
ZOOM TEN sur la Commune d’Albi! 

Contact référent au sein de la commune d’Albi : Mr Bruno LAILHEUGUE, Maire adjoint délégué à l'Urbanisme, aux 

Aménagements et à la Biodiversité 

 

Engagement #1 : La commune s’implique depuis 2016 

sur un espace communal hébergeant un centre 

équestre associatif. C’était au départ la présence 

d’Hirondelles rustiques sur ce site qui l’avait incitée à 

intervenir pour installer des nids de compensation, en 

partenariat avec la LPO, des cavaliers et des jeunes 

d’un Institut Médico-Educatif, lors de chantiers 

participatifs. Par la suite, un inventaire naturaliste du 

site sur le plateau d’une colline calcaire avait révélé la 

présence de nombreuses espèces animales et 

végétales (dont orchidées et Céphalaire de 

Transylvanie). La ville y avait ainsi ouvert en 2018 un 

sentier pédagogique avec une signalétique dédiée, 

pour faire partager aux albigeois la lecture des 

paysages, l’initiation au croquis naturaliste et la 

sensibilisation à la protection de la biodiversité. C’est 

par la création d’une zone humide, le long du sentier 

naturaliste et en contre-bas du centre équestre, 

alimentée par la récupération d’eau pluviale, que la 

commune a poursuivi sa démarche naturaliste dans ce 

site labellisé Refuge LPO en 2018. 

 

La mare a été creusée, accueillant des têtards dès 

mars-avril. Elle a ensuite été imperméabilisée, et des 

Hibernaculum ont été placés pour fidéliser les 

amphibiens et en faciliter le suivi naturaliste. Un 

chantier participatif pour la construction d’un muret 

en pierres sèches, pour l’abri des reptiles, est 

programmé le 18 septembre, en partenariat avec la 

Fédération de Chasse et l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne. Cette zone humide héberge déjà de 

nombreux têtards, et permet aux hirondelles de 

trouver de la boue à proximité du centre équestre pour 

construire et/ou renforcer leur nid !                 

Engagement #2 : Dans le cadre de sa seconde action 

TEN, la ville d’Albi a acheté en 2019 un bois de 5 ha à 

un particulier. Une zone sanctuarisée de libre 

évolution va y être clôturée. Un espace ludique dédié 

aux enfants et une mare temporaire ont été créés à 

proximité du sentier de cheminement doux qui 

traverse le bois. La signalétique et le matériel 

d’animation sont déjà actés, avec pour objectifs la 

valorisation de la biodiversité pour tous (suivis 

naturalistes, pose d’hibernaculum, …) et la 

sensibilisation à la nature pour les scolaires (jeux 

pédagogiques, zone de LandArt, sensibilisation à la 

culture occitane, …). 

 

Engagement #3 : L’objectif de cette troisième action 

est de consolider et construire "une vitrine de la 

biodiversité" en sensibilisant la population à 

l’aménagement de l’espace, aux réservoirs de la 

biodiversité et aux corridors écologiques portés par le 

SCoT. La commune a ainsi, avec le CPIE, organisé une 

Journée des Jardins secrets, le 6 juin, lors de laquelle 

chacun.e était libre d’ouvrir son jardin aux visiteurs. 

L’occasion d’échanger sur les pratiques écologiques 

d’entretien des jardins ! Sont encore en projet 

l’ouverture de chemins ruraux avec la Communauté de 

communes, et pour fin 2021, début 2022, la mise à 

disposition de poules à toute la population pour 

l’entretien naturel des espaces. 

Le collectif régional TEN Occitanie et l’ARB Occitanie 

saluent aujourd’hui l’avancement de ce Territoire 

Engagé pour la Nature et l’encouragent dans sa 

démarche de progrès initiée en faveur de la 

biodiversité !

 

La ville d’Albi, d’un peu moins de 52 000 habitants et préfecture du Tarn, fait partie des 37 lauréats 

de l’initiative « Territoires Engagés pour la Nature » (TEN) 2020 en Occitanie. 

Le territoire s’est engagé à mettre en œuvre les trois engagements suivants d’ici fin 2022 : 

-Création au sein d'un centre équestre municipal d'une zone humide alimentée par la récupération 

d'eau de pluie.  

-Création d'une mare pédagogique dans le bois de Jarlard, terrain communal avec un espace dédié 

à la biodiversité 

-Création et/ou restauration de haies champêtres dans le périmètre communal de la ville d'Albi. 

C’est l’avancement des deux premières actions que nous souhaitons aujourd’hui valoriser. 


