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COMPTE-RENDU 

 
 

Pilier 1 « Connaitre et valoriser la biodiversité » 

Réunion annuelle du Groupe Projet 

 

Jeudi 20 janvier 2022 - visio conférence 

 

Inscrits  

 

Nom Prénom Structure Initiales 

AULAGNIER Stéphane CEFS - INRAE  

BARASCUD Yannick PNR Pyrénées Ariégeoises YB 

BEGUIN Mathilde Nature en Occitanie  

BELHACENE Lionel Isatis  

BERCEAUX Antoine Fédération des chasseurs d'Occitanie  

BERNADICOU Nicolas Département du Gers  

BIZET Daniel COGard DB 

BOURRELY Jeannine CRPF OCCITANIE  

BUSSIERE Jérôme PNR des Grands Causses JB 

CHEYLAN Marc CSRPN MC 

COUREAU Amandine Syndicat mixte du Scot de la vallée de 
l'Ariège 

AC 

COURNAULT Laurent Parc naturel régional du Haut-
Languedoc 

 

DASSONVILLE Cécile DREAL Direction Ecologie CD 

DELVALLEE Joseph SD OFB JD 

DOUETTE Michaël CBNPMP MD 

GERS Charles CSRPN CG 

GIRARD Hugo Adasea du Gers  

GOFFRE Bénédicte ARB Occitanie BG 

HABER Evelyne LPO EH 

HADDAD Alix ARPO  

JARDINE Laurent CD 32  

JAULIN Stéphane Opie  
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KREBER Manon Région Occitanie  

MAHE Pascale Nature En Occitanie PM 

MARTIN Sabine Bénévole  dans diverses association 
défense environnement 

SM 

MOUINIE Angèle Syndicat de SCoT Vallée de l'Ariège  

PONTCHARRAUD Laurent CEN Occitanie  

TALHOET Samuel LPO Occitanie DT Aveyron  

WOODSWORTH Simon ARB Occitanie SW 

 

Synthèse des échanges 

 

Préambule 

En ouverture de la réunion du Groupe Projet, SW a souhaité faire passer quelques messages : 

- Excuser l’absence de la nouvelle Présidente de l’ARB Occitanie élue le 13 décembre dernier. Zina 
Bourguet souhaitait néanmoins faire part de sa volonté d’assoir le sujet de la biodiversité d’un point 
de vue sociétal et politique. Pour cela, il est rappelé l’importance de disposer d’outil d’aide à la 
décision et d’appropriation de la biodiversité. Il y a donc de fortes attentes sur l’ORB. 
 

- Souligner la montée en puissance de l’ORB, avec la diffusion des premières publications et 
remercier toutes les personnes qui s’impliquent aux côtés de l’ORB. Malgré d’humbles moyens, 
l’ORB peut compter sur la sanctuarisation de son budget d’une année sur l’autre. 
 

- Rappeler que la réunion du Groupe projet « Connaitre et valoriser la biodiversité » aurait dû se tenir 
en même temps que le Forum de l’ARB lors du salon Ad Natura mais qu’en raison de la crise 
sanitaire, celui-ci a dû être reporté en Octobre 2022. 

 

1. Bilan du fonctionnement et des actions 2021  

1.1 Bilan du fonctionnement de l’ORB 

Le Groupe Projet constitue l’organe d’orientation de l’ORB et permet de valider la feuille de route. Il 

s’agit également pour les producteurs ou utilisateurs de données de faire remonter leurs besoins. 

Le Bureau de l’ORB en tant qu’organe décisionnel est composé de 7 membres et a pour objectif 

d’identifier des priorités d’action à engager par l’ORB et proposer une feuille de route. En 2021, il s’est 

réuni à deux reprises. 

Actuellement, il n’y a qu’un groupe de travail « Les chiffres clés de la biodiversité » qui conçoit et 

réalise les indicateurs. Au cours de l’année, 2 réunions ont été organisées pour accompagner et guider 

la réalisation des indicateurs.   
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1.2 Bilan des actions menées en 2021 

a) Avancement des indicateurs 

Sur la base des travaux du groupe de travail « les chiffres clés de la biodiversité » : 

- 4 indicateurs ont été diffusés et sont disponibles sur le site internet de l’ARB https://www.arb-
occitanie.fr/Le-coin-des-indicateurs  

- 14 indicateurs sont en cours de finalisation. Ils nécessitent une validation du groupe de travail 
et leur mise en page. 
 

▪ Indicateurs d’état 

 L’état des milieux naturels en Occitanie n’est pour le moment abordé qu’aux travers de deux 
indicateurs : 

- L’occupation du sol (70 fois téléchargée) 
- L’état écologique des masses d’eau (31 fois téléchargées) 

Il ne s’agit qu’une première étape avant d’être en mesure de monter des indicateurs spécifiques sur 
certains milieux naturels. 

Très prochainement seront mis à disposition des indicateurs de connaissances sur 8 groupes 
taxonomiques et permettront d’avoir un état zéro sur la faune et la flore (diversité spécifique, 
répartition des espèces et données disponibles, espèces menacées…). Les fiches indicateurs ont été 
réalisées en étroite collaboration avec les animateurs de pole SINP et un gros travail d’expertise a 
permis d’analyser les résultats au regard des connaissances acquises à l’échelle régionale. 

▪ Indicateurs de Pression 

Les menaces liées à la dégradation des milieux naturels sont abordées au travers de 3 indicateurs : 

- Evolution de la croissance démographique (téléchargée 63 fois) 
- Principal milieu détruit par artificialisation 
- Surfaces incendiées 

Parmi les autres menaces sur la biodiversité, un indicateur sur la pollution lumineuse est en phase de 
finalisation. Il permettra de connaitre la part de l’Occitanie affectée par la pollution lumineuse. 

▪ Indicateurs de réponse 

Plusieurs indicateurs sont en cours de finalisation et ont pour objectif d’apporter un éclairage sur 
l’importance des pratiques engagées sur le territoire et favorables à la biodiversité. 

- Surfaces des aires protégées : cet indicateur prend en compte tous les types de protection 
(réglementaire, foncière, contractuelle) 

- Effort de conservation des secteurs de nature remarquable : part de surface en ZNIEFF 
concernée par une aire de protection. 

- Extinction de l’éclairage public : sur la base d’une modélisation réalisée grâce à des données 
satellite. 

Concernant l’évolution de la connaissance sur la biodiversité, un indicateur a été diffusé. Il s’agit du 
nombre de données disponibles dans le SINP et du nombre de structures adhérentes (99 fois 
téléchargée). 

https://www.arb-occitanie.fr/Le-coin-des-indicateurs
https://www.arb-occitanie.fr/Le-coin-des-indicateurs
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Remarques 

Données et déclinaison d’indicateurs 

- YB demande si les données pourront être mises à disposition pour une application locale. 

Pour certains indicateurs, les données pourront être fournies pour être réutilisées au niveau 
départemental. Les données ayant servi à l’élaboration des indicateurs sont pour beaucoup 
disponibles sur différentes plateformes en open data. Actuellement l’ORB ne dispose pas encore d’un 
outil de partage de documents, en dehors de celui crée pour le Groupe de travail « les chiffres clés ». 
Il serait donc nécessaire d’envisager une plateforme sur laquelle les données pourraient être 
disponibles et téléchargeables. 

- JB se pose la question de la possibilité de reproduire ces indicateurs à une échelle infra 
régionale et à plus le long terme, la possibilité de générer automatiquement ces indicateurs. 

Dans chaque fiche indicateur sont mentionnées les données sources ainsi que la méthode de calcul 
utilisée. Il est donc possible sur la base de ces informations fournies de décliner l’indicateur. En 
fonction des données sources et des biais identifiés, certains indicateurs ne pourront pas être déclinés 
au niveau local. Pour chaque indicateur, il serait donc intéressant que soit mentionné une déclinaison 
possible. L’autonomisation ne pourrait être envisagée qu’avec des moyens supplémentaires. 

- AC s’interroge sur la possibilité d’utiliser des données précises dans le cadre de focus. Le PNR 
des Pyrénées Ariégeoise travaille notamment sur la TVB, la trame noire. Concernant les 
données d’artificialisation du sol, l’OCS GE est beaucoup plu précis que l’occupation du sol 
Corine Land Cover. 

Pour certains indicateurs, des focus pourront être réalisés. En ce qui concerne l’occupation du sol, CLC 
a été utilisée car elle permet de disposer d’un nombre de postes supérieur à l’Occupation du sol 
Grande échelle (OCS GE) pour les données de milieux naturels. En revanche il est vrai que CLC est 
insuffisante pour les données d’artificialisation. 

- JD confirme l’intérêt d’une déclinaison des indicateurs. Dans cet objectif, il est demandé si les 
géomaticiens peuvent se rapprocher de l’ORB pour être en mesure de les élaborer selon la 
même méthodologie. L’intérêt de la déclinaison des indicateurs à l’échelle infra régional réside 
également dans la comparaison entre départements et plus particulièrement en ce qui 
concerne les surfaces d’aires protégées. 

En cas de besoin, l’ARB est à disposition des géomaticiens qui souhaiteraient échanger sur les 

indicateurs. 

Indicateurs agricoles 

- MC se pose la question de la prise en compte d’indicateurs liées au milieu agricole. Un 

indicateur de réponse pourrait par exemple être la superficie agricole en Bio ou en 

conversion bio et répondre de manière indirecte à l’utilisation de traitements agricoles. 

L’élaboration de ces indicateurs sont prévus mais il est nécessaire de s’entourer des acteurs 

concernés ( Chambre d’agriculture, service Agriculture de la Région, DRAAF,…). 

- DB souligne l’importance d’avancer sur ces questions agricoles en lien direct avec 
l’entomofaune, la flore et les écosystèmes. Il y a une forte attente sur cette thématique 
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transversale. Il existe une démarche régionale (DREAL-DRAAF) liée à la réduction des produits 
phytosantaires et il serait sans doute possible de se coordonner et d’avancer sur la 
thématique. 

BG précise que l’ARB Occitanie participe à cette démarche régionale et des articulations sont à trouver. 
A la suite du dernier comité d’orientation, il a été demandé de travailler davantage sur les enjeux 
agricoles et biodiversité. Un stagiaire va avancer sur ces questions avec notamment une partie sur les 
indicateurs/ données. 

SW annonce que sera traité le sujet de l’impact des produits phytosanitaires sur les sites Natura 2000 
lors de la prochaine conférence des aires protégées de l’OFB.  

SM propose de prendre en compte les classes de pesticides et le fonctionnement écosystémique des 
sols. CG rappelle néanmoins que le principal problème réside dans les métabolites secondaires 
présentes dans les eaux. 

Aires protégées 

La concertation sur la stratégie des aires protégées à l’échelle régionale aura lieu le 2 février. 

 

b) Thématiques explorées 

▪ Thématique « Vieilles forêts » 

La conservation des vieilles forêts constitue un enjeu majeur. Aussi il avait été demandé que cette 
thématique soit traitée par l’ORB. Un état des lieux des acteurs et des informations disponibles a été 
réalisé en 2021 avant d’envisager de monter un indicateur avec les acteurs concernés. 

▪ Thématique « Milieux marins » 

La biodiversité marine n’étant pas encore traitée par l’ORB, une première étape a consisté à rencontrer 
les différents acteurs et à identifier les données disponibles. 

c) Publications de l’ORB 

Parution de plusieurs publications au cours de l’année 2021 : 

▪ Le Panorama de la biodiversité en Occitanie 

Issu des informations compilées pour la Stratégie régionale de la Biodiversité, il vise à valoriser le 

patrimoine naturel de la région à travers une entrée par milieu naturel. 

▪ Le poster 

Document synthétique soulignant les spécificités de la Région et la richesse de la faune et la flore 

d’Occitanie. 

▪ Les fiches indicateur 

Mise en page et diffusion des indicateurs. 

1.3 Bilan du budget 2021 

Le budget de l’ORB en 2021 était de 35 150 €. La plus grande partie a permis de financer l’expertise 
naturalistes pour les indicateurs faune et flore.  
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Le solde de 8 541,34 € en fin d’année a été rebasculé dans le budget 2022. 

2. Feuille de route et budget pour 2022 

2.1 Programme d’actions de l’ORB 

a ) Groupes de travail 

▪ Groupe de travail « les chiffres clés de la biodiversité » 

Plusieurs indicateurs destinés à préciser l’état de la biodiversité sont envisagés. 

- Espèces exotiques envahissantes Faune et flore 

- Etat du peuplement des Orthoptères 

- Etat du peuplement piscicole 

- Etat des lieux d’une espèce de poisson migratrice 

- Espèces messicoles 

Le sujet des vieilles forêts va être approfondi grâce à l’organisation d’une réunion avec les acteurs 

concernés le 21 janvier 2022. 

 

▪ Groupe de travail « Milieux marins » 

Le sujet des milieux marins est prioritaire pour 2022. L’objectif est de définir les questions 

évaluatives et identifier quelques indicateurs. 

▪ Groupe de travail « les indicateurs de la Stratégie régionale de la Biodiversité » 

L’objectif sera de retravailler les indicateurs proposés défi par défi et d’être en mesure d’avoir 

rapidement un état initial. 

b ) Communication 

Plusieurs pistes de communications sont évoquées pour 2022 avec pour objectif de faire connaitre 

l’observatoire et permettre une meilleure appropriation des indicateurs. 

-  webinaire ORB dans le cadre du cycle des webinaires de l’ARB Occitanie. 

- Travailler sur la valorisation des indicateurs ORB (infographies) 

- Organisation d’une conférence de presse lors du salon de l’Ecologie 

Lors de cette dernière, un point sur l’engagement des communes d’Occitanie pourrait être mis en 

avant. Ces résultats seront issus d’une enquête qui va être réalisée au printemps auprès des 4430 

communes d’Occitanie. Plusieurs indicateurs seront choisis pour suivre l’évolution de ces 

engagements. 
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Remarques 

Indicateurs naturalistes 

DB souligne l’intérêt de travailler sur des indicateurs type STOC basés sur des données protocolées et 

conseille de voir avec les acteurs du SINP pour faire la même chose sur d’autres groupes 

taxonomiques. 

Sols 

CD trouve la feuille de route très ambitieuse. En revanche le sujet des sols ne ressort pas assez et 

plus particulièrement la faune du sol. 

Milieux marins 

MC propose de contacter François Bonhomme du CSRPN, ancien directeur de la station 

océanographique de Sète. 

Lecture synthétique d’indicateurs multiples en lien avec les stratégies régionales 

JD propose que l’ORB au-delà de ses missions de réalisation d’indicateurs, puisse apporter une lecture 

synthétique de ces résultats multiples et identifier les faiblesses des actions pour mettre en garde sur 

certains points et commencer à donner une vision pour la région. 

ERC 

AC insiste sur le réel besoin sur la séquence ERC, qui dans la grande majorité des cas n’est abordé qu’au 

travers de la Réduction ou Compensation mais très peu sur l’Evitement. Il y a un besoin de disposer de 

guide méthodologique et il n’y a pas de réponse de l’Etat. 

Zones humides 

PM propose d’utiliser les outils de priorisation des zones humides et insiste sur la nécessite que 

l’indicateur prenne en compte leurs fonctionnalités. Par ailleurs il serait intéressant de connaitre le 

nombre de projets qui émane des acteurs pour la préservation des zones humides (nombre de sites, 

surfaces). Au niveau des GEMAPI des projets émergent et l’intérêt est de suivre cette évolution. 

Nature en Occitanie souhaite participer à cette réflexion sur les zones humides. 

Communication 

JD attire l’attention sur le risque de privilégier des messages courts et condensés pouvant aboutir à 

des messages contradictoires pour le grand public. 

PM souligne l’importance de poursuivre la construction des indicateurs pour alimenter la réflexion des 

décideurs sur des politiques à mettre en œuvre. Communiquer sur la biodiversité n’est pas évidente 

et suppose de faire appel à des communicants. CD approuve la priorité d’avancer sur les indicateurs 

mais reconnait que le volet communication est important à développer. Le public a besoin d’avoir de 

l’information vulgarisée, qui aujourd’hui reste peu disponible. 
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MD est persuadé de l’enjeu de communiquer positivement, mais se pose la question de la valorisation 

de l’enquête menée auprès des collectivités. 

A partir de l’enquête réalisée auprès des communes d’Occitanie, il sera possible de mettre en avant 

les initiatives et les retours d’expériences et inciter les collectivités à entrer dans la démarche de prise 

en compte de la biodiversité. Cette valorisation sera effectuée par le biais de notre site internet ou 

encore de fiches Retour d’expériences. L’ORB assurera un suivi de l’évolution. 

 

2.3 Budget 2022 

Le budget de l’ORB se monte à 29 070€ répartit de la façon suivante : 

- 78% consacrés à la production des indicateurs 

- 17% pour la communication 

- 5% pour le fonctionnement de sa gouvernance. 

SW fait part de la réorganisation du pilier 1 avec progressivement un peu plus d’1 ETP dégagé pour 

l’ORB sur l’année. 

PM remarque la diminution du budget de l’ORB par rapport à 2021. 

BG explique qu’il ne s’agit en réalité pas d’une diminution de budget. En effet il faut distinguer dans ce 

budget, l’enveloppe annuelle de l’ORB et le report éventuel d’une année sur l’autre. En 2021, un report 

important avait complété le budget et permis le lancement des indicateurs naturalistes. Le budget 

annuel de l’ORB est constant voire même en légère augmentation. 

 

3. Renouvellement des membres du Bureau 

Il est procédé au renouvellement du Bureau. Parmi les membres sortant, 2 ne souhaitent pas se 

représenter. 

MD annonce qu’en accord avec le CBNMED, Elodie Hamdi serait remplacée par James Molina pour 

siéger au Bureau de l’ORB. 


