
ZOOM TEN sur la Commune de Maisons! 
 

Contact référent au sein de la commune de Maisons : Florie Blanc, Maire 

 

 

Engagement #1 : Face à la prolifération, sur le 

territoire, d’espèces comme le Moustique tigre ou 

la Pyrale du buis, la commune a souhaité mettre en 

œuvre une solution à la fois efficace et 

respectueuse de la biodiversité. Elle a ainsi posé 

trois nichoirs à chiroptères à l’automne 2020 en 

partenariat avec le PNR. Ces derniers ne sont pas 

encore occupés, mais ça ne saurait tarder ! La 

commune a également acheté dix hôtels à insectes 

qui seront installés dans tout le village avec des 

panneaux explicatifs ayant pour but d’expliquer la 

démarche aux habitants.  

 

Engagement #2 : Les espaces verts du village étant 

surtout verdis par des fleurs ornementales, à but 

décoratif, la commune de Maisons a souhaité les 

agrémenter de plantes comestibles (pour la 

population mais aussi les animaux, insectes, ... 

Elle s’est ainsi lancée, au printemps 2021, dans la 

plantation d’herbes aromatiques, avec les services 

des employés de la mairie et d’une stagiaire 

recrutée pour accompagner ce projet. Elle a 

notamment été chargée de réaliser un 

questionnaire à destination de la population pour 

savoir quelles seraient les attentes envers les 

espaces verts, les plantes à y trouver… Des espèces 

mellifères ainsi que des arbres et arbustes fruitiers 

d'espèces locales seront plantés à l’automne. 

L'objectif est de rendre l’espace public comestible, 

de recréer des habitats et des corridors écologiques 

tout en sensibilisant la population. 

Engagement #3 : La commune de Maisons dispose 

d'un plan d'eau situé à 10 minutes à pied du village., 

accessible par un chemin carrossable. Ce plan d'eau 

a accueilli ou accueille encore des espères 

remarquables, comme la Loutre d’Europe. 

Malheureusement, par manque d'entretien, il 

connaissait fréquemment des périodes 

d'eutrophisation mettant en péril la biodiversité 

présente. L’équipe municipale a ainsi travaillé au 

rétablissement de la circulation de l'eau pour 

garantir sa bonne oxygénation : il a fallu réparer une 

fuite dans l’acheminement de l’eau à une bouche 

d’incendie. Ces travaux ont eu lieu au printemps, et 

ont permis d’améliorer la qualité de l’eau. Pour 

compléter ce projet, la commune posera à 

l’automne, en partenariat avec le PNR, des 

panneaux pédagogiques pour sensibiliser les 

habitants et les visiteurs sur la faune et la flore 

présentes. 

 

 

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 commune de Maisons, de 47 habitants et située dans le département de l’Aude, 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 : 

 

- Lutter contre les espèces invasives  

- Rendre l'espace public comestible  

- Mettre en valeur le plan d'eau communal  

C’est l’avancement de ces trois actions que nous souhaitons aujourd’hui valoriser. 


