
OBSERVATOIRE REGIONAL 
DE LA BIODIVERSITE

Groupe de projet
Connaître et valoriser la biodiversité

20 janvier 2022 



Ordre du jour

✓ Bilan des actions 2021

✓ Feuille de route et budget 2022

✓ Renouvellement du bureau de l’ORB
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✓ Renouvellement du bureau de l’ORB
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Gouvernance de l’ORB

1. Bilan des actions 2021

❑ Bureau de l’ORB
7 membres
CBN Pyrénées et Midi Pyrénées
CSRPN, CEN Occitanie
Fédération régionale des chasseurs Occitanie

Fédération Française Randonnée 
DREAL 
CEFE CNRS

2 reunions

❑ Groupe de travail 
25 membres
2 reunions

❑ Groupe-projet
reporté en 2022
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Actions mises en œuvre en 2021

▪ Thématique « vieilles forêts » :
Etat des lieux des acteurs et des informations disponibles

Groupe de travail « les chiffres-clés de la biodiversité » :

▪ Avancement dans la réalisation des indicateurs

▪ Thématique « Milieux marins»
Etat des lieux des acteurs et des travaux en cours

14 
indicateurs 
en cours de 
finalisation

4 
indicateurs 

diffusés
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ETAT

PRESSIONS

Comment évolue la dégradation 
des milieux naturels?

Quelles est l’évolution de 
l’exploitation des ressources

Comment évolue la situation des 
Espèces Exotiques Envahissantes ?

Quelle est l’évolution des 
pollutions?

Quelle est l’évolution de la 
saisonnalité?

REPONSES

Comment évoluent les milieux 
naturels?

Quelle est la situation de la faune et 
la flore en Occitanie?

Comment évolue le fonctionnement 
des écosystèmes ?

Quelle est l’importance des 
pratiques favorables à la 

biodiversité?

Comment évolue la connaissance 
sur la biodiversité?

Comment évolue l’implication des 
citoyens?

2

7 1

Chiffres 
clés de la 

biodiversité

1 2

1

1

3
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ETAT

Comment évoluent les milieux 
naturels?

Comment évolue le fonctionnement 
des écosystèmes ?

Quelle est la situation de la faune et 
la flore en Occitanie?

2

7 1

FAUNE
▪ Oiseaux
▪ Amphibiens
▪ Reptiles
▪ Odonates
▪ Papillons de jour
▪ Mammifères non 

volants
▪ Chiroptères

FLORE
▪ La flore vasculaire

▪ Occupation du sol
▪ Etat écologique des masses d’eau

Informations contenues
Diversité spécifique
Répartition des espèces et données 
disponibles
Evolution du peuplement
Nombre d’espèces menacées
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PRESSIONS

Comment évolue la dégradation 
des milieux naturels?

Quelles est l’évolution de 
l’exploitation des ressources

Comment évolue la situation des 
Espèces Exotiques Envahissantes ?

Quelle est l’évolution des 
pollutions?

Quelle est l’évolution de la 
saisonnalité?

12

1

▪ Evolution de la croissance démographique
▪ Principal milieu détruit par artificialisation
▪ Surfaces incendiées

▪ Pollution lumineuse
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REPONSES

Quelle est l’importance des 
pratiques favorables à la 

biodiversité?

Comment évolue la connaissance 
sur la biodiversité?

Comment évolue l’implication des 
citoyens?

1

3

▪ Evolution de la connaissance sur la biodiversité

▪ Surfaces des aires protégées
▪ Effort de conservation des secteurs de nature remarquable
▪ Extinction de l’éclairage public
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Communication ORB
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Budget 2021

Budget 2021
Dépenses 
engagées

Solde

Fonctionnement - gouvernance 7 150 € 7 150 €

Production 23 000 € 23 485,67 € - 485,67 €

Communication 5 000 € 3 123 € 1 877 €

TOTAL 35 150 € 26 608,67 € 8 541,34 €
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Ordre du jour

✓ Bilan des actions 2021

✓ Feuille de route et budget 2022

✓ Renouvellement du bureau de l’ORB
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Groupe de travail « les chiffres-clés de la biodiversité » 
▪ Poursuite du montage d’indicateurs et diffusion des fiches
▪ Indicateurs Etat de la Biodiversité

2. Feuille de route et budget pour 2022

Actions de l’ORB

FLORE
- Espèces exotiques envahissantes
- Espèces messicoles

MILIEUX NATURELS
- Zones humides
- Vieilles forêts

FAUNE
- Espèces exotiques envahissantes
- Etat du peuplement des Orthoptères
- Etat du peuplement piscicole
- Etat des lieux d’une espèce de poisson migratrice

▪ Suivi des projets
- Programme sentinelle du Climat (NEO)
- Projet LPO Occitanie STOC
- Programme Roselière (ADENA)
- …
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Groupe de travail « milieux marins » 
▪ Lancement d’un groupe de travail Milieux marins
▪ Identification d’un pool d’indicateurs prioritaires à développer

Groupe de travail « les indicateurs de la Stratégie régionale de la Biodiversité» 
▪ Retravailler les indicateurs défi par défi
▪ Intégrer des acteurs de l’aménagement
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Communication

Salon de l’écologie/ Assise régionale 
de la biodiversité / FORUM ARB

▪ Webinaire ORB

▪ Conférence de presse

▪ Valorisation des indicateurs ORB
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2. Feuille de route et budget pour 2022

Budget de l’ORB :

Total : 29 070€

Moyens humains :
0,8 ETP

5%

78%

17%

Fonctionnement

Production

Communication
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Ordre du jour
✓ Bilan des actions 2021

✓ Feuille de route et budget 2022

✓ Renouvellement du bureau de l’ORB

17



OBSERVATOIRE REGIONAL 
DE LA BIODIVERSITE

!! Merci pour votre participation !! 
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