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NOM Prénom Structure 

PELOZUELO Laurent OPIE-MP / Université Paul Sabatier 

BUSSIERE Jérôme PNR des Grands Causses 

VIGNAU Christel Tela Botanica 

JACOB Laure Parc naturel régional des Grands Causses 

BOURRELY Jeannine Crpf Occitanie 

HAMDI Elodie CBNPMP 

BRES EMILIE SYNDICAT DES HAUTES VALLEES CEVENOLES 

DUART Léa Cepralmar 

BARASCUD Yannick PNR Pyrénées Ariégeoises 

BELVÈZE Aurélie ADASEA du Gers 

MOUINIE Angèle Syndicat de SCoT Vallée de l'Ariège 

ALIGNAN Thierry Communauté de Communes du Grand Pic St Loup 

COURNAULT Laurent Parc naturel régional du Haut-Languedoc 

JAULIN Stéphane Opie 

GERINO Magali Université Toulouse 3 

BARNAGAUD Jean-Yves CEFE 

GILBERT Franck CNRS-INEE DiPEE Occitanie Ouest 

BERCEAUX Antoine Fédération des chasseurs d'Occitanie 

CHEYLAN Marc CSRPN 

BRUNO Eric DREAL Occitanie 

BERASATEGUI Laurence Toulouse Métropole 

VAZ Sandrine Ifremer 

SOURP Eric Parc national des Pyrénées 

DASSONVILLE Cécile DREAL 

JACOB Laure Parc naturel régional des Grands Causses 

DE BARROS Guilhem Conservatoire Botanique National Méditerranéen 

KREBER Manon region occitanie 

VANTORHOUDT Adèle Afahc occitanie 

MOLINA James CBNMed 

VOTE Yann ANA - CEN Ariège 

BEGUIN Mathilde Nature en Occitanie 

SABRAN Cyrille Centre Orntihologique du Gard 

MARTIN-CHAVE Ambroise AGROOF pour l'AFACH Occitanie 

CAMPTON Pierre Association MRM 
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Fonctionnement de 
l’ORB 

1. Bilan du fonctionnement et des actions 2020 

Charte de fonctionnement : 2 
adhésions + 2 en cours 

Groupe-projet : 1 réunion 
annuelle 

Bureau de l’ORB : 3 réunions 

Groupe de travail : 3 réunions 



Groupe de travail « les chiffres clés de la 
biodiversité » 

 

14 structures participantes 

 

Objectif: Etablir un état des lieux de la 
biodiversité en Occitanie 

 

• Identification des questions évaluatives 

• Choix des indicateurs 

 

Actions mises en œuvre en 
2020 



Chiffres 
clés de la 

biodiversité 

ETAT 

PRESSIONS 

Comment évolue la dégradation 
des milieux naturels? 

Quelles est l’évolution de 
l’exploitation des ressources 

Comment évolue la situation des 
EEE ? 

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? 



Eau 

Occupation 
du sol 

Tourisme 

Agriculture 

Economie 

… 

ORB 

Construction 
des 

indicateurs 
Appui 

d’experts 

Observatoires Valorisation d’indicateurs 



Comment évolue la dégradation des 
habitats naturels et semi naturels ? 
 

- Principal milieu détruit par artificialisation 
- Evolution de la population 
- Evolution des surfaces incendiées 
- Fragmentation des cours d’eau 
 

Quelle est l’évolution des pollutions en 
Occitanie? 

- Evolution de l’état des masses d’eau superficielles 

Quelle est l’évolution de la 
saisonnalité? 

- Evolution des petits cours d’eau asséchés en été 

INDICATEURS DE PRESSIONS - Comment évoluent les pressions majeures sur la biodiversité? 
 
 6 indicateurs calculés 
 

Elaboration des premiers indicateurs 

En gras: Fiche Indicateur soumise à validation 



5 570 ha de prairies, pelouses et pâturages naturels perdus par 

artificialisation entre 1990 et 2018 en Occitanie. 

Exemple de résultats 
Principal milieu détruit par artificialisation 



INDICATEURS DE REPONSE 
  
  4 indicateurs calculés 

Quelle est l’importance des pratiques favorables à la biodiversité? 

Comment l’aménagement du territoire 
conditionne-t-il la prise en compte de la 
biodiversité? 

- Effort de conservation des secteurs de 
nature remarquables 

Comment évoluent les espaces naturels protégés? 
 

Evolution des aires protégées en 
Occitanie 

Comment évolue la connaissance sur la biodiversité? 

Comment évolue la diffusion de la connaissance? 
 

- Evolution du nombre de données SINP 
- Evolution du nombre de structures 
adhérentes au SINP 



Comment évoluent les milieux naturels? 
 

Evolution de l’occupation 
du sol 

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

Etat des lieux de la faune 
et la flore (SINP) 

INDICATEUR D’ETAT 
 
 1 indicateur calculé 



Indicateurs liés aux données naturalistes : 

Concertation pour la réalisation d’un état des lieux en Occitanie sur : 
- Les oiseaux 
- Les amphibiens 
- Les reptiles 
- Les invertébrés 
- Les mammifères  
- Les poissons 
- La flore 

Diversité 
spécifique 

Répartition des espèces 
( connaissances SINP) 

Etat du peuplement 
des espèces 

patrimoniales 

Evolution du 
peuplement 



Publications 
Publication « Panorama de la biodiversité en Occitanie » 

Format de 16 pages avec une entrée par milieu naturel + Poster synthétique 
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Mise en forme des Fiches Indicateur 

 

 
 

 

 

Flash Info Groupe projet « Connaitre 
et valoriser la biodiversité » 
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Groupe-projet « Connaitre et valoriser la biodiversité » : 
 

 élargissement des membres aux utilisateurs et cibles potentielles :  
o les collectivités reconnues TEN et lauréates ABC 
o structures adhérentes au SINP 

 communication régulière via des flash-info 
 
Groupes de travail thématiques :  
 

 mise en place d’une convention pluri-partenariale pour pouvoir proposer un 
dédommagement du temps de travail aux participants 

 formalisation de l’accompagnement des experts via des prestations 

2. Feuille de route et budget pour 2021 

Fonctionnement de l’ORB 



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

 Poursuite et consolidation des travaux sur les descripteurs faune / flore 
 Finalisation et diffusion de la publication 

 
Groupe de travail « milieux marins » :  

 recensement des indicateurs existants à valoriser 
 

Thématique « vieilles forêts » : 
 état des lieux de la connaissance et des travaux en cours 

 
Accompagnement et articulation avec les observatoires territoriaux : 
 Appui à la mise en place d’un observatoire de la biodiversité sur Toulouse Métrople 

2. Feuille de route et budget pour 2021 

Actions de l’ORB 



2. Feuille de route et budget pour 2021 

Budget de l’ORB : 
22 150 euros 

5% 

72% 

23% 

Fonctionnement

Production

Communication

Moyens humains : 
0,8 ETP 
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Envoi des candidatures avant le 15 décembre 2020, par mail à :  
 
 

benedicte.goffre@arb-occitanie.fr 
 
violaine.meslier@arb-occitanie.fr 

 

Renouvellement du bureau de l’ORB 
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OBSERVATOIRE REGIONAL 
DE LA BIODIVERSITE 

 !! Merci pour votre participation !!  


