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Conférences naturalistes

vendredi 22 mars

samedi 23 mars

Travailler en réseau pour préserver la biodiversité
9h30 10h00

10h00 10h30

10h30 11h00

UrbaFlore : 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
Jocelyne CAMBECEDES - CBN PMP

Evaluer et suivre la biodiversité
9h30 10h00

Co-auteurs : J.GARCIA - CBN PMP, M.MENAND - NEO, M.ENJALBAL - CEN MP, C.BROUSSEAU - ANA/CEN Ariège, S.DELCOURT - Nature Comminges,
C.LEMOUZY - ADASEA 32 & Association Botanique Gersoise, L.PESSOTTO & B.ARNAL - SSNTG

Une concertation multi-partenariale pour une gestion intégrée des Breilhs de l’Hers
Florent PAULY - Syndicat du bassin du Grand Hers
Co-auteurs : E.ROUYER - CRPF Occitanie, C.BROUSSEAU - ANA/CEN Ariège, A.YOTTE - Fédération de l’Ariège de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique, M.BOUNAB - Chambre d’agriculture de l’Ariège

Restauration des fonctionnalités d’une zone humide en présence d’enjeux écologiques majeurs

10h00 10h30

Évaluation de l’impact des loisirs aquatiques sur la loutre dans les gorges de l’Hérault
Nicolas GAIDET - CIRAD
Co-auteurs : T.DAUFRESNE - INRA, B.CAU - CIRAD, A.MEUNIER - Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault, J.MICHAUX - CIRAD, Université de Liège

Plan Régional d’Actions en faveur des Chiroptères en Occitanie - Influence de l’anthropisation des
paysages sur les Chiroptères
Cathie BOLEAT - CEN MP
Co-auteurs : S.BAREILLE, A.LAFORGE - CEN MP, B.CARRÉ - GCLR

10h30 11h00

Jérémie DEMAY - CEN LR

Cortèges aviens et agrosystèmes
Mathieu ORTH - Groupe Ornithologique Gersois
Co-auteurs : S.TALHOET, M.TRILLE - LPO Aveyron, A.MAURY - LPO Lot, S.FRÉMAUX - NEO

Co-auteurs : F.LEPINE et M.KLESCZEWSKI - CEN LR

Pause
Pause

Inventorier la biodiversité

Aménager et gérer pour la conservation
11h30 12h00

Conversion d’un boisement en une prairie de fauche à Jacinthe de Rome (Bellevalia romana), en 5 ans, dans
le cadre d’une mesure compensatoire en Haute-Garonne

11h30 12h00

Marc ENJALBAL - CEN MP

12h00 12h30

Hélène DUPUY - NEO, Justine BERTRAND et Jason CREBASSA - LUS
Co-auteurs : L.MORENO, J.CALAS - NEO, E.LEBLANC - LUS

Co-auteurs : P.LEBRUN et P.MUT - VINCI Autoroutes, P.E.RECH, F.GAULARD et E.GLEMAREC - CEN MP

Travaux et aménagements pour la conservation de la plus importante population d’Ecrevisse à pattes blanches du
Gers

Atlas de la Biodiversité Communale: l’adaptation aux contextes particuliers, clé de la réussite (regards
croisés sur 5 ABC)

12h00 12h30

Guillaume SANCERRY - ADASEA du Gers

Inventaire des Pyraloidea dans le département de l’Hérault : un préliminaire à l’utilisation du groupe
comme indicateur de biodiversité
Gérard LABONNE - SHHNH
Déjeuner

Co-auteur : M.TAUZIN - Fédération de Pêche du Gers

Déjeuner
14h00 14h30

14h30 15h00

OUVERTURE OFFICIELLE DES RENCONTRES
Agnès LANGEVINE, Vice-Présidente Déléguée à la Transition Écologique et Énergétique, à la Biodiversité, à l’Économie Circulaire et aux Déchets de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Sébastien FOREST, Directeur régional adjoint, DREAL Occitanie, Hervé BLUHM, Directeur régional Occitanie de l’Agence
Française de la Biodiversité, Catherine MAHYEUX et Alain VAUTRELLE, Co-présidents d’OC’nat

Les nouvelles instances de gouvernance et les outils en faveur de la biodiversité en Occitanie
Zoé MAHÉ, Directrice de l’écologie, DREAL Occitanie, Julie GENG-BORGEL, Chargée de projets milieux naturels Service Biodiversité et Territoires
Direction de la Transition Écologique et Énergétique, Région Occitanie et Simon WOODSWORTH, Directeur par intérim Agence Régionale de la
Biodiversité Occitanie

évaluer et suivre la biodiversité
15h00 15h30

15h30 16h00

Évaluation du potentiel de la photo-identification assistée par ordinateur comme nouvel outil pour les études de CMR du
Calotriton des Pyrénées
Manon DALIBART - CNRS, EcoLab

17h00 17h30

Hélène DUPUY - NEO

14h30 15h00

Sylvain DEJEAN - CEN MP

15h00 15h30

Francis KESSLER - CBN PMP

15h3016h00

Co-auteurs : L.BUISSON - CNRS, EcoLab, O.CALVEZ - CNRS, SETE Moulis, A.RIBERON - CNRS, EDB, A.TROCHET - CNRS, SETE Moulis & P.LAFFAILLE CNRS, EcoLab

Patrice CRAMM - CEN LR
Co-auteurs: O.SCHER, M.BOSSAERT - CEN LR

Biodiv’Occitanie, un outil de valorisation des données naturalistes
Romain BAGHI - OC’nat
Co-auteurs : Y.VOTÉ - ANA/CEN Ariège, M.BOSSAERT - CEN LR, L.BARTHE - NEO

Bilan et analyse comparée des méthodes et perspectives de deux inventaires de zones humides
départementaux situés sur deux instances de bassins d’Occitanie
Ophélie ROBERT - ECOTONE
Co-auteurs : M.JUND - NEO, M.WINTERTON, S.COUSSE, J.IENCIU - ECOTONE

Co-auteurs : S.RÉCOPPE - Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne - RNR Marais de Bonnefont, M.ORTH et G.GRÈZES - NEO
- RNR Confluence Garonne-Ariège

Amélioration des connaissances sur les araignées des Pyrénées catalanes : certitudes et incertitudes
Co-auteur : S.DANFLOUS - CEN MP

Characées : un monde fascinant à découvrir en Occitanie
Co-auteur : N.BOREL - CBN Med

Contribution à l’étude mycologique des habitats littoraux méditerranéens : la Réserve naturelle
nationale du Mas Larrieu
Carole HANNOIRE - CBN PMP
Co-auteur : G.CORRIOL - CBN PMP, F.COVATO - RNN Mas Larrieu

Pause

Évolution des populations de laro-limicoles sur le littoral languedocien depuis près de 40 ans
Pause

16h30 17h00

Inventaire par piégeage des micromammifères sur deux RNR d’Occitanie
14h00 14h30

Table ronde - Sciences participatives (en attente de confirmation)
16h3017h30

17h3018h00

Pauline LEFORT - Tela Botanica
Gabrielle MARTIN - MNHN - CESCO
Mathieu DE FLORES - Opie

Mousses, hépatiques et antocérotes : les Bryophytes de Midi-Pyrénées
Marta INFANTE SANCHEZ - CBN PMP

Focus sur une espèce
18h0018h30

La Grande noctule (Nyctalus lasiopterus) : état des lieux des connaissances en Occitanie
Yannick BEUCHER - Chauves-souris Aveyron
Co-auteur : T.CUYPERS - ANA/CEN Ariège

Vers une liste rouge des Orthoptères d’Occitanie

17h30 18h00

Jean-Michel CATIL - NEO

18h00 18h30

Baptiste CHARLOT - CEN MP et Bastien LOUBOUTIN – Opie

Co-auteurs : R.BAGHI, L.BARTHE, PO.COCHARD, G.RIOU - NEO, S.JAULIN, B.LOUBOUTIN - Opie, S.DANFLOUS - CEN MP, A.COSTES, L.PÉLOZUÉLO,
J.ROBIN - Opie MP, Y.BRAUD, B.DEFAUT, D.MORICHON - ASCETE

Odonates en Occitanie : première liste rouge et espèces méconnues
Co-auteurs : S.DANFLOUS - CEN MP, S.JAULIN - Opie
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Focus sur une espèce
8 ans avec l’Emyde lépreuse, faisons un point

UrbaFlore : 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

9h30 10h00

Lionel COURMONT - CEN LR & GOR

Jocelyne CAMBECEDES - CBN PMP

Co-auteur : P.FITA - GOR

Co-auteurs : J.GARCIA - CBN PMP, M.MENAND - NEO, M.ENJALBAL - CEN MP, C.BROUSSEAU - ANA/CEN Ariège, S.DELCOURT - Nature Comminges,
C.LEMOUZY - ADASEA du Gers et Association Botanique Gersoise, L.PESSOTTO & B.ARNAL - SSNTG

10h00 10h30

Mathieu BOURGEOIS - LPO Aude

10h30 11h00

Le Traquet oreillard en France : état des connaissances
Co-auteur : F.GILOT- GOR

Maculinea arion, de la découverte scientifique à la gestion des milieux
Valérie-Anne LAFONT - Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles
Co-auteur : C.SOUSTELLE - Conseil Départemental du Gard

Pause

Inventorier les habitats
À la recherche des prairies riveraines du bassin de l’Or

11h30 12h00

Nicolas MANCEAU - Écologistes de l’Euzière

12h00 12h30

Jean-Marie SAVOIE - École d’ingénieurs de Purpan

12h30

DISCOURS DE CLÔTURE

Vieilles forêts pyrénéennes
Co-auteurs : Philippe FALBET- Nature Comminges, Sophie MAILLÉ - NEO, N.GOUIX - CEN MP

t

Conférences naturalistes

Dimanche 24 mars
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Une concertation multi-partenariale pour une gestion intégrée des Breilhs de l’Hers
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Florent PAULY - Syndicat du bassin du Grand Hers

L’accès aux conférences est payant.
Tarifs ci-dessous :

Tarif Individuel/
Adhérent 1
Tarif Professionnel
Tarif réduit2

Le programme UrbaFlore est né en 2015 en Midi-Pyrénées du constat des pressions croissantes qui s’exercent sur
les espaces agricoles et semi-naturels des aires urbaines. Il concerne à ce jour les 12 grandes aires urbaines de ce
territoire. Dans ces espaces soumis à de nombreuses perturbations engendrées par la concentration ou l’étalement
urbain, le projet vise à anticiper les situations potentielles de conflits entre préservation d’une biodiversité remarquable
et de continuités écologiques de qualité d’une part, et développement des infrastructures urbaines d’autre part.
UrbaFlore, programme partenarial conduit par le Conservatoire botanique, mobilise les réseaux de bénévoles
des associations naturalistes pour qu’ils assurent de façon structurée des actions de veille et d’alerte sur la flore
remarquable. Les informations issues du réseau sont mutualisées dans un outil web de consultation et de saisie en
ligne. 2 131 populations ont été identifiées dans UrbaFlore, concernant 173 taxons protégés ou inscrits en Liste rouge,
et 382 communes.
Le programme a également pour but de favoriser l’appropriation des enjeux floristiques de l’aire urbaine et des
modalités de gestion favorables par les collectivités et les acteurs socio-professionnels, et de mettre en œuvre des
actions de préservation. Il privilégie les actions d’accompagnement et d’information des techniciens environnement et
urbanisme de collectivités, des services de l’Etat et des services de Police de l’environnement, organise des sessions
techniques thématiques et produit des outils de sensibilisation.
Soutenu par la Région Occitanie, l’Etat, l’Europe (FEDER) et Toulouse Métropole, UrbaFlore s’inscrit dans le plan
d’actions du Schéma régional de cohérence écologique.

Vendredi
15 €

Samedi
15 €

3 jours3
30 €

25 €
10 €

25 €
10 €

50 €
20 €

1. Adhérent à une association membre d’OC’nat
2. Demandeur d’emploi, allocataire RSA, Etudiant, Volontaire en Service Civique
3. Les conférences du dimanche matin sont en accès libre dans la limite des places disponibles

L’accès au forum associatif et à toutes les activités proposées
par les associations est gratuit.
Ciné-Débat - Entrée gratuite sur inscription sur place
dans la limite des places disponibles.

Co-auteurs : E.ROUYER - CRPF Occitanie, C.BROUSSEAU - ANA/CEN Ariège, A.YOTTE - Fédération de l’Ariège de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique, M.BOUNAB - Chambre d’agriculture de l’Ariège

Les boisements alluviaux de l’Hers, appelés « Breilhs », sont des milieux reconnus pour leurs intérêts naturalistes
(classement Natura 2000, ZNIEFF), écologique et fonctionnel. L’exploitation forestière de ces zones se fait actuellement
de façon opportune, sans document de gestion ou de planification et elles subissent une pression croissante dans
un contexte nouveau de production de bois énergie. Face à ce constat, le Syndicat du Bassin du Grand Hers a mis en
place entre 2017 et 2018, un travail multi-partenarial original entre les acteurs des mondes forestiers, naturalistes et
hydrologiques afin d’envisager une gestion concertée de ces espaces.
Une première phase a consisté en un diagnostic croisé des 500 ha de boisements alluviaux de l’Hers basé sur :
- Une expertise naturaliste (présence d’espèces faunistiques et floristiques patrimoniales, maturité des boisements,
évaluation de l’état de conservation des habitats…),
- L’évaluation des enjeux forestiers (essences dominantes, grosseurs des bois, améliorabilité, possibilités
d’intervention sylvicole…),
- L’évaluation du rôle des boisements dans le fonctionnement hydromorphologique de l’Hers (stockage d’énergie,
charge et recharge sédimentaire…).
Le croisement des 3 types d’enjeux a permis de définir une typologie des opérations de gestion sylvicoles en
fonction du contexte hydrologique du boisement, et des préconisations de gestion localisées en fonction des enjeux
naturalistes identifiés.
Sur cette base, une phase de conseils individuels a été conduite auprès des propriétaires pour leur apporter des
recommandations de gestion et d’exploitation adaptées à chaque entité forestière. A terme, cela doit se concrétiser par
la mise en œuvre de chantiers vitrines (tant par le regroupement des propriétaires que par les modalités d’intervention).
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Conférences naturalistes

Restauration des fonctionnalités d’une zone humide en présence d’enjeux écologiques majeurs dans la
plaine de Londres, territoire du Pic Saint Loup dans l’Hérault

Travaux et aménagements pour la conservation
de la plus importante population d’Ecrevisse à pattes blanches du Gers

Jérémie DEMAY - CEN LR

Guillaume SANCERRY - ADASEA du Gers

Co-auteurs : F.LEPINE et M.KLESCZEWSKI - CEN LR

Co-auteur : M.TAUZIN - Fédération de Pêche du Gers

La combinaison de l’isolement biogéographique et climatique de la plaine de Londres, au cœur du territoire du Pic
Saint Loup dans l’Hérault, et de l’enclave écologique que constituent les zones humides au sein des milieux xériques
voisins, est à l’origine d’une concentration d’enjeux de biodiversité remarquables sur ce territoire (Dactylorhiza
occitanica, Gratiola officinalis, Succisa pratensis, Euphydryas aurinia, Zerynthia polyxena). Sur des parcelles de
prairies humides rassemblant de très forts enjeux écologiques, à la suite d’une notice de gestion élaborée en 2012, le
CEN L-R a proposé et mis en œuvre en 2018 un contrat Natura 2000 de restauration du fonctionnement hydrologique
et écologique de la zone humide. Cette opération a consisté à restaurer les écoulements naturels en réalisant le
comblement de 650 mètres linéaires de drains agricoles abandonnés, et en créant des points durs pour arrêter
l’érosion sur des points stratégiques. L’opération a été complétée par la création de deux mares temporaires, pour
permettre de fonctionner en déblais/remblais et ainsi éviter l’apport de terre exogène pour le comblement des drains,
et limiter le risque d’introduction de flore allochtone et/ou rudérale. Un suivi écologique des communautés végétales
des prairies restaurées a été mis en place avant travaux, et sera reconduit à l’avenir pour évaluer l’efficacité de
la restauration sur le plan écologique. L’opération menée dans le cadre de ce contrat Natura 2000 pourra servir
d’exemple afin de proposer des actions identiques à plus grande échelle, notamment à la lumière des connaissances
mises à jour par l’actualisation de l’inventaire des zones humides du bassin versant du fleuve Hérault.

Autrefois bien présente sur la plupart des cours d’eau gersois, l’Ecrevisse à pattes blanches ne subsiste plus que
sur quelques petits cours d’eau, comme le Besiau, un petit affluent de l’Arrats. Bien que les milieux soient de bonne
qualité, de nombreux points d’abreuvement sauvages de bovins et d’équins ainsi que des passages d’engins agricoles
sont présents un peu partout le long du cours d’eau et entraînent un colmatage important des habitats de l’écrevisse
à pattes blanches. La Fédération de Pêche du Gers s’est donc rapprochée de l’ADASEA du Gers afin de mettre leurs
compétences en commun pour préserver les habitats de cette espèce.

Partenaires privilégiés du projet : Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup, DDTM34

Conversion d’un boisement en une prairie de fauche à Jacinthe de Rome (Bellevalia romana),
en 5 ans, dans le cadre d’une mesure compensatoire en Haute-Garonne

Après avoir réalisé une enquête auprès de tous les agriculteurs du bassin versant qui a permis de cibler les sites forts
à enjeux pour la conservation de l’écrevisse à pattes blanches, des rencontres de terrain ont permis d’identifier les
travaux de restauration à mettre en place :
- Création de 3 descentes aménagées pour permettre aux animaux de s’abreuver sans dégrader les berges
- Stabilisation d’un passage à gué
- Restauration d’une mare
Ces travaux ont été permis grâce à une demande d’aide dans le cadre de la mesure FEADER 441 et d’une aide directe
de la Fédération de Pêche du Gers. Un éleveur de bovins s’est aussi engagé à clôturer l’ensemble du Besiau sur ses
terres et deux fossés afin d’éviter que ses bêtes ne marchent directement dans l’eau.
En parallèle la Fédération Départementale de Pêche du Gers a mené une étude pour mieux comprendre le
comportement de l’écrevisse à pattes blanches et notamment sa capacité de dispersion en marquant certains
individus avec des puces électroniques.

Marc ENJALBAL - CEN MP
Co-auteurs : P.LEBRUN et P.MUT - VINCI Autoroutes, P.E.RECH, F.GAULARD et E.GLEMAREC - CEN MP

Conformément à l’Arrêté préfectoral n°2012-16 du 21 septembre 2012, les Autoroutes du Sud de la France devaient
compenser la destruction de 9 pieds de Jacinthe de Rome (Bellevalia romana), intervenue lors de l’extension de la
gare de péage de Toulouse-Sud, par la restauration et la gestion raisonnée d’une parcelle de 2.2 ha.
Ce terrain en compensation, initialement boisé, appartient au Domaine Public Autoroutier Concédé de l’aire
d’autoroute Toulouse Sud de l’A61. Sa gestion a été confiée au Conservatoire d’espaces naturels Midi-Pyrénées, pour
une durée de 10 ans (2013-23).
L’objectif principal du plan de gestion de 2012 était une « restauration d’une prairie de fauche à Jacinthe de Rome sur
une surface comprise entre 1,5 et 2,23 hectares (zone de compensation) ».
Pour cela, une importante coupe forestière d’une plantation de chênes et de frênes, de 35 ans d’âge, a été réalisée
pour favoriser à nouveau la dynamique de la population de la Jacinthe de Rome, ainsi que la reproduction sexuée de
cette plante protégée en France.
Nous présentons les travaux menés en phase de restauration de 5 ans (2013-2017), avant que l’entretien par fauche
ne soit confié à un agriculteur, dès 2018. La restauration du fond prairial a été obtenue à partir du développement
spontané des plantes herbacées autochtones. Elle a été possible par un contrôle mécanique régulier et systématique
des repousses des ligneux, sans avoir besoin de réaliser des semis.

Évaluation du potentiel de la photo-identification assistée par ordinateur
comme nouvel outil pour les études de CMR du Calotriton des Pyrénées
Manon DALIBART - CNRS, EcoLab
Co-auteurs : L.BUISSON - CNRS, EcoLab, O.CALVEZ - CNRS, SETE Moulis, A.RIBERON - CNRS, EDB, A.TROCHET - CNRS, SETE Moulis & P.LAFFAILLE
- CNRS, EcoLab

La reconnaissance individuelle des animaux passe souvent par des techniques invasives de marquage comme la
pose de marques artificielles ou la mutilation pouvant affecter leur comportement, leur croissance ou leur survie. Des
alternatives existent comme la photo-identification qui se base sur les tâches ou marques naturellement présentes
sur le corps des animaux. Cette technique est très intéressante pour les espèces menacées car elle est non invasive
et limite la manipulation des animaux. Cette étude a pour objectif d’appliquer cette technique au Calotriton des
Pyrénées et de la valider afin d’améliorer le suivi de cet amphibien endémique des Pyrénées et des Corbières. Deux
populations, au sein desquelles 60 individus ont été PIT tagués, ont ainsi été suivies tous les 15 jours durant l’été
2018. Des photographies des patrons ventraux des individus capturés ont été réalisées puis analysées avec le logiciel
AmphIdent.

Parallèlement, les suivis floristiques et phytosociologiques, réalisés sur la même période, permettent d’évaluer les
travaux et l’objectif visé.
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Évolution des populations de laro-limicoles sur le littoral languedocien depuis près de 40 ans

Bilan et analyse comparée des méthodes et perspectives de deux inventaires
de zones humides départementaux situés sur deux instances de bassins d’Occitanie

Patrice CRAMM - CEN LR
Co-auteurs: O.SCHER, M.BOSSAERT - CEN LR

Du fait de leur concentration sur le trait de côte en période de reproduction, les laro-limicoles (mouettes, sternes,
goélands, avocette) représentent un enjeu de biodiversité majeur sur cette partie du littoral (du Gard aux PyrénéesOrientales). La plupart de ces espèces, coloniales et pionnières, traversent en effet chaque année la Méditerranée
pour accéder à leurs sites de nidification (plages, îlots lagunaires et de roselières, salins en activité ou pas).
Un suivi annuel de leur reproduction a été mis en place dès la fin des années 70, ce qui permet de disposer d’un recul
de près de 40 ans sur leur dynamique d’occupation des sites. Ce suivi à long terme permet d’appréhender, à large
échelle, l’impact des changements anthropiques survenus sur cette partie du territoire (artificialisation, fixation du
trait de côte, abandon partiel de l’exploitation salinière, croissance de la fréquentation) ainsi que celui lié aux actions
de gestion menées depuis la fin des années 2000. Les laro-limicoles ont en effet bénéficié dernièrement de plusieurs
programmes de conservation (FEDER, Life-ENVOLL) qui ont permis, selon les espèces et les habitats, le maintien, le
rétablissement ou le développement de leurs populations sur cette partie du littoral.
A l’heure où s’annoncent de profondes modifications des espaces côtiers liés à des changements climatiques globaux,
nous nous interrogerons sur le futur possible de ces espèces.
Partenaires : GOR, LPO Aude, Aude Nature, COGard, Amis des Marais du Vigueirat

Ophélie ROBERT - ECOTONE
Co-auteurs : M.JUND - NEO, M.WINTERTON, S.COUSSE, J.IENCIU - ECOTONE

Une prise de conscience générale des politiques publiques a initié un certain nombre de démarches en faveur de la
préservation des zones humides dont les fonctions intrinsèques et services rendus ne sont plus à prouver.
Dans ce cadre, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a missionné l’association Nature En Occitanie et le
bureau d’études ECOTONE pour la réalisation de son inventaire départemental des zones humides de 2011 à 2015.
Le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR), Établissement Public Territorial de Bassin de l’Aude,
a également lancé de 2011 à 2018 son inventaire départemental en cinq tranches correspondant à cinq territoires
géographiques dont les deux dernières ont été confiées à ECOTONE.
Confrontés aux difficultés d’application de la méthode réglementaire de délimitation des zones humides en
constante évolution et face à l’hétérogénéité des guides d’application, des termes utilisés, des sensibilités de chaque
observateurs, et des contextes géographiques entre les deux territoires de bassins, ECOTONE et ses partenaires
souhaitent présenter le bilan de ces deux porter à connaissance intégrant une analyse comparée des méthodes et
perspectives sur ces deux territoires.
Cette présentation mettra également l’accent sur l’utilisation actuelle des données mais également sur la difficulté de
leur mise à jour et les perspectives en termes de politiques publiques.

Biodiv’Occitanie, un outil de valorisation des données naturalistes
Romain BAGHI - OC’nat
Co-auteurs : Y.VOTÉ - ANA/CEN Ariège, M.BOSSAERT - CEN LR, L.BARTHE - NEO

Biodiv’Occitanie est un projet de portail grand public de visualisation et de valorisation des observations naturalistes
pour la région Occitanie. Porté par les structures membres d’OC’nat (Union des associations naturalistes en Occitanie),
Il sera libre d’accès sur internet et présentera l’état des connaissances sur la répartition des différentes espèces de
faune et de flore d’Occitanie.
Les cartographies des fiches espèces seront alimentées chaque jour par les bases de données des structures membres
d’OC’nat et autres structures d’Occitanie souhaitant valoriser leurs connaissances naturalistes.
Ce portail montre la volonté de fédérer et de valoriser le travail naturaliste fournit en Occitanie. Il permettra :
- de sensibiliser grâce à des fiches espèces richement illustrées (description/photos/vidéos/enregistrements
sonores)
- d’orienter les efforts de prospections sur des territoires ou espèces encore peu étudiés.
L’objet de la présentation sera de dévoiler au grand public la première version de ce portail et d’échanger avec les
participants sur les améliorations à apporter.

Vers une liste rouge des Orthoptères d’Occitanie
Jean-Michel CATIL - NEO
Co-auteurs : R.BAGHI, L.BARTHE, PO.COCHARD, G.RIOU - NEO, S.JAULIN, B.LOUBOUTIN - Opie, S.DANFLOUS - CEN MP, A.COSTES, L.PÉLOZUÉLO,
J.ROBIN - Opie MP, Y.BRAUD, B.DEFAUT, D.MORICHON - ASCETE

Ces dernières années, la dynamique orthoptérique nationale et régionale s’est considérablement développée, sur la
base notamment de la démocratisation d’outils et d’ouvrages d’identification des plus pédagogiques. Cela s’est traduit
par un investissement croissant des naturalistes sur ce groupe et la mise en œuvre de programmes d’amélioration
des connaissances et d’outils de suivi sur les orthoptères à plus large échelle qu’auparavant.
Dès lors, le programme en cours, ici présenté, vise à préparer les conditions nécessaires à l’élaboration d’une liste
rouge en Occitanie, à travers les objectifs suivants :
- Constituer un réseau d’experts
- Mobiliser les détenteurs de données existantes
- Dynamiser/accroître le réseau orthoptériste régional dans la démarche de connaissance
- Disposer d’un état des lieux des données orthoptériques en Occitanie et remédier aux insuffisances constatées
Pour y parvenir, les actions pour lesquelles nous présentons un état d’avancement, se déclinent ainsi :
- Mise en œuvre d’un outil commun de visualisation des données
- Prospections dans les territoires déficitaires en données
- Contribution à des travaux taxonomiques visant à éclaircir le statut de certains groupes (e.g. genre Podisma)
Au demeurant, les milieux naturels occupés par les orthoptères (zones humides, milieux secs herbacés) sont
généralement riches en biodiversité mais soumis à de fortes pressions anthropiques et c’est tout naturellement que
la phase suivante, à savoir l’élaboration en elle-même de la liste rouge, viendra appuyer et guider les politiques de
conservation de ces milieux.
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Odonates en Occitanie : première liste rouge et espèces méconnues

Plan Régional d’Actions en faveur des Chiroptères en Occitanie Influence de l’anthropisation des paysages sur les Chiroptères

Baptiste CHARLOT - CEN MP et Bastien LOUBOUTIN – Opie
Co-auteurs : S.DANFLOUS - CEN MP, S.JAULIN - Opie

Les Odonates (libellules et demoiselles) sont, avec les Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), parmi les
insectes les plus populaires auprès des naturalistes. La qualité des ouvrages de détermination, les dynamiques
d’Atlas locaux et le Plan national d’actions Odonates avec ses déclinaisons régionales ont contribué à l’acquisition et
à la compilation d’un grand nombre de données en Occitanie. Ainsi, ces différentes sources ont permis la réalisation
d’une liste rouge régionale en 2018 - la première liste d’espèces menacées à l’échelle de l’Occitanie – et cela grâce
au travail d’un grand nombre de structures naturalistes et de particuliers. Cependant, bien que les odonates soient un
groupe taxonomique relativement bien connu, les connaissances sur la répartition et sur l’évolution des populations
restent assez fragmentaires pour certaines espèces dans la région.
Les Rencontres naturalistes constituent donc l’occasion de présenter, dans un premier temps, les résultats issus de
cette liste rouge (bilan global, espèces menacées par catégories). Dans un second temps, un focus sera effectué sur
quelques espèces d’odonates encore méconnues ou récemment découvertes en Occitanie.

Évaluation de l’impact des loisirs aquatiques sur la loutre dans les gorges de l’Hérault
Nicolas GAIDET - CIRAD
Co-auteurs : T.DAUFRESNE - INRA, B.CAU - CIRAD, A.MEUNIER - Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault, J.MICHAUX - CIRAD, Université de Liège

La loutre d’Europe est en pleine dynamique de recolonisation naturelle de ses anciens territoires dans la région
Occitanie. Les activités de loisirs (baignade, canoë, bivouac), intenses en période estivale le long des cours d’eau
de la région, et en particulier les Gorges de l’Hérault, peuvent constituer un dérangement pour cette espèce et une
contrainte pour son installation pérenne. D’après une étude récente de la fréquentation touristique, ce sont plus de
120000 baigneurs et plus de 130000 passages de canoë qui sont enregistrés au cours de l’été le long de ces gorges,
avec sur certains secteurs un pic d’affluence de plus de 1000 canoës par jour. Dans cette étude, nous avons évalué
l’impact des loisirs aquatiques sur la présence de la loutre dans les Gorges de l’Hérault. Entre juin et septembre 2018,
des pièges photographiques ont été déployés environ tous les 2 km le long de 40 km de cours d’eau pour mesurer la
fréquence et les heures de passage des loutres entre des zones à forte et faible fréquentation touristique. L’analyse
des images enregistrées de plus de 300 passages de loutre révèle une forte hétérogénéité spatiale et temporelle : si
la présence de la loutre a bien été détectée sur tous les secteurs suivis, la fréquence de passage était en moyenne 2 à
3 fois plus faible dans les zones à forte fréquentation touristique. De même, une activité exclusivement nocturne a été
enregistrée dans les zones les plus perturbées tandis qu’une fréquentation diurne a été régulièrement détectée dans
les zones les plus calmes. Ces informations sur l’utilisation de l’habitat par la loutre dans une zone à forte fréquentation
touristique saisonnière permettent d’identifier des pistes de gestion pour rendre compatible les activités de loisirs
avec l’installation pérenne de la loutre.

Cathie BOLEAT - CEN MP
Co-auteurs : S.BAREILLE, A.LAFORGE - CEN MP, B.CARRÉ - GCLR

Le 3ème Plan National d’Actions en faveur des Chiroptères en France métropolitaine (2016-2025) porte sur dix-neuf espèces
« prioritaires » et prévoit 10 actions sur une durée de 10 ans. Le bilan des cinq années du 2ème Plan National d’Actions en
faveur des Chiroptères (PNA Chiroptères 2009-2013) dont la déclinaison a été mise en œuvre dans les deux ex-régions
Midi-Pyrénées et Languedoc- Roussillon, a en effet souligné la nécessité de poursuivre la dynamique et la mise en œuvre
d’un nouveau plan. Suite au lancement du 3ème PNA Chiroptères, les deux groupes Chiroptères régionaux, le Conservatoire
d’espaces naturels – Groupe Chiroptères Midi-Pyrénées et le Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon, se sont coordonnés
pour décliner les actions nationales et les adapter aux enjeux spécifiques de la nouvelle région.
La première action prioritaire lancée dans le cadre du PRAC Occitanie (Plan Régional d’Actions en faveur des Chiroptères)
concerne la hiérarchisation des gîtes à Chiroptères d’intérêt majeur à l’échelle de l’Occitanie selon la méthode nationale.
Cette liste hiérarchisée des gîtes sera complétée par un état des lieux sur leur statut de protection en vue de prioriser
les prochaines actions de protection. Les résultats de ce travail seront présentés ainsi que l’intérêt de disposer de cette
synthèse pour orienter les efforts de protection en faveur des Chiroptères.
Parmi les nombreuses actions du PRAC certaines sont réalisées dans le cadre de travaux de recherche doctoraux visant à
améliorer notre compréhension de l’impact de l’anthropisation des paysages sur les chiroptères. A travers des approches
issues de l’écologie du paysage, plusieurs échantillonnages ont été réalisés en Midi-Pyrénées afin (i) d’étudier l’influence
de la pollution lumineuse en interaction avec le paysage sur l’activité et le déplacement des chiroptères et ainsi de pouvoir
fournir des recommandations sur la mise en place de corridors nocturnes adaptés, (ii) de décrire l’impact de la fragmentation
des paysages par le réseau routier sur la structuration des communautés de chiroptères et (iii) de tester l’influence potentielle
de la localisation des ouvrages routiers inférieurs dans le paysage sur l’efficacité (utilisation + attractivité) de maintenir une
connectivité. Des résultats à différents stades de finalisation seront présentés afin d’illustrer ces différents axes de recherche.

Cortèges aviens et agrosystèmes
Mathieu ORTH - Groupe Ornithologique Gersois
Co-auteurs : S.TALHOET, M.TRILLE - LPO Aveyron, A.MAURY - LPO Lot, S.FRÉMAUX - NEO

L’étude menée entre 2016 et 2018 sur l’indicateur « Cortèges aviens et agrosystèmes » fait suite à un travail conduit
initialement par Nature En Occitanie en 2009 et 2010 sur l’avifaune en milieux agricoles.
Ce travail visait à dresser un état des lieux sur les oiseaux présents dans les plaines agricoles de Midi-Pyrénées et de
définir une liste d’espèces d’oiseaux locaux permettant d’évaluer le degré d’attractivité des surfaces cultivées et des
éléments paysages sur une exploitation agricole donnée. De l’analyse de ces résultats, des préconisations de gestion
pour favoriser l’attractivité des territoires agricoles vis-à-vis de l’avifaune ont été élaborées. Ce travail est notamment
repris dans le cadre de diagnostics simplifiés d’exploitation agricole réalisés par les associations naturalistes partenaires.
L’étude 2016-2018 présentée ici reprend les éléments développés en 2009/2010 et permet de compléter la vision des
peuplements aviens des milieux ouverts et semi-ouverts de la région Midi-Pyrénées. Elle vise à :
- Caractériser les peuplements aviens en fonction des caractéristiques des agrosystèmes de la sous-trame milieux
ouverts et semi-ouverts à l’échelle de l’ex-région Midi-Pyrénées ;
- Évaluer les relations entre les différentes composantes des agrosystèmes de la sous-trame, afin d’acquérir des
références objectives permettant la proposition d’un modèle de gestion cohérent de la sous-trame ;
- Définir les conditions nécessaires pour le maintien des populations d’oiseaux nicheurs dans les agrosystèmes de la
sous-trame.
Au final, les peuplements d’oiseaux de 14 agrosystèmes de 5 départements de Midi-Pyrénées ont été caractérisés
(Aveyron, Lot, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées et Gers), grâce à l’implication de 4 associations naturalistes.
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Atlas de la Biodiversité Communale: l’adaptation aux contextes particuliers, clé de la réussite
- regards croisés sur 5 ABC

Inventaire par piégeage des micromammifères sur deux RNR d’Occitanie
Hélène DUPUY - NEO

Hélène DUPUY - NEO, Justine BERTRAND et Jason CREBASSA - LUS
Co-auteurs : L.MORENO, J.CALAS - NEO, E.LEBLANC - LUS

Les « atlas de la biodiversité communale » sont un outil formidable d’acquisition de connaissances et de sensibilisation.
Afin de favoriser leur réalisation, une grande latitude a été laissée aux acteurs. Si ce manque de cadrage a été vécu un
peu comme une difficulté au départ, l’expérience a montré que c’était nécessaire étant donné la diversité des contextes
rencontrés. La réussite du projet repose sur deux principes : la co-construction avec les partenaires et l’adaptation
au contexte (taille et « complexité » écologique du territoire, moyens budgétaires et humains, investissement des
partenaires,…).
A partir de l’expérience de 5 ABC réalisés entre 2016 et 2018 par NEO sur les communes de Sainte-Foy-dePeyrolières et Saint-Orens-de-Gameville (Hte Garonne) et par LUS à Pouzols, le Grau-du-Roi et Teyran (Hérault), il
nous a paru important de partager les questionnements et difficultés que nous avons rencontrés. Outre les difficultés
méthodologiques (comment établir une cartographie des enjeux par exemple), la question de l’adaptation aux moyens
humains disponibles est primordiale. Ici nous pourrons comparer des atlas entièrement réalisés par des bénévoles
et d’autres avec une large part confiée à des salariés. Un autre point fondamental est le niveau d’implication de la
commune, et plus largement des acteurs locaux, qui conditionne l’efficacité du relais auprès des habitants. Se pose
enfin la question du type de du rendu final afin de le rendre le plus utile et utilisé possible.

Inventaire des Pyraloidea dans le département de l’Hérault :
un préliminaire à l’utilisation du groupe comme indicateur de biodiversité
Gérard LABONNE - SHHNH
Les Pyraloidea regroupent environ 500 espèces en France. J’ai entrepris de faire leur inventaire dans l’Hérault après
avoir pris conscience que ce groupe d’insectes a toutes les caractéristiques permettant d’en faire un bon indicateur
de l’état environnemental d’un site. Groupe nombreux, de biologie diversifiée (phytophages, détritiphages, parasites
d’apoïdes), aux préférences climatiques et géographiques marquées, il pourrait aussi être l’un des mieux adaptés à
rendre compte d’une modification de l’environnement quelle qu’en soit l’origine, anthropique ou climatique.
Le projet comporte trois objectifs reliés, en 3 phases de déroulement :
- Faire un inventaire des espèces du département de l’Hérault : basé sur des collectes de l’auteur, en partenariat
avec des collectivités administratives, et en faisant appel à la collaboration d’autres lépidoptéristes,
- Etablir un guide d’identification des espèces de notre région : Léraut a publié deux volumes (2012; 2014)
consacrés aux espèces européennes; compilation remarquable, l’iconographie et la caractérisation des espèces
sont insuffisantes pour être facilement utilisables de manière fiable,
- Tester l’utilisation du groupe comme indicateur de biodiversité d’un site : les sites de collecte choisis pour
établir l’inventaire sont dans des zones bénéficiant a priori des meilleures conditions pour avoir une biodiversité
maximale; ils doivent pouvoir servir de points de référence.
Initié en 2015, le projet est prévu sur une dizaine d’années. Actuellement, outre les échantillonnages ponctuels,
l’inventaire de 3 sites sur une période de 3 ans est fini, 3 autres le seront également en fin d’année. Plus de 3000
données ont déjà été rassemblées sur 180 espèces de pyrales.
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Co-auteurs : S.RÉCOPPE - Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne - RNR Marais de Bonnefont, M.ORTH et G.GRÈZES NEO - RNR Confluence Garonne-Ariège

L’amélioration des connaissances est un des objectifs des Réserves Naturelles Régionales. Celle du Marais de
Bonnefont (Lot) et celle de la Confluence Garonne-Ariège (Haute-Garonne) ont toutes deux intégré dans leur plan
de gestion une étude sur les micromammifères au sein d’habitats ciblés. Ce groupe d’espèces est relativement peu
étudié et les RNR offrent une réelle opportunité pour préciser spatialement les connaissances acquises par l’analyse
de pelotes de réjection. En complément des inventaires par la recherche d’indices de présence pour le Campagnol
amphibie (Arvicola sapidus) et les Crossopes (Neomys sp.), des inventaires par piégeage non létal ont été menés en
2017 et 2018. La méthodologie employée a été similaire sur les deux territoires. Elle diffère de celles habituellement
mises en œuvre, notamment par la durée du pré-appâtage et le nombre de relevés effectués par nuit. Les résultats
sont présentés ainsi que les orientations de gestion qu’ils impliquent. Les choix méthodologiques sont comparés avec
d’autres études et discutés au regard, entre autres, des récentes avancées sur la génétique.

Amélioration des connaissances sur les araignées des Pyrénées catalanes : certitudes et incertitudes
Sylvain DEJEAN - CEN MP
Co-auteur : S.DANFLOUS - CEN MP

La faune des araignées du département des Pyrénées-Orientales est riche, originale et diversifiée. Ce département
est un mélange unique entre climat méditerranéen et montagnard, avec un fort taux d’endémisme. Il est étudié depuis
longtemps et reste le département avec la plus grande richesse spécifique en France. Les inventaires ont été initiés
par de célèbres arachnologues Eugène Simon, Jacques Denis ou Robert Bosmans jusqu’en 1990, mais ces données
restent localisées. Des inventaires ont ensuite été initiés spécifiquement sur 9 Réserves Catalanes terrestres par des
arachnologues de renom, Jean-Claude Ledoux et Michel Emerit entre 1991 et 2009. Ces travaux ont permis de mettre
en avant une multitude de découvertes et d’originalités (Ledoux & Emerit, 2001).
De nouvelles découvertes plus récentes encore, ont été faites au cours de prospections ponctuelles ailleurs sur le
département, participant à l’amélioration des connaissances. En 2018 enfin, l’inventaire préliminaire de la dernière
réserve naturelle (RNN de Conat) vient encore conforter cette richesse.
Plus de 800 espèces étaient connues du département en 2007 (Le Péru, 2007), soit environ 50% de la faune de
France, dont 600 ont été identifiées au sein des réserves. Un état des lieux de la richesse actuellement connue sera
donné pour le département, ainsi qu’une estimation de celle attendue pour la RNN de Conat, qui permet d’ores et déjà
d’ajouter plusieurs dizaines de taxons à l’inventaire total de la richesse des Réserves catalanes.
Près de 20 ans après Ledoux & Emerit (2001), une partie des cas alors évoqués ont été résolus. Toutefois, cette
région très riche abrite encore un nombre important de problèmes à résoudre, nous présenterons quelques espèces
nouvelles à décrire, des complexes taxonomiques à redécrire et à réviser… dont bon nombre de taxons endémiques.
Un point similaire pourrait être proposé pour les opilions.
Références :
Ledoux J.-C. & M. Emerit. 2001. Certitudes et incertitudes sur la répartition des Araignées: le cas de quelques espèces de la faune pyrénéenne.
In: Proceedings of the International Colloquium of the European Invertebrate Survey (EIS), Marcevol Priory, Arboussols (66-France), 30 August
1999 - 4 September 1999, Office pour l’Information Eco-Entomologique du Languedoc-Roussillon: 47-57.
Le Péru B. 2007. Catalogue et répartition des araignées de France. Revue Arachnologique 16: 1-468.
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Characées : un monde fascinant à découvrir en Occitanie
Francis KESSLER - CBN PMP

Mousses, hépatiques et antocérotes : les Bryophytes de Midi-Pyrénées
Marta INFANTE SANCHEZ - CBN PMP

Co-auteur : N.BOREL - CBN Med

Les Characées sont des algues macroscopiques d’eau douce qui forment un groupe homogène et original du point de
vue morpho-structural. Ce groupe taxonomique suscite depuis quelques années un regain d’intérêt en France, grâce
à la parution d’ouvrages modernes et accessibles facilitant leur étude.
La connaissance de cette famille est particulièrement intéressante du point de vue écologique (habitats, traits de vie)
et des rôles qu’elle joue au sein des écosystèmes, notamment à travers la « lecture » des conditions de milieu que les
espèces présentes traduisent (espèces bio-indicatrices). Elles forment aussi des communautés spécifiques inscrites à
la directive européenne Habitats-Faune-Flore.
Outre une présentation de cette famille, la communication vise aussi à dresser un bilan actualisé des connaissances
en la matière sur les différents territoires de l’Occitanie ; les lacunes biogéographiques seront évoquées ainsi que les
menaces, bien réelles, qui pèsent sur ses populations.

Contribution à l’étude mycologique des habitats littoraux méditerranéens :
la Réserve naturelle nationale du Mas Larrieu

Malgré leur petite taille, les bryophytes sont un groupe hétérogène qui montre une diversité de stratégies vitales
insoupçonnées et une beauté étonnante. Cet ensemble de végétaux comprend trois groupes: les antocérotes, les
hépatiques et les mousses. Elles sont présentes partout à l’exception des habitats marins, y compris dans des habitats
dépourvus d’autres végétations, dominant certains types d’habitats.
On présente une perspective générale de la connaissance sur les bryophytes dans l’ancienne région Midi-Pyrénées.
Le rassemblement des données bibliographiques (environ 350 références dépouillées), la mise en valeur des herbiers
déposés à l’herbier BBF, et surtout, la production de nouvelles données issues de prospections engagées par le
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées dans le cadre de différents études dédiées
au bryophytes ou de programmes multidisciplinaires, ont permis de dresser une liste de près de mille taxons pour
l’ensemble du territoire, en atteignant 78% de tous les taxons recensés en France métropolitaine. Des nombreux
taxons ont été répertoriés pour la première fois pour la région Midi-Pyrénées, en incluant deux espèces nouvelles pour
la chaîne pyrénéenne (Arnellia fennica et Mannia pilosa) et deux espèces nouvelles pour la France (Physcomitridium
readeri et Hedwigia striata). Un catalogue, une liste rouge, des travaux sur les mousses inscrites à l’Annexe II de la
directive Habitat et une révision de la liste des taxons déterminants des ZNIEFF ont été produits. En résumé, une base
solide pour les développements à venir.

Carole HANNOIRE - CBN PMP
Co-auteur : G.CORRIOL - CBN PMP, F.COVATO - RNN Mas Larrieu

Le littoral méditerranéen constitue un écosystème remarquable par sa diversité biologique, en termes quantitatif et
qualitatif. Bien étudié à travers un certain nombre de disciplines naturalistes, il reste encore méconnu d’un point de
vue mycologique, particulièrement sur les côtes françaises. Ainsi les dernières décennies ont vu la publication d’assez
nombreuses espèces nouvellement décrites à partir de récoltes effectuées dans des habitats insulaires et côtiers de
la Méditerranée.
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées a réalisé pour le compte de la Fédération
des Réserves naturelles catalanes, en 2010, 2011, 2012 et 2017, des inventaires mycologiques sur le cordon littoral
constitué par l’estuaire du Tech. Ce site de 145 ha, classé en Réserve naturelle depuis 1984 ne bénéficiait avant ce
travail d’aucune donnée mycologique, fait qui peut quasiment être transposé à tout le cordon littoral du Roussillon.
Comme on pouvait s’y attendre, et ce malgré des conditions météorologiques locales très contraignantes pour les
poussées fongiques, ce travail a donné lieu à des observations très intéressantes. On dénombre ainsi un taxon
nouvellement décrit pour la science, plusieurs espèces nouvelles pour la France ainsi que plusieurs espèces
rarement citées en France. Certaines récoltes, pourtant remarquables, sont restées à ce jour non identifiées. Nous
proposons ici de présenter sur la base d’exemples d’espèces observées, différentes niches écologiques hébergeant
des champignons singuliers dans cet écosystème. La chorologie connue des quelques espèces rares est également
présentée.

Table ronde - Sciences participatives
Pauline LEFORT - Tela Botanica
Gabrielle MARTIN - MNHN - CESCO
Mathieu DE FLORES - Opie
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La Grande noctule (Nyctalus lasiopterus) : état des lieux des connaissances en Occitanie
Yannick BEUCHER - Chauves-souris Aveyron
Co-auteur : T.CUYPERS - ANA/CEN Ariège

Bien qu’elle soit la plus grande des chauves-souris d’Europe, la Grande noctule (Nyctalus lasiopterus) est probablement
la moins connue d’entre elles. Arboricole, elle se retrouve au sein des forêts mâtures du vieux continent, où elle loge dans
d’anciennes cavités de pics ou d’autres blessures de l’arbre. Sa répartition est aujourd’hui morcelée mais surtout mal
connue. Ce n’est qu’en 2012 que la mise bas a pu être attestée pour l’espèce en France. Depuis, quelques populations
ont pu être identifiées et les connaissances de l’espèce et de son écologie progressent à petits pas.
L’Occitanie abrite aujourd’hui 3 noyaux populationnels connus, en Aveyron ainsi qu’en Ariège mais la grande mobilité de
l’espèce a permis de la retrouver dans plusieurs autres départements des Pyrénées à la Méditerranée. Ces découvertes
et observations sont très récentes et mettent en lumière la discrétion de ce géant très vulnérable aux activités humaines
: l’essor des parcs éoliens et la sylviculture peuvent représenter des menaces de taille pour l’espèce.
Cette conférence proposera un état des lieux des connaissances sur l’espèce dans la région : sa répartition, sa biologie,
son écologie et les menaces qui pèsent sur elle. Seront détaillés les différents projets liés à l’espèce menés par plusieurs
structures régionales (ANA, Chauves-souris Aveyron, CEN MP, GCLR, Myotis, FRC…) tels que les méthodes de prospection,
la description des gîtes, le suivi par GPS ou encore le suivi de la migration au niveau des cols pyrénéens.
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8 ans avec l’Emyde lépreuse, faisons un point

Maculinea arion, de la découverte scientifique à la gestion des milieux

Lionel COURMONT - CEN LR & GOR

Valérie-Anne LAFONT - Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles

Co-auteur : P.FITA - GOR

Co-auteur : C.SOUSTELLE - Conseil Départemental du Gard

L’Emyde lépreuse est bien définie par ses noms vernaculaires en catalan : Tortuga de rierol = tortue des
« petits » cours d’eau et en portugais : Cágado mediterrânico = tortue d’eau méditerranéenne.
Avec, actuellement, moins de 1000 individus connus, des stations très localisées et fragmentées à l’échelle
française là où l’espèce se reproduit, l’Emyde lépreuse est un des reptiles les plus rares de France. Elle a
pourtant vu son statut liste rouge évoluer en septembre 2015 de « En danger » à « Vulnérable ». Localisée en
France quasi exclusivement en ex-région Languedoc-Roussillon, la plaine et le piémont (Albères) des PyrénéesOrientales accueillent 90 % des populations viables et considérées comme naturelles.
Le Plan National d’Actions (PNA) pour l’Emyde lépreuse a été amorcé en 2010 pour un lancement officiel en
2012. C’est à partir de là que les connaissances sur cette espèce d’une très grande discrétion ont fait un grand
bond. Ce bilan fait le point sur les 8 ans d’actions du plan, les partenariats, les nouvelles connaissances sur
son écologie, son comportement, sa conservation et la gestion des milieux en sa faveur.

Depuis 25 ans, le syndicat des hautes vallées cévenoles (ex syndicat de la vallée du Galeizon) oeuvre en faveur de la
biodiversité tout en soutenant les activités économiques du territoire. Depuis 10 ans, il est la structure animatrice du
site Natura 2000 de la Vallée du Galeizon.

Le Traquet oreillard en France : état des connaissances
Mathieu BOURGEOIS - LPO Aude
Co-auteur : F.GILOT- GOR

Le Traquet oreillard semble en régression au cours de ces dernières décennies au moins dans certaines parties de son aire
de répartition. C’est notamment le cas de la Péninsule ibérique et de l’Italie où il a même disparu de certaine région comme
le Trieste. Les seules données quantitatives proviennent de Catalogne où l’espèce a perdu 20% de son aire de répartition (et
probablement aussi de ses effectifs nicheurs) entre 1975/1983 et 1999/2002. Depuis, l’espèce semble continuer de diminuer
dans cette région. Face à ce constat alarmant, il est apparu intéressant de faire un bilan précis des connaissances sur le Traquet
oreillard, espèce au demeurant assez méconnue, en France.
Réalisé en 2011-2012, cet état des lieux français s’est appuyé à la fois sur des prospections de terrain en régions ProvenceAlpes-Côte-d’Azur et Languedoc-Roussillon ainsi qu’un recueil auprès de partenaires ornithologiques des autres régions ou
départements sur l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce. Les données récoltées permettent de mieux appréhender la
situation actuelle de la population française du Traquet oreillard. Avec 90% des effectifs français, l’Occitanie détient, et de loin,
une très grande responsabilité dans la conservation de cette espèce.

En 2011, un papillon au cycle de vie très particulier est découvert pour la première fois sur les communes de SaintPaul-la-Coste et de Mialet, c’est l’Azuré du serpolet, Maculinea arion de son nom scientifique. Cycle de vie particulier
puisqu’il a besoin de la présence d’une fourmi pour atteindre l’âge adulte. Les femelles de papillon vont pondre au
printemps sur les boutons fermés d’origan, la larve une fois éclose va consommer la fleur pendant 2 à 3 semaines
pour ensuite se laisser tomber au sol. Une fois à terre, elle simule des odeurs qui trompent une certaine fourmi
passant par là. Cette dernière pensant avoir égaré un de ses oeufs, rapporte la larve vivante dans la fourmilière. A
partir de ce moment, la larve du papillon va se développer au détriment de la colonie de fourmis en mangeant les
oeufs de celles-ci. Au printemps suivant, la larve devient chrysalide et la chrysalide papillon. Une fois sorti de terre,
le cycle recommence.
Dès 2012, le syndicat s’est donné pour objectif de confirmer la présence de l’Azuré sur le site Natura 2000 en
conduisant des inventaires sur les milieux lui étant favorables. Fin 2015, la répartition de Maculinea arion sur la
vallée est mieux connue sur les communes de St Paul la Coste et Mialet : il s’étend des Conques (St-Paul-la-Coste)
au Col d’Uglas. Ce linéaire de 5 km permet au syndicat de mettre en place des actions et d’envisager différentes
études scientifiques. C’est chose faite en 2016 avec l’étude dite « étude fourmis ». Etant donné ses moeurs tout à fait
extraordinaires, Maculinea arion a besoin de la présence d’une fourmi bien précise : une Myrmica.
Différentes études en France Métropolitaine ont démontré que c’est la fourmi de l’espèce Myrmica sabuleti qui
accueille (bien malgré elle) le papillon. Charge au syndicat de démontrer à son tour ce fait scientifique. Or, c’est une
surprise ! Après plusieurs mois de travail sur le terrain et en laboratoire, la Myrmica identifiée n’est pas M. sabuleti
mais Myrmica spinosior ! C’est une première sur le territoire métropolitain, hormis en Corse, cette espèce n’avait
jamais été identifiée comme l’hôte de Maculinea arion. Parallèlement 2 courts métrages sur le sujet ont été réalisés
par Pascal Gaubert afin d’expliquer de façon ludique la biologie de cette espèce et la démarche portée par le syndicat.
Ces 2 films ont été présentés à St Martin de Boubaux fin août.
En 2017 et fort de cette nouvelle découverte, le syndicat a poursuivi son travail en faveur du papillon en définissant
les prairies où sa présence est avérée et celles qui pourraient lui être potentiellement favorables. Ce travail réalisé
a permis d’identifier 3 propriétaires principaux sur le hameau de Brugairolle (commune de Mialet). Après une prise
de contact, un des propriétaires a souhaité s’engager en faveur de l’Azuré. Il a ainsi autorisé le syndicat à œuvrer
des travaux sur ses parcelles en signant une convention de gestion de 3 ans. Pour mener ces travaux, le syndicat a
fait appel à l’Association des Jardins du Galeizon. L’aspect social et d’insertion porté par cette association était un
élément important pour la cohérence de ce projet. En effet, il ne s’agit pas seulement de restaurer des prairies en
faveur d’un papillon mais aussi de créer un cercle vertueux autour de celui-ci. Travailler à l’ouverture des milieux en
faveur de ce papillon revêt plusieurs dimensions toutes connectées entre elles : l’aspect écologique et biodiversité
bien entendu, mais aussi agricole (entretien des parcelles ouvertes par le pâturage), économique (Association des
Jardins du Galeizon), de valorisation des paysages, de limitation du risque incendie, … L’automne 2018 a vu débuter
les travaux sur une zone de 4700 m² environ : arrachage des prunelliers, débroussaillage,…. L’objectif est triple :
rétablir un réseau de prairies connectées favorables à Maculinea arion afin d’améliorer les échanges génétiques des
populations inventoriées aux alentours, de restaurer ces habitats de pelouses sèches et de prairies maigres de fauche
classées au niveau européen et de permettre la mise en place d’une gestion pastorale pérenne afin de maintenir ces
habitats naturels. Les travaux d’ouverture et d’entretien se poursuivront en 2019. Preuve est que Natura 2000 est au
service du l’aménagement et de développement du territoire !
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Nicolas MANCEAU - Écologistes de l’Euzière

Malgré leur fragilité, leur enjeu biodiversité fort et leurs fonctions écosystémiques, les prairies riveraines et/ou alluviales
ont jusqu’alors fait l’objet, en zone méditerranéenne, de peu d’études ou d’actions spécifiques de conservation,
surtout en dehors des zones Natura 2000. Cela peut notamment s’expliquer par leur grande hétérogénéité, leur
morcellement, leur caractère humide non systématique, leur caractérisation compliquée, la difficulté d’intervention
sur du parcellaire privé ou des antagonismes avec certaines logiques de production.
Dans un objectif de protection et/ou de restauration des écosystèmes riverains méditerranéens, et plus particulièrement
de ces prairies riveraines, en 2018, l’association Les Ecologistes de l’Euziere a initié un projet d’inventaire, de
caractérisation et de gestion à l’échelle du bassin versant de l’Or. Ce projet comprend notamment un état des lieux
en 3 volets :
- volet biodiversité : caractérisation écologique, espèces patrimoniales, rôle dans la trame verte et bleue ;
- volet usages et pression d’artificialisation : propriété foncière, planification urbaine, utilisation pastorale ;
- volet eau : fonctionnement hydraulique, rôle de tampon et d’écrêtement des crues.
La finalisation de cette première étape est prévue pour début 2019. Les rencontres naturalistes d’OC’nat peuvent être
l’occasion de présenter cette démarche originale et les premiers résultats :
- stations patrimoniales inédites (habitats naturels et flore) ;
- éléments de méthode : retour sur les principales expérimentations ;
- éléments de compréhension sur le fonctionnement de ces écosystèmes : relations hydrogéologie – sol –
végétation ;
- questions de gestion posées ;
- limites de l’étude...

Vieilles forêts pyrénéennes
Jean-Marie SAVOIE - École d’ingénieurs de Purpan
Co-auteurs : Philippe FALBET- Nature Comminges, Sophie MAILLÉ - NEO

Les vieilles forêts pyrénéennes ont été inventoriées de 2008 à 2015 par le Groupe d’Études des Vieilles Forêts
Pyrénéennes (GEVFP), composé de l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan (coordinateur), du Conservatoire Botanique
National Pyrénées et de Midi-Pyrénées, du Centre Nationale de la Propriété Forestière, de l’INRA, du Conservatoire
Régional des espaces naturels, et d’experts indépendants. A ce jour, 7 900 ha ont été recensés, ce qui représente
seulement 2% de la surface forestière des Pyrénées centrales de l’Occitanie. Actuellement, un second inventaire est
en cours et concerne les vieilles forêts de plaine, mais aussi de montagne pour l’Aude et les Pyrénées-Orientales.
Les observatoires des forêts ont rejoint l’équipe du GEVFP et participent activement à la poursuite de l’inventaire
de ces forêts subnaturelles, véritables cœurs de biodiversité. Ils ont aussi pour rôle un porter à connaissance et
une sensibilisation des propriétaires et des gestionnaires pour leur conservation. Au cours de cet exposé, nous
aborderons les différents compartiments de la définition d’une vieille forêt, le protocole et les résultats de l’inventaire
de ces habitats rares et mal connus, les enjeux de conservation en terme de biodiversité et de fonctionnalité des
écosystèmes forestiers, le rôle que peuvent jouer ces vieilles forêts mais aussi les acteurs que sont les Observatoires.

Posters scientifiques

Conférences naturalistes

À la recherche des prairies riveraines du bassin de l’Or

Liens vers les actions des Observatoires :
- NEO dans les Hautes Pyrénées : http://www.naturemp.org/-Observatoire-des-Forets-des-Hautes-.html
- ANC dans le Comminges et en Ariège : http://www.nature-comminges.asso.fr/index.php/observatoire-des-forets/
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Les chauves-souris des Cévennes

Statut de la Cistude d’Europe en Occitanie : un outil d’alerte à destination de l’Etat et des aménageurs

Valérie-Anne LAFONT - Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles

Olivier SCHER - CEN LR
Co-auteur : L.BARTHE - NEO

Programme d’accompagnement à la prise en compte de la TVB en Midi-Pyrénées
Boris LANDSBERGER-ISAAC - Union Régionale des CPIE Occitanie
Co-auteur : H.DUPUY - NEO

Depuis 2011, Nature En Occitanie s’est engagée dans un programme de sensibilisation à la “Trame verte et bleue”,
c’est-à-dire aux continuités écologiques des territoires. Aujourd’hui, Nature En Occitanie porte ce programme en
partenariat avec l’Union Régionale des CPIE et propose des animations gratuites pour tous les publics : outils de
vulgarisation, interventions, sorties de terrain, formation.

La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) est une espèce distribuée de manière très hétérogène en Occitanie. Présente
historiquement dans une bonne partie du territoire, elle n’occupe aujourd’hui pratiquement que des secteurs
morcelés où elle subit une forte pression anthropique sur ses habitats. Espèce emblématique des zones humides, elle
bénéficie d’un 2ème Plan National d’Actions (en cours de rédaction) décliné dans notre région. La mise en commun
des données de présence a permis la construction d’une première carte d’alerte à destination des services de l’état
et des aménageurs. Ce premier niveau d’information à l’échelle des bassins versants sera complété ultérieurement
par un zonage plus précis prenant en compte la présente actuelle de l’espèce et les habitats favorables associés.

Migration et hivernage des populations de Faucon crécerellette françaises

La « TVB » est un nouvel outil d’aménagement du territoire dont le but est de maintenir et reconstituer un réseau
écologique cohérent sur le territoire. Ce réseau, comprenant par exemple les haies bocagères offrant un abri aux
oiseaux, les rivières qui permettent aux poissons d’atteindre leurs frayères, les réseaux de mares où pondent les
amphibiens..., doit permettre aux espèces de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... bref, d’assurer
leur survie !
L’objectif est double : enrayer l’érosion de la biodiversité et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à
l’homme les nombreux services naturels qu’ils assurent (atténuation des pollutions, de l’érosion, pollinisation
naturelle, etc.). Les projets de territoires et les documents d’urbanisme, notamment, vont désormais devoir prendre
en compte la Trame verte et bleue.
Favorable à cette approche, le collectif d’associations de protection de la nature l’accompagne avec les outils de
vulgarisation et de sensibilisation présentés dans ce dépliant. Notre objectif est d’aider les acteurs et les citoyens
à appréhender et s’approprier les problématiques soulevées par la TVB : c’est pourquoi nous accompagnons ces
outils d’un programme d’animations « à la carte », que nous proposons gratuitement à tous ceux qui souhaitent en
apprendre plus pour passer à l’action, anticiper les évolutions à venir et oeuvrer à la constitution d’un environnement
et d’un cadre de vie plus favorables aussi bien à la biodiversité qu’à l’humain !

L’idée du poster est de mettre en avant la migration (phénologie et trajet) et l’hivernage (zones) des trois populations
de Faucon crécerellette française. Cela est en effet possible puisque la population audoise et cravienne ont fait l’objet
d’un suivi par géolocateurs en 2012-2013 tandis que celle de l’Hérault est suivie par balise GPS depuis deux ans. Si
les données de l’Aude et de Crau ont fait l’objet d’une publication dans Alauda (Pilard P., Bourgeois M. & Sylla D., 2017.
Localisation des quartiers d’hivernage et phénologie des migrations prénuptiale et postnuptiale chez la population
française du Faucon crécerellette Falco naumanni à l’aide de géolocateurs. Alauda, 85 (1): 1-28.), celle de l’Hérault
sont inédites (aucune publication à ce jour).

En savoir plus : http://www.naturemp.org/tvb

Co-auteurs : J.FONDERFLICK et A.HERRERA - PNC, S.THALOET - LPO12, C.FRAISSARD - LPO34, L.JACOB - PNR Grands Causses, F.SANÉ - ALEPE,
M.Mollard - COGard, L.CAUSSADE - FDC48

Des tunnels pour la détection du Desman des Pyrénées
Vincent LACAZE - ANA/CEN Ariège
Co-auteur : L.SERVIÈRE- RNR Massif du Saint Barthelemy

Détecter la présence du Desman des Pyrénées n’est pas aisé. Plusieurs méthodes ont été appliquées, testées et
améliorées dans le cadre du Life Desman, que ce soit la recherche de fèces ou les captures. Si dans bien des cas, ces
techniques permettent la détection de l’espèce, dans certains milieux, la détection est nulle ou difficile.
Dans le cadre du PNA et du Life des essais de détection par des pièges à traces n’ont pas donné de résultats efficaces.
Pourtant les tunnels à traces et les tubes capteurs (poils ou crottes) sont régulièrement utilisés pour l’étude des
micromammifères. Les nombreuses expériences menées sur les Crossopes donnent des résultats probants notamment
en Grande-Bretagne (Carter & Churchfield, 2006b ; Pocock & Jennings, 2006).
Excepté les pièges à traces, ces techniques n’avaient encore jamais été mises en œuvre en France pour la détection
du Desman. Côté Ibérique, Jorge Gonzales Esteban a adapté ces process sous la forme de tunnels disposés dans les
cours d’eau et a eu des résultats intéressants.
Depuis 2016, nous expérimentons cette technique en concevant nos propres tunnels. Sur l’Aston, trois sites sont
équipés chacun de 5 tunnels et certains ont permis la détection du Desman dans des canaux où habituellement la
détection du Desman est difficile. En 2018, nous avons mis en application cette technique sur la RNR du Massif de
Saint Barthelemy en installant au total 17 tunnels sur 5 zones distinctes.
L’utilisation des tunnels semblent être une méthode prometteuse pour l’inventaire de ce mammifère aussi
emblématique que discret.

Mathieu BOURGEOIS - LPO Aude
Co-auteurs : P.PILARD - LPO, N.SAULNIER - LPO Hérault

Etude de la population de Crave à bec rouge du Sud Massif Central
Jérémie DEMAY - CEN LR

Le Crave à bec rouge se réparti en France en 4 populations distinctes, probablement déconnectées les unes des
autres. Il s’agit des populations Armoricaine, Pyrénéenne, Alpine, et du Massif Central. A la suite d’une réflexion intersites Natura 2000 menée sur 8 ZPS du Massif Central, et d’une hiérarchisation des enjeux écologiques sur ce territoire,
l’espèce est apparue avec un très fort niveau d’enjeu. Les connaissances éparses sur l’espèce ne permettant pas de
statuer sur une éventuelle tendance de la population du sud Massif Central, une étude rassemblant des opérateurs
de l’ensemble du territoire concerné a été initiée en 2017. Les objectifs de cette étude sont (i) de mieux comprendre
l’utilisation de l’espace par le Crave à bec rouge à travers une étude de la sélection des habitats d’alimentation, (ii) de
proposer un outil de suivi à long terme de la taille de la population du Sud Massif Central et de mettre en œuvre ce
suivi, (iii) de réaliser la synthèse des connaissances actuelle et passée de l’espèce sur le territoire d’étude à travers la
mise en commun des données. Le projet étant actuellement en cours, nous proposons de présenter dans ce poster :
(i) les résultats de l’étude de la sélection de l’habitat d’alimentation, (ii) l’outil de suivi développé pour connaitre et
suivre la taille de la population du sud Massif Central, (iii) les premiers résultats du suivi réalisé sur deux années. La
communication portera également sur le caractère multi-partenarial du projet et de l’intérêt d’une telle union.
Partenaire privilégié : DREAL Occitanie
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Grand Tétras :
le combat juridique d’une association militante pour la sauvegarde d’une espèce emblématique

Biodiversité sous haute tension
Léa DE SAUVERZAC - ANA/CEN Ariège
Co-auteur : D.SABAROTS - ANA/CEN Ariège

Agnès TESTU - GOR
Co-auteur : G.ESCOUBEYROU - GOR

Le Grand Tétras, oiseau emblématique de nos montagnes, est menacé sur l’ensemble de son aire de répartition en
Europe occidentale. Cette espèce a disparu des Alpes au début des années 2000. La diminution des effectifs est
inquiétante dans le Jura et les Vosges et dans les Pyrénées elle est dramatique avec une estimation de près de 60%
depuis 1970.
La situation du Grand Tétras est donc très préoccupante. Elle a d’ailleurs été prise en compte depuis longtemps par
nos voisins européens. Le Grand Tétras est une espèce protégée en Suisse depuis 1971 et en Espagne depuis 1986.
En Andorre, la chasse est interdite depuis 1965 et l’espèce est protégée depuis 2001.
Le Groupe Ornithologique du Roussillon, qui œuvre depuis 1990 en faveur de la protection de la faune sauvage et
de ses habitats, mène le combat pour la sauvegarde de cette espèce dans nos massifs. Car malgré cette situation
alarmante, le Grand Tétras reste chassable en France. Parmi les nombreuses menaces qui pèsent sur lui (gestion
forestière, infrastructures, stations de ski, activités de pleine nature, changement climatique...) la chasse reste un
facteur de mortalité important.

Un partenariat entre RTE et le CEN Ariège a débuté en 2017 et a pour objectif de permettre la préservation de la biodiversité sous
les lignes du réseau RTE en Ariège. Dans ce cadre, le CEN a proposé un site à haute valeur patrimoniale, aux confins orientaux de
l’Ariège : le Vallon de Marmare et sources de l’Hers, qui est remarquable au regard de la biodiversité patrimoniale qu’il abrite : pas
moins de cinq espèces de Rhopalocères rares et/ou protégées tel que l’Azuré de la croisette, mais aussi des espèces emblématiques
comme le Desman des Pyrénées ou le Grand Tétras.
Outre un enjeu biodiversité fort, le projet se veut intégratif afin de prendre en considération les exigences de tous les acteurs
concernés. Il devra permettre d’initier une gestion durable tant sur le plan écologique, que sur le plan économique pour RTE.
L’accent devra être porté sur une appropriation des enjeux par les acteurs du territoire pour aboutir à une gestion cohérente,
pouvant par la suite être étendue à d’autres secteurs. Les habitats boisés, ouverts prairiaux et autres milieux humides identifiés lors
du diagnostic du site constituent une mosaïque essentielle à la biodiversité patrimoniale locale. La gestion écologique des habitats
naturels sous les lignes RTE va donc contribuer à la préservation de la faune et de la flore de ce territoire et de leurs habitats.
Ce projet initie une stratégie opérationnelle et globale pour préserver la biodiversité locale par la mise en place d’actions de gestion
adaptées à court et long termes, tout en répondant aux objectifs du RTE, et en valorisant la cohésion et la concertation des acteurs
locaux.

Après cinq années de combat juridique acharné, la justice, par le biais du Conseil d’État, la plus haute instance en la
matière, vient enfin de donner raison au GOR . L’association contestait l’autorisation de tir d’un spécimen accordée en
2013 par le Préfet des Pyrénées-Orientales à une association de chasse locale.

Réseau Circaète Gard
Bérenger REMY - Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes / COGard

Une décision sans précédent qui fait écho à tant d’autres car depuis 2011, une quarantaine de procédures ont donné
raison aux associations de protection de la nature dans les autres départements de la chaîne pyrénéenne.

Un outil de sensibilisation original : La Caravane du Desman
Frédéric BLANC - CEN MP
Co-auteurs : M.LIM, M.NEMOZ et E.PONCET - CEN MP, G.PLET et P.SERRE - Réseau LPO – Education Pyrénées Vivantes

Le projet LIFE+ Desman vise, au travers de 29 actions, à améliorer le statut de conservation du Desman des Pyrénées
(Galemys pyrenaicus). Les actions de sensibilisation sont une part importante du projet. Afin de faire découvrir
l’espèce, un outil de communication original est mis en œuvre depuis 3 ans : la Caravane du Desman. Une roulotte
itinérante et pédagogique, tractée par un cheval, traverse les villages dans et autour desquels plusieurs animations
sont proposées. Cet évènement collaboratif, qui rassemble les partenaires culturels, associatifs, scientifiques ou
encore sportifs d’un territoire, permet au grand public, aux scolaires ou aux professionnels de découvrir le Desman
sous des approches ludiques et multiples. Des sorties nature, des collectes de mémoire, des activités sportives ou
créatives, des spectacles ou encore des soirées festives ont ainsi été proposés sur plusieurs jours dans le Couserans,
la vallée des Gaves et en Cerdagne.

Plusieurs personnes et structures se sont associées dans le Gard pour veiller à la préservation du Circaète Jeanle-Blanc dans le Département. Ornithologues amateurs, Parc National des Cévennes, Syndicat Mixte de Gorges du
Gardon, ONF et COGard ont travaillé de concert pour une meilleur connaissance de l’espèce et sa prise en compte
dans les opérations de sylviculture.
Ainsi un état des lieux de sites connus a été réalisé et une convention avec l’ONF signée.

Vingt deux mille ans d’histoire de l’oléastre et de l’olivier en Méditerranée
Catherine Marie BRETON - Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier
Co-auteur : A.BERVILLÉ - retraité INRA

Olea est un genre tropical à l’origine, l’espèce europaea a colonisé les continents il y a environ 15 millions d’années (sauf les
Amériques), puis des sous espèces dont europaea ont dû s’adapter aux conditions du bassin méditerranéen au cours des
époques géologiques. L’histoire de l’oléastre (var. sylvestris) remonte à avant les dernières glaciations, soit environ à -22 000
ans, basées sur l’étude des ADN. Celle de l’olivier commence avec la domestication de l’oléastre à partir de - 7000 ans. Des
données génétique et l’archéobotanique analysées au moyen de méthodes permettent des conclusions solides et originales.
L’oléastre a perduré durant les glaciations dans des zones refuges sur le pourtour sud du bassin méditerranéen. L’isolement
dans les zones refuges a fortement structuré la diversité génétique, et lors du réchauffement climatique (-12300 au Dyas),
l’oléastre s’est répandu en conservant les patrons de diversité génétique, selon des routes reconstituées. La domestication
inconsciente de l’olivier est survenue dans une dizaine de centres, car les variétés ont hérité des mêmes patrons de diversité
que les oléastres. L’oléastre a transmis à l’olivier le système de reproduction qui lui a permis le maintien dans les zones refuges.
De nos jours, les irrégularités de la production oléicole sont aussi dues au système de reproduction, qui doit donc être expliqué,
afin que les oléiculteurs améliorent la production de fruits, car de nombreux vergers sont mal constitués en variétés et produisent
peu. L’histoire de quelques variétés locales (Picholine, Lucques, Verdale de l’hérault, Olivière, a pu être reconstituée, elle est
exposée.

posters naturalistes

La Batologie (ou l’étude du Rubus) en Occitanie
Lionel BELHACENE - Isatis
Après être tombé dans l’oubli depuis presqu’un siècle, l’étude des ronces (espèces du genre Rubus) est relancée
depuis quelques années, tout d’abord en Haute-Garonne, puis dans toute l’Occitanie.
Si les botanistes du XXème siècle ont pensé que ces genres étaient des ensembles inextricables d’hybrides, il est
aujourd’hui avéré que l’apomixie offre de réelles lignées se comportant comme des espèces et offrant à l’évolution
une solution momentanée très prolixe.
Il s’agit tout d’abord de faire le point sur les connaissances anciennes, puis de rationaliser les connaissances
taxonomiques et botaniques de ces espèces, de transmettre ce savoir de façon compréhensible à l’ensemble des
botanistes et enfin de remotiver un groupe de botanistes à l’étude de ce genre apomictique délaissé : genre qui avec
d’autres tout aussi apomictiques (Hieracium, Alchemilla par exemple) sont pourtant les seuls aujourd’hui à permettre
de nouvelles découvertes importantes dans la flore française.

Grand-duc d’Europe, les sites atypiques dans le département du Tarn
Gilles TAVERNIER - LPO Tard (bénévole)
Co-auteur : R.PENA

Le Grand-Duc d’Europe dans le département du Tarn niche de façon conventionnelle dans les carrières, en milieu
rupestre mais il est également dans nicheur au sol dans les bois de plaine sans affleurement rocheux. Preuve que la
nourriture est abondante et qu’il se porte bien.
Glossaire :
ADASEA : Association Départementale pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles, ANA/CEN Ariège :
Association des Naturalistes de l’Ariège, ASCETE : Association pour la Caractérisation et l’Etude des Entomocénoses, CBN
PMP : Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, CBN Med : Conservatoire Botanique National
Méditerranéen, CEN LR : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, CEN MP : Conservatoire d’espaces naturels
de Midi-Pyrénées, CESCO : Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation , CIRAD : Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le développement, CNRS : Centre national de la recherche scientifique, CRPF Occitanie : Centre
Régional de la Propriété Forestière d’Occitanie, GCLR : Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon, GOR : Groupe Ornithologique
du Roussillon, INRA : Institut national de la recherche agronomique, LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux, MNHN : Muséum
National d’Histoire Naturelle, NEO : Nature En Occitanie, Opie : Office pour les insectes et leur environnement, OPIE MP : Office
pour les insectes et leur environnement Midi-Pyrénées, RNR : Réserve Naturelle Régionale, SHHNH : Société d’Horticulture et
d’Histoire Naturelle de l’Hérault, SSNTG : Société des Sciences Naturelles de Tarn et Garonne.

