plus thématiques (ex : « Le petit gecko qui monte le long des 
murs toulousains »).

réseauX soCiauX : page FaCeBook

La page Facebook de Nature Midi-Pyrénées a également été le relais de nos actualités, 
permettant de toucher un plus large public et de bénéficier d’une vitrine réactive pour 
valoriser nos actions.  De cette façon, nos 1638 « fans » ont pu visionner les 228 publications 
mises en ligne cette année avec plus de 2080 « like ».

signaLétique

Nous pouvons être sollicités également pour la réalisation de panneaux signalétiques.
panneaux d’informations : « Reconnaître les amphibiens de la Maourine », «Mare de 
Pechbonnieu», « Agir ensemble pour les rapaces « à l’Espace EDF Bazacle ...

panneaux pédagogiques : Dans le cadre de l’accompagnement proposé par la CATeZH, 
nous avons donc réalisé en 2016, en collaboration avec le Lycée agricole de Ondes et les 
élèves d’une classe de seconde des panneaux pédagogiques qui ont été installés sur un 
sentier en bord de Garonne à proximité du lycée. D’autres panneaux ont été réalisés en 
collaboration avec la Communauté des Communes Lèze Ariège.
panneaux réglementaires : Dans le cadre du plan de gestion de la RNR Confluence 
Garonne-Ariège, nous avons réalisé une série de panneaux qui seront installés sur la réserve 
« réglement de la RNR », « zone de quiétude », « baignade interdite ».
D’autres projets de panneaux pédagogiques sont en cours de réalisation pour sensibiliser le 
grand public à la préservation du patrimoine naturel local.

vidéo

A partir de septembre 2016, Marie Tiberghien a 
rejoint l’équipe, cette fois, en service civique pour 
valoriser et promouvoir les actions de Nature Midi-
Pyrénées grâce à la vidéo. En effet, une quinzaine 
de court métrages ont été mis en ligne sur notre 
chaîne YouTube afin d’illustrer au mieux notre 
présence sur le territoire. Une trentaine d’abonnés 
suivent d’ores et déjà notre actualité via ce moyen 
de communication. 
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Vie associative :

Dynamique bénévole, 

relations extérieures et 

représentations

BiLan des adHésions en 2016

2016 a vu le nombre d’adhérents augmenter de manière significative (19% soit 115 adhérents 
supplémentaires) avec plus de 600 adhésions uniques, soit un peu plus de 700 adhérents.

La répartition géographique nous montre que 
globalement, tous les départements d’ex-Midi-
Pyrénées ont connu une augmentation sensible.
L’implantation locale d’un comité reste un facteur 
important dans la répartition des adhésions. Ainsi 
la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées restent 
majoritaires. De même les nombreuses actions 
menées sur ces territoires (animations, inventaires, 
ABC etc.) ont très certainement participé au 
recrutement de nouveaux adhérents et à leur 

fidélisation. Le Gers et le Tarn sont relativement stables mais la dynamisation locale gersoise 
est encore en « rôdage ». 
La catégorie « Autre » montre une nette progression qui n’est cependant pas imputable à 
l’ouverture sur la nouvelle région (3 adhésions issues de l’Hérault et aucune pour les autres 
départements). 12 sont répertoriées en ex-Aquitaine et une quinzaine réparties sur les 

autres départements de France.
Si nous analysons la chronologie des adhésions en 2016, 3 pics sont à noter en 
janvier, avril et octobre. Reliés au calendrier de la vie associative, ces dates 
pourraient s’expliquer par :
- Janvier : Echéance des adhésions n-1 et campagne de ré-adhésions de 
début d’année
- Avril : Sortie du programme de sortie nature (mars) et nouveauté 
2016, ouverture de l’adhésion en ligne via HelloAsso (4 avril). 42 des 
80 adhésions en avril ont été faite via cette plateforme !
- Octobre : Rentrées universitaires (encore une majorité 
d’adhésions via HelloAsso)

Les statistiques issues d’HelloAsso font état de 185 
adhésions en 2016 sur les 607 adhésions uniques 
comptabilisées. Cela représente donc presque 1/3 de nos 
adhésions. L’outil semble donc correspondre aux attentes 
de nos adhérents et faciliter leur démarche pour nous 
rejoindre.

La période estivale reste une période creuse pour les adhésions 
mais s’explique facilement par le calendrier des congés d’été.
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Concernant le profil de nos adhérents, la majorité des 
adhésions sont individuelles  (40%) suivies par les adhésions 
« Tarif réduit », qui s’explique par le nombre important 
d’étudiants et de demandeurs d’emploi qui nous rejoignent 
(31%)  puis « Famille » (20%). Toutes 3  sont en progression à 
l’inverse des adhésions « Personne morale » qui restent à 
consolider voire à développer (-17%).

La répartition Hommes/Femmes est assez équilibrée avec 
toujours une petite majorité de femmes (57%).

Au vu de l’analyse des animateurs des groupes thématiques 
sur le nombre d’adhérents actifs, soit les bénévoles. Nous 
arrivons à une force active de 266 bénévoles. Ce chiffre 
représente donc un peu plus d’1/3 de nos adhérents qui 
œuvrent régulièrement à nos côtés sur les diverses missions 
de Nature Midi-Pyrénées.

dyNAMiQuE BéNévOlE

La vie associative de notre association repose en grande 
partie sur la synergie entre les équipes salariées et 
bénévoles. Cette année encore, les projets développés et 
menés par les groupes thématiques ont remporté un franc 
succès auprès du public et des partenaires. Mêlant actions 
d’inventaires, suivis d’espèces et actions de sensibilisation, 
ce sont plus de 2500 jours de bénévolat valorisé qui ont 
permis à l’association de conforter sa présence sur le 
territoire via la représentation dans diverses commissions 
(4%) mais aussi en démultipliant les forces vives pour la 
réalisation des projets (58%) ou pour le fonctionnement de 
la vie associative (28%) et la gouvernance (10%). 

Les sollicitations de participation à des évènements ou temps 
forts ont été cette année encore, nombreuses et variées. 
Qu’elles viennent de municipalités, d’autres associations 
ou d’organismes publics, il nous tient à cœur de pouvoir y 
répondre selon les envies et disponibilités des bénévoles. 
Nous avons ainsi pu transmettre auprès du public toujours 
plus curieux, les valeurs de l’association et le respect de la 
nature sur une trentaine d’animations et stands sur tout 
Midi-Pyrénées. Afin de faciliter l’appropriation des outils et 
du matériel, de nombreux bénévoles ont accompagné les 
salariés sur le terrain, à l’occasion de stands afin de se former 
à l’utilisation des outils de sensibilisations de l’association 
comme les jeux de la malle de l’apprenti naturaliste ou 
encore la nouvelle maquette de jeu développée dans le 
cadre du programme de sensibilisation TVB. Des ateliers de 
détermination ont été organisés grâce au matériel optique 
(microscope et loupes binoculaires) mis à disposition des 
bénévoles des groupes.

Forums de disCussion

Lancés en 2014, les forums sont devenus un outil de vie 
associative à part entière. Depuis leur création, les membres 
peuvent ainsi discuter et partager des documents en ligne 
au sein des 10 forums actifs qui sont utilisé de manière 
différentes selon les souhaits des bénévoles (stockage de 
documents -2322 fichiers joints-, infos pratiques liées aux 
sorties, etc.). L’outil gagne encore à être plus utilisé mais 
ce sont tout de même 528 membres, dont 72 nouveaux 
membres en 2016, qui ont pu profiter de chez eux, via les 
4311 messages postés à ce jour dont un peu plus de 550 
messages échangés en 2016.

Commissions

CODENAPS 31 :
- Formation «carrières»: M. Jund (sup.)
- Formation «faune sauvage captive » : E. Jacquot (sup.)
- Formation «nature» : J. Calas (tit.)
- Formation «UTN» : P. Mahé (sup.)
- Cartographie des cours d’eau : N. Dal Pos (sup.)

CODENAPS 65 : Formation «nature» : D.Portier (tit.)
CDCEA puis CDPENAF 31 : R. Mathon (tit.), J. Calas (sup.)

CDOA 31 :  R. Mathon (tit.), J. Calas (sup.)
CDCEA puis CDPENAF 65 : D.Portier (tit.), N.Loubeyres (sup.)
Commission départementale de conciliation urbanisme 31 : 
R. Mathon (tit.)
Comité Régional Territorialisation du Grenelle : P. Mahé
Comité Régional TVB : A. Nars

eau
Comité de Bassin Adour-Garonne : F. Cameo-Ponz (tit.)
SAGE Garonne - Bureau de la CLE : M. Jund (tit.)
Comité de Bassin Adour-Garonne : F. Cameo-Ponz (tit.)
SAGE Garonne - Bureau de la CLE : M. Jund (tit.)
SAGE Adour Amont – CLE : D. Portier (sup.)
SDAGE Adour : D. Portier (tit.)
SAGE Hers Mort - Girou – CLE : T. Matarin (tit.)
Contrat de rivière 65 : D.Portier (tit.)
Commission « inondations » bassin Adour-Garonne : F. 
Caméo-Ponz (tit.)
Commission Départementale Eau 31 : M. Jund (tit.)
CG ZH de Capvern : N. Loubeyres
PAPI Gave de Pau : D.Portier, M.Jund
PAPI Nestes : N.Loubeyres, C.Barat
CT bassin du Pays ds Nestes : N.Loubeyres, C.Barat

CHasse
CDCFS 31: H. Dupuy (tit.), J. Joachim (sup.)
CDCFS 65 : D. Portier (pour FNE65)
CDCFS 32: L. Barthe (tit.), JM. Catil (sup.)

struCtures

> Parc National Pyrénées 
CA : R. Gaudin (représentant FNE MP)
Charte : R. Gaudin (représentant FNE MP)
> FNE : M. Senouque (tit.), P. Mahe (sup.)

> FNE Midi-Pyrénées :
CA : J. Calas (vice-président), R. Mathon (tit.), M. Senouque 
(sup.), C. Barrat (sup.)
Pôle Nature et biodiversité (référent) : J. Calas (tit.)
> FNE 65 :
CA : D.Portier
> GRAINE : P. Silande (tit.), M. Nicolas (sup.)
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> CEN MP
CA : J. Joachim
> ConfluenceS
Bureau : P. Mahé
CA : P. Mahé
Membres : P. Mahé,R.Baghi , C. Laverty
  > SPVB
J.Calas (pour FNE)

Comites de suivi / de piLotage

NATURA 2000
Département 65 : P. Costa
Puydarrieux (65) : D.Portier
Pibeste (65) : P. Beaupère
Gavarnie (65) : D.Portier
Lac Bleu - Leviste (65) : P. Beaupère
Coume de Pailhas (65) : P. Beaupère, P. Costa
Liset Hount-Blanque (65) : JF. Rulh, R.Lattuga
Haut-Adour (65) : D. Portier
Mont Valier (09) : D. Rousseau
L’Adour (65) : D. Portier
Frau et Quié (09) : S. Frémaux
Mont Valier (09) : D. Rousseau
Garonne (31) : T. Matarin, N. Dal Pos
Ossoue (65) : D.Portier
Gabizos (65) : C. Brossard
Cabaliros (65) : P.Baupère
Lac de Lourdes (65) : P.Bricault

réserves

RNN Néouvielle (65) : G. Pottier, R.Gaudin
RN Lamartine : S. Frémaux
RNR Pibeste (65) : P.Beaupère, P.Bricault

appB
Lasbouaous (65) : C.Cognet, P.Costa
Comité de suivi de Puydarrieux (65) : D.Portier, J. Mattera
Comité de suivi St-Orens - Quint Jacinthe de Rome (31) : M. Menand
Comité de suivi Ramonville Jacinthe de Rome (31) : M. Menand
Comité de suivi Balma Orchis lacté (31) : M. Menand

divers

Grand Cormoran – 65 : D. Portier
Grand Corbeaux - 65 : D. Portier
Com.dépt compens. dommages ours – 65 : D. Portier
Comité suivi Vautour Fauve : D. Portier
Commission technique faune de Tarbes : J. Mattera
Commission «Atelier patrimoine» à Bagnères de Bigorre : R. Gaudin, P. Costa
Comité de programmation leader Pays de Tarbes et de la Haute-Bigorre : R. Gaudin, P. Costa
Charte Forestière Bouconne (COPIL) : J. Calas
Charte Forestière Haute-Bigorre : P. Delorme
PRA Chiroptères (COPIL) : E. Jacquot
PNA Desman (COPIL) : E. Jacquot
PNA Cistude d’Europe (COPIL) : L. Barthe
PNA Sonneur à ventre jaune : P.O. Cochard
PNA Lézard ocellé : G. Pottier
SCOT Hte Bigorre : P.Costa, G.Pottier
Charte Forestière Pays des Nestes : N.Loubeyres



54

Affaires en justice, alertes 

& participations citoyennes, 

veille écologiq
ue

territoire concerné : Midi-Pyrénées
suivi du projet : L. Moreno, J. Calas, M. Fehlmann
Cette cellule bénéficie des réflexions et actions croisées de l’équipe salariée et des bénévoles.
2016 en quelques mots… Les actions de veille écologique en 2016 ont permis d’être présents 
sur divers plans. De nombreuses alertes, reçues en interne, par le réseau ou des personnes 
extérieures ont pu être traitées. Par exemple, des courriers avec l’administration et un 
propriétaire, ainsi que des rencontres ont été organisées suite à la découverte de travaux 
en forêt détruisant l’habitat du Calotriton des Pyrénées sur le ruisseau de Malard (09). Des 
échanges ont eu lieu avec la commune de Pibrac (31) et la préfecture suite à la découverte 
de travaux sans autorisations sur un Espace Boisé Classé (EBC), ainsi que suite à des dépôts 
de matériaux sur un EBC à Lavernose-Lacasse (31). Après le constat de forte mortalité 
de hérons sur le lac de Peyssies (31), des réunions ont eu lieu entre les acteurs (DREAL, 
mairie ONCFS, associations de pêche et Fédération de pêche, Nature Midi-Pyrénées) afin 
de trouver des solutions au problème. Un positionnement a été pris au sein de l’association 
concernant une sollicitation de riverains quant à la suppression du barrage sur le lac de 
Montbrun Lauragais (31). Une réflexion a eu lieu à propos de la ZAC de Montgiscard, dont 
l’enquête publique devrait voir le jour en 2017. Nature Midi-Pyrénées suit également le 
dossier de carrière de Sabarat (09), pour l’instant retiré, mais à surveiller. 

Le code de l’environnement prévoir plusieurs dispositions afin de récolter l’avis du public 
lorsque des projets d’aménagement du territoire sont à l’étude. En 2016, Nature Midi-
Pyrénées a participé à des consultations publiques sur des projets d’aménagement comme 
celui de l’autoroute Castres-Toulouse (81-31), le développement touristique du lac de la 
Thésauque à Naillloux (31), la ZAC de Ramonville Saint Agne au niveau du parc technologique 
du canal du Midi (31), la carrière de marbre à Saint Lary (09), le prolongement de la ligne de 
métro à Toulouse (31). 

Nature Midi-Pyrénées était présente lors de réunions publiques d’information sur des 
projets controversés, comme le projet de réouverture des mines de tungstène sur la 
commune de Couflens-Salau (09). Au cours de ces réunions de concertation, nous avons 

porté les positionnements de l’association et notre expertise technique, notamment au 
sein du comité de suivi de réhabilitation de la zone humide du Testet (81), et lors d’une 
rencontre organisée avec un médiateur mandaté par l’Elysée concernant le projet de centre 
commercial Val Tolosa (31).
Des éléments naturalistes sont régulièrement apportés par les salariés et bénévoles au 
service juridique de FNE Midi-Pyrénées dans le cadre de procédures juridiques (ex : arrêtés 
de chasse Grand Tétras).

Un document en ligne a été élaboré et est amendé régulièrement pour permettre aux CA et 
aux acteurs de la veille d’avoir une vision sur les alertes et les actions menées.

aFFaires en JustiCe 2016

suivi du dossier : J. Calas, M. Senouque
intervenant(e)s : D. Portier
Ces affaires sont suivis en partenariat étroit avec France Nature Environnement Midi-
Pyrénées, et notamment son juriste Hervé Hourcade qui en assure efficacement le volet 
juridique.
Sont recensées ici les différentes affaires traitées par l’association en 2016. En souligné, ce 
sont les jugements rendus (y compris les jugements rendus en 2017 qui concernent des 
dépôts de plainte ou constitution de partie civile de 2016 ou antérieurs)  

val tolosa - projet de centre commercial (31) :

Le Tribunal administratif de Toulouse annule l’arrêté préfectoral du 29 aout 2013 autorisant 
la destruction d’espèces protégées  et accorde 1500€ par association (Nature Midi-Pyrénées, 
France Nature Environnement Midi-Pyrénées, Présence des Terrasses de Garonne).

Wingsuit sinsat (09) :  
 
Dépôt de plainte pour violation d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, survol interdit.

trafic de passereaux (65) :

En 2016 l’association s’est constituée Partie civile sur les affaires suivantes :
tairi - Délit d’achat et de détention d’espèce animale non domestique protégée (Chardonneret 
élégant) à Lourdes.
> Condamnation à 70 h de travaux d’intérêt général assortie d’une peine d’un mois avec sursis au 
cas où il n’effectuerait pas ces travaux. Il doit verser aux 3 associations parties civiles, 200 € pour 
dommages et intérêts et 100 € de frais de justice à chaque association.
pellin - Délit d’enlèvement ou de capture, transport, détention et achat d’espèce animale non 
domestique protégée (Chardonneret élégant) à Gayan.
> Condamnation à 250€ de dommages et intérêts et 200 € de frais de justice à chaque association
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- seniger - Délit de détention, capture, transport et mise en vente de 19 chardonnerets à 
Lourdes.
> Condamnation à 4 mois avec sursis, 1500 € d’amende, confiscation des scellés (une 
centaine de cages), 500 € de dommages et intérêts et 300 frais de justice par association.
-amaouch - Délit d’enlèvement ou de capture, transport, détention et destruction d’espèce 
animale non domestique protégée (Chardonneret élégant) à Tarbes
> Condamnation à 100 € d’amende, confiscation des scellés, 300 € de dommages et intérêts  
et 200€ de frais de justice par association.
setau – Détention de nombreux passereaux et de 2 milans royaux empaillés :
> Condamnation à 900€ d’amende, 200€ de dommages et intérêts et 100€ de frais de justice 
par association (Nature Midi-Pyrénées et LPO).
Juszcak - Délit d’enlèvement ou de capture, transport, détention et destruction d’espèce 
animale non domestique protégée (Chardonneret élégant) à Aureilhan. Jugement en 
attente.

désairage Autour des palombes (sANs lucas) : recours contre l’Arrêté préfectoral 
autorisant le désairage pour M. lucas sANs.
> Rejet du recours (en 2017) pour dépôt tardif, mais pas de désairage effectué.

Grand tétras – chasse (65) :
- Recours contre l’Arrêté Préfectoral autorisant la chasse au Grand tétras dans les Hautes-
Pyrénées en 2016
> Suspension de l’Arrêté Préfectoral
- Recours contre l’Arrêté Préfectoral autorisant la chasse au Grand tétras dans les Hautes-
Pyrénées en 2015
> Suspension puis annulation de l’Arrêté Préfectoral. Appel du ministère
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Glossaires des sigles

aBC : Atlas de la Biodiversité Communale
aBg : Association Botanique Gersoise
adasea : Association ou Organisme Départemental pour l’Aménagement des Structures 
des Exploitations Agricoles
adet :  Association pour le développement économique et touristique - Pays de l’Ours
amBa : Association Mycologique et Botanique de l’Aveyron
ana : Association des Naturalistes de l’Ariège
anC : Association Nature Comminges
apev : Association de préservation de l’environnement de Venerque et Le Vernet
appB : Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes
aromp : Association Régionale Ornithologique de Midi-Pyrénées
arpe : Agence Régionale Pour l’Environnement Midi-Pyrénées
asnat : Les Amis des Sciences de la Nature
Bts gpn : BTS Gestion Protection de la Nature
CatezH : Cellule d’Assistance Technique Zones Humides
CBnpmp : Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
CCHB : Communauté de Communes de la Haute-Bigorre
Cd31 : Conseil Départemental de Haute-Garonne
CdCea : Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles
CdCFs : Comité Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage
Cdoa : Commission Départementale d’Orientation Agricole
CeFe : Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive
Cen mp : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées
CLuB Cpn de FenouiLLet : Connaître et Protéger la Nature
Cmr : Capture Marquage Recapture
Cnrs : Centre national de la recherche scientifique
Codenaps : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
CopiL : Comité de Pilotage
Cop21 : 21e Conférence des parties
Cpie : Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement
Csrpn : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
Cuma : Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole
CvrH : Centre de valorisation des ressources humaines
ddt : Direction Départementale des Territoires
dreaL : Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement
edF : Electricité de France
ensat : Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
epCi : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

erdF : Electricité Réseau Distribution France
Feder : Fonds européen de développement région
Fiep : Fonds d´intervention eco-pastoral
Fnadt : Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire
Fne : France Nature Environnement
Frsea : Fédération Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricole
gaeC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
gemapi : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
gevFp : Groupe d’Etudes des Vieilles Forêts Pyrénéennes
gog : Groupe Ornithologique Gersois
gopa : Groupe Ornithologique des Pyrénées et de l’Adour
graine : Réseau d’éducation à l’environnement en Midi-Pyrénées
grege : Groupe de Recherche et d’Etude pour la Gestion de l’Environnement
inra : Institut National de la Recherche Agronomique
JmzH : Journées Mondiales des Zones Humides
Lpo : Ligue pour la Protection des Oiseaux
medde : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
OBF65 : Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées
onCFs : Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage
onema : Office national de l’eau et des milieux aquatiques
onF : Office National des Forêts
pLu : Plan Local d’Urbanisme
pLui : Plan local d’urbanisme intercommunal
poCteFa : Programme européen de coopération transfrontalière
pna : Plan National d’Actions
pnp : Parc National des Pyrénées
pnr : Parc Naturel Régional
rnr : Réserve Naturelle Régionale
tvB : Trame Verte et Bleue
sage : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
sig : Système d’information géographique
snL : Société Naturaliste du Lot
srCe : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
sCot : Schéma de Cohérence Territoriale
sdage Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux
sFepm : Société française d’étude et de protection des mammifères
smeag : Syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne
soLagro : Association d’initiatives pour l’énergie, l’environnement et l’agriculture
srCe : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
ssntg : Société de Sciences Naturelles du Tarn et Garonne
stsn : Société Tarnaise de Sciences Naturelles
uiCn : Union internationale pour la conservation de la nature
utn : Unités Touristiques Nouvelles
vsC : Volontariat en Service Civique
zaC : Zone d’Aménagement Concertée
znieFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
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3e Fête des Confluences

RNR Confluence Garonne-Ariège

© A.Nars
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Validé par l’Assemblée Générale ordinaire, 
Samedi 13 mai 2017 à Leucate. 

Le Président, Marc Senouque

La Secrétaire, Pascaline Silande
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Nature Midi-pyrénées
14, rue de Tivoli 31068 Toulouse

Tél : 05.34.31.97.90
Mail : contact@naturemp.org

comité local des Hautes-pyrénées
21, rue des Thermes 65200 Bagnères

Tél : 05.62.91.07.16
Mail : hautespyrenees@naturemp.org

Comité Local du gers
Mail : contact.gers@naturemp.org

www.naturemp.org© G.Pottier


