
De l’état de la biodiversité au passage à l’action !
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Erosion de la biodiversité

MESLIER Violaine 
Chargée de projet ORB
Agence Régionale de la biodiversité Occitanie
Mail : violaine.meslier@arb-occitanie.fr
Tel. : 04 67 17 87 47
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Erosion de la biodiversité, des chiffres alarmants

Observatoire national biodiversité, 2020

1 million d’espèces 
menacées

Dans le monde….. En France …..

IPBES, 2019

8 millions d’espèces animales 
et végétales sur Terre

33%

Stocks de poissons surexploités

+70%

Espèces 
invasives

Récifs coralliens, requins

Amphibiens

Mammifères marins

Espèces terrestres

Insectes

40%

33%

25%

33%

10%

% d’espèces menacées d’extinction
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Erosion de la biodiversité, des chiffres alarmants

Des causes multiples

Ministère de la Transition écologique

Et en région ?



Le Système d’Information de l’Inventaire du Patrimoine Naturel
SINP

BRUNO Eric
Chargé de mission SINP
DREAL / Direction Écologie
Mail : eric-a.bruno@developpement-durable.gouv.fr
Tel. : 04 34 46 66 49
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SINP :
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SINP : portail internet régional

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/sinp-r888.html

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/sinp-r888.html
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SINP : gouvernance régionale

Reptiles / amphibiens
(EPHE/NEO)

Flore Fonge et habitats naturels
(CBN-MED/CBN-PMP)

Mammifères
(NEO/GCLR)

Invertébrés
(OPIE/CEN)

Oiseaux
(Faune Occitanie)

Pôles thématiques (têtes de réseau entre parenthèses)

Comité de suivi régional
(pilotage DREAL)

Comité technique
(animation DREAL)

Guichet unique (DREAL)

Usagers du SINP Occitanie

CSRPN

Poissons et écrevisses d’eau douce
(ARPO)

Géologie
(BRGM)

Gouvernance Occitanie en place depuis 2019 :

Budget
DREAL :
400 k€ par an
+ 1 ETP
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SINP Occitanie : pôle flore-fonge-habitats

Pôles thématiques (têtes de réseau entre parenthèses)

Flore Fonge et habitats naturels
(CBN-MED/CBN-PMP)
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SINP Occitanie : pôle invertébrés

Invertébrés
(OPIE/CEN)

Pôles thématiques (têtes de réseau entre parenthèses)
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SINP Occitanie : pôle mammifères

Pôles thématiques (têtes de réseau entre parenthèses)

Mammifères
(NEO/GCLR)
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SINP Occitanie : pôle oiseaux

Pôles thématiques (têtes de réseau entre parenthèses)

Oiseaux
(Faune Occitanie)
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SINP Occitanie : pôle poissons et écrevisses d’eau douce

Pôles thématiques (têtes de réseau entre parenthèses)

Poissons et écrevisses d’eau douce
(ARPO)



15

SINP Occitanie : pôle amphibiens-reptiles

Pôles thématiques (têtes de réseau entre parenthèses)

Amphibiens et reptiles
(EPHE/NEO)
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SINP Occitanie : co-administration
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SINP Occitanie : Verser ses données

Trois étapes pour contribuer :

⚫ Adhérer à la charte régionale

cf. modalités d’adhésion et liste des adhérents sur le portail internet régional

Au 15/05/2022 : 176 structures dont 65 adhérents et 111 pré-adhérents

⚫ Décrire ses métadonnées

cf. gabarit de métadonnées sur le portail internet régional

⚫ Fournir ses données

cf. gabarit de données sur le portail internet régional

La saisie directe des données sur les interfaces des pôles thématiques est possible lorsque ceux-ci en 
disposent.

https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/decrire-ses-metadonnees-r9146.html
https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/verser-des-donnees-r9147.html
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SINP Occitanie : Accéder aux données

Accès permanents :

- Données librement visualisables pour le grand public via l'atlas régional du SINP (répartition à la maille 
5x5km et listes communales) :

https://sinp-occitanie.fr/atlas

- Données précises librement accessibles aux agents de l’État (DREAL, DDT, OFB) au moyen d’outils internes 
(visualiseur CartoNat et projets QGis)

https://sinp-occitanie.fr/atlas
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SINP : Atlas régional
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SINP : Atlas régional

Requête 
par 
commune :
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SINP : Atlas régional

Requête 
par 
espèce :
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SINP Occitanie : Accéder aux données

Accès ponctuels sur demande (cf. formulaires sur le portail internet régional) :

- Accès sans convention aux données précises (sensibles ou non) pour les adhérents au SINP de l’Occitanie

- Accès aux données précises (sensibles ou non) selon les mêmes modalités, sous condition de signature 
d’une convention de mise à disposition, pour les non adhérents



Stratégie régionale pour la Biodiversité: un cadre régional

BIDARD Luc
Chargé de mission 
Service Biodiversité et Territoires
Région Occitanie
Mail : luc.bidard@laregion.fr

mailto:luc.bidard@laregion.fr
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Stratégie régionale pour la Biodiversité
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La montée en puissance des régions en matière de biodiversité 
Evolution des compétences

• La loi dite 3DS (2022 ) => Décentralisation de Natura 2000…

• La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages =>
Stratégie régionale pour la Biodiversité, ARB, Comité Régional de la Biodiversité

• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe)
remplace les SRCE par les Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires (SRADDET)

• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (loi MAPTAM) => Chef de filât

• Lois Grenelle 2008 et 2009 => Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), Trame Verte et Bleue
(TVB)

• La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité => Réserves Naturelles
Régionales

• Les décrets de 1967 et 1975 => Parcs Naturels Régionaux, échelon régional + lois de décentralisation 1982.
Loi sur la protection et la mise en valeur des paysages du 8 janvier 1993
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Le cadre de l’action de la région en matière de biodiversité

Cadre régional :

• Chef de file Biodiversité > 
SrB

• Co-gérance de l’ARB (avec 
OFB)

• « Tutelle » des PNR et RNR

• Co-Présidence instance de 
consultation (CRB) et 
scientifique (CSRPN)

• Outils financiers :  
subventions

Cadre international :

• CDB Rio 1992 : COP 1 (1994, Bahamas) 
→ COP 15 (2022, Chine)

• Alerte des scientifiques : liste rouge 
UICN, GBA, MEA, IPBES, 

• Congrès UICN, 2021 France

Cadre européen :

• Directives « habitats » et « oiseaux », 
réseau Natura 2000

• Stratégie européenne de biodiversité 
2030, intégrée au Pacte Vert pour l’Europe

• Financements: LIFE et  FESI

Cadre national :

• Stratégie Nationale Biodiversité 

• Lois Grenelle, loi 2016  reconquête paysage 
et biodiversité, PNB 2018

• OFB, DREAL, DDT…

Cadre local : les départements (ENS), les EPCI 
et les communes (planification et 
aménagement, restauration de milieux, 
inventaires…), etc.
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Stratégie régionale pour la Biodiversité

• Concrétisation légale du chef de filât de la Région en matière 
de biodiversité.

• Feuille de route collective, co-construite et partagée.
- 2 ans de travail (avril 2018-mars 2020)
- Copil d'élus régionaux, équipe projet avec membres des 2 agences de l'eau, 
DREAL, AFB;  groupe de travail issu du CRB composé de 26 membres représentatifs 
des collèges d'acteurs, association des départements, du CSRPN, des référents 
dans les différentes directions de la Région.
- 1er Assises régionales de la Biodiversité : ateliers 350 participants. 

• Diagnostic partagé de 192 pages, Trajectoire, Programme 
d’Action Collectif, Les engagements de la Région 2020-2022..
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L’Occitanie : des enjeux forts et des acteurs impliqués

➢ UN PATRIMOINE NATUREL EXCEPTIONNEL
4 influences géographiques, ½ des espèces françaises, services écosystémiques 
essentiels pour le territoire

➢ UN TERRITOIRE ATTRACTIF
+ 1M habitants en 2040, besoins d’aménagements, d’équipements, 
d’infrastructures, d’alimentation, de services, d’emplois… et de cadre de vie

➢ LE CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE, UN DÉFI COMMUN POUR 
L’HOMME ET POUR LE VIVANT

➢ UN TISSU D’ACTEURS DE LA BIODIVERSITE DYNAMIQUE ET REMARQUABLE

3 principales menaces sur la 
biodiversité

L’artificialisation des sols
Le changement climatique
Les pollutions et l’exploitation des 
ressources

3 leviers d’action 
incontournables

La connaissance
La transversalité et 
l’exemplarité
L’engagement de tous
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29 fiches-actions structurantes

Des engagements
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Des exemples d’engagements de la Région 2020-2022

➢ Déploiement du soutien à la restauration des TVB

➢ Plan Arbre et carbone vivant : doublement de la plantation d’arbres 

➢ Protection de nouveaux cœurs de biodiversité  (ex. création réserve 
Montious)

➢ BiOccitanie, outil d’aide à la décision pour mieux prendre en compte les 
enjeux locaux de biodiversité

➢ Etude trame noire à l’échelle régionale, support de déclinaisons 
territoriales

➢ Actions relatives à l’économie et la biodiversité

➢ Renforcement de l’implication citoyenne & biodiversité : plan arbre, 
Trophées pour la Biodiversité…

➢ Etc. 
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L’Agence Régionale de la Biodiversité, un outil opérationnel 
pour la mise en œuvre de la SrB

5 défis 
collectifs

Un partenariat 
régional engagé 

! 

Un opérateur 
régional dédié

3 piliers

au service des acteurs 
via
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Consulter et télécharger la SrB : 

https://www.laregion.fr/La-Strategie-regionale-pour-la-
Biodiversite-en-Occitanie-2030

Contact Région Occitanie :

Service Biodiversité et Territoires
Direction de la Transition Ecologique et Energétique
Conseil Régional Occitanie
biodiversite@laregion.fr | Tél.: +33 (0)5 61 39 66 39

https://www.laregion.fr/La-Strategie-regionale-pour-la-Biodiversite-en-Occitanie-2030
mailto:biodiversite@laregion.fr


Questions
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Observatoire régional de la biodiversité

MESLIER Violaine 
Chargée de projet ORB
Agence Régionale de la biodiversité Occitanie
Mail : violaine.meslier@arb-occitanie.fr
Tel. : 04 67 17 87 47
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L’Observatoire régional de la biodiversité Occitanie

Qu’est ce qu’un observatoire de la biodiversité?

➢ Outil collaboratif de valorisation de la connaissance et des données disponibles sur la biodiversité 
(terrestre et marine).

➢ Outil d’évaluation des politiques publiques engagées pour préserver la biodiversité.

Dans quels buts?

➢ Apporter des informations objectives sur l’état de santé de la nature et son évolution en 
région.

➢ Suivre l’évaluation des politiques publiques en matière de biodiversité (Stratégie régionale de 
la Biodiversité).
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L’Observatoire régional de la biodiversité Occitanie

Utilisation des données existantes 
(SINP)

Fonctionnement

ORB

Acteurs socio Pro
(chambre agriculture, 
Fédération des 
chasseurs, Fédération 
des pêcheurs,….)

Associations 
naturalistes

Partenaires publics
Région, Services Etat, 
OFB, Collectivités…

Conseil scientifique 
régional du Patrimoine 
naturel(CSRPN)

Chercheurs, 
universitaires
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L’Observatoire régional de la biodiversité Occitanie

Zéro perte nette de 
la biodiversité en 

2040

OBJECTIF
Mesure

Etat de la biodiversité

Il n’existe pas de mesure absolue de la biodiversité.

Création d’indicateurs
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L’Observatoire régional de la biodiversité Occitanie

Zéro perte nette de 
la biodiversité en 

2040

OBJECTIF
Mesure

Etat de la biodiversité

Il n’existe pas de mesure absolue de la biodiversité.

Création d’indicateurs
Mesure quantitative utilisée pour illustrer et faire connaitre de manière 
simple des phénomènes complexes relatifs à la biodiversité, y compris 
des tendances et des évolutions dans le temps.



Comment évoluent 
les pressions 
majeures qui pèsent 
sur la biodiversité en 
Occitanie ? 

Pressions

Comment évolue la 
prise en compte de 
la biodiversité par la 
société ?

Engagement de la société en 
faveur de la biodiversité

Comment évolue 
l’état de la 
biodiversité en 
Occitanie ?

Biodiversité



78 espèces 
libellules

245 espèces de 
papillons de jours 

220 espèces 
d’oiseaux nicheurs

18 espèces 
d’amphibiens

30 espèces de 
reptiles

53 espèces de 
mammifères terrestres 
non volants

31 espèces de 
chauves souris

52%
amphibiens

81%
papillons

90%
Chauves-
souris

80%
libellules

80%
reptiles

72%
flore

76%
Mammifères
terrestres

4 401 espèces de
Flore vasculaire

77%
Oiseaux 
nicheurs

Etat de la biodiversité en Occitanie

Connaissance sur les espèces
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Etat de la biodiversité en Occitanie

6 espèces menacées 
échelle nationale

18 espèces

30 espèces

78 espèces

245 espèces

220 espèces

31 espèces

53 espèces

4 espèces menacées 
échelle nationale

5 espèces menacées 
échelle nationale

56 espèces nicheuses menacées 
échelle nationale

17 espèces menacées à 
échelle régionale

57 espèces menacées 
échelle régionale (1/4)

3 espèces menacées échelle 
nationaleEspèces menacées de disparition
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Etat de la biodiversité en Occitanie

Exemples d’espèces déjà disparues

Avenir incertain

Fauvette à lunettes, Cochevis de Thékla et Traquet oreillard.

19901900
2004

Lynx boréal
Vison d’Europe

2000

Traquet rieur

1997

Vanesse des 
pariétaires

2008 2019

Pie grièche à 
poitrine rosePluvier guignard

C. RambalredPie grièche à poitrine 
rose
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Etat de la biodiversité en Occitanie

Milieux

4,2%

51,2%

29,3%

0,4%

14%
0,9%

Territoires artificialisés Territoires agricoles Forêts

Zones humides Autres milieux naturels Surfaces en eau

En 2018
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Etat de la biodiversité en Occitanie

En 2019

Bon état ou très bon état

50% des cours d’eau 
30% des eaux de transition 
43% des eaux côtières
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Evaluation de la Stratégie régionale pour la Biodiversité

Pressions

- Dégradation des milieux naturels
- Pollutions
- Espèces exotiques envahissantes
- Changements climatiques
- Surexploitation des ressources

Principal milieu détruit par artificialisation entre 1990 et 
2018 en Occitanie

En 50 ans

2/3 des communes 
d’Occitanie

ont vu leur densité de 
population au moins 

doubler
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Evaluation de la Stratégie régionale pour la Biodiversité

Pressions

- Dégradation des milieux 
naturels

- Pollutions
- Espèces exotiques envahissantes
- Changements climatiques
- Surexploitation des ressources

91 % de 
l’Occitanie 
impactée par une 

pollution 
lumineuse élevée

Pollution lumineuse en 2019 en cœur de nuit.

Brillance du ciel 

(mag/arcsec²)
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Evaluation de la Stratégie régionale pour la Biodiversité

Vers le passage à l’action….

Pollution lumineuse

Mesure de l’effort de l’engagement des communes
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L’observatoire au service du territoire

Intérêt pour les territoires

- S’approprier les enjeux
- Déclinaison d’indicateurs à l’échelle du territoire

- Orienter les besoins en matière de connaissance

- Valoriser son territoire et prendre connaissance    
de l’ampleur des engagements en faveur de la biodiversité

- Identifier les projets/ programmes existants en région

Quelle plus value pour les territoires?

Travaux de l’ORB

- Fournir des informations sur la 
biodiversité en région

- Identifier les lacunes en matière de 
connaissance

- Quantifier l’engagement en faveur de 
la biodiversité

- Faire connaitre et valoriser les 
projets producteurs de données
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L’observatoire au service du territoire

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

Retrouvez les indicateurs et l’ensemble des productions de l’observatoire

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


Questions
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Toute l’actualité de l’ARB
Site internet : https://www.arb-occitanie.fr/

Réseaux sociaux : 

Chaine Youtube : 

Abonnement à notre lettre d’informations

https://www.arb-occitanie.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCwVIFuX-Kn1bTl6LPEMVd_w
https://twitter.com/arboccitanie
https://fr.linkedin.com/company/agence-r%C3%A9gionale-de-la-biodiversit%C3%A9-occitanie

