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COMPTE-RENDU 

Pilier 1 « Connaitre et valoriser la biodiversité » 

Réunion annuelle du Groupe Projet 

 

Vendredi 28 Octobre 2022 – Salon Ad Natura 

Inscrits  

 

Nom Prénom Structure Initiales 

ANDRE Joel Fédération régionale de randonnée AJ 

BESSIERE Elise Mairie de Tournefeuille BEl 

BIZET Daniel COGard DB 

BLUHM  Hervé OFB BH 

BOTEULIER Marion Ecologistes de l’Euzière BM 

BRES Emilie SMVC BEm 

BRUNO Eric DREAL Occitanie BEr 

BUSSIERE Jérôme PNR des Grands Causses JB 

CATIL Jean-Michel NEO CJM 

CHEYLAN Marc CSRPN CM 

CLEMENT Cathy Bénévole NEO CC 

COUMANS Marc Commune Saint Bauzille de Montmel CMa 

COUMANS Marie-France Commune Saint Bauzille de Montmel CMar 

DASSONVILLE Cécile DREAL Direction Ecologie DC 

GEYSSE Nicolas Comité de quartier Montpellier GN 

GROSSET Stéphanie Ville de Montpellier GS 

HABER Evelyne LPO HE 

HADDAD Alix ARPO HA 

IMBERT Eric CSRPN IE 

JAULIN Stéphane Opie JS 

JACOB Laure Parc naturel régional des Grands Causses JL 

LANDSBERGER Boris URCPIE LB 

LARGIER Gérard CBN PMP LGe 

LARNAC Gilles Département 30 LGi 

MARC Daniel CEN Occitanie MD 

MAHE Pascale NEO MP 

MESLIER Violaine ARB Occitanie MV 

MOLINA James CBN MED MJ 

OLIVIER Jean  FNE MP OJ 



 

ARB Occitanie- Groupe projet « Connaitre et valoriser la biodiversité » – compte-rendu – Octobre 2022 

SARGIAN Peggy OFB SP 

THOURET Caroline Région Occitanie TC 

VILLAR Manon Tela Botanica VM 

WOODSWORTH Simon ARB Occitanie WS 

Synthèse des échanges 

 

Ordre du jour 

- Bilan des actions 2022 

- Attentes vis-à-vis de l’ORB 

- Feuille de route 2023 

- Renouvellement du bureau de l’ORB 

Bilan des actions 2022 

- Production d’indicateurs 

En 2022, 9 indicateurs ont été diffusés et 14 sont en cours de construction. Au total, 15 indicateurs 

sont disponibles sur le site internet de l’ARB Occitanie. 

La thématique des milieux marins a été travaillée pour identifier une dizaine d’indicateurs de la 

DCSMM permettant d’avoir une vision d’ensemble des enjeux et suivre la biodiversité marine. 

DC évoque les évolutions du SINP qui découlent du nouveau schéma national du SINP, approuvé en 

aout 2022 et qui prévoit des évolutions dans la gouvernance régionale avec le copilotage Etat-

Région. 

Discussions 

- Les aires protégées 

CC demande comment a été construit l’indicateur « Effort de conservation des secteurs de nature 

remarquable ». MV répond qu’il s’agit d’un croisement de données de zonages et cela ne permet pas 

de prendre en compte la notion d’efficacité des aires protégées. LG demande si les données peuvent 

être déclinées à l’échelle des départements et notamment pour faire des comparaisons. Pour cet 

indicateur, les données des aires protégées sont accessibles à l’échelle régionale et départementale. 

IE rappelle que les communes disposent de l’information du pourcentage d’aires protégées sur leur 

territoire, au travers des dotations qu’elles reçoivent. Un indicateur pourrait facilement être réalisé : 

la quantité d’argent reçue par les territoires dans le cadre de ces dotations. Il propose également de 

réaliser un autre indicateur sur l’utilisation de cet argent par les territoires afin de vérifier que ces 

dotations sont bien utilisées pour la préservation de la biodiversité. 

BEm rappelle que les dotations de l’Etat aux communes sont données sans contrepartie, il n’y a aucune 

obligation pour la collectivité de le réinvestir dans la biodiversité. La dotation est liée à la surface en 

aire protégée ainsi qu’une prise en compte du potentiel fiscal de référence de la commune. 
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LGe souligne l’intérêt d’avoir une attention particulière sur l’utilisation des budgets spécifiquement 

dédiés à des politiques environnementales ( budgets départementaux pour les ENS). Il précise que des 

rapports nationaux existent sur à ce sujet. La question de la cohérence des politiques publiques doit 

être analysée, puisqu’au sein d’aires protégées tels que les PNR des actions restent problématiques 

pour la biodiversité. 

- Indicateur fonctionnel 

Il est proposé d’élaborer un indicateur de richesse fonctionnelle afin d’apporter un éclairage sur la 

fonctionnalité des écosystèmes. MV indique que l’ORB a pour ambition de développer des indicateurs 

sur la base d’espèces bio-indicatrices mais que cette notion pourrait être également approfondie. 

LGe souhaite apporter une remarque sur les habitats naturels. Ces données seront prochainement 

versées au SINP et mobilisables par l’ORB. Toutefois elles ne permettront pas de répondre aux 

questions d’habitats d’espèces de faune nécessitant des besoins de travaux spécifiques. 

- Indicateurs de menaces 

Pollution : BEm propose de réaliser un indicateur sur les pollutions plastiques notamment en milieux 

marins.  

Surexploitation des ressources : selon BEm, il serait intéressant de réaliser un indicateur sur 

l’exploitation des forêts pour la production de bois énergies. Dans les Cévennes, les coupes forestières 

sont suivies pour mesurer une tendance car il s’agit d’un sujet de préoccupation. LGe mentionne 

également la cueillette commerciale de plantes sauvages pour laquelle il serait possible de monter des 

indicateurs ( Arnica, Grande gentiane, Ail des ours…). 

LGe fait remonter la nécessité de suivre l’artificialisation des forêts. 

- ABC et utilisation par l’ORB 

BEl se demande comment sont utilisées les données issues des Atlas de la biodiversité communale. 

MV précise que l’ORB utilise toutes les données du SINP dont celles issues des ABC puisqu’elles sont 

sensées être versées à la plateforme régionale. Le nombre d’ABC en région sera suivi en tant 

qu’indicateur de réponse. 

- Stratégie régionale pour la Biodiversité 

TC fait part de l’avancement sur la SrB et notamment la réalisation d’un bilan en interne qui alimentera 

en indicateur de réponse l’ORB. Toutefois la priorité semble selon elle, de construire des indicateurs 

de pressions qui donnent des informations sur leur évolution en Occitanie. Il est proposé de réaliser 

un exercice de simplification sur les principales menaces. Il est mentionné également l’intérêt d’un 

indicateur de résilience (sols, milieux marins). 

OJ rappelle que les observatoires ont été créés au moment du Grenelle y compris par le mouvement 

FNE, pour rendre accessible des notions de biodiversité à destination des citoyens, des décideurs et 

permettre une meilleure prise en compte dans les politiques publiques. Il est nécessaire d’avoir des 

indicateurs de pression en face d’indicateurs de biodiversité. Face à l’indicateur de pression 
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« Utilisation probable des pesticides » réalisé par Solagro, il faut être en mesure de construire un 

indicateur d’Etat sur les insectes, amphibiens ou encore botanique et montrer qu’il y a des problèmes. 

De même avec le développement des énergies renouvelables (il est prévu un observatoire des ENR), 

l’intérêt serait de construire des indicateurs sur les impacts sur la biodiversité. MV souligne le besoin 

urgent de données protocolées pour être en mesure de monter de tels indicateurs. 

- Enquête Biodiv’act 

MJ demande si les communes qui réalisent des actions sont plus nombreuses au sein des PNR, ce qui 

pourrait être un effet catalyseur de l’animation dans ces territoires. MV répond que les résultats n’ont 

pas été analysés en ce sens mais que cela pourra être fait. Il est également précisé qu’il ne sera pas 

question d’indicateur, il s’agit plutôt d’un baromètre destiné à des fins de communication. 

LB soumet l’idée de réaliser des indicateurs de réponse sur la base du nombre de territoires engagés 

dans l’un des dispositifs favorables à la biodiversité ( TEN, ABC, ATE, AME…). Cela permettrait d’avoir 

une tendance de la volonté d’engagement des acteurs dans les territoires. 

Les attentes vis-à-vis de l’ORB 

Plus de trois ans après le lacement de l’observatoire et la production des premiers indicateurs, il 

s’agit d’un temps de discussions pour faire remonter les éventuels besoins de la part des acteurs. 

Discussions 

- Moyens financiers 

MP souhaite revenir sur le budget de l’ORB qui ne correspond pas à la hauteur des attentes vis-à vis 

de l’ORB. Le budget de 38k€ n’est pas suffisant. Le nombre de jours passés pour la réalisation des 

indicateurs est bien supérieur à ceux qui ont été financés. Le travail de l’ORB est conséquent mais le 

faible budget est un frein à son développement. Il y a un décalage entre la nécessité d’avancer sur les 

indicateurs et la réalité du budget. WS souscrit complètement et c’est pour cette raison qu’une réunion 

du comité des financeurs a été organisée sur le sujet de la connaissance. Il déplore qu’après la période 

covid, il n’y ait pas de nouveaux moyens pour développer l’ARB. L’ORB bénéficie d’une bonne part du 

budget accordé aux piliers et continuera d’en disposer.WS affirme que l’ARB se bat pour disposer de 

moyens supplémentaires pour les années à venir. 

- Diffusion sur les territoires 

BEm souligne le besoin de diffuser les productions de l’ORB dans les territoires. Les indicateurs 

pourraient ainsi être mis à disposition du grand public via les centres d’interprétation. Un espace 

pourrait être dédié à l’observatoire de la biodiversité Occitanie. 

LB exprime son fort intérêt pour organiser avec les acteurs de l’ARB les 1eres rencontres Sciences 

participatives et Biodiversité. Les sciences participatives constituent un fort levier pour la 

mobilisation citoyenne et l’amélioration de la connaissance. 

- Communication 
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LB s’interroge sur la difficulté pour l’ORB de mettre à disposition du grand public les indicateurs. Selon 

lui, les indicateurs constituent plutôt une ressource au service des animateurs EEDD dans le cadre de 

leur animations grand public. Les productions de l’ORB constituent donc un support qui rappelle les 

pressions, les enjeux mais les indicateurs pourraient être déclinés en actions pédagogiques pour 

s’adapter au mieux à la cible. 

OJ pense que la vulgarisation des indicateurs est le facteur clé et qu’elle doit être lancée rapidement 

pour alerter, agir avant qu’il ne soit trop tard. Par ailleurs étant donné les moyens limités, il faut 

s’appuyer sur le programme de mobilisation citoyenne financé sur 3 ans. OJ s’interroge sur 

l’opportunité de s’appuyer sur ce programme et définir un objectif commun celui de réaliser un focus 

sur l’ORB. 

LG affirme qu’il est nécessaire que l’ORB puisse vulgariser les indicateurs auprès du grand public en 

lien étroit avec les acteurs de l’EEDD. 

BEm confirme le besoin de donner à voir ce qui se fait sur le territoire en termes d’actions favorables 

pour la biodiversité. Les élus ont besoin d’avoir des exemples d’actions alternatives. Le retour 

d’expériences de la part de communes apparait comme un réel appui pour les collectivités. Un panel 

de solutions permettrait de choisir les diverses options qui existent. 

- Causes du déclin de la biodiversité 

CM souligne l’importance de connaitre les causes du déclin de la biodiversité et la façon dont il faut 

agir pour contrer ce phénomène. Compte tenu de la qualité des équipes de recherche présentes sur 

le territoire, il parait fondamental que la recherche participe à la compréhension de ce déclin. 

IE propose que l’ORB catalogue les actions réellement réalisées sur la biodiversité. TC soumet l’idée de 

présenter le bilan SrB à une prochaine réunion. 

- Indicateurs de réponse 

BM indique que la mobilisation citoyenne en tant qu’indicateur de réponse n’est que partielle, elle 

propose de faire de Biodiv’act un réel indicateur ( via une autre méthodologie) et d’en créer d’autres 

pour avoir un suivi de la mobilisation politique, de la mobilisation des entreprises privées. Il ne faut 

pas pointer du doigt uniquement la conscientisation du grand public, celle des décideurs est tout aussi 

importante. MV affirme que les décideurs font bien partie des cibles de l’ORB. 

DC se demande si des indicateurs de réponse liés à la restauration ont été imaginés. MV confirme que 

l’indicateur « Linéaire de cours d’eau restaurés » a été identifié et pour lequel les agences de l’eau 

possèdent les informations. 

Feuille de route 2023 

En 2023, il est proposé de créer un nouveau groupe de travail Agro-écologie avec pour ambition 

d’intégrer la thématique de sol vivant.  

La dynamique sur le GT Les chiffres clés se poursuit, de même que sur les milieux marins où il s’agira 

de développer les indicateurs identifiés. 
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Dans le cadre des travaux de l’ORB, il prévu de participer aux côtés de la DREAL et de l’OFB au 

programme national de la surveillance de la biodiversité terrestre. En parallèle, il est proposé de lancer 

un stage en 2023 destiné à identifier tous les suivis naturalistes en région, analyser pour chacun le 

maillage et leur temporalité, les éventuels besoins de compléments afin de disposer de données 

robustes pour l’élaboration d’indicateurs de suivi de la biodiversité. 

Discussions 

- Programme national de surveillance de la biodiversité terrestre 

MJ demande quand le Schéma national de surveillance de la biodiversité terrestre sera stabilisé au 

niveau national. DC répond que les échéances sont pour 2023 puisqu’en lien avec le règlement 

européen qui va fixer les objectifs pour quantifier les efforts de restauration de la nature. Que ce soit 

au niveau national ou régional, il n’est pas possible de dégager des tendances de la biodiversité. Aussi 

l’objectif vise à recenser les dispositifs existants, en créer de nouveaux, dégager des moyens financiers 

pour suivre la biodiversité sur tout le territoire national et pas seulement sur les sites Natura 2000. 

MV précise que pour l’élaboration de ce programme, le Ministère de la transition écologique s’appuie 

en région sur un binôme (DREAL et un acteur régional). Dans le cas de l’Occitanie, il s’agit d’un trinôme 

(DREAL, ARB Occitanie et OFB DR). 

- Stratégie d’amélioration de la connaissance et stage en région 

CJM fait part des difficultés en ce qui concerne les suivis faunistiques protocolés en région : 

financements des suivis, méthodologies et d’applications des protocoles. Il y a souvent des confusions 

entre les besoins au niveau local et la nécessité d’avoir des indicateurs à l’échelle nationale ou 

régionale. Les protocoles nationaux ne sont pas faits pour avoir une réponse locale et à l’inverse les 

suivis au niveaux local sont arrêtés dès qu’il y a une réponse, faute de moyens. 

OJ et CM affirment qu’il y a également des données de la recherche qu’il serait nécessaire de recenser. 

VM soutient que les données de sciences participatives issues de protocoles élaborés par des 

chercheurs constituent une source importante de données parfois plus fiables que des données 

opportunistes. TC confirme qu’à travers la stratégie d’amélioration de la connaissance, initiée par la 

Région, l’objectif est de prendre en compte tous ces éléments pour comprendre comment cela 

s’articule, identifier les besoins, les lacunes.  

MP demande comment est pilotée la stratégie d’amélioration de la connaissance car de nombreuses 

structures seraient intéressées pour y participer. TC répond que la Région n’est qu’aux prémices mais 

entend le fort intérêt.  

- Mobilisation citoyenne et ORB 

LB propose que la plaquette synthétique sur les indicateurs de l’ORB, pourrait être prise en main par 

les associations EEDD dans le cadre de l’AMI Mobilisation citoyenne – biodiversité. 

OJ émet l’idée qui avait été proposée avec NEO et l’OPIE que sur des parcelles du CEN ou autres 

structures, les moyens soient concentrés pour utiliser les outils de sciences participatives (sensibiliser, 
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former) et peuvent servir de dispositif de remonté de données. Cela peut s’inscrire dans le puzzle de 

la stratégie d’amélioration de la connaissance. 

- Budget 2023 

WS mentionne le choix qui a été fait par la nouvelle Présidente de l’ARB, de recruter une personne 

spécifiquement pour la communication. Cela permettra de déployer ce qui est proposé par les 

partenaires, concevoir des choses ensemble en matière d’amélioration de la connaissance. 

OJ propose de réfléchir à la façon dont les acteurs de la connaissance pourraient se tourner vers les 

financeurs pour faire part des idées et de la nécessité d’avoir des budgets à la hauteur des besoins. 

Dans un premier temps, il serait nécessaire de structurer une approche de manière collective. BH 

partage l’intérêt de mobiliser davantage sur la connaissance, mais les contraintes budgétaires actuelles 

ne le permettent pas. Aussi si un effort devait être fait de la part des financeurs, ce serait avant tout 

grâce à des remontées de terrain. 

OJ propose d’organiser une réunion avant la fin d’année pour structurer une réponse, un plaidoyer. LG 

propose aussi de faire remonter des éléments par le biais du Comor de l’ARB ou encore du CA. 

Renouvellement des membres du Bureau 

Comme chaque année, le bureau de l’ORB est renouvelé. Il est composé de 6-8 personnes et ouvert à 

quiconque souhaite d’investir. 

Celles ou ceux qui aimeraient participer à l’organe décisionnel de l’ORB sont invité.e.s à candidater. 


