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marque la fin du premier cycle d’animation du grand site
Natura 2000 de la Garonne en Occitanie. Depuis 2018,
le SMEAG est la structure coordinatrice de ce grand site
animé par six collectivités territoriales permettant une mise en œuvre des
actions au plus près des territoires. Le 28 janvier 2021, l’ensemble de ces
acteurs locaux s’est réuni lors d’un comité de pilotage pour faire le bilan des
actions menées lors de ces trois premières années (1er cycle d’animation) et
valider les axes d’animation pour le second cycle (2021-2023). Au cours de cette
réunion, le SMEAG a été reconduit comme structure coordinatrice avec la même
organisation mise en place depuis 2018.
La démarche Natura 2000 est donc opérationnelle depuis 2018 sur le territoire
de la Garonne et de ses affluents : l’Ariège, l’Hers, le Salat, la Pique et la Neste.
Les différents acteurs en charge de l’animation travaillent de concert afin
de préserver la richesse de notre patrimoine naturel commun en menant et
accompagnant des actions de restauration en faveur des habitats et espèces
d’intérêt communautaire.
Le SMEAG et ses partenaires, pour ce second cycle 2021-2023, poursuivront
leurs travaux pour une mise en œuvre efficiente et coordonnée de la
politique Natura 2000 à l’échelle du fleuve. Au cours de ce second cycle,
plusieurs chantiers importants sont attendus. Ils concernent la finalisation
de l’évaluation et le début de la révision des cinq documents d’objectifs. Enfin
des mesures agro-environnementales seront mises en place à destination des
agriculteurs à l’échelle du site Occitanie permettant une mise en cohérence
avec l’animation menée sur la Garonne en Nouvelle-Aquitaine.
Un travail important de communication auprès des élus comme de tous les
citoyens sera mené pour que «Natura 2000 Garonne en Occitanie» devienne,
en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, une marque conne et reconnue de
protection de la biodiversité locale pour le plus grand plaisir de tous les
visiteurs et amoureux de la nature mais aussi pour les générations futures.

// Plantation au domaine Lafforgue en 2020 (82)

// Chantier Natura 2000 sur le site Pont de Bioule (82)

Conseil Départemental 82
Plantation boisement + haie +
réouverture prairie + panneau
pédagogique

Arboriculteurs
Plantation boisement

DES ACTIONS CONCRÈTES
• 12 contrats N2000
• coûts 220 510 €
• 18 projets

// COPIL Plénier le 28 janvier 2021,
Conseil départemental de la Haute-Garonne

SIVOM SAGe
Restauration roselière

Agriculteurs
2 contrats agricoles
Particulier
Plantation boisement

Le Comité de Pilotage plénier Natura 2000 Occitanie s’est réuni le 28
janvier 2021 au Conseil départemental de la Haute-Garonne.
Au cours de cette assemblée organisée en présentiel et en visioconférence, les perspectives de ce second cycle d’animation ont été
présentées dans la continuité du premier cycle avec une animation
multi-acteurs et territorialisée autour d’actions coordonnées avec des
moyens mutualisés.

Commune de Tarascon/Ariège
Plantation boisement
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// Croissance de la ripisylve en mai 2021 (82)

// Croissance de la ripisylve en mai 2021 (82)

// en septembre 2021

// en septembre 2021

// Plantation au domaine Lafforgue (82)
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// Roselière restaurée à Grisolles (82)
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Nouveauté !
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Face au contexte sanitaire vécu en 2020, le SMEAG a élaboré une
nouvelle action de communication tournée vers le grand public. Chaque
premier jeudi du mois, un article thématique est publié sur la faune ou la
flore qui concerne Natura 2000 Occitanie. Ainsi, les Jeudis Natura 2000
permettent de communiquer et de mettre en valeur le travail réalisé sur
le terrain auprès de tout type de public, à distance.
Les 12 articles sont disponibles sur le site internet :
garonne-midi-pyrenees.n2000.fr
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Particuliers
Conservation arbres sénescents

SM GALT
Restauration bras mort

Le mois Natura 2000 a été lancé
du 20 octobre au 20 novembre 2021
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Commune de Grisolles
Restauration roselière +
panneau pédagogique

Assurer la continuité
de la mission !

Des actions de nettoyage des berges, de sensibilisation, de plantations
impliquant des bénévoles ont été organisées dans les départements
du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et de
l’Ariège. Ces actions sont coordonnées par chaque animateur Natura
2000 dans son territoire.
Pour plus d’information : 
www.smeag.fr/focus/carte-actions-mois-natura-2000garonne-occitanie-nouvelle-aquitaine.html
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// Nettoyage des berges en Ariège (09)
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De 2018 à 2020, le SMEAG a été animateur et coordinateur du site
global. Le SMEAG est garant de la cohérence de l'animation assurée
conjointement avec les six collectivités et l’appui de six associations.
Cette organisation a permis ainsi une animation au plus près des
acteurs du territoire. Les animateurs ont assuré une sensibilisation aux
enjeux Natura 2000. En effet, dans le cadre de la signature de contrats
Natura 2000, les animateurs ont conseillé et assisté les propriétaires
ou communes pour définir les actions à mettre en place et pour les
accompagner dans les démarches administratives. Ces contrats engagés
conduisent à des actions concrètes pour la biodiversité.
Au cours de ce premier cycle les animateurs ont accompagné dix-huit
projets sur l’ensemble du site et douze contrats ont été initiés pour un
total de 220 510 €. Ces résultats traduisent la bonne dynamique de
l’animation.
Plusieurs animations ont été menées sur le territoire pour sensibiliser
le grand public, par le biais d'actions de communication ciblées. Par
exemple, différents types de chantiers participatifs ont été organisés
comme les plantations de ripisylves avec des publics scolaires ou bien
encore des journées de nettoyage des rivières comme celles de 2019.
Le 17 janvier 2020, une sensibilisation sur les animaux et les plantes de
la Garonne a été organisée par le SMEAG dans une école de Grisolles
(82). Le 22 février 2020, un nettoyage des berges de l’Ariège a été
réalisé par MIGADO en présence du grand public.
6 000 kg de déchets ont été extraits du lit et des berges des rivières
Hers, Salat et Neste, à l’occasion des journées de sensibilisation « rivières
propres » co-organisées par les animateurs Natura 2000 avec les
collectivités et associations locales.
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Un premier cycle d’animation
concluant !

Lors de cette réunion le SMEAG a été reconduit comme animateurcoordinateur pour le grand site Natura 2000 Garonne en Occitanie. Afin
d’assurer une animation au plus près des acteurs locaux, les mêmes
animateurs territoriaux ont été reconduits sur leurs territoires de
compétence. De plus, pour mobiliser toutes les aptitudes nécessaires,
chaque année des partenaires techniques sont sollicités.
Les membres du comité de pilotage plénier ont procédé à la réélection
des présidents des comités de pilotage (Copil) locaux à savoir :
• Copil de la Zone spéciale de conservation (ZSC) et de la Zone de
protection spéciale (ZPS) Boussens-Carbonne : Jean-Michel FABRE,
président du SMEAG et vice-président du Conseil départemental de
Haute-Garonne ;
• Copil de la Zone de protection spéciale (ZPS) Muret-Moissac : Véronique
COLOMBIÉ, vice-présidente du SMEAG et conseillère départementale
du Tarn-et-Garonne.
Enfin les principaux axes d’animations validés pour ce troisième cycle
seront tournés vers :
 a finalisation de l’évaluation des Documents d’objectifs (Docob) et le
•L
début de leur révision ;
•L
 ’impulsion de nouveaux contrats avec souci d’efficience ;
• Le développement de la communication auprès des collectivités et du
public, la sensibilisation des usagers et maîtres d’ouvrages ;
• Les synergies à conforter avec les autres sites Natura 2000 et diverses
politiques publiques, environnementales ou autres.
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Des animateurs en nombre sur le territoire

Le comité de pilotage plénier du 28 janvier 2021 a désigné les collectivités territoriales suivantes pour mener
l’animation Natura 2000 :
Animateurs territoriaux

Principaux partenaires techniques
Nature en Occitanie (NEO)
contact@natureo.org
05 34 31 97 90

Coordinateur / Animation
Garonne en Tarn-et-Garonne

SMEAG
natura2000@smeag.fr
05 62 72 76 00

Animation Garonne et
Pique en Haute-Garonne

Conseil départemental de la HauteGaronne (CD31)
contact@cd31.fr
05 34 33 32 31

Animation Neste

Pôle d’équilibre territorial et rural du
pays des Nestes (PETR) Pays des Nestes
accueil@paysdesnestes.fr
05 62 98 50 28

Action recherche environnement
Midi-Pyrénées
(AREMIP)
aremip2@gmail.com
05 61 95 49 60

Animation Ariège

Syndicat mixte d’aménagement des
rivières (SYMAR) du Val d’Ariège
symarvalariege@orange.fr
05 61 68 53 18

Animation Hers

Syndicat du bassin du Grand-Hers (SBGH)
sbgh@orange.fr
05 61 68 25 04

Association migrateurs Garonne
Dordogne Charente Seudre
(Migado)
contact@migado.fr
05 61 75 83 97

Animation Salat

Syndicat rivières Salat Volt (SSV)
secretariat@ssv-couserans.fr
05 34 14 01 73

Informations diverses :

Un atlas cartographique à destination des acteurs du territoire !
Un atlas cartographique a été réalisé afin de délimiter
précisément sur l’ensemble du grand site les
périmètres officiels des trois sites Natura 2000. En
plus de ces périmètres, les limites communales et

Atlas à
télécharger
ici

intercommunales y sont représentées et un
tableau de correspondance permet à chaque
collectivité de repérer rapidement les pages
de l’atlas concernant leur territoire.

Finalisation de l’évaluation des Docob avant d’engager une future révision :
• Le Document d’Objectif (DOCOB) rapporte l’état
de conservation des habitats et des espèces ayant
justifié la désignation du site Natura 2000. Il établit
leur localisation ou leur répartition sur le site. Les cinq
Docob constituant le grand site, ont été édités entre
2010 et 2012 et ne traduisent plus de manière précise
les enjeux du grand site et les actions à mettre en
place. Un travail de révision des Docob est donc paru
nécessaire.

• Les trois premières années du premier
cycle d’animation ont permis d’engager
le recensement des difficultés de mise
en œuvre des Docob. L’année 2022 sera
consacrée à la finalisation de l’évaluation des
Docob pour envisager par la suite, à partir de
2023, leur révision progressive.

Directeur de publication : Jean-Michel FABRE
Comité de rédaction : SMEAG
Création : Agence Place Publique
Mise en page : ogham
Imprimeur : Imprimerie Messages

Lettre d’information
éditée par le SMEAG
61 rue Pierre Cazeneuve
31 200 Toulouse
Tél. : 05 62 72 76 00

Sites : www.smeag.fr - www.lagaronne.com - http://garonne-midi-pyrenees.n2000.fr/accueil - http://www.natura2000.fr

