
Association des Naturalistes d’Ariège - Vidallac 09240 ALZEN - 05.61.65.80.54 - www.ariegenature.fr  

 

   
 

Restauration de milieux  

pour la préservation de l'Azuré des Mouillères et de son habitat 
 

Organisation de chantiers participatifs avec des étudiants en Ariège,  
dans le cadre de l’Appel à initiatives en faveur de la Biodiversité, lancé par l’AEAG 

 
 
Un des volets de l’Appel à initiatives en faveur de la biodiversité, lancé par l’Agence de l’eau Adour-Garonne fin 2016, 

concernait la formation et la sensibilisation de la population à la biodiversité grâce à des chantiers participatifs.  
 
L’Ana a déposé un dossier pour la restauration de milieux afin de préserver l'Azuré des Mouillères. Ce papillon, qui a la particularité 
d’avoir un cycle de développement lié à une plante hôte (la Gentiane pneumonanthe) et à une fourmi hôte (Myrmica sp.), est 
particulièrement menacé par la déprise agricole. Ce dossier comprend l’organisation de 5 chantiers participatifs avec les habitants 
et les étudiants en Ariège. 
 

Le premier chantier-école aura lieu le 5 octobre 2017 avec les étudiants du Bac Professionnel “Gestion des Milieux 
Naturels et de la Faune”, formation dispensée au lycée agricole de Pamiers.  
Il se déroulera à la ferme de la Quérette, chez M. Oscar Endtz, au Mas d’Azil. Le propriétaire de ce site, particulièrement sensible 
à la préservation de la nature, a signé une convention partenariale en 2014 avec l’Ana pour la co-gestion des milieux naturels et 
des espèces. 

   
L’appel à initiatives en faveur de la biodiversité, c'est quoi ? 
 
Le SDAGE du bassin Adour-Garonne (2016-2021) confirme l’objectif de préserver et restaurer les 
fonctionnalités des milieux aquatiques et le 10e programme d’intervention de l’Agence (2013-
2018) intègre la biodiversité aquatique dans les modalités d’aide, par exemple les plans et 
programmes de gestion des cours d’eau et des zones humides. 

 
L’appel à initiatives Biodiversité vise à compléter ces interventions par des actions de : 
• Mise en œuvre de chantiers participatifs pour former et sensibiliser la population à la biodiversité, 
• Aménagements de restauration des Trames Vertes et Bleues (TVB) en lien avec les Schémas 
Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), 
• Travaux d’amélioration des habitats d’espèces menacées. 
 
L’appel à initiatives Biodiversité traite à la fois de la biodiversité ordinaire et des espèces rares et 
menacées. Avec les actions pour les trames vertes et bleues, par exemple au sein des communes 

rurales, il a vocation à contribuer à l’adaptation au changement climatique et complète les programmes de gestion des cours d’eau 
menés par les syndicats de rivière ou de bassin versant 

 

Avec le soutien financier de 
 

Ces chantiers sont réalisés grâce au soutien financier de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et la Région Occitanie. 
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