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Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP)
Association loi 1901
agréée au titre de la protection de l’environnement.
Membre
de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels,
de l’ARPE, de RNF, du Réseau d’intendance des territoires
et du réseau Education Pyrénées Vivantes.
Administrateur du CPIE 82.
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des conservatoires
Par une approche concertée, une
expertise reconnue et un fort ancrage
territorial, les Conservatoires d'espaces
naturels contribuent à préserver, depuis
40 ans, le patrimoine naturel et paysager
français. Les 29 Conservatoires d'espaces
naturels sont rassemblés au sein d'une
Fédération nationale.

Carte des sites gérés
par les Conservatoires
d’espaces naturels en
France métropolitaine et
sur l’île de la Réunion au
31/01/2011

■ 29 Conservatoires d’espaces naturels dont 21 régionaux et 8 départementaux ;
■ plus de 770 professionnels (86 % de CDI, 19 % de cadres) ;
■ plus de 9 000 adhérents et bénévoles ;
■ 2 884 sites d’intervention en France métropolitaine et à la Réunion couvrant plus de
147 000 ha ;
■ les Conservatoires gèrent 35 réserves naturelles nationales et 50 réserves naturelles
régionales ;
■ plus de 1 192 contrats avec des agriculteurs sur plus de 503 sites d’intervention ;
■ plus de 80 500 personnes sensibilisées aux enjeux du vivant à travers des animations
nationales et locales ;
■ 49,8 millions d’euros de budget global annuel.
* Données au 01/01/2014

Dates phares pour les Conservatoires
2011 - Création du Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces naturels (parution au Journal Officiel
du 2 juillet 2011).
2011 - Décret (n°2011 – 1251) et arrêté ministériel du 7 octobre 2011 relatifs à l'agrément des Conservatoires d'espaces naturels par l'État et la Région pour 10 ans renouvelables.
2010 - Agrément des Conservatoires par les Conseils régionaux et l’État possible par l’article 129 de la loi
n°
2010-788 du 12 juillet 2010 « Grenelle II » portant engagement national pour l’environnement.
2009 - Reconnaissance spécifique des Conservatoires dans l’article 24 de la loi de programmation n°
20061772 « Grenelle I » adoptée le 23 juillet 2009.
1989 - Création de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels.
1976 - Création du premier Conservatoire d’espaces naturels en Alsace.
Rapport d’activités 2014 - Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées
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Connaître,
protéger, gérer :
trois des actions
principales d’un
Conservatoire
d’espaces naturels

Lucane cerf-volant
© N. Gouix (CEN MP)

Les principales actions engagées en 2014
■ Le LIFE+ Desman des Pyrénées

Pour faire suite au Plan
national d’actions en
faveur du Desman et
lui donner un caractère
opérationnel
plus
marqué encore, le CEN
a demandé et obtenu
le soutien de l’Europe
pour un dossier LIFE+
Nature.
Le
projet
propose
d’améliorer
de façon pérenne et démonstrative le statut de
conservation du Desman des Pyrénées sur 11
sites Natura 2000 (N2000), et à plus long terme
à l’échelle des Pyrénées via la transposition des
méthodes et outils élaborés. Plusieurs partenaires
financiers soutiennent le projet (l’Europe, l’Etat, la
Région Aquitaine, les conseils généraux 11 et 64,
les Agences de l’eau Rhône Méditerranée Corse et
Adour-Garonne, Électricité de France et la Société
Hydro-Electrique du Midi) et plusieurs partenaires
techniques (Groupe de Recherche et d’Etude pour la
Gestion de l’Environnement, CEN Ariège et Aquitaine,
Fédération Aude Claire, Réserves naturelles catalanes,
le Parc national des Pyrénées, les Parcs naturels
régionaux PNR d’Ariège et des Pyrénées catalanes, le
réseau éducation Pyrénées vivantes, l’Ecole Nationale
Supérieure Agronomique de Toulouse, Universités de
Toulouse, Liège et Pau...).

Connaître - Le Conservatoire réalise des études
scientifiques pour mieux connaître la faune, la flore,
les habitats naturels et déterminer les enjeux de
conservation. Il effectue aussi des inventaires et des
suivis écologiques pour évaluer la pertinence des
actions mises en œuvre. Son expertise lui permet
de s’impliquer dans des programmes nationaux et
européens de conservation d’espèces menacées. Par
ailleurs, il capitalise et diffuse les connaissances sur le
patrimoine naturel régional.
Rapport d’activités 2014 - Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées

Gestion d’espaces naturels à forte valeur
patrimoniale et restauration de milieux
Certains
dossiers
subventionnés
par
les principaux partenaires financiers du
Conservatoire permettent de gérer les sites.
En 2014, les sites CEN ont été gérés grâce aux
dossiers suivants :
■ Maintien de la biodiversité des territoires
ruraux - dossier IPAMAC

Ce projet multi-partenarial développé à l’échelle
du Massif Central vise à préserver la qualité et la
fonctionnalité des milieux ouverts herbacés, avec la
mise en place d’un réseau « biodiversité/agriculture »
de gestionnaires d’espaces naturels, d’organisations
agricoles et de scientifiques. En 2014, des inventaires,
suivis et travaux de gestion ont été réalisés en Aubrac.
Ils permettront de calibrer les actions de réouverture
de milieux prairiaux dans différents contextes
(fougères, genêts, prunelliers...).

■ Gestion conservatoire des zones humides
remarquables

Ce dossier, cofinancé par l’Agence de l’Eau AdourGaronne et l’Union Européenne, permet au
Conservatoire d’assurer la gestion et la préservation
de plus de 200 ha de zones humides remarquables
(tourbières, prairies humides, roselières, etc.). Il a
également vocation à renforcer les partenariats avec
les principaux acteurs locaux en matière de zones
humides.

■ Gestion conservatoire des sites secs du
Conservatoire
Ce programme permet de protéger et gérer 200 ha de
pelouses et landes thermophiles essentiellement. Ces
habitats sont identifiés comme sous-représentés dans
les aires protégées réglementairement de la Région.
Au vu de leur richesse spécifique, le CEN intervient

pour leur conservation et leur connaissance. Ce
dossier est soutenu essentiellement par la Région et
le Fonds Européen FEDER.

■ Gestion des terrains militaires conventionnés

Le CEN s’est particulièrement investi en 2010 pour
l’élaboration et la signature de conventions de
partenariat sur cinq terrains militaires de MidiPyrénées : Camp du Larzac (12), La Tour du Crieu (09),
Camp de Ger (65), Camp du Causse de Labruguière
(81), Camp de Caylus (82). En tout, ils représentent 9
500 ha sur la région. En 2014, les plans de gestion
de tous les terrains militaires ont été validés par le
Conseil scientifique du Conservatoire.

■ Programme de maîtrise foncière et de
préservation des zones humides riveraines du
ruisseau du Lemboulas et de ses affluents

En s’appuyant sur la participation volontaire des
propriétaires et exploitants de la vallée du Lemboulas
(Lot et Tarn-et-Garonne), le CEN met en œuvre un
projet ayant pour objectif de consolider et pérenniser
des pratiques respectueuses du milieu et de ses
enjeux (agricoles, paysagers, écologiques...). Les
résultats acquis sur ce dossier sont conformes aux
objectifs affichés pour l’appel à projet de l’Agence de
l’eau Adour Garonne.

Protéger et gérer - Le Conservatoire acquiert
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des terrains riches en biodiversité ou passe des
conventions avec des propriétaires publics ou privés,
garantissant ainsi la protection des sites à long
terme. Il réalise ensuite, pour chaque site acquis ou
conventionné, un plan de gestion sur plusieurs années
qui définit les enjeux écologiques, les usages et les
actions à mettre en oeuvre. Enfin, il assure la gestion
de ces espaces naturels : restauration, aménagement,
entretien, animation...

le bilan des cinq années du plan, le Conservatoire a
pu, en 2014, continuer la plupart des actions dans
l’attente du nouveau Plan national d’actions.

■ Plan Régional d’Actions pour les Invertébrés

Le CEN est l’animateur régional de ce plan d’actions
depuis 2014. Il englobe les Odonates (libellules),
les Maculinea (papillons lycènes) et les Naiades
(Moule perlière d’eau douce par exemple). 2014
a permis de compléter les connaissances, créer le
réseau de partenaires – CEN Ariège, Office Insectes
Environnement (OPIE) MP, Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) 12 et 81, Centre Permanent
d’Initiative pour l’Environnement 32 et Nature MidiPyrénées (NMP) – et rédiger les premiers documents
qui préfigurent les plans régionaux à venir.

■ Plan Régional d’Actions Loutre

Depuis la cartographie de présence de la Loutre en
Midi-Pyrénées, qui a été produite dans l’article paru
fin 2014 dans Faune Sauvage, jusqu’aux colloques de
la Société française pour l’étude et la protection des
mammifères de Bourgogne et Zoologique de Liège où
le CEN a présenté l’origine génétique des populations
de Loutre, en passant par le diagnostic des points de
mortalité et difficultés de franchissement, l’année
2014 fut un bon cru pour la connaissance et la
protection de la Loutre. Le partenariat CEN / Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage / NMP
est fructueux.
Lemboulas ©E. Glemarec (CEN MP)

Participation aux plans nationaux
d’actions en faveur d’espèces menacées
■ Plan National d’Actions en faveur du
Desman des Pyrénées

Le CEN est l’animateur de ce plan national
d’actions depuis 2009. L’une des actions phares est
l’actualisation de la carte de répartition du Desman
des Pyrénées, avec la prospection de nouveaux
tronçons de cours d’eau, (plus de 1300 tronçons
prospectés). Les analyses génétiques et l’analyse des
données de terrain devant nourrir les deux thèses qui
se terminent en 2015.

■ Plan Régional d’Actions pour les Chiroptères
en Midi-Pyrénées

Le CEN est l’animateur régional de ce plan d’actions
depuis 2009. Les priorités d’actions se sont portées,
en plus des actions courantes (SOS, suivis des
espèces, animation du Groupe Chiroptères...), sur la
poursuite des partenariats, sur les bâtiments, sur les
infrastructures de transport, sur les mines... Après

Participation aux programmes de
connaissance naturaliste de la Région
■ Programme de Modernisation des Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF)
Création de la liste d’espèces déterminantes
d’Hétérocères (papillons de nuit) et élargissement
de la liste d’espèces déterminantes des arachnides
de Midi-Pyrénées, toutes deux validées par le Conseil
scientifique régional du patrimoine naturel.

■ Projet Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) et Biodiversité

Dans le cadre du projet « Prise en compte de la
biodiversité au sein des SCoT », piloté par l’Agence
Régionale pour l’Environnement, le Conservatoire
participe à une cellule d’appui biodiversité à
destination des porteurs de SCoT. Ses objectifs
sont de sensibiliser les maîtres d’ouvrage de SCoT à
l’importance de la biodiversité, de mieux diffuser les
connaissances déjà acquises et d’apporter un regard
extérieur sur les principaux « enjeux biodiversité ».
Rapport d’activités 2014 - Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées
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anciennes

des

forêts

pyrénéennes

Au travers du Groupe d’Étude des Vieilles Forêts
Pyrénéenes (GEVFP), le Conservatoire œuvrait à
l’identification des « vieilles forêts » pyrénéennes. La
vocation du projet résidait en la mise en évidence
des secteurs forestiers remarquables pour lesquels
des enjeux de conservation doivent être considérés.
Des placettes de caractérisation des micro-habitats
forestiers ont été mises en place pour évaluer les
capacités d’accueil de la biodiversité. Un peu plus
de 300 sites ont été prospectés par le GEVFP. Plus de
6 000 ha de vieilles forêts sont à présent connus et
cartographiés.

■ Mise en œuvre des Atlas de la Biodiversité des
Communes du Parc national des Pyrénées
Dans le cadre de la rédaction de sa charte, le Parc
national des Pyrénées a lancé, courant 2011, un
programme intitulé « Atlas de la Biodiversité des
Communes » (ABC). L’objectif est de fournir, aux
communes adhérentes intéressées, des connaissances
concernant la biodiversité de leur territoire. Le
Conservatoire a signé une convention cadre avec
le Parc et travaille sur l’inventaire des invertébrés.
Des actions de sensibilisation à l’environnement
et de vulgarisation scientifique seront également
engagées via notamment des évènements liés à des
travaux communs. En 2014, une commune – Guchen
– a été ajoutée aux 4 communes inventoriées.

■ Natura 2000

Le CEN intervient d’une part en tant que prestataire
sur les aspects naturalistes. Il est expert auprès de
la DREAL et des animateurs N2000 sur les espèces
à plan national d’actions dont il assure le pilotage
en Midi-Pyrénées (Chiroptères, Loutre, Desman,
Naiades, Odonates et Maculinea) mais aussi pour
les coléoptères saproxyliques. Il participe à plusieurs
comités de pilotage et de suivi de documents
d’objectifs et est particulièrement investi sur certains
sites.
La DREAL et le CEN se sont entendus pour réaliser
une priorisation des sites N2000 de la région Midi-

Rapport d’activités 2014 - Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées

Pyrénées pour la mise en œuvre d’actions de gestion
en forêt (contrats forestiers), sur la base des enjeux
chiroptères et coléoptères, espèces indicatrices de
ces milieux.

■ Atlas naturalistes

Le CEN est impliqué dans l’élaboration de plusieurs
atlas régionaux :
- l’atlas régional des rhopalocères et zygènes finalisé
en 2014 pour la mise en ligne (site Internet www.cenmp.org/observations/),
- l’atlas régional des mammifères dont le maître
d’ouvrage est l’association Nature Midi-Pyrénées,
finalisé en 2014.

■ Observatoire régional de la biodiversité

Le CEN participe à la préfiguration d’un observatoire
régional de la biodiversité. Cette mission, co-pilotée
Etat-Région, est étroitement conduite avec l’ARPE et
le CBNPMP. Elle fait suite à une 1ère phase qui s’est
achevée en décembre 2011 et visant à identifier les
attentes et besoins des acteurs de la région. En 2014,
le lancement a été annoncé.

■ Inventaires naturalistes

Le Conservatoire produit chaque année un grand
nombre de données naturalistes, en particulier sur
les groupes Chiroptères, Arachnides, Insectes et
botanique concernant notre territoire d’agrément :
Midi-Pyrénées. Comme chaque année, ce sont
environ 50 000 données qui, pour l’exercice 2014,
devraient enrichir les connaissances naturalistes
régionales (données rendues publiques).

■ Ancienne carrière de Saint-Cricq à Auch
(Copropriété CEN - CPIE 32)
Le CEN et le CPIE Pays Gersois ont poursuivi en 2014
la rédaction du plan de gestion du site et procédé à
sa mise en sécurité avec la réalisation des premiers
aménagements (clôture, mise en sécurité de la falaise,
panneau d’information, portail, etc.). Les premières
mesures de gestion des milieux et de valorisation
devraient être mises en œuvre conjointement à partir
de 2015.

Inventaire vieilles forêts ©S. Déjean (CEN MP)
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Appui technique et études
■ Pour le département de l’Ariège

- Comptages et suivis de chiroptères dans les grottes
N2000
- Etat initial de l’environnement en amont du projet éolien
de Sautel
- Inventaires chiroptères sur deux sites N2000 dans le cadre
de l’étude sur la priorisation des contrats forestiers

■ Pour le département de l’Aveyron

- Participation au plan de gestion de la réserve de chasse
du Causse Comtal et réalisation des suivis floristiques et
entomologiques (Loubière et Sébazac-Concourès)
- Suivi des populations de chiroptères sur la grotte du
Boundoulaou, avec la LPO 12 pour le PNR des Grands
causses
- Suivi de l’activité des chiroptères au niveau des ouvrages
d’art sur la RN88
- Inventaire sur le site N2000 Gorges du Tarn et de la Jonte,
buttes témoins des avants-causses

■ Pour le département du Gers

- Plan de gestion, travaux et suivis de la forêt de Blancastet
pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations
Biodiversité
- Inventaires chiroptères sur le site Natura2000 de la Vallée
de l’Adour
- Inventaires et études des chiroptères et coléoptères de
l’étang du Moura (CG 32)
- Formation d’agents techniques pour le Conseil Général
du Gers sur les chauves-souris
- Suivi de l’activité des chiroptères au niveau des ouvrages
d’art sur la RN124

■ Pour le département de la Haute-Garonne

- Analyse des potentiels de biodiversité par la méthode
des Indicateurs de Potentialités Ecologiques (IPE) sur une
propriété EDF dans le Volvestre
- Gestion de parcelles à Jacinthe de Rome suite à des
compensations réalisées par les Autoroutes du Sud de la
France (ASF) sur Deyme
- Réalisation du plan de gestion pour la société UnibailRodamco de parcelles compensatoires sur Plaisance-duTouch
- Suivi de population de Cuivré des marais à Sauveterre de
Comminges
- Inventaires araignées sur la commune de Toulouse
(Paléficat)
- Animation grand public sur le Canal des deux mers pour
Toulouse
- Formation araignées et opilions pour l’INRA

■ Pour le département des Hautes Pyrénées

- Plan de gestion de la Forêt de Bizourtère (Bagnères de
Bigorre, propriété d’EDF)
- Inventaires chiroptères sur deux sites N2000 et dans le
cadre de l’étude sur la priorisation des contrats forestiers
sur cinq sites N2000
- Formation chiroptère au Lycée agricole de Vic-en-Bigorre
- Suivi de la grotte du Roy (N2000)
- Journée de sensibilisation sur les chiroptères (surtout
sur la présence de l’Oreillard montagnard) auprès des
propriétaires de granges du site N2000 Rioumajou et
Moudang
- Animation auprès des spéléologues avec la Réserve
Naturelle Régionale du Pibeste

■ Pour le département du Lot

- Expertises naturalistes (chiroptères et coléoptères) pour
le compte du Conseil général
- Inventaires chiroptères sur deux sites N2000 dans le cadre
de l’étude sur la priorisation des contrats forestiers

■ Pour le département du Tarn

- Inventaires moules perlières et mammifères à Salvage,
Record et Luzières pour le compte d’EDF
- Etude des émissions de glochidies sur l’Arn pour le
compte du PNR HL
- Restauration de tourbières et prêts de vaches pour la
gestion à Sagnousse pour la commune de Castelnau de
Brassac
- Suivi des travaux de Réseau de transport électricité (RTE)
sur Labruguière et présentation des enjeux régionaux liés
à la biodiversité
- Inventaires faune, suivi travaux et assistance chantier
pour EDF sur le site de la Raviège et de Record
- Suivi naturaliste des rejets de la station d’épuration des
eaux usées de Montans
- Suivis des chiroptères sur trois sites N2000 ; aux captages
d’eau potable de Penne ; autour de la RN88
- Inventaires chiroptères sur les ouvrages d’art du CG 81 et
tunnels et sur le site N2000 Vallée de l’Arn dans le cadre de
l’étude sur la priorisation des contrats forestiers
- Inventaires naturalistes et préconisations pour la grotte
de la Magdeleine (Penne)
- Expertise sur la gestion des tourbières domaniales de
Lacaune et formation entomologique pour les agents de
l’Office national des forêts (ONF)
- Evaluation des populations de Damier de la succise sur
le Margnès
- Assistance de gestion pour la LPO du Tarn
- Participation au festival Cinéfeuille, présentation de la
biodiversité pour le Centre national de la fonction publique
territoriale
- Suivis des sites à Bellevalia romana
- Participation au radiopistage ONF des Murins de
Bechstein en Grésigne

■ Pour le département du Tarn-et-Garonne

Cuivré des marais ©D. Demergès (CEN MP)

- Partenariat avec Transport Infrastructures Gaz de France
(TIGF) pour une gestion différenciée de servitudes dans le
Frontonnais (Montbartier)
- Participation à la définition d’une gestion forestière
adaptée en Midi-Quercy
- Co-animation et participation au document d’objectifs
du site des Gorges de l’Aveyron et des Cavités et coteaux
de Quercy-Gascogne (Dunes)
Rapport d’activités 2014 - Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées
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Sites d’intervention
En résumé

■ Au 31/12/2014, le CEN possède 131,5 ha et gère par convention ou location environ 10 574 ha.
■ 1 nouveau site acquis en 2014 pour une surface de 2,87 ha.
■ 10 nouveaux sites gérés en 2014 pour une surface de 26,45 ha, et 1 charte de bonnes pratiques pour
une surface de 4,24 ha.

Nouveaux sites d’intervention

Orchis lacté ©E. Glemarec (CEN MP)
■ HAUTE-GARONNE (31)
1 site en convention de gestion, sur la commune de Léguevin (pour 0,34 ha) dont l’intérêt principal est la
présence de plusieurs centaines de pieds d’Orchis lacté.

■ GERS (32)
1 acquisition d’une zone humide limitrophe de la prairie du Moulin sur la commune de Lectoure, pour
une surface de 2,87 ha.
■ TARN (81)
1 site en convention de gestion pour la zone humide de Périllou, commune de Brassac, pour une surface
de 2,70 ha.
1 site en convention de gestion pour la zone humide du Baissas, commune de Le Bez, pour une surface
de 1,30 ha.
1 site en convention de gestion pour la zone humide de Lautre, commune de Le Bez, pour une surface
de 0,37 ha.
1 site en convention de gestion pour la zone humide de la Cugnassarié, commune de Le Bez, pour une
surface de 3,40 ha.
1 site en convention de gestion pour la zone humide de Mexeire, commune de Brassac, pour une surface
de 8,74 ha.
■ TARN-et-Garonne (82)
1 site en charte de bonnes pratiques (commune de Montpezat de Quercy) pour 4,31 ha.
1 site avec 3 nouvelles conventions de gestion, dans le Frontonnais (commune de Montbartier), en vue
de constituer un réseau de sites à Serapias cordigera pour 7,31 ha (1,57 ha ; 5,01 ha ; 0,73 ha).

Rapport d’activités 2014 - Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées
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Lectoure ©P.-E. Rech (CEN MP)

Autres sites gérés par département
09- Ariège
Terrain militaire de la Tour du Crieu.

de Pinsac / Grotte de Magnagues / Combe de la Coulière
/ Lemboulas / Camp de Caylus (46 et 82)...

12- Aveyron
Tourbière de la Plaine des Rauzes (convention d’assistance
technique : troupeau et échanges Conseil Général et
ADASEA) / Églises de Grioudas, Montrozier, Trebosc,
Gages-le-Haut, Saint-Affrique, Sébazac-Concourès,
Saint-Beauzély, Campourriez, Paulhe, Saint-Rome-deCerdon, Le Vibal, Creissels et Bor-et-Bar : partenariat LPO
– Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées /
Réserve du Causse Comtal en partenariat avec la FRC
Midi-Pyrénées et la FDC Aveyron / Landes à Busards, 4
sites en co-gestion avec la LPO Aveyron / Dans le cadre
du dossier IPAMAC en Aubrac, des prairies de fauche et
pelouses (pour 100 ha environ)...

65- Hautes-Pyrénées
Complexe de zones humides de Saint-Martin (commune
de Capvern) / Tourbière du lac de Lourdes (N2000) /
Terrain militaire de la Lande de Gers / Grotte du Bédat
avec le CPIE 65, la Mairie de Bagnères-de-Bigorre et le
comité 65 de spéléologie...

31- Haute-Garonne
Amodiation de Cayenne / prairies et bois de Soulamoure /
l’église de Marignac pour des enjeux chiroptères...
32- Gers
Prairie humide du Moulin à Lectoure / Lande du Broc
Blanc à Lagraulet / l’Aven d’Avéron à Saint-Puy / Tunnel
de Pomiro à Montréal-du-Gers / Prairies humides de
Bazières à Montégut / Boisements à Murin de Bechstein
à l’Isle Jourdain...
46- Lot
Tourbière de Mourèze / Camp ramon / Reilhaguet / Îlot

81- Tarn
Convention de gestion de la Grotte de Routagal /
Tourbière de Canroute / Sagne de Pieyre / Sagne de
Sécun / Grotte du Castellas / Pelouses de Martre de
Bel Air, Le Teulié / Eglise de Dourgne (Saint-Stapin) et
de Roquevidal / Cinq landes sèches dans les Monts de
Lacaune en co-gestion avec la LPO Tarn et la Chambre
d’agriculture / Tourbière de Sacou / Terrain militaire de
Labruguière...
82- Tarn-et-Garonne
Prairie de la Viguerie à Labastide-Saint-Pierre / Espace
Naturel du Four à Pain / Prairies du Lemboulas / Camp
militaire de Caylus (inter-départemental Lot et Tarnet-Garonne) / Pelouses sèches de Belvèze / Stations à
tulipes sauvages à Montastruc et Piquecos / Pelouses
sèches sur la commune de Lauzerte / Roselière de la
Barraque / Grotte de la Pierre Plantée / Site à chiroptères
Essenciagua / Grotte de Dunes...
Rapport d’activités 2014 - Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées
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Valoriser
Communicationetsensibilisation
■ Opération Chantiers
d’automne
Le CEN participe à
l’opération Chantiers
d’automne pilotée au
niveau
national
par
l a
Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels. Le Conservatoire a organisé 4 chantiers
école et 6 chantiers bénévoles.
■ Programme LIFE+

Lancement d’un appel d’offre
pour la création de supports de
sensibilisation sur le Desman et
le programme LIFE+. Lancement
du site Internet du programme,
création du logo et de la charte
graphique, d’illustrations,...

■ Toulouse prend la clé des champs
Dans le cadre de son partenariat avec la
mairie de Toulouse, le CEN a tenu un stand
lors de la manifestation « Toulouse prend la
clé des champs » sur les chauves-souris, la
Page d’accueil du site Internet du programme gestion des espaces verts et les invertébrés.
LIFE+ Desman des Pyrénées
www.desman-life.fr

■ Participation à la Nuit Internationale de la chauve-souris
Deux animations ont été proposées à Dourgne et à Penne dans le Tarn.

Quelques uns des supports créés
L’inten
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c ord
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carte_cen_auvergne.indd 1
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carte_cen_centre.indd 1

03/11/2014 10:30:37

ance

vol ont ai re

e
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tendance du territoire...

Sy n e r g i e

30/09/2014 13:42:49

Ac c o r d

C on f i an c e

nergi

30/09/2014 13:43:32

e

C on f i an c e

ance

Ac c o r d
carte_cen_paca3.indd 1

vol ont ai re
30/09/2014 13:48:46

Six des neuf cartes postales créées pour la promotion de l’intendance des territoires dans le cadre du programme
LandLife.
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Mise en ligne de l’atlas des papillons
de Midi-Pyrénées.

Posters dans le cadre du partenariat avec African Safari.

L’ANCIENNE CARRIÈRE de
SAINT-CRICQ
ESPACE NATUREL SENSIBLE

PROPRIÉTÉ DU CPIE 32 ET DU CEN MP

Un patrimoine naturel exceptionnel
Carte des habitats naturels
Légende

N

Forêt thermophile
Mares temporaires

Le site de lʼancienne carrière de Saint-Cricq accueille une richesse écologique tout à fait
exceptionnelle, avec notamment la présence de la quasi-totalité des espèces dʼamphibiens
connues dans le département du Gers, et de nombreuses espèces de faune et de ﬂore rares et
particulièrement remarquables. Plusieurs dʼentre elles sont dʼailleurs protégées par la loi.
Il est à ce titre classé en Espace Naturel Sensible du Département du Gers.

Une démarche de préservation et de valorisation

Mares pérennes

Menacé par un projet de dépôt de matériaux inertes, le site a été acquis en 2011 par le Centre
Permanent dʼInitiatives pour lʼEnvironnement Pays Gersois (CPIE 32) et le Conservatoire dʼespaces
naturels de Midi-Pyrénées (CEN Midi-Pyrénées).
Cette acquisition a été réalisée grâce au soutien ﬁnancier et technique du Conseil Général du
Gers, de lʼUnion Européenne, de la DREAL Midi-Pyrénées, de la Commune dʼAuch, de lʼOﬃce
National de la Chasse et de la Faune Sauvage, de lʼAssociation Gersoise dʼEtude des Reptiles et
Amphibiens.

Pelouses sèches
Fourrés de Prunelliers
Falaises
Route

Les objectifs des deux associations propriétaires sont de préserver les richesses écologiques
présentes, sécuriser le site (falaise, chutes de blocs, etc.), et de mener des actions encadrées
de sensibilisation du public et de valorisation pédagogique.
Le Centre Hospitalier dʼAuch, propriétaire voisin, et lʼOﬃce National des Forêts se sont également
engagés à préserver et maintenir la forêt présente autour du site.

e
Ch

q
ric
t-C
ain
eS
Vous êtes ici
nd
mi

0

Pour
votre sécurité
Pénétrer sur ce site vous
expose à certains dangers.
Autrefois exploité comme
carrière,
cet
espace
présente
notamment
de
nombreux
risques
de chutes de blocs de
pierres et dʼéboulements.
Toute pénétration sans
autorisation est interdite.

Crapaud calamite

Livret de présentation de la
vallée du Lemboulas, de ses
milieux et de sa biodiversité

Interdictions

Ophrys miroir

Zygène de la lavande

Triton marbré

Une démarche de médiation et de concertation
50 mètres

Conscientes des activités de loisirs existantes (motorisées, VTT, promenade, etc.), les deux associations souhaitent engager
une démarche dʼinformation et de concertation auprès de lʼensemble des usagers de cet espace.
À cet eﬀet, les actions menées sur le site le sont sous lʼégide dʼun comité de pilotage regroupant de nombreux partenaires
locaux associés à cette initiative.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension, votre respect de ce site privé et des aménagements, et
nous nous tenons à votre disposition pour toute information utile.

GERS
AUCH

Contacts

Conservatoire dʼespaces naturels de Midi-Pyrénées, 75 voie du Toëc ‒ BP 57611, 31076 TOULOUSE Cedex 3
Tél. : 05.81.60.81.90 / Fax. : 91 ‒ www.cen-mp.org ‒ cen-mp@espaces-naturels.fr
Centre Permanent dʼInitiatives pour lʼEnvironnement Pays Gersois, Au château, 32300 LʼISLE-DE-NOÉ
Tél. : 05 62 66 85 77 - www.cpie32.org - contact@cpie32.org

2014 - Réalisation : Conservatoire dʼespaces naturels de Midi-Pyrénées - Photos : E. Glemarec (CEN MP), S. Danﬂous (CEN MP), J.-M. Catil - Impression : Pic Bois 2014

Panneaux
d’informations
sur
la zone humide du Rieu Cau et
l’ancienne carrière de Saint-Cricq
dans le cadre du projet Lemboulas.

Publication des actes des
rencontres chiroptères grand
Sud
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Publications
Le CEN souhaite renforcer son travail de publication scientifique. S’appuyant sur un long travail de
collecte et d’analyse de données, plusieurs articles et communications orales concernant la mammalogie,
l’entomologie et l’arachnologie ont été réalisés.
■ Articles internationaux
(en Gras les auteurs affiliés au CEN)
CHARBONNEL A., D’AMICO F., BESNARD A., BLANC F.,
BUISSON L., NEMOZ M. & LAFFAILLE P. (2014). Spatial
replicates as an alternative to temporal replicates for
occupancy modelling when surveys are based on linear
features of the landscape. Journal of Applied Ecology.
9p. - doi: 10.1111/1365-2664.12301
GILLET F., CABRIA M.T., NEMOZ M., BLANC F., FOURNIERCHAMBRILLON C., SOURP E., VIAL-NOVELLA C.,
AULAGNIER S., MICHAUX J.R. - PCR-RFLP identification
of the endangered Pyrenean desman, Galemys
pyrenaicus (Soricomorpha, Talpidae), based on faecal
DNA. Mammalia, published online 10/11/2014.

DÉJEAN S., DANFLOUS S. et BOSMANS R. - Silometopus
rosemariae Wunderlich, 1969 (Araneae, Linyphiidae)
enfin ajouté aux faunes de France et d’Espagne et
corrections de dates de description de quelques
linyphiidae. 2014, Revue archnologique, série 2, n°
1, pp.
5-8.
DEMERGES D., 2014. - Une bonne bête à la lampe :
Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 1775). Oreina, 28 :
43.
DEMERGES D., GRANDMAIRE J.-C., 2014. - Dysgonia
torrida, espèce récemment découverte en France
(Lepidoptera, Erebidae). Oreina, 28 : 7-8.
DEMERGES D., ROBINEAU R.- Les chenilles des papillons
de France. 1. Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae,
Lemoniidae & Sphingidae.- Oreina, Juin 2014, 24pp.
GRENIER S., GRENIER J., 2014. - Garella nilotica
(Rogenhofer, 1881) découvert sur le continent français,
en Languedoc-Roussillon (Lep. Nolidae). Oreina, 28 : 6.
HOLLINGWORTH T., 2014a. - Résultats d’un piégeage
de longue durée effectué en Comminges (HauteGaronne) entre les années 1992 et 2000 (1ère partie)
(Lepidoptera). Oreina, 27 : 27-35.

Prospection Fecès Desman © M. Némoz ( CEN MP)
LISTON A. D., SAVINA H., NAGY Z. T., SONET G. & BOEVÉ
J. L. (2014).- Taxonomy, phylogeny and host plants
of some Abia sawflies (Hymenoptera, Cimbicidae).
Zootaxa, 3821(1), 125-132.

■ Articles naturalistes
BITSCH J., GROUET G., & SAVINA H. (2014) Les espèces
françaises de Myzininae: problèmes taxonomiques et
biologiques (Hymenoptera, Tiphiidae). Bulletin de la
Société entomologique de France, 119(2), 257-274.
CANARD M., DANFLOUS S., GIACOMINO M., THIERRY D. &
VILLENAVE-CHASSET J. (2014). Troisième complément à
la cartographie des Chrysopides de France (Neuroptera,
Chrysopidae). Revue de l’Association Roussillonnaise
d’Entomologie, 23 (1): 2-11.
DÉJEAN S. et DANFLOUS S. (2014) Deux nouvelles
espèces d’araignées pour la faune de France,
découvertes dans les Pyrénées françaises : Zelotes
egregioides Senglet, 2011 (Araneae, Gnaphosidae)
et Cheiracanthium oncognathum (Thorell, 1871)
(Araneae, Miturgidae). Revue archnologique, série 2,
n°
1, pp. 15-17.

Rapport d’activités 2014 - Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées

HOLLINGWORTH T., 2014b. - Résultats d’un piégeage
de longue durée effectué en Comminges (HauteGaronne) entre les années 1992 et 2000 (2ème partie)
(Lepidoptera). Oreina, 28 : 23-31.
PIGNEUR L.M., MARC D., FOURNIER P., FOURNIERCHAMBRILLON C., STEINMETZ J., RIEU L., GIRALDACARRERA G., URRA F., VAN DONINCK K. et MICHAUX
J. – La Loutre en France et Navarre. Tais, Bulletin des
mammalogistes de Midi-Pyrénées, novembre 2014,
n°
7, 117-123.
SAVINA H., CHEVIN H., LISTON A.- 2014 - Hyménoptères
Symphytes nouveaux ou rares pour les départements
de l’Ariège et de la Haute-Garonne : premier
complément aux listes préliminaires.- Bulletin de la
Société entomologique de France, 119(4), 481-486.
STEINMETZ J., MARC D., NERI F., TRICHET E., BESNARD
A., DEFOS DU RAU P, BODIN J.- Dynamique régionale
de la Loutre (Lutra lutra) en Midi-Pyrénées.- Faune
sauvage, n°
305, 4e trimestre 2014, 31-37.

■ Colloques
CHARBONNEL A., BIFFI M., D’AMICO F., BLANC F.,
BUISSON L., NÉMOZ M. & LAFFAILLE P.- How occupancy
modelling may help to understand detection and
distribution of the endangered Pyrenean desman at
a catchment scale. Spatial Ecology & Conservation
International Conference 2, 17-20 June 2014,
Birmingham, UK.

DÉJEAN S., 2014. Site Internet sur les araignées de
Midi‐Pyrénées, 9ème Colloque de l’Association
Française d’Arachnologie, Dammarie‐Lès‐Lys du 3
au 5 octobre 2014.
DÉJEAN S., 2014. Voyage dans le sud entre Pyrénées et
Méditerranée : quelques espèces remarquables, 9ème
Colloque de l’Association Française d’Arachnologie,
Dammarie‐Lès‐Lys du 3 au 5 octobre 2014.
DUBOURG-SAVAGE M.J., GACHES L., BEC J., BEUCHER
Y.- The greater noctule (Nyctalus lasiopterus) in
France : Distribution, Ecology and Conservation.- XIIIth
European bat research symposium; 1st-5th September
2014, Sibenik, Croatia. Poster.
GACHES L., BEC J. & DUBOURG-SAVAGE M.J.- La
Grande noctule en Midi-Pyrénées: bilan de deux ans
de suivi.- Rencontres nationale de Bourges, SFEPM, 1516 mars 2014.
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■ Ouvrages et chapitres d’ouvrages
ARTHUR C.P., PRUD’HOMME F., DUBOURG-SAVAGE M.J.,
2014. Des chauves-souris et des homes. in Jacquot E.
(coord.), 2014. Atlas des mammifères sauvages de MidiPyrénées – Livret 5 – Chiroptères. Coll. Atlas naturalistes
de Midi-Pyrénées. Edition Nature Midi-Pyrénées, 78-83.
BAREILLE S., NERI F., 2014. Minioptère de Schreibers
in Jacquot E. (coord.), 2014. Atlas des mammifères
sauvages de Midi-Pyrénées – Livret 5 – Chiroptères. Coll.
Atlas naturalistes de Midi-Pyrénées. Edition Nature MidiPyrénées, 30-31.
BAREILLE S., NERI F., 2014. Pipistrelle pygmée in Jacquot
E. (coord.), 2014. Atlas des mammifères sauvages de MidiPyrénées – Livret 5 – Chiroptères. Coll. Atlas naturalistes
de Midi-Pyrénées. Edition Nature Midi-Pyrénées, 42-43.
BODIN J., 2014. Murin à moustache in Jacquot E. (coord.),
2014. Atlas des mammifères sauvages de Midi-Pyrénées
– Livret 5 – Chiroptères. Coll. Atlas naturalistes de MidiPyrénées. Edition Nature Midi-Pyrénées, 64-65.

GILLET F., CABRIA M.T., BLANC F., NEMOZ M., FOURNIERCHAMBRILLON C., SOURP E., VIAL-NOVELLA C.,
ZARDOYA R., AULAGNIER S. & MICHAUX J.R.- Evidence
of a fine-scale genetic structure for the endangered
Pyrenean desman (Galemys pyrenaicus) in the French
Pyrenees.- Benelux congress of zoology, Université de
Liège, Liège, 12-14 december 2014. Poster

BODIN J., 2014. Murin de Daubenton in Jacquot E. (coord.),
2014. Atlas des mammifères sauvages de Midi-Pyrénées
– Livret 5 – Chiroptères. Coll. Atlas naturalistes de MidiPyrénées. Edition Nature Midi-Pyrénées, 76-77.

LEPART J., MARC D., HOUSSARD C. - Land Stewardship,
caring together for nature.- IUCN World parks congress
«Parks, people, planet: inspiring solutions», Sydney, 1219 November 2014. Poster ; Soumis le 13 mars 2014.

BODIN J., 2014. Pipistrelle de Nathusius in Jacquot E.
(coord.), 2014. Atlas des mammifères sauvages de MidiPyrénées – Livret 5 – Chiroptères. Coll. Atlas naturalistes
de Midi-Pyrénées. Edition Nature Midi-Pyrénées, 46-47.

MARC D.- L’intérêt de connaître la biodiversité :
exemple des atlas de la biodiversité communale ;
Les associations, partenaires du Parc national dans
l’acquisition des connaissances ; « Regards croisés
sur le Parc National des Pyrénées. Moi, ma vallée, ma
biodiversité », 2e Journées scientifiques du Parc des
Pyrénées, Arrens-Marsous, 4-5 octobre 2014.

BODIN J., 2014. Vespertilion bicolore in Jacquot E. (coord.),
2014. Atlas des mammifères sauvages de Midi-Pyrénées
– Livret 5 – Chiroptères. Coll. Atlas naturalistes de MidiPyrénées. Edition Nature Midi-Pyrénées, 58 :59.

PIGNEUR L.M., CAUBLOT G., FOURNIER-CHAMBRILLON
C., FOURNIER P., GIRRALDA-CARRERA G., GREMILLET
X., MARC D., SIMONNET F., SOURP E., STEINMETZ
J., URRA-MAYA F., MICHAUX J.- Génétique de la
conservation de la Loutre d’Europe en France.- 37e
colloque francophone de mammalogie, SFEPM et 11e
rencontres Bourgogne nature, Saint-brisson, 17-19
octobre 2014.
PIGNEUR L.-M., CAUBLOT G., FOURNIER-CHAMBRILLON
C., FOURNIER P., MARC D., SIMONNET F., STEINMETZ
J., MICHAUX J.- Population genetics of the European
otter in Western France : which contribution for
its conservation ? – Benelux congress of zoology,
Université de Liège, Liège, 12-14 december 2014.
PUECHMAILLE S.- Biogéographie et structure des
populations de Rhinolophus mehelyi et R. euryale. Rencontres nationale de Bourges, SFEPM, 15-16 mars
2014.
RECH P.E., MARC. D.- Programme de maîtrise foncière
et de préservation des zones humides riveraines de la
vallée du Lemboulas : un exemple d’intendance des
territoires.- 1st European Land Stewardship Congress,
« Land : Quality of Life », Cosmocaixa, Barcelona, 5-8
november 2014. Poster.

BOLEAT C., 2014. Oreillard roux in Jacquot E. (coord.),
2014. Atlas des mammifères sauvages de Midi-Pyrénées
– Livret 5 – Chiroptères. Coll. Atlas naturalistes de MidiPyrénées. Edition Nature Midi-Pyrénées, 50-51.
BOLEAT C., 2014. Oreillard gris in Jacquot E. (coord.), 2014.
Atlas des mammifères sauvages de Midi-Pyrénées – Livret
5 – Chiroptères. Coll. Atlas naturalistes de Midi-Pyrénées.
Edition Nature Midi-Pyrénées, 54-55.
BOLEAT C., 2014. Oreillard montagnard in Jacquot E.
(coord.), 2014. Atlas des mammifères sauvages de MidiPyrénées – Livret 5 – Chiroptères. Coll. Atlas naturalistes
de Midi-Pyrénées. Edition Nature Midi-Pyrénées, 52-53.
DEMERGES D. (Coord.) - Atlas des rhopalocères et zygènes
de Midi-Pyrénées : 227 monographies, 425 pages.
Publié en ligne. http://www.cen-mp.org/observations/
atlasPapillons/index.php
DUBOURG-SAVAGE M.J., 2014. Grand rhinolophe in
Jacquot E. (coord.), 2014. Atlas des mammifères sauvages
de Midi-Pyrénées – Livret 5 – Chiroptères. Coll. Atlas
naturalistes de Midi-Pyrénées. Edition Nature MidiPyrénées, 24-25.
DUBOURG-SAVAGE M.J., 2014. Grande noctule in Jacquot
E. (coord.), 2014. Atlas des mammifères sauvages de MidiPyrénées – Livret 5 – Chiroptères. Coll. Atlas naturalistes
de Midi-Pyrénées. Edition Nature Midi-Pyrénées, 36-37.
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DUBOURG-SAVAGE M.J., 2014. Pipistrelle commune
in Jacquot E. (coord.), 2014. Atlas des mammifères
sauvages de Midi-Pyrénées – Livret 5 – Chiroptères.
Coll. Atlas naturalistes de Midi-Pyrénées. Edition Nature
Midi-Pyrénées, 40-41.
DUBOURG-SAVAGE M.J., 2014. Sérotine commune
in Jacquot E. (coord.), 2014. Atlas des mammifères
sauvages de Midi-Pyrénées – Livret 5 – Chiroptères.
Coll. Atlas naturalistes de Midi-Pyrénées. Edition Nature
Midi-Pyrénées, 32-33.
NEMOZ M., 2014. Murin de Bechstein in Jacquot E.
(coord.), 2014. Atlas des mammifères sauvages de MidiPyrénées – Livret 5 – Chiroptères. Coll. Atlas naturalistes
de Midi-Pyrénées. Edition Nature Midi-Pyrénées, 74-75.
NEMOZ M., 2014. Rhinolophe euryale in Jacquot E.
(coord.), 2014. Atlas des mammifères sauvages de MidiPyrénées – Livret 5 – Chiroptères. Coll. Atlas naturalistes
de Midi-Pyrénées. Edition Nature Midi-Pyrénées, 22-23.
PRUD’HOMME F., 2014. Murin à oreilles échancrées
in Jacquot E. (coord.), 2014. Atlas des mammifères
sauvages de Midi-Pyrénées – Livret 5 – Chiroptères.
Coll. Atlas naturalistes de Midi-Pyrénées. Edition Nature
Midi-Pyrénées, 70-71.

■ Rapports
- Universitaires
GENDRON L.- Le plan de gestion, un outil essentiel
pour la préservation de la nature en France. Mémoire
de Master 2, Université de Toulouse, Le Mirail - Géode,
Mention Géographie et Aménagement, Spécialité :
Géographie de l’Environnement et du Paysage ;
Parcours : Modélisation spatio-temporelle des paysages
et information géographique. 128 pp.

- Conseil scientifique des CEN de MidiPyrénées
DEJEAN S.- Plan de Gestion de la Lande de Ger Camp
militaire du Ger. 63 pp. Décembre 2013, présenté en
séance le 12 novembre 2014.
DEJEAN S.- Plan de gestion des zones naturelles « A, B
et C », Camp militaire du Larzac. 60 pp. Décembre 2013,
présenté en séance le 12 novembre 2014.
DEJEAN S.- Plan de gestion de la Tourbière de Mourèze,
Comiac (46). 54 pp. Décembre 2012, présenté le 12
novembre 2014.
DEJEAN S., DEMERGES D.- Inventaires naturalistes et
Plan de Gestion des parcelles longeant «Le Lemboulas»
Montpezat-de-Quercy 82 & St-Paul-de-Loubressac (46).
55 pp. Mars 2009, présenté le 12 novembre 2014.
DEJEAN S., DEMERGES D., BROUSSEAU C.- Plan de
gestion de la zone de saut de la Tour du Crieu, Camp
militaire du 1er RCP de Pamiers. 28 pp. Décembre 2013,
présenté en séance le 12 novembre 2014.
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DEJEAN S., DEMERGES D., GOUIX N. et NERI F.- Plan
de Gestion du champ de tir du causse de Caucalières.
50 pp. Décembre 2013, présenté en séance le 12
novembre 2014.
DEJEAN S., ENJALBAL M., RECH P.E.- Plan de gestion de
4 landes à Busards de l’Aveyron. 58 pp. Décembre 2011,
présenté le 12 novembre 2014.
DEJEAN S., NERI F. (Coord.).- Bilan naturaliste et plan de
gestion de la Tourbière des Pansières (Lacaune, 81). 38
pp. Aout 2011, présenté le 12 novembre 2014.
DEJEAN S., NERI F. (Coord.). Plan de gestion de la
Tourbière de Canroute, Le Margnès, Tarn (81), Mise à
jour après 13 années de gestion pastorale. 51 pp. Aout
2011, présenté le 12 novembre 2014.
ENJALBAL M., GLEMAREC E.- Les vergers à Tulipe de
Perse de Couxas, Plan de gestion. 85 pp. Décembre
2013, présenté en séance le 12 novembre 2014.
RECH P.E., DEJEAN S.- Plan de gestion de la lande du
Broc-blanc. 32 pp. Décembre 2011, présenté le 12
novembre 2014.

- Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel de Midi-Pyrénées
DANFLOUS S., DEJEAN S.- Actualisation de la liste
d’espèces déterminantes ZNIEFF d’Arachnides : Araignées
et Opilions.- rapport présenté en CSRPN de Midi-Pyrénées
en novembre 2014, 32 p. et tables annexes : 32 p.
DEMERGES D.- Elaboration de la liste d’espèces
déterminantes ZNIEFF de Lépidoptères : Hétérocères.rapport présenté en CSRPN de Midi-Pyrénées en novembre
2014, 45 p.
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Vie de l’association
- 73 adhérents, dont 7 personnes morales à savoir :
L’Association des Naturalistes de l’Ariège, EKO-LOGIK, le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement du Pays Gersois, la LPO du Tarn, Nature Midi-Pyrénées, LPO Aveyron et la Mairie de
Montpezat-de-Quercy.
- 3 Conseils d’administration et une Assemblée Générale qui s’est tenue le 17 mai 2014 à Capvern.
- 2 Groupes Thématiques (chiroptères et invertébrés) qui rassemblent chacun plus d’une trentaine
d’adhérents et participants.

Le Conseil d’administration

Le Conseil scientifique

Le bureau
Hervé BRUSTEL - Président
Jean MAURETTE - Vice-Président, membre de droit représentant de l’Association des Naturalistes d’Ariège, Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège
Henri SAVINA - Trésorier, membre de droit représentant
du Groupe Invertébrés de Midi-Pyrénées, représentant du
Conservatoire au CA du CEN Ariège
Louis MAYNADIER - Trésorier-adjoint
Lionel GACHES - Secrétaire
Christophe MAUREL - Secrétaire-adjoint, représentant de
la LPO Tarn

Les administrateurs
- ANA-CDENA, représenté par Jean MAURETTE
- ARTHUR Christian
- BRUSTEL Hervé
- CAMURAC Sandrine
- EVENOU Yann
- GACHES Lionel, représentant le GCMP
- GERINO Magali, Présidente Conseil Scientifique du CEN
- HOLLINGWORTH Terence
- L.P.O. Délégation Aveyron, représentée par Alain HARDY
- L.P.O. Délégation Tarn, représentée par Christophe MAUREL
- MAYNADIER Louis
- NATURE MIDI-PYRENEES, représentée par Jean JOACHIM
- POINTEREAU Philippe
- POUJOL Audrey
- RECH Pierre-Emmanuel, représentant du personnel
- SAVAGE-DUBOURG Marie-Jo
- SAVINA Henri, représentant le GIMP

Le CEN a mis en place un conseil
scientifique qui valide et veille
à la bonne mise en œuvre de sa
stratégie. Ce conseil est commun
au CEN et à l’ANA – Conservatoire
d’espaces naturels de l’Ariège.
Il totalise 15 membres :
La présidente du conseil :
GERINO Magali - Hydrobiologie
- AULAGNIER Stéphane Mammalogie
- CALVET Anne - Sciences de
l’éducation
- CAMBECEDES Jocelyne - Botanique
- CORBIERE Isabelle - Géologie
- CORRIOL Gilles - Mycologie
- CUGNASSE Jean-Marc - Gestion
d’espaces naturels
- DECONCHAT Marc - Ecologie
- GUILLAUME Olivier - Biologie de la
conservation
- LARRIEU Laurent - Gestion forestière
- MENONI Emmanuel - Ornithologie
- MERCIER Alexis - Hydromorphologie
- METAILLE Jean-Paul - Geographie
- PELOZUELO Laurent - Entomologie
- POTTIER Gilles - Herpétologie

Rapport d’activités 2014 - Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées
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L’équipe salariée : 21 salariés pour 20 ETP

Chef de projets
(chiroptères) CDI
Sophie BAREILLE

Chargé de missions
naturalistes
(Desman) CDI
Frédéric BLANC

Chargé d’études
(Généraliste) CDI
Samuel DANFLOUS

Chef de projets
CDI
Sylvain DEJEAN

Chargée de
missions naturaliste
(Chiroptères) CDI
Julie BODIN

Chargée de
Thèse Desman
missions naturaliste «Impact de l'hydro(Chiroptères) CDI
électricité» CIFRE
Cathie BOLEAT
Anaïs CHARBONNEL

Chargé de missions Chargé de missions
naturalistes
naturalistes
(Généraliste) CDI
(Botanique) CDI
David DEMERGES
Marc ENJALBAL

Technicien
gestion des sites
CDI
Erwan GLEMAREC

Chargé de missions
naturalistes
(entomologie) CDI
Nicolas GOUIX

Responsable
Administrative et
Financière CDI
Catherine HERVE

Chef de projets
(Desman) CDI
Mélanie NEMOZ

Responsable
scientifique CDI
Frédéric NERI

Chef de projets
ZNIEFF SIG/BDD
CDI
Laurent
PONTCHARRAUD

Chargée de
communication CDI
Lysa LAVIOLLE

Chef de projets
Animation
foncière SIG CDI
Pierre-Emmanuel
RECH

Thèse Desman
CIFRE
François GILLET

Directeur CDI
Daniel MARC

Assistante
de gestion CDI
Florence ROUX

Hormis l’équipe salariée, le CEN compte aussi sur
deux gestionnaires de troupeau par convention :
Aimé GAUTRAN et
Assistante de
gestion(Desman) CDI
Emmanuelle ARECKI

Patrice LARAN

Technicien gestion
des sites CDI
Franck GAULARD
Rapport d’activités 2014 - Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées
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Rapport financier
Compte de résultat 2014
PRODUITS d’EXPLOITATION
Ventes marchandises
Ventes services, adhésions, divers
Subventions exploitation
Reprises amortissements/provisions/transferts
charges
Autres produits

TOTAL PRODUITS d’EXPLOITATION

CHARGES d’EXPLOITATION

2014

2013 Variation

522

943

-421

315 002

218 599

96 403

1 256 390

1 110 866

145 524

12 519

17 083

-4 564

207

0

207

1 584 640

1 347 491

237 149

2014

2013 Variation

Achats de marchandises

0

Variation stock
Achats et charges externes
Impots, taxes,
Salaires et charges sociales
Dotations amortissements/provisions

522

223

745

588 283

465 904

122 379

43 498

57 137

-13 639

896 109

816 430

79 679

29 191

20 725

8 466

644

-644

1 557 603

1 361 061

196 542

27 037

-13 570

40 607

Autres charges d’exploitation

TOTAL CHARGES d’EXPLOITATION

RESULTAT d’EXPLOITATION
PRODUITS FINANCIERS

364

114

250

11 683

14 687

-3 004

-11 319

-14 573

3 254

2 402

173

2 229

919

410

509

RESULTAT EXCEPTIONNEL

1 483

-237

1 720

Impot sur les bénéfices

12 300

2 658

9 642

TOTAL DES PRODUITS

1 587 406

1 347 778

239 628

TOTAL DES CHARGES

1 582 505

1 378 816

203 689

4 901

-31 038

35 939

CHARGES FINANCIERES

RESULAT FINANCIER
PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES

RESULTAT COMPTABLE
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SUBVENTIONS 2014 PAR FINANCE
1 256 390 €
■ SUBVENTIONS 2014 PAR FINANCEUR :
ANRT 2 %
1 256 390 €
SUBVENTIONS 2014 PAR FINANCEUR :
ETUDES
1 256 390 €
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■ RECETTES 2014

1 571

RECETTES 2014

1 571 914 €
RECETTES 2014
914
€
1 571 914 €
Subvention

Subventionfonctionnement
RECETTES 2014
1 571 914 €
fonctionnement 5,41
%
Subvention
5,41 %
fonctionnement

ETUDES
19,93 %
ETUDES
19,93 %

5,41 %

(66, 64, 11, 32) 2 %

13 %

DREAL MP 20 %

AUTRES : EDF,

Adhésions, ventes

SHEM, PNP,

Adhésions,
ventes atlas....
CONSEILS
GENERAUX

13 %
AEAG 16 % DREAL MP 20 %

atlas....
(66, 64, 11,
0,1432)
%2%
Adh
Adhésions, ventes
0,14 %

LIFE+DESMAN 1

atlas....

Subventions

0,14 %

ntions opérations

tions

CONSEILS GENERAUX

AUTRES : EDF,
ANRT 2 %
SHEM, PNP,

19,93 %

AEAG 16 %

74,52 %

2%

LIFE+DESMAN 13 %
FEDER 27 %

REGION AQUIT : 2 %%
REGION MP 6 %

FEDER 27 %

REGION AQUIT : 2 %%
REGION MP 6 %

■ RECETTES 2014 PAR DOMAINE D’ACTIVITE
RECETTES 2014 PAR DOMAINE D'ACTIVITE

■ TEMPS DE TRAVAIL 2014 PAR DOMAINE D’ACTIVITE
TEMPS DE TRAVAIL 2014 PAR DOMAINE D'ACTIVITE
FONCTION.
6,7 %

FONCTION.
8,5 %

ETUDES
20 %

ETUDES
14,7 %

PLANS
ESPECES

PLANS
ESPECES
41,1 %

44,4 %
CONNAIS. 11,1
%

CONNAISS.
7,5 %
GESTION SITES
19,2 %

GESTION SITES
26, 4 %

REPARTITION MONTANT SUBVENTIONS PAR DOMAINE
■ CHARGES D’EXPLOITATION
2014
CHARGES D'EXPLOITATION
2014

Frais de structure

Amortissements

12%

et provisions 2 %
et charges sociales
58 %

Sous-traitance,
Salaires et charges sociales
57 %

matériel dossiers
26 %

Impots et taxes :
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Le bilan en quelques chiffres
ACTIF

2014

2013

PASSIF

Variation

Fonds propres

Immobilisations nettes
Concessions, brevets et
droits similaires

0

345

-345

Terrains et aménagements
terrain

272 064

266 932

5 132

Installations, matériel,
outillage

30 539

29 621

918

Autres immobilisations

20 707

2 511

Cheptel

32 000

32 000

0

Immobilisations financières

9 740

8 753

987

Stocks nets
Avances, acomptes
versés
Factures études à établir
Etudes à recevoir
Subventions à recevoir
Créditeurs divers
Disponibilités
Charges constatées
d’avance

725

1 247

-522

TOTAL

2014

18 196

58 621
11 612

28 325

-16 713

156 253

110 351

45 902

2 053 608

1 263 350

790 258

0

2 480

-2 480

135 647

493

135 154

565

0

565

2013

255 833

Provisions pour risques
Emprunts
Daillys
Découverts
Avances et acomptes
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Subventions perçues d’avance
Subventions constatées d’avance

Variation

250 932

4 901

0

0

49 306

50 528

-1 222

43 968

327 010

-283 042

0

161 065

-161 065

1 950

-1 950

170 605

199 975

-29 370

191 008

177 120

13 888

21 419

13 879

7 540

436 287

0

436 287

1 613 655

563 949

1 049 706

TOTAL 2 782 081 1 746 408 1 035 673

2 782 081 1 746 408 1 035 673

■ Quelques chiffres des cinq dernières années :

2010

2011

2012

2013

2014

Fonds propres
Actif immobilisé
Variation Actif

283 128 281 773
278 297 285 438
14 542 7 141

281 971
284 335
-1 103

250 932
340 162
55 827

255 833
365 051
24 889

Disponibilités

36 123

869

19 024

493

135 647

Subventions
Etudes
% Etudes
Resultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Impot sur les sociétés
Résultat comptable

794 881
170 195
17%
-20 482
-4 676
9 576
0
-15 582

963 431
267 085
22%
19 903
-12 152
894
0
8 645

1 136 968
257 368
18%
24 563
-11 975
-1 210
11 180
198

1 110 866
218 599
16%
-13 570
-14 573
-237
2 658
-31 038

1 256 390
315 002
20%
27 037
-11 318
1 483
12 300
4 901

Charges de personnel
Effectif moyen

575 680 726 075
14
17

750 097
19

816 430
19

896 109
20

TOTAL

101 296

37 451
-54 694
10 506
26 138
-32 876
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