
ZOOM TEN sur la Commune de Flourens ! 
 

Contact référent au sein de la Commune de Flourens : Mme Anne-Lise CAMUS, conseillère municipale 

 

 

 Engagement #1 : Cette action a pour objectif la 

protection et la restauration de la trame verte et 

bleue du territoire. La commune l’a déclinée en 

différentes sous-actions, toujours en cours, dont la 

restauration de haies avec la plantation d'essences 

végétales adaptées aux conditions locales. Ce travail 

s'effectue en partenariat avec Arbres et Paysages 

d'Autan, qui a notamment dispensé une formation 

sur les haies, très utile pour le choix des essences et 

les plantations. La commune a également mis en 

œuvre la gestion différenciée des espaces verts, 

avec la fauche tardive de certains espaces. Une 

signalétique permet d’informer les habitants de 

cette démarche. 

 

 

Elle a par la suite voulu renforcer la végétalisation 

de son territoire, avec la création d’un verger 

communal associé à des haies champêtres. Le 

verger communal a été financé par la commune, et 

les plantations ont été effectuées par les citoyens 

sous forme de chantiers participatifs. Un premier 

chantier a eu lieu en décembre 2020. Les essences 

des 12 arbres fruitiers ont été choisies par le 

groupe, en privilégiant des variétés anciennes, plus 

savoureuses et moins sensibles aux maladies. Le 

second chantier a eu lieu début mars 2021, pour 

planter des haies de petits comestibles.  

Les essences ont été choisies pour permettre des 

floraisons et des fructifications échelonnées, de 

façon à favoriser la biodiversité à toutes les saisons 

(insectes pollinisateurs, oiseaux…).  

Engagement #2 : Tout juste lauréate de l’appel à 

projet Atlas de la Biodiversité communale de l’OFB, 

Flourens va commencer à mettre en œuvre sa 

deuxième action : un ABC participatif. La commune 

a commencé à travailler avec des associations 

comme l'APCVEB, association naturaliste 

balmanaise, qui a apporté la trame d’un site 

internet spécifique à l'inventaire communal : 

flourens.biodiv.fr, qui réunit les observations. Plus 

d’une trentaine de personnes participent à cette 

démarche de découverte et de connaissance de 

l’environnement ! Des réunions sont prévues entre 

observateurs pour discuter des observations et 

valider leurs identifications. 

Engagement #3 : Une présentation des actions de la 

commune dans le domaine de l'environnement a 

été réalisée auprès des enfants des écoles. Dans le 

cadre de la Fête de la nature, la commune a proposé 

aux habitants une exposition photos sur la faune et 

la flore sauvages, réalisées par des flourensois. 

Pendant deux semaines, les habitants ont 

également pu profiter de l'exposition "La 

biodiversité au cœur de nos vies" prêtée par Haute 

Garonne Environnement. Grâce aux livrets 

pédagogiques fournis avec l'exposition, les enfants 

des écoles ont pu travailler de façon durable sur le 

thème. 

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 Flourens, d’un peu moins de 2000 habitants et située dans le 

département de la Haute-Garonne, fait partie des 26 lauréats de l’initiative « Territoires 

Engagés pour la Nature » (TEN) 2019 en Occitanie. Le territoire s’est engagé à mettre en 

œuvre les trois actions suivantes à l’horizon 2022 :  

- Agir pour la Biodiversité : préserver et restaurer les continuités écologiques 

- Connaitre, informer, éduquer : réalisation d’un inventaire participatif faune-flore 

- Valoriser la biodiversité : communiquer sur les actions biodiversité de la commune 

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


