
Amélioration de la connaissance 
et de la gestion de la sous-trame 

des milieux secs de Midi-Pyrénées 
Ce projet est porté par NMP (Nature Midi-Pyrénées)

Financements 

Ce projet bénéficie d’un financement de l’Union européenne : 
Fonds FEDER, la DREAL, Région

Contexte et objectifs
 

L’Ana est associée à un projet d’envergure régionale mené par Nature Midi-Pyrénées. Il
s’agit de réaliser un état des lieux partagé et pluridisciplinaire (habitats/faune/flore) afin de
disposer  d'une vision  d’ensemble  (diagnostic,  enjeux…) concernant  «  les  milieux  secs »  à
l’échelle  de  la  région  Midi-Pyrénées.  Il  permettra  également  de  capitaliser  et  discuter  les
actions de conservation mises en œuvre dans la région pour préserver ces milieux ouverts et
les espèces qu’ils abritent. 

Les objectifs opérationnels poursuivis sont de :
- structurer et animer avec les partenaires initiaux du projet, le CEN MP et le CBNP MP, 

un réseau « milieux secs » afin d’échanger et de mutualiser les connaissances, les 
expériences de gestion et réfléchir ensemble aux solutions et actions à mettre en œuvre
au niveau régional (animation pôle « milieux secs » de l’ORB par exemple),

- mettre en œuvre la gestion conservatoire globale et cohérente sur les principaux sites 
de milieux secs gérés par les Conservatoires (CEN MP et CEN09),

- élaborer un outil de suivi et d’évaluation de l’état de conservation de ces habitats,
- étudier les espèces à forts enjeux de conservation, 
- disposer d’un recueil d’expériences mises en œuvre en Midi-Pyrénées pour préserver 

ces habitats naturels et d’espèces d’importance régionale majeure, 
- alimenter le futur SRCE dans l’identification d’une sous-trame « milieux ouverts 

thermophiles »,
- valoriser les connaissances espèces, habitats et gestion des milieux secs.

Détail de l’action pour 2015 - 2016

L’Ana est concernée par deux actions :
● Action 4 : étude d’espèces typiques des milieux secs : Lézard ocellé et Seps strié
● Action 5 : gestion conservatoire de sites de milieux secs avec un travail sur nos sites

conservatoires, nos sites en acquisition ou convention (site conservatoire de Lesparrou,
sites du Plantaurel, Pech de Foix, site de pelouses du Plan de Parc du PNR-PA etc…)

Cette action nous a permis de mettre en place la gestion conservatoire sur les sites de l’ANA.
Ainsi nous avons réalisé :
- un diagnostic naturaliste sur le Pech de Saint Sauveur



- a rédaction des plans de gestion des sites du Plantaurel (Oscar Endtz et Mathieu Falize)
- la finalisation et le passage en conseil scientifique du plan de gestion de Lesparrou
- des compléments d’inventaires sur le site de la soulane de Rouze Mijànes

Concernant les sites du CEN MP sur lesquels nous sommes intervenus :
- inventaires reptiles sur le site de Dun « La Bayche »
- le suivi ornithologique sur le site de la Tour du Crieu


	Amélioration de la connaissance et de la gestion de la sous-trame des milieux secs de Midi-Pyrénées

