
Programme d’actions pour la gestion conservatoire 
milieux secs, rocheux et forestiers 2019/2022

 Gestion Conservatoire de 20 sites sur 11 territoires 
sites en gestion ou issus de la stratégie gestion conservatoire

 Programmes liés à la flore
URBAFLORE 3, Programme MESSIFLORE et gestion des PEE

 Milieux rocheux et Sports de nature
état des lieux des connaissances naturalistes et sensibilisation

 CRB (Contrat Restauration de la Biodiversité)
en partenariat avec le PNR PA

Projet porté par l’ANA-CEN Ariège
et cofinancé par l’Europe, la Région Occitanie et la DREAL



Programme d’actions pour la gestion conservatoire 
milieux secs, rocheux et forestiers 2019/2022

Sous-projet Gestion Conservatoire de 20 sites en Ariège

Objectifs : 
Poursuivre les actions selon l'état d'avancement de chaque site engagé ou en cours 
de conventionnement et développer la maîtrise foncière et d’usage de sites à forts enjeux 

Actions : 
- Gestion conservatoire en appui aux agriculteurs
- Développer une stratégie pour un accompagnement simplifié
- Evolution de l’outil base de données « gestion conservatoire »
- Elaboration d’une nouvelle méthodologie « gestion conservatoire » 
- Animation des sites en gestion : l’ANA-CEN Ariège est gestionnaire 
de 11 (+ 8 en pré-conventionnement) sites conservatoires 
concernés par ce dossier.                                                                                                     

Grotte de Mérigon

Projet porté par l’ANA-CEN Ariège
et cofinancé par l’Europe, la Région Occitanie et la DREAL
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Sous-projet Milieux rocheux et sports de nature

Objectifs : 
Faire un état des lieux des connaissances naturalistes et des sites 
de pratiques sportives en lien avec le milieu rupestre dans les Pyrénées.
Celui-ci permettra de sensibiliser et former les pratiquants et encadrants 
sportifs à la fragilité de ces milieux. Une labellisation est envisagée.

Actions : 
Mise en place d’un comité de pilotage avec des structures naturalistes, 
des structures et indépendants sportifs. Groupes de travail sur les sujets :
recueil et mutualisation des données, méthodologie de cartographie, 
formation des pratiquants, labellisation/valorisation, portail internet). 
Suivi régulier de l’état d’avancement du projet.
Acteurs cibles : pratiquants et encadrants d’escalade, via-ferrata, canyoning, base-jump, parapente…

Projet porté par l’ANA-CEN Ariège
et cofinancé par l’Europe, la Région Occitanie et la DREAL
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Sous-projet CRB (Contrat Restauration de la Biodiversité)

Objectifs : 
Poursuivre les actions de valorisation et de restauration du patrimoine 
naturels sur les sites identifiés en 2017 et évaluer et éliminer des 
points noirs aux continuités écologiques : ouvrages d’art sur cours
d’eau, collisions routières avec la faune, pollution lumineuse. 

Actions : 
- Restauration de milieux ouverts en favorisant l’implantation de troupeaux, 
- évaluation et neutralisation de points noirs pour la faune : passages à 
faune, équipements d’ouvrages d’art, changement de l’éclairage nocturne.
- Amélioration de l’outil de saisie d’animaux sujets à la collision routière, 
- projets pédagogiques à destination des scolaires et programme d’animations 
auprès du grand public pour la sensibilisation et la valorisation du travail mené.

Projet porté par l’ANA-CEN Ariège, en partenariat avec le PNR PA
et cofinancé par l’Europe, la Région Occitanie et la DREAL
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Sous-projet Programmes Floristiques

Programmes URBAFLORE 3 
Objectif : concilier aménagement raisonné du territoire et 
préservation de la biodiversité (flore remarquable et menacée).

Programme MESSIFLORE 
Objectif : identifier, maintenir et restaurer la diversité floristique 
des bords de champs, vignes, vergers afin de compléter 
la connaissance et de définir les territoires à enjeux.

Gestion des PEE (Plantes Exotiques Envahissantes)
Objectif :  sensibiliser le public afin d’avoir les bons gestes, 
actualiser les connaissances et prévenir la dissémination 
des espèces sur le territoire.

Projet porté par l’ANA-CEN Ariège
et cofinancé par l’Europe, la Région Occitanie et la DREAL
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