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La problématique conservatoire n°1 des Lézards des Pyrénées apparaît donc très clairement être le ré-
chauffement climatique : en entraînant un rehaussement des étages de végétation et de leurs écosystèmes 
associés, le « global warming » va générer toute une série de modifications environnementales auxquelles 
les Lézards des Pyrénées ne pourront certainement pas s’adapter. La rapidité du phénomène rend en effet 
la probabilité d’une « réponse évolutive » quasi-nulle. Petit à petit, ils disparaîtront de nombreuses localités 
(les plus basses, d’abord) et y seront remplacés par le Lézard des murailles, qui se révélera donc adapté 
à une haute montagne toujours aussi haute ... mais beaucoup moins froide (intégralement subalpine ou 
presque). 

Faute de données historiques de référence (découverte tardive, accès 
et identification peu aisés), le très important critère UICN « Tendance de 
l’aire de répartition » ne peut tout simplement pas être renseigné actuel-
lement, et ce pour les trois espèces. L’objectif est de pouvoir renseigner 
ce critère sur des bases factuelles, ce qui se trouve être en accord avec 
les objectifs du Plan national d’Actions pour les Lézards des Pyrénées.  
Afin d’y parvenir un protocole plutôt ambitieux temporellement (mini-
mum de 50 ans) et spatialement (populations réparties sur l’ensemble 
de la chaîne) doit être mis en place, mais très facile à mettre en oeuvre 

localement. Ce travail est porté par Nature Midi Pyrénées et le programme Pyrénées Vivantes. 

L’ANA a donc en 2012, et pour la seconde fois, relevé au moyen d’un GPS le long de parcours prédéfinis les 
coordonnées X,Y,Z de tous les lézards observés, en associant l’identité de l’espèce à chaque observation.

> Inventaire des zones humides de l’Ariège (hors PNR) : phase 2
En 2010, l’ANA a réalisé la phase 1 de l’inventaire des zones humides sur le département de l’Ariège (hors 
PNR). Cet inventaire a été mené sur 187 communes du département selon la méthodologie proposée par 
le Comité Technique « Zones Humides » du bassin Adour-Garonne. Cette première phase a consisté à inté-
grer les données existantes d’une part, et à réaliser la photo-interprétation d’autre part, puis de les intégrer 
dans une base de données issue en partie de la base IFEN (Institut Française de l’ENvironnement) et com-
plétée par la base Agence de l’eau Adour-Garonne. Ce sont ainsi 1447 données issues des partenaires, et 
2416 données issues de la photo-interprétation, qui ont été récoltées. La compilation aboutit à 3429 zones 
humides à confirmer par des Zones de Prospections de Terrain (ZPT). 

La phase 2 débutée en 2011 a pour but de préciser le caractère humide de ces ZPT et de les transformer le 
cas échéant en Zones Humides Elémentaires (ZHE). Les éléments récoltés sur le terrain permettront de hié-
rarchiser les ZHE et de réaliser un porté à connaissance et une communication permettant de sensibiliser 
aux enjeux et de conduire à la protection de ces habitats. A ce jour l’ANA a terminé l’inventaire. 669 zones 
humides élémentaires ont été inventoriées sur le piémont et les fonds de vallées de montagne du territoire 
ariégeois hors PNR. Cela représente une superficie totale de 912.91 hectares soit 0.62% de la superficie 
de la zone d’étude. En tout, 148 communes des 154 communes prospectées sont concernées par au moins 
une zone humide.

Un travail de deux ans qui sera bientôt consultable par toutes et tous sur le site Internet de l’ANA, via une 
carte interactive. Cette phase de terrain, nous a permis de trouver deux nouvelles stations pour l’Ariège de 
Jacinthe de Rome (Bellevalia romana (L.) Reichenb.), plante protégée au niveau national et de Fougère des 
marais  (Thelyptteris palustris Scott), plante protégée au niveau régional. 

Cet inventaire est un outil indispensable, à la mise en place d’action de préservation. 
L’analyse des données a permis de déterminer des secteurs à enjeux et ainsi d’orienter les futures actions 
2013-2014 de la Cellule d’Assistance Technique Zones humides. C’est également un outil indispensable 
pour les acteurs du territoire. Il permet de les informer  de l’existence de milieux remarquables pour définir 
des actions adaptées garantissant une aide à la prise de décision et leur prise en compte dans des projets 
d’aménagement de l’espace.
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Lézard des Pyrénées (berolacerta aurelioi)



> Suivi de la population de Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus), sur l’Oriège entre la centrale 
d’Orlu et le Barrage d’Orgeix
L’Oriège est un cours d’eau comprenant de nombreuses et importantes installations hydroélectriques. De 
par son fonctionnement, la rivière est soumise à un régime d’éclusées notamment entre la centrale d’Orlu 
et le barrage de Campauleil. Le Desman des Pyrénées est à priori présent sur tout le cours de cette rivière. 
Des indices de présence ont été observés en amont d’Orlu en 2004 et récemment (2011) en aval du bar-
rage de Campauleil. Cependant, sur le secteur soumis aux éclusées, nous avons très peu de données de 
présence de desman et malgré un effort important de prospection en 2011, aucun indice n’a été observé. 
Il est probable que les fortes éclusées que subit ce tronçon de rivière éliminent quotidiennement tout indice 
de présence de Desman des Pyrénées. Ainsi, bien que présent nous ne pouvons le détecter. Cependant, 
connaissant l’impact négatif des éclusées sur les invertébrés benthiques, il n’est pas exclu que localement 
la population de desman soit très faible ou disparue. 
Sachant que des arrêts de fonctionnement de plusieurs semaines sont prévus à partir de 2012, il nous 
parait important d’en profiter et de mettre en place une étude de présence du desman sur cette portion de 
l’Oriège entre la centrale d’Orlu et le barrage de Campauleil. Une stabilité des niveaux sur des périodes 
de plus d’une semaine nous permettra d’une part de rechercher efficacement les fèces de desman mais 
également de mettre en place une session de capture. En 2012 seule la recherche d’indices a été réalisée. 
Les captures auront lieu durant l’été 2013, lors de la période d’arrêt de la centrale hydroélectrique d’Orlu. 
 

> Un Plan National d’Actions (PNA) en faveur du Desman des Pyrénées 
(Galemys pyrenaicus)
Le Ministère de l’Energie, de l’Ecologie, du Développement Durable et 
de la Mer (MEEDDM) a financé en 2008 la rédaction d’un plan natio-
nal d’actions en faveur du Desman des Pyrénées. La Société Française 
pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM), en partenariat 
avec la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement (DREAL) de Midi-Pyrénées, a rédigé le plan. Sa mise en 
oeuvre s’étale sur une période de 6 ans, de 2010 à 2015, et s’applique 
sur trois régions administratives (Aquitaine, Languedoc-Roussillon et 

Midi-Pyrénées). Il est piloté par la DREAL et animé par le Conservatoire des Espaces Naturels de 
Midi-Pyrénées (Cen MP). Ce plan présente trois axes majeurs : 
• 1- l’acquisition de connaissances sur la biologie et l’écologie de l’espèce et les impacts des activités humaines, 
• 2- la protection des habitats de l’espèce, 
• 3- la sensibilisation et la constitution d’un réseau de coopération. 
Pour atteindre ces objectifs, 25 fiches-action décrivant les études, les actions de protection et de communi-
cation à mener ont été mises en place. L’ANA participe évidemment à ce PNA Desman. 

Dans le cadre du PNAD, l’ANA travaille essentiellement sur 2 actions du volet étude du plan : 
Action 7 : Réactualisation de la répartition du Desman des Pyrénées
Cette action est l’action principale du PNA Desman et l’ANA est missionnée pour réaliser la prospection sur 
les départements de l’Ariège et de la Haute Garonne. Le travail consiste à relever des fèces de Desman 
des Pyrénées sur des tronçons de 500m. Ces tronçons sont réalisés soit sur des points historiques qu’Alain 
Bertrand avait prospectés, soit sur des points tirés aléatoirement.
Action 8 : Etudier et déterminer les paramètres de gestion hydraulique compatibles avec la conservation du 
Desman des Pyrénées
L’ANA participe aux captures mises en place dans l’Aude pour mener à bien ce projet.
Elle intervient également en tant que coordinatrice départementale et à titre d’experte pour le suivi des 
thèses en cours, ainsi que pour la mise en œuvre du plan dans son ensemble. Pour plus d’informations : 
http://enmp.free.fr/temp/pnadesman/pna030909.pdf

> Plan régional loutre : actualisation de la répartition de la Loutre d’Europe en Midi Pyrénées - Année 2012
En début d’année, l’ANA a poursuivi la réactualisation de la répartition de la Loutre d’Europe en Ariège 
(phase A du plan) visant à rechercher les indices de présence du mammifère (épreintes et traces) sur plus 
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de 70 points en Ariège et dans le sud de la Haute Garonne (partenariat avec l’ONCFS et le CEN Midi Pyré-
nées). L’ANA a également démarré en fin d’année 2012 les inventaires de la phase B, permettant d’affiner 
la répartition de l’espèce. Nous pouvons estimer aujourd’hui que la Loutre d’Europe est présente sur l’en-
semble du réseau hydrographique de l’Ariège. 

> Suivi d’oiseaux à plans d’actions nationaux : Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Milan royal et Che-
vêche d’Athéna
L’ANA continue de relayer les actions nationales, coordonnées en France par la LPO via le réseau Pyrénées 
Vivantes. 

Vautour percnoptère : un nouveau jeune a été bagué à Moulis en juillet 
2012. Bague blanche à code alphanumérique à la patte gauche : P8H

Concernant la Chevêche d’Athéna, l’ANA coordonne une action 2010-
2012 d’inventaires, de suivis de reproduction et de sensibilisation. 
L’inventaire départemental s’est terminé en fin d’année 2012 et un peu 
plus de 300 données ont pu être compilées, au cours des 3 années 
de prospection. Une aire de répartition a pu être dressée même si elle 
peut être encore affinée. Deux populations à forte densité sont pré-
sentes dans la vallée du Bas-Salat et dans la plaine de Pamiers. Une 
caractérisation de l’habitat de la Chevêche d’Athéna en Ariège a été 
établie sur la base de 54 sites échantillons.

> Etude d’impact sur l’environnement et d’incidence sur le site Natura 2000 FR7301822 partie Rivière Salat 
- Commune de Mercenac
Demande d’autorisation d’exploiter pour un dépôt de capacité inférieure à 10 000kg et un atelier de condi-
tionnement et d’expédition de 500kg pour des artifices de divertissement et de signalisation pour la sécurité 
nautique.

> Suivi des opérations hydrauliques du barrage de RIETE: 
Inventaire du Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) et de la Loutre d’Europe (Lutra Lutra)
L’arrêté préfectoral, en date du 19 juillet 2007, approuve les consignes EDF et autorise les chasses pé-
riodiques du barrage de Riète. Cet arrêté prévoit la tenue d’une commission locale de suivi, au cours de 
laquelle la mise en place d’un groupe de travail technique a été décidée afin de proposer des améliora-
tions sur les opérations de transparence et le suivi post-chasse. Ce groupe piloté par la DREAL réunit les 
membres techniques de la commission.

Dans le cadre du déroulement des transparences du barrage de Riète, ce groupe de travail a décidé de 
mettre en place plusieurs suivis afin d’évaluer l’impact potentiel de ces opérations (piscicole, hydro biolo-
gique etc…). Il a été notamment proposé de réaliser un suivi de la présence de la Loutre d’Europe et du 
Desman des Pyrénées. L’année 2012 est la première campagne de suivi (état initial), que l’ANA réalise. 
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Vautour percnoptère (Neophron percnopterus)



Gestion des espaces naturels 
et des espèces

    
          
                       
> Cellule d’Assistance Technique Zones Humides d’Ariège (CATZH) - Année 2012
L’année 2012 est la sixième année d’exercice de la CAT Zones Humides d’Ariège, animée par l’ANA, sur un 
territoire défini de 46 communes du Plantaurel et des Petites Pyrénées, ainsi que la commune de Dun et ses 
alentours, qui possèdent un fort potentiel en terme de mares. Les principaux objectifs de la CAT étaient de 
réunir en 6 ans une centaine d’adhérent-e-s (équivalent à 200 mares) d’ici fin 2012 et de répondre à d’autres 
demandes sur des zones humides de plus grande envergure. 
On compte 98 adhérents gestionnaires à la CATZH fin 2012, correspondant à 210 mares et 13 autres sites 
de zones humides, ce qui représente environ 698 ha. 

Côté animation territoriale, 75 participant-e-s ont bénéficié en 2012 de :
• 6 chantiers de démonstration de restauration de mares, organisés sur 
5 communes (Dun, Durfort, Mauvezin de Sainte Croix, Pailhès, Saint-
Girons), 
• 2 journées de formations thématiques :
- sur la mare d’abreuvement à destination de futurs agricultrices et agri-
culteurs en formation, en partenariat avec la chambre d’agriculture de 
l’Ariège
- sur la restauration et création de mare, en partenariat avec PNR des 
Pyrénées Ariégeoises au Mas d’Azil. 

Concernant l’assistance technique, la CATZH a permis la préservation et la meilleure gestion de 30 nou-
velles mares cette année, la restauration manuelle de 7 mares via les chantiers d’automne. 
La CATZH Ariège a également été, à l’automne 2012, maître d’ouvrage de la restauration mécanique de 21 
mares situées sur le Plantaurel, les Petites Pyrénées et les coteaux de l’Arize. 

  
> Natura 2000 rivière Ariège, Hers et Salat
La Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de l’Ariège, opératrice de la réalisation 
de ces 3 documents d’objectifs, a été désignée par l’Etat, comme structure animatrice du site pour l’année 
2011. La réalisation de la phase d’animation est sous-traitée à plusieurs structures : l’association MI.GA.
DO., l’ANA et la Chambre d’agriculture de l’Ariège (pour l’Hers). L’animation 2012 sur les entités rivière Hers 
et rivière Salat avait pour objectif de développer certains thèmes inscrits dans chaque DOCOB.
Pour l’Hers, certaines problématiques de la rivière ont été abordées à travers différents groupes de réflexion 
sur l’hydrologie de l’Hers (action 17), la gestion du transport solide (action 18) et l’espace de mobilité de 
l’Hers (action 19). 
Pour le Salat, il avait été proposé de travailler préférentiellement sur les actions suivantes : gestion du trans-
port solide, travaux en rivière et en berge, groupe de réflexion sur le Lez.
Communs aux deux sites, des travaux ont été réalisés sur les sentiers éco-touristiques et les plantes en-
vahissantes. 
Pour la rivière Ariège, le groupe de travail sur la Gestion du transport solide sur l’axe Ariège s’est réuni 
avec la restitution de l’étude portée par le SYRRPA (Syndicat de Restauration des Rivières de la Plaine 
d’Ariège). Sur la thématique des plantes exotiques envahissantes, nous avons participé à l’organisation 
d’une formation à destination des technicien-ne-s rivière et des technicien-ne-s des collectivités territoriales 
concernées (suivie par France 3 : http://languedoc-roussillon.france3.fr/emissions/pyrenees- pirineos/actu/
ariege-alerte-aux-plantes-envahissantes.html).
Nous menons également le suivi scientifique des travaux de restauration de la forêt alluviale sur les com-
munes de Clermont-Lefort, Lacroix-Falgarde et Auterive.
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• • 2 journées de formations thématiques2 journées de formations thématiques
- - sur la mare d’abreuvementsur la mare d’abreuvement
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l’Ariègel’Ariègel’Ariègel’Ariège
- - 
Pyrénées Ariégeoises au Mas d’Azil. Pyrénées Ariégeoises au Mas d’Azil. 
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Restauration mécanique de mare



Nous avons également participé à l’organisation d’une formation à destination des chasseurs et piégeurs 
agréés, sur les thèmes de la Loutre d’Europe, du Vison d’Amérique et du piégeage en zones Natura 2000 
(partenariat avec la Fédération des chasseurs de Haute Garonne + équipe d’animation du site Natura 2000).
Les actions d’animation du site développées par l’équipe d’animation (Fédération de Pêche et Mi-ga-do) 
peuvent être suivies sur le site internet dédié : http://garonne-midi-pyrenees.n2000.fr/

> Prairies humides et papillons
Suite à l’étude sur les papillons des zones humides qui s’est déroulée de 2009 à 2011, nous avons dévelop-
pé un nouveau projet consistant à restaurer des sites en faveur de ces espèces. Site Natura 2000 Quérigut, 
Laurenti, Rabassolles, Balbonne, la Bruyante, haute vallée de l’Oriège (site FR7300831) 
Restauration de zones humides et tourbières pour la conservation de deux espèces de rhopalocères mena-
cées : le Cuivré de la bistorte (Lycaena helle) et le Nacré de la bistorte (Boloria eunomia)
Bilan des actions et chantiers menés au cours de l’année 2012 : Mouillères du Pla et Barrages des Grandes 
Pâtures (Noubals).
Le site Natura 2000 Quérigut, Laurenti, Rabassolles, Balbonne, la Bruyante, haute vallée de l’Oriège (site 
FR7300831) abrite une très grande diversité floristique et faunistique dont de nombreuses espèces endé-
miques. Ce site, essentiellement marqué par ses vastes étendues de forêt et de pelouses alpines et sub-
alpines, possède un vaste réseau de zones humides et tourbières. Ce sont ces derniers milieux qui font 
l’objet de ce projet. 
Il s’agit de restaurer certains habitats et de rétablir les corridors au sein de chacun de 
ces sites. La principale dégradation observée étant la fermeture de ces milieux par la 
végétation et en particulier la forte progression de la forêt. Ce projet propose donc la 
mise en oeuvre de travaux forestiers de restauration et travaux de débroussaillage 
manuel sur 3 grands ensembles de zones humides et tourbières.
Ces sites sont proposés car ils abritent des populations en déclin de 3 espèces de 
papillons rares, protégées et menacées :
- le Cuivré de la Bistorte (Lycaena helle Denis et Schiffermüller, 1775)
- le Nacré de la Bistorte, (Proclossiana eunomia Esper, 1799)
- le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia Rottemburg 1775)
Suite à cette restauration et afin de garantir la pérennité de ces sites nous proposons 
de réaliser des plans de gestion concertée et d’établir des conventions de gestion 
avec les acteurs locaux. Afin de promouvoir ce dossier nous prévoyons de commu-
niquer autour de ce projet mais surtout de conceptualiser un sentier d’interprétation 
et de mise en valeur sur le site plus fréquenté.

  
> Mise en place d’une stratégie et d’actions de gestion de conservatoire
Le Conservatoire  des espaces naturels de l’Ariège souhaite développer son action de préservation par la 
maîtrise foncière et d’usage de sites à forte valeur patrimoniale. Cette maîtrise doit lui permettre non seu-
lement de garantir la protection des sites, mais également d’intervenir directement sur le terrain en faveur 
des espèces et habitats naturels au travers d’actions de gestion. Afin d’améliorer l’efficacité de nos actions, 
nous avons mené des actions nous permettant de :
- définir une stratégie d’intervention avec nos partenaires et nos financeurs publics
- élaborer un partenariat avec la Safer de l’Ariège, afin de conforter le Conservatoire dans sa politique 
d’acquisition tout en permettant l’élargissement des prérogatives des SAFER en faveur de l’environnement,
- mettre en œuvre des actions d’état des lieux naturalistes et d’animation foncière selon les opportunités
- mettre en œuvre des actions de gestion courante sur les sites sur lesquels nous travaillons.
Ce travail sera finalisé début 2013 et reconduit avec l’accord de nos financeurs.

> Elaboration d’un plan de gestion pour les terrains militaires de la Tour du Crieu.
Dans le cadre de la convention entre la Fédération des Cen et le ministère de la Défense, nous avons réa-
lisé en 2012, en partenariat avec le Cen Midi-Pyrénées, l’état des lieux naturalistes des terrains militaires de 
la Tour du Crieu, en vue de proposer un plan de gestion de cette zone naturelle.
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> Mise en œuvre d’actions du plan de gestion du site de la Frau
En 2012, nous avons mis en œuvre des actions du plan de gestion du site conservatoire de la Frau. Il s’agit 
des actions de suivi de la population d’isards avec un protocole standardisé (Indice d’Abondance Pédestre) 
et du suivi de la population du Peucédan de Schott (Holeandrea schottii (Besser ex DC.) Reduron, Charpin 
& Pimenov), dont le site accueille les seules stations de Midi-Pyrénées de cette espèce méditerranéenne.

> Élaboration et réalisation d’un dossier de candidature en vue du classement en Réserve Naturelle Régio-
nale d’une partie du territoire de la commune de Montségur.
Début 2009, la commune de Montségur a sollicité l’ANA afin de proposer un argumentaire aux potentiels fi-
nanceurs pour un projet d’acquisition sur une partie du territoire de la commune. Le projet d’acquisition porte 
sur un territoire d’environ 500 ha correspondant aux estives et à la partie sommitale du Massif de Tabe. 
Courant 2009, l’acquisition a abouti et la commune de Montségur souhaite poursuivre vers la création d’une 
Réserve Naturelle Régionale. L’ANA a été chargée de l’élaboration du dossier de candidature.
En 2011, nous avons mené des prospections faune, flore, habitats afin de mettre en évidence les éléments 
patrimoniaux du site. Nous avons croisé ces données avec les pratiques humaines présentes sur le site afin 
de dégager les grands enjeux du site. 
En 2012, nous avons effectué un important travail avec les acteurs locaux pour aboutir à des propositions 
de gestion et de réglementation concertées. Cette phase, qui a nécessité de nombreuses réunions, est à ce 
jour presque finalisée et devrait ensuite être suivie par l’instruction du dossier par les services concernés.

> Natura 2000 Chars de Moulis et de Lique, Grotte d’Aubert, soulane de Balaguères
En 2012, à la demande de la commune de Moulis, structure animatrice du site, nous avons mis en œuvre 
plusieurs actions du Docob :
- Action 27 : animation de journée Nature sur le thème des habitats agropastoraux et des chauves-souris.
- Action 28 : observatoire à chauves-souris : l’idée est de mettre en place un système de suivi vidéo d’une 
colonie dans un but à la fois scientifique et de sensibilisation. La recherche de lieux favorables à l’installation 
d’un tel dispositif s’est pour l’instant révélée infructueuse.
- Action 30 : Projet Bordailles : un groupe de travail sur la thématique des chauves-souris a été initié afin de 
prendre en compte ces espèces lors d’éventuels aménagements de granges, mais aussi pour réfléchir à de 
futurs projets en lien avec les chiroptères.
- Action 41 : le programme d’animation s’est déroulé au printemps 2012 auprès de la classe de M. Yann 
Cazale, qui regroupe 16 élèves de cycle 2 (CP / CE1) sur la thématique des pelouses sèches.  

> Natura 2000 Quiers du Mas d’Azil, de Camarade et Grotte de Sabarat
En 2012, à la demande du PNR des Pyrénées Ariégeoises, structure animatrice du site, nous avons mis en 
œuvre plusieurs actions du Docob :
- Action 27 : Greniers nichoirs à chauves-souris. Cette année 2012 a permis de prendre contact avec 13 pro-
priétaires de bâtiments sur le site N2000 et de réaliser 8 visites de bâtiments dont 2 où les diagnostics n’ont 
pas été réalisés car les bâtiments ne permettaient pas la venue de chauves-souris pour la reproduction et/ 
ou l’hibernation. 2 bâtiments sont susceptibles d’accueillir des aménagements pour la venue de chiroptères.
- Action 33 : animation de journée Nature sur le thème des habitats agropastoraux et des chauves-souris.
- Action 35 : animation d’un programme scolaire réalisée à l’automne 2012 auprès de la classe unique de 
l’école primaire de Sabarat sur le thème des chauves-souris. 
Nous avons également participé avec le PNR des Pyrénées Ariégeoises, à une après-midi de formation au-
près d’étudiant-e-s filière géographie de l’université Paul Sabatier de Toulouse. Présentation du site N2000, 
de ses enjeux et des actions contractualisées afin de préserver les pelouses sèches à orchidées, de favori-
ser la présence des chauves-souris ou encore de préserver et restaurer les mares. 

> Redéfinition de l’APPB des Quiés de Tarascon
En 2012, une cordée de grimpeurs ayant été vue à proximité de l’aire de Gypaète barbu, il a été décidé de 
redéfinir l’APPB, en reprécisant les zones et les périodes d’interdiction d’escalade. 
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education à l’environnement, 
sensibilisation, formation, 

activités tournées vers le public

Animations nature et sensibilisation
• Accompagnement des établissements scolaires en démarche de développement durable
• Animation auprès du public scolaire, dans le cadre des Ecoles Primaires
• Animation auprès du public scolaire, dans le cadre des Collèges et lycées
• Animation auprès du tout public, adulte, famille

• Accompagnement des éablissements scolaires en démarche de développement durable (Eco Ecole)

Eco Ecole est un label international délivré chaque année aux établissements scolaires qui se sont engagés 
dans des démarches de développement durable. Au-delà des actions de sensibilisation, ce label valorise 
l’engagement de nombreux acteurs (enseignants, élèves, parents, mairies, partenaires techniques, parte-
naires associatifs) motivés par l’amélioration concrète de l’impact environnemental des bâtiments scolaires. 
De nombreuses initiatives voient le jour : réduction des déchets, mise en place de composteurs, pose de 
refuge et abris pour les insectes ou les oiseaux, réduction des consommations d’eau…
L’ANA est Relais Local de ce programme depuis 2007 et accompagne les  écoles du département dans 
la mise en œuvre de leurs projets en leur proposant des outils méthodologiques (animation de comité de 
pilotage, suivi du diagnostique initial, aide à la rédaction de la demande de label, proposition d’actions en 
rapport avec le thème travaillé) et des animations pédagogiques.
En tant que Relais Local, l’ANA participe à la réflexion nationale menée par l’Office Français pour l’Educa-
tion à l’Environnement en Europe (Of-FEEE)  sur ce programme (séminaire des relais locaux, retours d’ex-
périence, mise à jour des infos de la Of-FEEE). L’ANA participe également à la promotion de ces démarches 
sur le territoire en co-organisant des rencontres départementales pour les personnes impliquées dans ces 
projets (rencontre des élèves éco délégués ariégeois en 2012).

En 2012, l’ANA a accompagné 6 établissements scolaires (écoles élémentaires) du Garbet à Ercé, de 
Soueix, de Vicdessos, d’Alzen, du Pradelet de Tarascon sur Ariège, et de Lescure. A la demande des en-
seignant-e-s engagé-e-s dans la démarche éco école, nous les avons accompagnés sur différentes théma-
tiques : projet de montage vidéo autour du thème de l’eau, réalisation d’un spectacle autour du thème des 
déchets, classes de découverte autour des énergies renouvelables, travail sur l’alimentation, les solidarités, 
l’eau.
Enfin l’ANA a accompagné le Lycée professionnel de Ferrières sur Ariège dans son projet de rédaction 
de charte environnementale avec 5 autres pays d’Europe et celui d’organisation des secondes rencontres 
départementales des élèves éco-délégués ariégeois.

• Animation auprès du public scolaire, dans le cadre des Ecoles Primaires

> Programme d’animations pédagogiques « 1, 2, 3 petites bêtes »
Qui sont les petites bêtes ? Les thèmes portant sur la vie des fourmis, les araignées, les petites bêtes de 
l’eau et des prés… ont été abordés tout au long de l’année auprès de cinq classes de maternelles (Foix, 
Parmentiers, Mazères, Tarascon sur Ariège, Ste-Croix-Volvestre et Seix) pour faire découvrir et apprivoiser 
le monde fascinant des petites bêtes qui nous entourent. 
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> Programme «Préservation et découverte de la biodiversité dans les montagnes pyrénéennes »
La biodiversité des montagnes pyrénéennes et les actions de préservation d’espèces et de restauration de 
milieux naturels sont expliquées aux enfants, à travers 2 demi-journées d’intervention :
- présentation de certaines espèces emblématiques des montagnes des Pyrénées : Ours brun des Pyré-
nées, Desman des Pyrénées, Gypaète barbu  …
- découverte des actions de gestion positives menées par l’Homme pour préserver cette biodiversité. 
En 2012, 14 classes (représentant 280 enfants) en ont profité. Il s’agit des classes des écoles de (La Tour 
du Crieu, Arvigna, St Felix de Rieutord, Foix, Pamiers et Mirepoix, Esplas de Sérou, St Pierre de Rivière, 
Mercenac, Castelnau-Durban).

> Programme « Loutre, y es-tu ? »
Quatre classes de primaire (St-Lizier, St-Martin de Caralp, Esplas-
de-Sérou et le Capitany) participent à ce programme visant à faire 
découvrir la Loutre d’Europe et son environnement à proximité des 
écoles sur l’année 2012/2013.

> Programme « Milan royal »
Une classe de primaire (St-Pierre de Rivière) participe à ce projet 
Education Pyrénées Vivantes visant à faire découvrir le Milan royal, 
son environnement à proximité de l’école et les liens avec l’Homme, 
sur l’année 2012/2013.

> Animation Grands rapaces pyrénéens
Grâce au réseau Pyrénées Vivantes, l’ANA est intervenue en 2011/2012 auprès d’une classe de cycle 3 à 
Seix et une classe de cycle 2 et 3 à Soulan durant 5 ½ journées.

> Les Hirondelles de nos villages
7 classes ont participé cette année au projet pédagogique sur les Hirondelles, mené avec le soutien des 
municipalités. 5 demi-journées dans chaque classe ont permis de mieux faire connaître les hirondelles, 
aux enfants. Avec l’aide technique de la municipalité, des nichoirs pour hirondelles ont été installés sur des 
bâtiments communaux. Les élèves ont transmis leurs observations à la LPO, participant ainsi à l’inventaire 
national des Hirondelles. Une affiche collective de sensibilisation a été réalisée par les élèves avec l’aide 
d’Emilie Passal, infographiste. L’ANA a également sensibilisé les habitants des 7 communes, via une soirée 
d’animation à Alzen, Foix (école du Courbet), La Tour du Crieu, Orgibet, Ornolac, St Félix de Rieutord, St 
Martin de Caralp. Ce projet se poursuit en 2013, avec 5 classes. 

> Des animations de découverte du patrimoine naturel auprès d’enfants en situation de handicap
L’Institut Médico Educatif de la Vergnière (commune de l’Herm) s’est inscrit pour la deuxième  année consé-
cutive sur un projet d’animation nature. Nous avons travaillé sur le thème des arbres et de la forêt au cours 
de 3 séances (découverte sensorielle, reconnaissance des arbres, biologie de l’arbre….).
En septembre, nous avons relancé les 6 centres accueillants des jeunes en situation de handicap et rencon-
tré les enseignant-e-s inscrit-e-s (ITEP de La Tour du Crieu et IME de la Vergnière) pour 2013.

• Animation auprès du public scolaire, dans le cadre des Collèges et Lycées

> Parcours éducatif, Collège du Couserans (St Girons)
Issu d’un partenariat entre la LPO-Pyrénées Vivantes, le PNR des Pyrénées ariégeoises et le Collège de St 
Girons, ce projet pilote d’éducation au territoire vise à sensibiliser les collégiens durant leurs quatre années 
de passage au collège à leur environnement proche. 
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L’ANA-CPIE en assure la coordination et une partie de l’animation. D’autres membres du réseau Pyrénées 
Vivantes participent également à l’animation. Au total pour 2011/2012, 193 élèves répartis en 7 classes de 
6e ont bénéficié de ce dispositif. Plus d’infos sur notre site : http://www.ariegenature.fr/index.php/fr/70-le-
ducation-environnement/parcours-educatif-au-college-de-st-girons/123-parcours-educatif-au-college-de-st-
girons-bilan-2011-2012

> Une option « Environnement » au lycée agricole de Pamiers
Suivie de la 2nde à la Terminale, cette option (présentée au baccalau-
réat) que nous encadrons auprès de 11 élèves en 2011/2012 et 13 en 
2012/2013 permet d’aborder la biodiversité, la gestion des espaces, 
la découverte du patrimoine naturel local, les enjeux et menaces, de 
manière complémentaire aux programmes des lycées agricoles.

> Animations dans le cadre du festival Natures d’Ariège
Une journée d’animation a été organisée afin d’accueillir les élèves 
du collège du Mas d’Azil, sur la thématique des fourmis rousses.

• Animation auprès du tout public, adulte, famille

> Randonnées à thème / accompagnement en montagne
Le public concerné est aussi bien scolaire (écoles, lycées internationaux avec étudiants anglophones, 
BTS…) que tout public, notamment familial.  

> Interventions en refuge lors des « Rendez-vous des cimes »
Organisés par la LPO, le PNR des Pyrénées ariégeoises et l’AGREPY (Association des Gardiens de RE-
fuge des PYrénées), les « Rendez-vous des cimes » sont des animations proposées en refuge durant la 
période estivale principalement sur le thème de l’environnement montagnard local. Nous avons animé une 
de ces interventions au refuge de l’étang du Fourcat.

> Soirées interactive à Subra pour l’Apéro du Bestiaire pyrénéen
Dans le cadre des animations relayées sur l’ensemble de la chaîne des Pyrénées via le réseau Pyrénées 
Vivantes, en partenariat avec le PNR des Pyrénées ariégeoises, le 15 décembre dernier, nous avons animé 
une soirée interactive sur le thème des rapaces pyrénéens.

> Les journées nature de Midi-Pyrénées
Nous avons poursuivi le travail de coordination et d’animation des Journées nature dans le cadre d’un par-
tenariat avec le Conseil Régional de Midi-Pyrénées. 29 porteurs de projets se sont inscrits en Ariège et ont 
proposé 40 animations sur l’ensemble du département, du 26 mai au 3 juin.

> Des histoires de natures contées dans les bibliothèques d’Ariège
C’est un projet en partenariat avec la Bibliothèque départementale de prêt de l’Ariège (BDP), dans le cadre 
duquel l’ANA intervient auprès de plusieurs bibliothèques du département pour raconter des histoires de 
nature et de paysage, en même temps qu’une exposition itinérante sur le land’art tourne parmi les Biblio-
thèques. Démarré le 13 décembre 2011, ce projet s’est terminé en octobre 2012 : 6 soirées ont été effec-
tuées.
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> Réalisation d’émissions de radio sur la nature en Ariège « De la puce à l’oreille ».
Une vingtaine d’émissions de radio conçues par l’ANA sur des thématiques liées à la découverte de la Na-
ture en Ariège, d’une durée de 25 minutes, sont en cours de réalisation. Elles seront finalisées et diffusées 
en 2013 sur les radios locales (Radio Couserans, Radio La Locale, Radio Transparence) et téléchargeables 
sur le site internet de l’ANA.

> Les projets à venir pour l’année scolaire 2012/2013
- Inventaires participatifs sur les Hirondelles, auprès de 5 communes (classes et habitants), ainsi que des 
actions de sensibilisation auprès de professionnels (agricultrices, agriculteurs, actrices et acteurs du bâti),
- Animation de l’exposition « « La biodiversité en Midi Pyrénées…un autre regard »
- Des animations de découverte du patrimoine naturel auprès des jeunes en situation de handicap
- Poursuites des émissions de radio sur la nature en Ariège « De la puce à l’oreille ».

Actions de formation

> Formation auprès des collectivités sur la conciliation des enjeux sportifs 
en lien avec l’environnement.
Intervention conjointe avec la DDSCPP de l’Ariège et co-organisée avec 
la CNFPT de Midi-Pyrénées.

> Formation auprès d’étudiant-e-s en écotourisme
Deux jours d’intervention auprès d’étudiant-e-s de l’université d’An-
gers dans le cadre d’un séjour de terrain en Ariège sur des aspects 
concrets de l’écotourisme.

> Chantiers de restauration et d’aménagement pour des lycéen-ne-s de Bretagne
En partenariat avec la LPO - Pyrénées Vivantes, nous avons été sollicités pour proposer des chantiers 
d’aménagement à des élèves du lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine) en septembre 
2012. Nous avons donc réalisé un chantier de restauration de quatre mares à Montbrun-Bocage. Puis 
nous avons réalisé un travail de végétalisation d’un bord de falaise en lien avec la protection du couple de 
Vautours percnoptères de Moulis. Chaque aménagement a été l’occasion pour les élèves de se questionner 
sur la connaissance préalable des espèces et des habitats, sur les interactions avec les autres espèces et 
avec l’Homme et sur les différents jeux d’acteurs impliqués dans des actions de gestion et de protection. 

> Appui technique à la pratique durable des sports de nature : réalisation d’une enquête auprès des profes-
sionnel-le-s pour mesurer leur besoin en formation et/ou en outils de sensibilisation
Dans le cadre du projet « Appui technique à la pratique durable des sports de nature », initié en 2009 par 
l’ANA et l’intégration de la filière « Éducation à l’environnement » au sein du Collège des Sports de Na-
ture, animé par l’Agence de Développement Touristique (ADT) d’Ariège-Pyrénées, une étude a été menée 
auprès des professionnel-le-s des sports de nature du département. Cette enquête, réalisée par l’ANA, 
complémente l’étude départementale, pilotée par l’ADT, sur les retombées socio-économiques et environ-
nementale de ces activités et a pour objectifs de définir les besoins de ces professionnel-le-s en termes de 
formation à l’environnement pour améliorer leur propre connaissance du milieu naturel et/ou en outils de 
sensibilisation à destination de leurs publics.
Un questionnaire en ligne a été envoyé en novembre 2012 à quelques 193 professionnel-le-s appartenant 
à 9 filières définies par le Collège des Sports de Nature : les accompagnatrices et accompagnateurs en 
montagne, la filière randonnée équestre, les pratiques verticales, les parcours aventure en hauteur, la filière 
eaux-vives, les pratiques aériennes, les loueuses et loueurs de matériel ou d’animaux de bât, les structures 
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Chantier de restauration et d’aménagement, avec 

Lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier



multi-activités et les hébergements (gîte d’étape ou refuge). Suite aux relances par mail et téléphoniques 
qui ont eu lieu en décembre et janvier, 85 questionnaires ont été collectés soit un taux de retour de 44 %. 
Parmi ces derniers, environ 71 % souhaiteraient participer à une formation sur le milieu naturel et environ 
85 % souhaiteraient disposer d’outils pédagogiques pour les aider à sensibiliser leurs publics.

> Rencontres du réseau Pyrénées Vivantes  
Dans le cadre du nouveau programme Pyrénées Vivantes bénéficiant d’un financement européen pour des 
actions de suivi, de gestion et d’éducation à l’environnement autour de la thématique des grands rapaces et 
des espaces pyrénéens, nous avons participé aux troisièmes rencontres de ce programme qui se sont dé-
roulées à Puigcerdá, en Catalogne. Cela a été l’occasion d’échanger avec les autres structures (nouvelles et 
anciennes) du réseau et d’avoir des temps de travail sur de nombreuses thématiques : Milan royal, Desman 
des Pyrénées, Museum des Pyrénées, Interprétation du patrimoine, évaluation de nos actions, structuration 
et communication du réseau, renforcement de la coopération transfrontalière. Une journée était consacrée à 
la présentation du réseau et de ses projets en présence des représentant-e-s des institutions des différents 
territoires administratifs du massif (commissariats, conseils régionaux, départementaux …).

Outils pédagogiques, expositions et sentiers de découverte
   

> Deux nouveaux posters de la collection Brins d’Ariège
3 posters ont déjà été publiés (sur les orchidées, les rapaces et les papillons protégés du département). 
C’est donc une série qui se poursuit et se complète sur 2 thématiques qui nous sont chères : 
- les serpents d’Ariège, espèces protégées, qui sont l’objet de méconnaissance et de mauvaise réputation 
malgré leur grande utilité dans les écosystèmes. 
- les amphibiens d’Ariège , moins malmenés que les précédents mais néanmoins menacés notamment par 
l’urbanisation croissante et la disparition de leurs habitats. Ils constituent une symbolique forte des milieux 
humides, espaces d’intérêt patrimonial remarquable, reconnus comme prioritaires par l’Union Européenne.

> Un sentier d’interprétation sur la rivière Ariège
Le comité de pilotage du site Natura 2000 – rivière Ariège porte un projet de sentier ludique aquatique à 
destination des Kayakistes sur le tronçon Bonnac-Saverdun. En 2012, l’ANA a participé et contribué à la 
validation des supports de communication (totem, fiches plastifiées, livret et panneaux). Une recherche de 
financement complémentaire a été lancée pour la pose des supports de communication. 

> Interprétation en Vallées d’Ax
L’ANA a travaillé en 2011 à la conception de parcours d’interprétation sur les communes d’Orlu et de Lordat 
avec le cabinet Architecture & paysage et la paysagiste Oriane Carbalido. L’ANA a proposé et rédigé des 
contenus pédagogiques pour le site de la vallée de l’Oriège (Blocs d’Orlu). Elle a finalisé et livré début 2012 
ses propositions, fondées sur une approche ludique et sensorielle au fil des saisons : écouter en hiver, 
observer au printemps, sentir l’été, et toucher à l’automne. 
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festival natures d’arièGe 
du 24 au 28 mai 2012

      

Le festival « Natures d’Ariège » 2012 a refermé ses portes le 28 mai au soir au Mas d’Azil. Cette 6ème 
édition fut encore un succès. Environ 4000 visiteuses et visiteurs ont parcouru le site, plus de monde aux 

sorties et aux conférences. Un large public : ariégeois-es, touristes, natu-
ralistes, passionné-e-s, adultes et enfants. Un public curieux, néophyte, 
ou déjà sensibilisé à la connaissance de notre patrimoine naturel. 
Ce grand rendez vous est pour la région un événement important et 
attendu. Il attire un public local de plus en plus nombreux, et mobilise 
plusieurs salarié-e-s, et une douzaine de bénévoles. La fréquentation 
reste stable par rapport à l’année dernière.
De nombreux visiteuses et visiteurs ont participé aux sorties et ateliers 
de l’ANA. Nous pouvons constater cette année un public fidèle, pas-
sionné de photos et d’exposition nature, ainsi que de conférences.

Tableau évolutif de Fréquentation depuis 2009
                  2009               2010                2011                    2012
Expositions    3500 pers. 4000 pers. 4000 pers 4500 pers
Sorties            148 pers.  180 pers. 236 pers  264 pers.
Conférences    633 pers. 741 pers. 351 pers  482 pers.
Salon du livre 
et Forum des acteurs  1500 pers. 1500 pers. 2000 pers. 2000 pers.

Cette année le festival est marqué par deux temps : un premier temps sur deux jours, jeudi et vendredi, 
ouverts aux scolaires et au public sans sorties ni conférences. Le second temps, sur trois jours, nous avons 
regroupé les sorties, conférences, salon du livre et le marché de produit locaux sur trois jours. Nous avons 
eu plus de monde aux sorties et aux conférences que les années précédentes, et le salon du livre a vu le 
nombre de lecteurs, enfants, adultes s’agrandir de jour en jour. Le nombre de visiteuses et visiteurs est une 
estimation, par rapport aux années précédentes. 

Emploi, temps et personnes ayant participé :
Maintien d’un poste à temps partiel, créé lors de la 1ère exposition 
de photos-dessins en 2006, qui s’est transformé en festival « Natures 
d’Ariège » depuis 2007. Une vingtaine de bénévoles ont participé à la 
réalisation de cet événement. Une personne a été embauchée en CCD 
à mi-temps pendant trois mois. Les membres de l’équipe de l’ANA, les 
participant-e-s et les bénévoles ont travaillé ensemble avec enthou-
siasme, dans un esprit convivial, associatif et fédérateur : un moment 
où nous nous retrouvons tous et toutes pour communiquer au public 
notre passion pour le travail que nous faisons. 

Outre la bonne disponibilité des artistes, nous avons apprécié l’accueil remarquable de la mairie du Mas 
d’Azil qui nous a aidé pour mettre en place le festival. Nous remercions nos ami-e-s bénévoles, adhérent-
e-s, leur bonne participation, leur efficacité ainsi que leur bonne humeur qui ont largement contribué à la 
réussite de ce festival 2012. Nous remercions nos partenaires techniques et financiers, sans eux, le festival 
n’aurait pas pu exister. De plus, quelques nouvelles personnes sont venues augmenter le nombre de nos 
adhérent-e-s lors de ce festival. Merci à tous nos adhérent-e-s, aux partenaires privés et associatifs, aux 
collectivités et aux administrations qui nous soutiennent.
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Exposition photo et dessins, salle de la mairie

Le public du Festival, pendant les concerts



rapport financier

Compte de résultat 2012
- recettes : 611 089 €              
- charges : 603 035 €
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Bilan 2012

Actif (patrimoine) en €

Passif (sources de financement) en €

Quelques chiffres des 5 dernières années
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- Élaboration et réalisation d’un dossier de candidature en vue du classement en Réserve 
Naturelle Régionale d’une partie du territoire de la commune de Montségur,
- Natura 2000 Chars de Moulis et de Lique, Grotte d’Aubert, soulane de Balaguères,
- Natura 2000 Quiers du Mas d’Azil, de Camarade et Grotte de Sabarat,
- Redéfinition de l’APPB des Quiés de Tarascon.

education à L’environnement, sensibiLisation, 
formation, activités tournées vers Le pubLic ...............................21
    Animations nature et sensibilisation ..............................................................21

 • Accompagnement des établissements scolaires en démarche de développement durable
 • Animation auprès du public scolaire, dans le cadre des Ecoles Primaires

- Programme d’animations pédagogiques « 1, 2, 3 petites bêtes »
- Programme «Préservation et découverte de la biodiversité dans les montagnes pyrénéennes »
- Programme « Loutre, y es-tu ? »
- Programme « Milan royal »
- Animation Grands rapaces pyrénéens
- Les Hirondelles de nos villages
- Des animations de découverte du patrimoine naturel auprès d’enfants en situation de handicap

 • Animation auprès du public scolaire, dans le cadre des Collèges et Lycées
- Parcours éducatif, Collège du Couserans (St Girons)
- Une option « Environnement » au lycée agricole de Pamiers
- Animations dans le cadre du festival Natures d’Ariège

 • Animation auprès du tout public (adulte, famille)
- Randonnées à thème / accompagnement en montagne,
- Interventions en refuge lors des « Rendez-vous des cimes »,
- Soirées interactive à Subra pour l’Apéro du Bestiaire pyrénéen,
- Les journées nature de Midi-Pyrénées,
- Des histoires de natures contées dans les bibliothèques d’Ariège,
- Réalisation d’émissions de radio sur la nature en Ariège « De la puce à l’oreille »,
- Les projets à venir pour l’année scolaire 2012/2013.

Actions de formation............................................................................24
- Formation auprès des collectivités sur la conciliation des enjeux sportifs en lien avec l’environnement,
- Formation auprès d’étudiant-e-s en écotourisme,
- Chantiers de restauration et d’aménagement pour des lycéens de Bretagne,
- Appui technique à la pratique durable des sports de nature : réalisation d’une enquête auprès des profes-
sionnel-le-s pour mesurer leur besoin en formation et/ou en outils de sensibilisation,
- Rencontres du réseau Pyrénées Vivantes.  

Outils pédagogiques, expositions et sentiers de découverte ......................................25    
- Deux nouveaux posters de la collection Brins d’Ariège,
- Un sentier d’interprétation sur la rivière Ariège,
- Interprétation en Vallées d’Ax,

festivaL photos-dessins nature des pyrénées 2012 ....................26

rapport financier 2012 ..............................................................27
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L’ana - cen - cpie de L’ariège
Association loi 1901 créée en 1988, l’ANA regroupe des passionnés de nature autour d’objectifs communs :
« Connaître et faire connaître le patrimoine naturel d’Ariège pour mieux le préserver et le valoriser ».

L’ANA, c’est de nombreux adhérent-e-s et bénévoles, impliqués et actifs au sein de la structure et un Conseil 
d’Administration. L’ANA est aussi composée d’une équipe pluridisciplinaire : scientifiques, gestionnaires des 
milieux, naturalistes, écologues, animateurs/animatrices nature, accompagnateurs en montagne, sigiste, 
documentaliste, personnel administratif.

En 2012, nous avons repensé l’organisation de nos domaines d’intervention qui s’articulent aujourd’hui 
autour de de quatre pôles d’activités complémentaires :

> l’expertise des milieux naturels et des espèces,
> la gestion des milieux naturels et des espèces,
> l’accompagnement des territoires,
> la sensibilisation, l’éducation et la formation à la préservation et au respect de l’environnement.

Afin de mener une politique de préservation des milieux naturels plus efficace, l’ANA a créé en 1992 le 
Conservatoire des espaces naturels d’Ariège.

Le label Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, obtenu en 2006, reconnaît la qualité des 
actions réalisées, la diversification des champs d’action, des thématiques d’action et d’intervention, ainsi 
qu’une réelle implantation territoriale.

L’ANA a reçu l’agrément au titre de la Loi 1976 relative à la protection de la Nature en date du 15/04/1994, 
l’agrément Jeunesse et Sport en date du 25/09/1995 et l’agrément Education Nationale en date du 
16/12/2004. 

Enfin, l’ANA a été habilitée le 27/11/2012 par arrêté préfectoral à être désignée pour prendre part aux débats 
sur l’environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives départementales.
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La vie associative

Les adhérent-e-s et bénévoles 

La vie associative de l’ANA se développe d’année en année avec toujours autant d’adhérent-e-s pour 
soutenir notre travail et/ou participer aux activités proposées. Nous avions enregistré 160 cotisations en 
2011 (environ 248 adhésions). En 2012, vous êtes 304 adhérent-e-s à participer à la vie associative (176 
cotisations). Entre 2011 et 2012, les adhésions familiales et individuelles sont en hausse. 

Nous sommes donc ravi-e-s de voir que l’ANA attire tous les ans un peu plus de monde, que nos actions de 
communication et notre important programme d’activités nous font mieux connaître. Cela montre également 
que le fait de découvrir la nature et de se préoccuper de la biodiversité entre dans les consciences.

 

On compte 413 adhérent-e-s au total (au moins à jour en 2011/ fin 2010)
Cotisations à jour : 176 soit 304 adhérent-e-s qui n’oublient pas de payer leur cotisation.
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52 adhésions familiales ou de groupe et 124 individuelles. 

Il y a 52% d’hommes et 48% de femmes... Comme l’an dernier, on 
tend vers la parité...
Parmi les adhérent-e-s : 187 personnes (soit 45%) sont bénévoles, 
c’est à dire aident de temps en temps (Festival, données natura-
listes, implication CA, …). Parmi elles, 96 sont bénévoles occasion-
nels (23 %) et 91 sont bénévoles réguliers (22%).

Le Conseil d’administration
13 personnes siègent au conseil d’administration de l’ANA, au 5/05/2012

Le bureau :
> Jean MAURETTE - Co-président
> Jean-Michel DRAMARD - Co-président
> Daniel CLAEYS - Trésorier 
> Emile SIMONATO - Secrétaire 
> Laurent DESCAMPS - Secrétaire adjoint
> Julien GARRIC - membre
> Claudine DELMAS - membre

Les membres :
> Alain BERTRAND 
> Nathanaël CAO
> Jean CASSAIGNE 
> Christian CREPEAU 
> Hervé DUVAL
> Frédéric MOLA

Le conseil d’administration est renouvelable par tiers chaque année. Tous les nouveaux candidats sont les 
bienvenus. 

Les sorties et ateliers associatifs
           
Depuis 2006 il est agréable de voir que la vie associative de l’ANA est en plein essor. En effet, la forte impli-
cation des adhérent-e-s, des salarié-e-s ainsi que de nos partenaires nous permet de proposer de plus en 
plus de sorties et de diversifier les thèmes.

En 2012, 67 activités (sorties, diaporamas et ateliers) ont été proposées et 50 d’entre elles ont été réalisées. 
730 personnes ont participé (soit 15 personnes par sortie en moyenne). Ne sont pas prises en compte dans 
ce bilan les sorties du festival Natures d’Ariège et les 600 visiteurs des 2 grandes expositions proposées 
en août et septembre. Nous sommes heureuses et heureux de voir que les sorties que nous proposons ont 
toujours autant de succès, ce qui nous encourage à continuer d’en programmer régulièrement.
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bienvenus. 

Les sorties et ateliers associatifs
           
Depuis 2006 il est agréable de voir que la vie associative de l’ANA est en plein essor. En effet, la forte impli-
cation des adhérent-e-s, des salarié-e-s ainsi que de nos partenaires nous permet de proposer de plus en 
plus de sorties et de diversifier les thèmes.

En 2012, 67 activités (sorties, diaporamas et ateliers) ont été proposées et 50 d’entre elles ont été réalisées. 
730 personnes ont participé (soit 15 personnes par sortie en moyenne). Ne sont pas prises en compte dans 
ce bilan les sorties du festival Natures d’Ariège et les 600 visiteurs des 2 grandes expositions proposées 
en août et septembre. Nous sommes heureuses et heureux de voir que les sorties que nous proposons ont 
toujours autant de succès, ce qui nous encourage à continuer d’en programmer régulièrement.

Parmi ces activités nous avons, comme tous les ans, participé à des 
événements nationaux ou régionaux comme Fréquence Grenouille, 
qui remporte toujours un grand succès, les Journées Nature de Mi-
di-Pyrénées, ou encore les chantiers de printemps et d’automne 
qui nous ont permis de restaurer quelques mares mais aussi de 
belles zones humides, dans une ambiance des plus conviviales. 

Parmi les moments forts de ces sorties, nous pouvons évidement 
parler du succès que remporte les soirées chauves-souris. Ces 
bêtes étranges semblent éveiller des curiosités. Il apparaît égale-
ment que beaucoup d’adhérent-e-s s’intéressent au monde aqua-
tique, aux rivières, à la loutre ou encore au desman, car toutes les sorties au bord de l’eau ont 
rencontré un franc succès. 
Pour toute information sur la vie associative et les sorties, contactez Vincent LACAZE :
05.61.65.80.54 - vincent.l@ariegenature.fr

Le bénévolat au service du patrimoine naturel : former les  
bénévoles à des méthodes de gestion d’espaces naturels fragiles 
et d’intérêt majeur
En 2012 comme en 2011, nous avons développé le bénévolat au sein de l’ANA. En effet, vous êtes plus 
nombreuses et nombreux à nous aider activement, que ce soit pour des comptages, la restauration de 
milieux naturels ou encore pour le festival. Ainsi, pour poursuivre cette intégration des bénévoles dans les 
actions concrètes de l’ANA, nous avons réalisé des chantiers manuels de restauration d’espaces naturels 
comme l’année précédente. Ces chantiers réalisés sous forme de formation à l’entretien des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides ont eu un grand succès. 47 adhérent-e-s de l’ANA y ont participé et autant 
venant d’autres structures. 

Dans le but de mobiliser toujours plus de bénévoles, nous avons réalisé cette année des formations sur 
différents thèmes tels que la détermination d’oiseaux et d’amphibiens à l’œil et au chant, l’identification des 
libellules et autres insectes (Diptères Syrphidae, Maculinea alcon), ou encore la botanique. Nous avons 
également développé des formations sur l’intérêt de diffuser les données naturalistes et comment saisir 
et utiliser le travail réalisé par les bénévoles. Responsabiliser les bénévoles, mieux informer et former 
les adhérent-e-s sur le bénévolat actif et vous impliquer dans plusieurs types de travaux (atlas, chantiers, 
comptages, communication), permet de développer d’année en année la vie associative de l’ANA. En 2013, 
nous poursuivrons ces formations et nous élargirons sans doute les thèmes proposés.

Édition et communication 

> Programme des sorties
Pour la quatrième année, nous éditons un programme annuel sous un 
format attrayant : « Les 4 saisons de l’ANA’ture ». Nous remercions tous 
les photographes qui nous aident à créer ce livret en nous permettant 
d’utiliser leurs photos. 
Rappelez-vous que tout le monde peut animer une sortie ou un atelier ! 

> Bulletin de liaison
En 2012, vous avez reçu les bulletins de liaison Nature d’Ariège Infos, 
numéros 77 et 78 et le hors-série n°1 sur le rapport d’activités de l’an-
née 2011. 
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Contribution à la vie des réseaux des Conservatoires d’espaces 
naturels et de l’Union Nationale des CPIE
> Tableaux de bord et sollicitations diverses
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège (Cen) et le CPIE de l’Ariège procèdent annuellement à une 
importante remontée d’informations dans le cadre des tableaux de bord nationaux (animations, sites gérés, 
partenariats, bilans financiers, etc.) et participent à de nombreuses enquêtes auprès des conservatoires 
et des CPIE (Natura 2000, mesures compensatoires, mesures agri-environnementales, protection des es-
paces agricoles et naturels, relations Parcs Naturels et CPIE ...).  

> Fréquence Grenouille et Chantiers d’automne
Le Conservatoire de l’Ariège a fait remonter auprès de la Fédération des Conservatoires ses actions rela-
tives à Fréquence Grenouille et aux Chantiers d’automne avec cette année

• Fréquence Grenouille 2012 : soirées nocturnes et inauguration d’un crapauduc pour la seconde fois 
en Ariège !
L’ANA a animé diaporamas et sorties nocturnes sur le terrain, afin de placer les mares et plans d’eau 
du territoire sous les feux de la rampe … et a mis en place une barrière temporaire de protection 
d’amphibiens. Du 20 janvier au 24 avril, 3 animations ont permis de faire découvrir aux habitant-e-s la 
spécificité des mares de leur territoire, leurs intérêts hydrologiques et écologiques, avec les amphibiens 
(grenouilles, crapauds et tritons) pour ambassadeurs. En tout, 63 personnes ont participé à ces 3 ren-
dez-vous printaniers. 
• Chantiers d’automne, 
6 chantiers d’automne de restauration de mares ont été mis en place sur 4 communes (Montbrun Bo-
cage, Foix, Trémoulet, Le Mas d’Azil) permettant la restauration de 7 mares et touchant 47 personnes.

Les groupes thématiques de l’ANA
Divers groupes thématiques se sont constitués au sein de l’ANA.

> Le groupe Botanique, qui travaille essentiellement sur le projet de la réactualisation du catalogue de 
la flore vasculaire d’Ariège de Lucien Guerby (cf « Inventaire de la flore d’Ariège »). Pour rejoindre ce 
groupe ou pour toute autre information, contactez Cécile BROUSSEAU (cecile.b@ariegenature.fr) ou 
au 05.61.65.90.25.

> Le groupe « petites bêtes » de l’Ariège (GPBA), dont l’objectif est de travailler sur les invertébrés. 
Ce groupe rassemble des passionné-e-s des invertébrés. Que vous soyez spécialistes des pe-
tites bêtes ou débutant-e-s souhaitant en savoir plus, le GPBA a été conçu pour connaître et 
faire connaître le monde des invertébrés. 
Son but est de permettre le partage et la transmission de nos connaissances et de travailler 
en commun sur des projets tels que les atlas de répartition ou des catalogues d’espèces.
Nous nous réunissions régulièrement au local de l’ANA à La Bastide-de-Sérou. Nous avons 
commencé à travailler sur l’atlas des libellules d’Ariège, participé à l’atlas des lépidoptères 
et zygènes de Midi-Pyrénées et réalisé quelques animations et conférences. Pour re-
joindre ce groupe ou pour toute autre information, contactez Vincent LACAZE (vincent.l@
ariegenature.fr) ou au 05.61.65.80.54.

> Le groupe Mycologique, destiné à tous les passionné-e-s des champignons, s’est constitué 
en 2009 et a pour objectif de faire connaître les champignons au-delà de leurs aspects culinaires. Pour 
rejoindre ce groupe, partager nos connaissances et découvrir le monde des champignons, contactez 
Nicolas DEMUNNIK (demunnik@club-internet.fr) ou l’ANA au 05.61.65.80.54.
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> Le groupe Ornitho d’Ariège, qui s’adresse aux personnes, spécialistes ou débutantes, qui 
veulent découvrir, mieux connaître ou faire connaître le monde des oiseaux. Son but est de 
permettre le partage et la transmission de nos connaissances et de travailler en commun sur 
des projets tels que des atlas et des suivis d’espèces.
Pour rejoindre ce groupe ou pour toute autre information, contactez Sylvain REYT
(sylvain.reyt@etu.unilim.fr ou 06.71.39.79.96).

L’équipe salariée
L’équipe salariée est composée au 31/12/2012 de 14 personnes (10,34 équivalents temps plein) :

> Boris BAILLAT, études faune/flore et gestion d’espaces naturels, 
> Valérie BAQUÉ, responsable administratif et financier,
> Michèle BAYON, responsable du festival « Natures d’Ariège » et secrétariat polyvalente,
> Fabienne BERNARD, éducation à l’environnement ; études faune/flore et gestion d’espaces naturels,
> Cécile BROUSSEAU, études faune/flore et gestion d’espaces naturels ; responsable scientifique,
> Elza DELMAS, responsable du pôle éducation à l’environnement et valorisation du patrimoine (congé 
parental),
> Violette FERNANDEZ, secrétaire comptable,
> Carole HERSCOVICI, éducation à l’environnement, valorisation du patrimoine, communication,
> Benoit HOLLIGER, études faune/flore,
> Vincent LACAZE, études faune/flore et gestion d’espaces naturels ; responsable de la vie associative,
> Marion MESSEGUE, éducation à l’environnement,
> Sarah PERRE, géomaticienne ; études faune/flore et gestion d’espaces naturels,
> Julien VERGNE, éducation à l’environnement ; études faune/flore et gestion d’espaces naturels,
> Anne TISON, directrice.

Certains salariés sont partis courant 2012 :

> Olivier BILLARD, géomaticien ; études faune/flore et gestion d’espaces naturels
> Sabrina GEFFROY, responsable du pôle éducation à l’environnement et valorisation du patrimoine
> Céline LAROSE, éducation à l’environnement et valorisation du patrimoine
> Patricia REMEUF, aide coordination festival 

L’équipe s’est élargie en 2012 avec l’arrivée de 3 personnes en service civique

> Fany PERSONNAZ, dans le secteur études faune/flore et gestion d’espaces naturels (participation à 
l’inventaire des zones humides de l’Ariège),
> Céline BLIN, dans le secteur études faune/flore et gestion d’espaces naturels (participation aux suivis 
ornithologiques et appui à la Cellule d’Assistance Technique à la gestion des Zones Humides d’Ariège),
> Emilie DELILE, dans le secteur éducation à l’environnement (appui technique à la pratique durable 
des sports de nature : réalisation d’une enquête auprès des professionnels pour mesurer leur besoin en 
formation et/ou en outils de sensibilisation).

L’ANA à la croisée de 3 réseaux

Si l’ANA appartient au réseau des Conservatoires d’espaces naturels en tant que Conservatoire dépar-
temental depuis 1992, elle a également rejoint le Réseau Pyrénées Vivantes dès ses débuts en 1997 et 
a enfin été labellisée Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement (CPIE) en 2006. Ces trois réseaux 
ont chacun leur culture, leur stratégie, leurs exigences, et cette triple appartenance constitue une réelle 
richesse pour l’ANA.
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> Une reconnaissance par l’Etat et la Région
Le rôle des Conservatoires est désormais reconnu par l’Etat et les régions, depuis la mise en place d’un 
agrément spécifique inscrit dans la loi Grenelle 2, le 9 octobre 2011. Forts de cette reconnaissance, les 
Conservatoires d’espaces naturels vont adopter de nouveaux statuts prévoyant la création d’un conseil 
scientifique et souhaitent se doter d’une appellation et d’un logo communs, déclinables au niveau de la 
région et du département.
Ainsi, l’ANA peut prétendre à un agrément de l’Etat et de la Région Midi-Pyrénées, qu’elle sollicitera en 
2013, conjointement avec le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées.

> Un label CPIE soumis à évaluation
Dans le cadre d’une démarche de progrès, le label CPIE est dorénavant attribué aux structures pour une 
durée limitée à 10 ans, renouvelable, et un dispositif d’évaluation de chaque CPIE a été mis en place. Les 
CPIE conforteront ainsi leur légitimité et leur crédibilité vis-à-vis des autres CPIE, de leurs usagers et parte-
naires. C’est pourquoi l’ANA - CPIE de l’Ariège a lancé en 2011 son processus d’évaluation, qui a été validé. 
Le CPIE d’Ariège a donc vu son label reconfirmé pour 10 ans.

> Des actions partagées à l’échelle des Pyrénées
Le Réseau Pyrénées Vivantes regroupe à l’échelle des Pyrénées plus d’une cinquantaine de partenaires : 
espaces protégés, associations de protection de l’environnement, gestionnaires, fédérations d’usagers ... 
Il vise 3 objectifs indissociables : connaître les populations de grands rapaces et leurs sites vitaux dans 
les Pyrénées, faire connaître l’environnement montagnard des territoires pyrénéens par des programmes 
d’éducation et préserver des sites sensibles, par une gestion concertée et une valorisation.

Si cette adhésion aux 3 réseaux constitue un atout indiscutable pour 
l’ANA, en terme de reconnaissance auprès des partenaires, d’échanges 
d’informations et de mutualisation d’outils, de complémentarité d’ac-
tions et d’ancrage dans le territoire pyrénéen, elle pose des soucis en 
terme de communication et de représentation auprès des différents 
interlocuteurs. Comment communiquer et avec quels logos ? Tous 
nos partenaires ne comprennent pas qu’une même structure puisse 
être à la fois CPIE et Conservatoire d’espaces naturels. 

Plan de communication de l’ANA 2012

Cette situation particulière à l’ANA a nécessité la mise en place d’un réel plan de communication et la dé-
clinaison d’un nouveau logo qui reflète la spécificité et l’originalité de notre association. Accompagnée par 
Comm’unique, en la personne de Mireille Sels-Cazaux, dans le cadre d’un DLA (Dispositif Local d’Accom-
pagnement), l’ANA a travaillé courant 2012 à l’élaboration de son plan de communication et de ses objectifs 
à atteindre d’ici 2014. Ceux-ci seront validés et mis en œuvre courant 2013.

Projet associatif et projet stratégique de l’ANA 2012-2017
Le Conseil d’administration de l’ANA a initié en 2011 une réflexion sur les orientations stratégiques futures 
de l’ANA en travaillant dans un premier temps sur la réécriture du projet associatif 2011-2016 impliquant les 
administratrices et administrateurs et les salarié-e-s et dans un second temps sur l’écriture d’un projet stra-
tégique de développement 2012-2017, co-construit avec les partenaires financiers et techniques. En 2013, 
il est prévu de finaliser ce document afin de pouvoir le diffuser auprès de tous nos adhérents.
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contribution à La mise en œuvre 
des poLitiques pubLiques

L’ANA participe à de nombreux groupes de travail, commissions, comités de pilotage locaux, départemen-
taux ou régionaux, afin de contribuer à une meilleure prise en compte de l’environnement dans les politiques 
d’aménagement, en vertu de son rôle d’association agréée au titre de la protection de l’environnement.

> Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST),
> Collège des représentants des activités de loisirs de pleine nature au sein de l’ADT Ariège-Pyrénées,
> Comité de programmation du GAL dans le cadre du programme LEADER,
> Commission consultative de réglementation spéciale de la pêche dans les grands lacs intérieurs de 
montagne,
> Commission départementale « Cormoran »,
> Commission départementale chargée d’établir la liste aux fonctions de commissaire enquêteur,
> Commission départementale d’Aménagement Foncier de l’Ariège,
> Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage,
> Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, spécialité Carrières et spécialité 
Nature,
> Commissions départementales et locales Natura 2000,
> Conseil Économique Social et Environnemental de l’Ariège,
> Observatoire des Galliformes de Montagne (OGM).
> Commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA)
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contribution à La diffusion, 
à L’échange, à La consoLidation 

des données naturaListes

Inventaire de la flore d’Ariège
Il s’agit de réactualiser le catalogue de la flore d’Ariège réalisé par Lucien Guerby en 1991. Ce travail réalisé 
avec l’appui technique du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) 
intégrera entre autres les données de botanistes bénévoles, les données de Christian Maugé (ces dernières 
feront l’objet d’une publication hommage, cf : paragraphe suivant). Toutes les nouvelles données seront 
évidemment prises en compte. Ce travail commencé en 2008 devrait se dérouler sur plusieurs années et 
servir de point de départ pour des projets d’atlas. 

Réalisation d’un ouvrage « hommage » au botaniste Christian 
Maugé  

Ce travail initié en 2008 de façon bénévole est financé depuis mi-2010 par l’Union Européenne (fonds FE-
DER) et la région Midi-Pyrénées. Nous bénéficions, depuis le début de ce travail, de l’appui technique du 
CBNPMP. Cet ouvrage comportera d’une part la valorisation de ses données et de son travail de botaniste, 
et d’autre part des témoignages de personnes qui l’ont côtoyé. 
La saisie des données des carnets de C.Maugé est achevée. Nous avons transmis la liste des espèces ob-
servées par le botaniste au Conservatoire Botanique pour une analyse précise et essayer d’estimer l’apport 
de connaissance issu des informations contenues. 
L’ouvrage devrait voir le jour pour le mois de juin 2013.

Contribution de l’Ariège au projet d’Atlas des lépidoptères de Midi-
Pyrénées
Depuis 2008, le Cen Midi-Pyrénées coordonne le projet d’Atlas écologique régional des lépidoptères rho-
palocères (papillons de jour) et zygènes de Midi-Pyrénées. L’ANA est le coordinateur départemental de cet 
atlas et réalise ainsi des inventaires, mais surtout regroupe les données en Ariège. 
En 2012, peu de données nous ont été retournées et nous arrivons bientôt à la fin de cette aventure. En 
effet, 2013 est la dernière année de prospection pour cet atlas ! Toutes vos observations localisées de 
papillons nous intéressent. Pour contribuer à l’apport de connaissances pour cet atlas, contactez Vincent 
LACAZE (vincent.l@ariegenature.fr).

Création d’un centre de ressources et de recherche sur le patri-
moine naturel de l’Ariège et le développement durable
Le projet de centre de documentation Lucien Guerby (portant sur le patrimoine naturel de l’Ariège et des 
Pyrénées : botanique, géologie, géographie) a été clôturé fin 2008. Une bonne partie de ses ouvrages a été 
référencée sur la base de données bibliographiques commune à l’ANA et au CEN. 
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Les ouvrages nécessitant un travail de restauration urgent en ont bénéficié. Afin de rendre accessible toute 
cette documentation, aux scientifiques, étudiant-e-s, passionné-e-s, nous avons mis en ligne une interface 
publique: http://pmb.ariegenature.fr/opac_css/

Pour faire suite à ce projet de centre documentaire, un projet de centre de ressources du territoire ariégeois 
a été déposé fin 2009. La première phase, réalisée sur trois ans (2010-2013) comprend plusieurs actions :
• 1- Mise en place, alimentation d’une base de données cartographique en ligne et mise à disposition des 
données faune, flore, milieux
• 2- Enrichissement du fonds documentaire, conservation et valorisation du patrimoine scientifique, alimen-
tation de la base de données en ligne
• 3- Rédaction d’un annuaire des compétences et ressources humaines en environnement et développe-
ment durable sur le territoire ariégeois
• 4- Développement de partenariats et adhésion à des réseaux.

Pour ce qui est de l’action 1, l’ANA est dotée depuis plus de 4 ans d’une base de données cartographiques 
(ou Système d’Information Géographique) contenant des :
• inventaires Faune, Flore et Habitats réalisés par nos soins,
• fonds de cartes de l’IGN et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne,
• données ponctuelles issues de nos observations sur le terrain,
• observations communiquées par nos adhérent-e-s ou par nos partenaires.
Cette base de données nous permet de répondre aux demandes de collectivités (PLU ...), de partenaires, 
d’institutions (créations d’espaces protégés) quand il s’agit de faire l’état des lieux environnemental d’une 
zone précise. L’évolution des logiciels de cartographie en ligne et la quantité grandissante des données 
stockées nous ont amené à revoir notre SIG afin qu’il puisse répondre à de nouveaux besoins :
• diffusion d’informations géographiques (cartes sur Internet),
• partage de données,
• consultation et/ou saisie en ligne (services élaborés avec des outils libres de droits).

Après une phase de test et de choix, effectuée lors d’un stage, une première approche a été développée 
quant à l’élaboration et la mise en place d’un site de saisie en ligne d’observations naturalistes occasion-
nelles. Ceci a pu être possible grâce à une étroite collaboration avec les Cen Midi Pyrénées et Languedoc 
Roussillon. Ce site actuellement en ligne est en phase de test en conditions réelles d’utilisation, où les 
contributeurs font remonter leurs idées (les améliorations à apporter au site).
Par la suite, un deuxième site a été mis en place : il s’agit d’un site de rediffusion des données publiques col-
lectées par l’ANA. Ce site est encore en phase de construction et n’est pas pleinement fonctionnel en l’état.
Ces deux sites sont développés en essayant de respecter au maximum les orientations du nouveau proto-
cole SINP (Système d’Information sur la Nature et les Paysages), en gardant à l’esprit que si l’ANA adhérait 
à l’ancien protocole SINP, les conditions d’adhésions des Cen au nouveau protocole restent à définir (le 
SINP est là pour garantir l’homogénéité des formats des données publiques disponibles).

L’action 2 suit son cours depuis 2007. Fin 2011, 2200 références étaient enregistrées, sans compter les 
exemplaires des revues et périodiques. De nouveaux ouvrages ont été commandés en fin d’année 2012.

L’action 3 a commencé en été 2010 par les recherches d’expériences et d’outils similaires déjà existants. 
Une trame de fiche de renseignements a été rédigée. Puis des rencontres avec les animateurs de com-
munautés de communes et de pays ont eu lieu sur le territoire de l’Ariège, pour connaître leur implication 
possible. Le projet est accueilli avec enthousiasme. Une partie des acteurs susceptibles d’entrer dans cet 
annuaire ont été contactés et une base de données regroupant les informations recueillies est créée. Cette 
base doit maintenant être mise en ligne.

Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées   
L’ouvrage final a été édité en 2012, en collaboration avec Delachaux et Niestlé.
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etudes, inventaires et suivis

> Etude de l’état initial dans le cadre d’un projet d’installation d’éoliennes 
La société Raz Energie a sollicité l’ANA pour réaliser l’étude de l’état initial de la flore, de la faune et des 
habitats naturels du projet d’installation d’éoliennes sur le secteur de Troyes d’Ariège / Léran. Un premier 
état des lieux portant sur la flore, les habitats naturels les chiroptères et les insectes a été mené par l’équipe 
de naturalistes de l’ANA. L’objectif est d’avoir une connaissance la plus complète possible des composantes 
du patrimoine naturel sur les zones d’étude afin de mettre en évidence les enjeux et les contraintes écolo-
giques du projet.

> Etude de l’état initial dans le cadre de travaux sur les installations d’EDF
Nous avons été sollicités par EDF pour plusieurs missions :
- Assistance pour la prise en compte des enjeux naturalistes au cours des travaux de réfections de la cen-
trale d’Aston 
- Etats des lieux naturalistes dans le cadre des travaux concernant les installations de Gnioure, Izourt 
(conduite forcée, aménagement de base vie etc)
- Etats des lieux naturalistes pour la réfection de la conduite forcée de Sabart
- Etats des lieux naturalistes dans le cadre des travaux de la retenue du Rialet (Rouze)

> Inventaire complémentaire pour des espèces d’intérêt patrimonial :
Papillons : Lycaena helle et Boloria eunomia.
Dans le cadre de cette petite étude comprenant deux années d’inventaires (2012/2013), nous avons pour 
objectif de poursuivre la recherche de ces deux espèces protégées rares et menacées dans des secteurs 
encore non prospectés, ou bien où l’espèce, anciennement connue, n’a pas été retrouvée à ce jour.
Plusieurs journées de terrain en 2012 ont permis de retrouver une population de L.helle que nous pensions 
disparue mais surtout de confirmer sa présence au dessus du lac de Balbone à plus de 1900m d’altitude 
(une des données les plus hautes pour l’espèce). Boloria eunomia a été observé le long de l’Ariège jusqu’en 
Andorre, où nous soupçonnons également la présence de L.helle. Des inventaires ciblés auront lieu en 
2013 dans la haute vallée de l’Ariège, la réserve d’Orlu mais aussi dans la vallée d’Aston. 

Lézard ocellé (Timon lepidus) et Seps strié (Chalcides striatus)
Cette étude se déroule sur deux ans (2012/2013) et la première phase de 
prospection à eu lieu entre avril et juin 2012. Les objectifs de cette étude 
sont de mieux connaître la répartition de ces espèces à l’échelle dépar-
tementale. Ainsi nous pourrons appréhender le degré de connexion ou 
déconnexion de ces espèces, en visualisant physiquement les corri-
dors écologiques et les parcelles où les espèces sont présentes, puis  
élaborer une stratégie de gestion de conservation adaptée pouvant 
être engagée dans un futur proche.
Bien sûr les résultats de cette étude seront harmonisés à l’échelle 

régionale avec la coordination des actions du PNA en faveur du Lézard ocellé.

> « Vers un observatoire de la biodiversité des Pyrénées » Lézards des Pyrénées (genre Iberolacerta) et 
réchauffement climatique : suivi à long terme des populations de basse altitude
Les Lézards des Pyrénées (Iberolacerta aranica, I. aurelioi et I. bonnali) sont des petits lézards rupicoles 
endémiques de l’étage alpin des Pyrénées centrales (France, Espagne et Andorre). Ces lézards, très ma-
joritairement présents entre 2000 m et 3000 m d’altitude (inconnus en dessous de 1500 m), ont une aire de 
répartition fragmentée possédant une structuration génétique forte, en grande partie héritée des glaciations 
passées.
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élaborer une stratégie de gestion de conservation adaptée pouvant élaborer une stratégie de gestion de conservation adaptée pouvant 
être engagée dans un futur proche.être engagée dans un futur proche.
Bien sûr les résultats de cette étude seront harmonisés à l’échelle Bien sûr les résultats de cette étude seront harmonisés à l’échelle 

régionale avec la coordination des actions du PNA en faveur du Lézard ocellé.régionale avec la coordination des actions du PNA en faveur du Lézard ocellé.régionale avec la coordination des actions du PNA en faveur du Lézard ocellé.régionale avec la coordination des actions du PNA en faveur du Lézard ocellé.régionale avec la coordination des actions du PNA en faveur du Lézard ocellé.régionale avec la coordination des actions du PNA en faveur du Lézard ocellé.régionale avec la coordination des actions du PNA en faveur du Lézard ocellé.régionale avec la coordination des actions du PNA en faveur du Lézard ocellé.régionale avec la coordination des actions du PNA en faveur du Lézard ocellé.régionale avec la coordination des actions du PNA en faveur du Lézard ocellé.régionale avec la coordination des actions du PNA en faveur du Lézard ocellé.régionale avec la coordination des actions du PNA en faveur du Lézard ocellé.régionale avec la coordination des actions du PNA en faveur du Lézard ocellé.régionale avec la coordination des actions du PNA en faveur du Lézard ocellé.

Lézard ocellé (Timon lepidus)








