
 

Atelier d’échanges d’expériences  

Réseau des gestionnaires d’espaces naturels d’Occitanie 
 

« Les Solutions d’Adaptation Fondées sur la Nature : préserver et 

restaurer les écosystèmes naturels pour adapter mon territoire au 

changement climatique » 
 

Vendredi 26 novembre, à partir de 9h30 à St Laurent-de-Neste (65) 
 

Programme de la journée 
 

9h30 Accueil des participants 

10h00 

 

Ouverture 

Accueil par l’Agence Régionale de la Biodiversité  

10h10 

 

 

 

10h40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h20 

 

Introduction par Morgane VILLETARD (ARB Occitanie) 
Le changement climatique en Occitanie, les Solutions d’Adaptation Fondées sur la 
Nature (SAFN) et le déploiement régional du projet Life intégré ARTISAN  
 

Manuel DELAFOULHOUZE / Conservatoire botanique national Pyrénées Midi-Pyrénées  

Construire et mener une démarche de restauration écologique concrètement : 
proposition de méthode, évaluation des enjeux et exemples de techniques. 
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, riche de 20 ans 
d’expériences sur la restauration des écosystèmes d’altitude et d’une réflexion menée 
avec la SER (Society for Ecological Restoration) et le REVER (Réseau d’Echange et de 
Valorisation de l’Ecologie de la Restauration) présentera des notions méthodologiques 
de démarches de restauration de milieux dégradés, un panel d’enjeux liés à ces 
opérations dont l’adaptation et la mitigation du changement climatique, ainsi que des 
exemples de techniques basées sur des solutions d’adaptation fondées sur la nature 
(SAFN).  
  
Raphaëlle HEMERYCK / Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises/Life ARTISAN 

Construire ses solutions – Etape 1 : diagnostic de vulnérabilité – exemple des 
forêts du PNR des Pyrénées ariégeoises 
Pour identifier les solutions d’adaptations fondées sur la nature qui lui conviennent, le 
PNR des Pyrénées ariégeoises a d’abord mené un diagnostic de vulnérabilité des forêts 
de son territoire, notamment par une approche cartographique. Des images satellites 
ont été analysées, pour détecter les forêts les plus touchées par les aléas climatiques de 
ces dernières années, et susceptibles d’être les plus sensibles notamment au regard des 
enjeux du territoire : tourisme, protection des sols, ressource en eau, production de bois… 



 

12h00 Marine FONT (Communauté de Communes Albret Communauté) 

Comment lutter contre l’érosion des sols en Albret ? 
Albret Communauté s’est lancé depuis 2019 dans un projet de lutte contre l’érosion des 
sols. Des haies sont ainsi mises en place en haut de talus, le long des parcelles agricoles, 
et depuis cette année, en partenariat avec l’AFAF, la communauté de communes essaie 
d’accompagner les agriculteurs à la mise en place d’une couverture hivernale des sols en 
interculture (formation initiale, rencontres "bouts de champs", animation technique au 
fil de l'eau pour échanger sur les expériences de chacun).  
 

12h45 /13h00 Déjeuner sur place 

14h15 

 

 

 

 

Départ sur le terrain sur la commune de St Paul  
 

Programme « Le Lannemezan : de l’eau sur un plateau » : restauration du 
fonctionnement hydrologique des zones humides du plateau de Lannemezan 
Depuis 1995, l’association Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées travaille sur 
la restauration de plusieurs tourbières des Pyrénées. Fort de ces expériences, l’équipe 
s’attaque à un projet de restauration sur le Plateau de Lannemezan.  
 
Nous sommes partis du constat que de nombreuses rivières naissent sur le plateau de 
Lannemezan. Autrefois, ce vaste ensemble de landes et de tourbières était voué au 
pâturage, formant un ensemble humide juste interrompu par quelques villages entourés 
de cultures. La lande a peu à peu cédé la place aux aménagements, chemin de fer, 
canaux du système Neste, grandes cultures, routes, plantations d’arbres, autoroute, 
usines, zones urbanisées, artisanales ou commerciales. Aujourd’hui, la situation est 
inversée : les milieux originels qui stockent naturellement l’eau de la pluie et de la neige 
et les restituent aux rivières en période chaude sont dégradés, résiduels, et souvent isolés 
les uns des autres. 
 
L’AREMIP, l’ONF et la CACG sont partenaires sur ce programme qui a débuté en 2021. Ce 
projet vise à restaurer de façon pérenne certains ensembles de zones humides de ce 
plateau selon trois axes : réduction des densités forestières sur les plantations de 
résineux / Remise en état des zones humides dégradées / Travail avec les acteurs locaux 
pour valoriser les produits issus de ces milieux. La visite de terrain nous permettra de 
vous présenter les travaux envisagés sur un des sites à restaurer ainsi que les suivis mis 
en place pour évaluer l’impact du programme sur le fonctionnement hydrologique.  
 
Françoise NOBLE, Coraline FILLET et Jean-Michel PARDE / AREMIP 
Claire BOUSSER et Philippe PUCHEU / ONF  
Magali MARQUIE /CACG 
 

16h20-16h30 Conclusion de la journée 

 


