
BILANS DES TRAVAUX DU CSRPN DE MIDI-PYRENEES 
Renouvelé en 2011 (arrêté préfectoral du 8 septembre 2011)

Président du CSRPN : Francis DURANTHON
Vices-Présidents : Hervé BRUSTEL, Charles GERS, Alain MANGIN

Dates des réunions Sujets traités

16 septembre 2011 Installation du CSRPN avec rappel des missions et de sa composition,
- Examen et adoption du règlement intérieur,
- Élection du président et vice(s)-président(s) du CSRPN,

.Stratégie de création des aires protégées terrestres métropolitaines (SCAP) :
- Présentation pour information de la méthodologie nationale (MNHN)
- SCAP en Midi-Pyrénées : présentation pour avis des listes d'espèces et d'habitats prioritaires et de la méthodologie pour la proposition
d'espèces et habitats complémentaires à la liste nationale (CBNPMP et CREN MP). 

Schéma régional de cohérence écologique en Midi-Pyrénées  (SRCE) : 
- Présentation pour information de l'état d'avancement du SRCE et rappel du cadre national (Dreal, Région), 
- Présentation pour avis de la première note méthodologique du SRCE MP (BE Ecotone)

28 octobre 2011 SCAP : avis sur les sites géologiques de Midi-Pyrénées  – F.DURANTHON et Patrick CABROL (DREAL MP/SBRN),

Guide PLU/PLUI et TVB  : présentation du contexte et des objectifs – Stéphanie FLIPO (DREAL MP/STAEL), présentation générale
du projet de guide - Julien RIOU (BE Parcourir),  présentation des méthodes d'identification et de cartographie, pour avis – Laure
BELMONT et Audrey LEMAIRE (BE Asconit),

Information sur la réglementation d'introduction d' espèces  protégées :  Aurélie  BIRLINGER et  Laurie ESPARZA (DREAL
MP/SBRN)

9 décembre 2011 Avis sur l'évolution du périmètre de la ZNIEFF « des coteaux secs du Causse de la Rougeanelle » (département du Tarn) - Daniel 
MARC (SST ZNIEFF/CREN MP)

SCAP :  Avis sur

- Résultats des listes complémentaires faune -Nicolas  GOUIX (CREN MP) et flore/habitats – Elodie HAMDI (CBNPMP)
- Liste des sites géologiques  à enjeux (complément)  - Patrick CABROL (DREAL/SBRN)
- Méthodologie et résultats de la cartographie des zones à enjeux -  Nicolas  GOUIX (CREN MP) et Elodie HAMDI (CBNPMP)

Présentation des projets de RNR de Montségur, de Cambounet sur Sor, des Grottes de Castellas et de la confluence Garonne-Ariège ; 
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Désignation de rapporteurs – Marie GENET ( Conseil Régional/DEDD)

Régime d'évaluation des incidences Natura 2000 - Régime propre Natura 2000 : validation du socle  régional minimum des activités 
(2ème Décret) - Sabine BIELSA (DREAL/SBRN)

Avis sur le projet de charte du territoire du parc national des Pyrénées – Gilles PERRON, Philippe OSPITAL et Eric SOURP 
(PNP)

Questions  diverses
- Point d'information sur le dispositif national mis en place dans le cadre de l'inventaire en continu des ZNIEFF – G. LARGIER.
- Avis du CSRPN sur le projet de Décret APPB
- Désignation de 4 membres du CSRPN au CRTVB
- Désignation d'un membre du CSRPN à la commission scientifique des PNA nécrophages (Gypaète barbu - Vautour percnoptère - 
Vautour moine) 

2 mars 2012 Avis  sur  l'inventaire  du patrimoine  géologique des départements  de l'Ariège  et  de la  Haute-Garonne –  Patrick  CABROL
(DREAL MP/SBRN)

Régime d'évaluation des incidences Natura 2000  : avis sur les  projets d'arrêtés  préfectoraux sur le régime propre Natura 2000 - 
Sabine BIELSA (DREAL/SBRN).

Avis sur le projet d'arrêté préfectoral relatif à la mise en place de barème sur la mesure 323B du Plan de développement rural 
hexagonal (PDRH) – Pascale CROSNIER (DREAL/SBRN). 

Rapportage du Groupe de travail mis en place sur « les dossiers de demande pour l'introduction d'espèce protégée"  - Jean-
Marc CUGNASSE

Désignation de rapporteurs pour 2 dossiers  - Laurie ESPARZA (DREAL/SBRN)

� Demande d'autorisation de lâcher dans le milieu naturel de cigognes blanches dans le cadre d'une opération de fixation d'une 
population, présentée par la commune de Mazères (09) 
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� Demande d'autorisation de lâcher dans le milieu naturel de Couleuvres vipérines et de Couleuvres à collier, dans le cadre de 
deux programmes de recherches du CNRS de Moulis.

27 avril 2012 SRCE  : présentation des enjeux de continuités écologiques en tenant compte des activités humaines (version mars 2012) et
présentation de la note méthodologique du CSRPN (version mars 2012).   – Sylvie COUSSE et Pierre NIOL (BE ECOTONE)

Présentation des éléments clés à prendre en compte dans la rédaction d'un plan de gestion de réserve naturelle - Anne 
DOUARD (Réserves Naturelles de France).

22 juin 2012 Retour sur la conférence des présidents et représentants des CSRPN (14 et 15 mai, Paris) – Francis DURANTHON et Michaël
DOUETTE.

Présentation pour avis des plans de gestion dans le cadre des mesures compensatoires des projets RN88 Tanus-Croix de Mille et
St Jean-la Mothe, et RN124 Auch-Aubiet. - Stéphanie LEBRET (DREAL MP) et Nicolas GOUIX (CEN MP).

Présentation  pour avis des demandes d'introduction d'espèces protégées - Laurie ESPARZA (DREAL MP) :

� Introduction de cigognes blanches ( dossier déposé par la commune de Mazères)

� Relâcher de couleuvres à collier et couleuvres vipérines (dossier déposé pat la station d'écologie experimentale de Moulis)

Présentation de l'Atlas des Chiroptères de Midi-Pyrénées – Julie BODIN (CEN MP)

Présentation de l'atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées – Aurélie NARS, Sylvain FREMAUX et Jean RAMIERE (Nature 
Midi-Pyrénées).
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7 septembre 2012 SRCE : présentation pour avis du diagnostic et des enjeux relatifs aux continuités écologiques, présentation des résultats 
cartographiques - Anaïs ZIMMERLIN (BE ASCONIT Consultants)

Le cadre d'action prioritaire Natura 2000 pour la région Midi-Pyrénées  : présentation de la démarche et échanges sur les listes 
régionales des habitats et des espèces d'intérêt communautaire retenues par le MNHN et sur leur priorisation - Laurence TRIBOLET 
(DREAL MP)

Elaboration de la liste rouge régionale sur la flore vasculaire : information sur la démarche – Gilles CORRIOL et Gérard 
LARGIER (CBNPMP)

Présentation  pour  avis  de  la  demande  d'introduction d'espèces  protégées  :  relâcher  de  Lézards  des  murailles –  Fabien
AUBRET (Station d'écologie de Moulis)

Réexamen pour avis de la demande d'introduction d'espèces protégées :  relâcher de couleuvres à collier et de couleuvres
vipérines – Fabien AUBRET (Station d'écologie de Moulis)

Information sur l'état d'avancement du projet de RNR de la Confluence entre la Garonne et l'Ariège, et pré-avis du CSRPN
sur la compatibilité entre ce projet de RNR et un programme d'aménagement d'un téléporté porté par la Communauté
Urbaine de Toulouse pour partie sur la même zone – Clara BOMPARD (Association Confluences, Aurélie NARS (Nature Midi
Pyrénées), le représentant de la Communauté Urbaine de Toulouse.

26 octobre 2012 Présentation  pour  information  de  la  démarche  d'élaboration  des  listes  rouges  régionales  des  oiseaux  nicheurs,  des
amphibiens et des reptiles –  Laurent BARTHE, Aurélie NARS, Sylvain FREMAUX (NMP)

Gypaète barbu - Rétablir le continuum de population entre Alpes et Pyrénées : retour d'expérience du premier lâcher dans les
Grands Causses – Vincent ARENALES DEL CAMPO (DREAL MP) et Raphaël NEOUZE (LPO Grands Causses)

Avis sur le projet de réintroduction du Bouquetin des Pyrénées - Christophe TAVIN (DREAL MP), Jean-Paul CRAMPE (PNP) ,
Yannick BARASCUD (PNR des Pyrénées ariègeoises).

Présentation pour information du Système d'Information Nature et Paysage (SINP) – Yannick LEBEAU (MEDDE/DEB)

Présentation pour information de l'étude pour la mutualisation des données naturalistes et la faisabilité de la mise en place
d'une mission d'observation de la biodiversité en MP – ARPE MP, CBNPMP, CEN MP.

Le cadre d'actions prioritaires Natura 2000 pour la région Midi-Pyrénées   : avis sur les listes régionales des habitats et des
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espèces d'intérêt communautaire retenues et sur leur priorisation - Laurence TRIBOLET (DREAL MP), François PRUD'HOMME
(CBNPMP), Daniel MARC (CEN MP).

Point d'information sur les actualités de l'Inventaire national du patrimoine  géologique : retour sur le séminaire de Digne,
circulaire INPG, CRPG – Francis DURANTHON et Michaël DOUETTE

Questions  diverses
- Information sur la SCAP (MD)
- Information sur la démarche « Espèces végétales exotiques envahissantes » en MP (MD)
- Information : lâcher de Cigognes blanches (avis de la CODENAPS) (MD)
- Dossiers dérogation espèces protégées : Les Portes de Gascogne et la retenue d'eau à Sivens (bassin du Tescou) (MD)
- Terrains militaires de Fontsorbes (G. LARGIER)
- Atlas cartographique SRCE
- Calendrier des séances du CSRPN pour le premier semestre 2013 (JH)

7 décembre 2012 SRCE : nouvelle présentation des résultats cartographiques – Stéphanie FLIPO (DREAL MP)

Présentation pour information de l'état des lieux des réserves biologiques existantes sur la région Midi-Pyrénées  -  Lydie
KUUS (ONF - Direction Territoriale Sud-Ouest)

Avis sur les dossiers de demandes de dérogation espèces protégées dans le cadre de la mise en place de l'aménagement du
centre commercial des "Portes de Gascogne" et de la RD 924 sur la commune de Plaisance-du-Touch - Nicolas HUGOT (BE
Egis Environnement) – Marie WINTERTON (BE Ecotone) 

Avis sur le dossier de demande de dérogation espèces protégées dans le cadre de la création d'une retenue d'eau à Sivens
(bassin du Tescou) – Solène LALOUX et Antoine HETIER (CACG)

Avis sur le projet de plan régional d'actions plantes exotiques envahissantes – Mathilde FONTAINE et Gérard LARGIER
(CBNPMP)

Questions diverses
- Point d'information sur les réserves naturelles régionales (E. ELISSALDE)

- Démission d'Alain BERTRAND 
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8 février 2013 Présentation des critères de cohérence du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées et retour sur
les aspects cartographiques  – Copilotes et Asconit Consultants .

Avis sur le projet de classement en Réserve naturelle régionale (RNR) de Cambounet sur le Sor (ex RNV) - Communauté de 
communes du Sor et de l'Agout et LPO Tarn.

Avis sur l'intérêt patrimonial et l'opportunité sci entifique à maintenir un statut de protection sur l'ex Réserve naturelle 
volontaire (RNV) du Moulin de Bannac (Lot) - PNR des Causses du Quercy et SIVU du Moulin de Bannac.

Avril 2013 Avis à la demande pour la réalisation de travaux de restauration d’éléments de patrimoine bâti liés à l’activité pastorale sur
le territoire de la Réserve naturelle régionale (RNR) d’Aulon.

28 juin 2013 Avis sur Liste Rouge régionale de la flore vasculaire – Gilles CORRIOL (CBNPMP)

Avis sur la liste régionale des plantes exotiques envahissantes dans le cadre du projet de plan régional d'actions – Aurélie 
BIRLINGER (DREAL MP), Gérard LARGIER et Mathilde FONTAINE(CBNPMP)

Avis sur le plan de gestion révisé (2013-2017) de la RNN du Néouvielle  - Olivier JUPILLE (PNP)

SRCE : Avis sur le plan d’actions ; Définition des modalités de participation du CSRPN à la validation de la cartographie des
corridors  ; Retour sur la méthodologie de détermination des réservoirs de biodiversité de la sous-trame milieux cultivés – 
Copilotes et BE Asconit

Inventaire modernisé des ZNIEFF : bilan et perspectives (volet faune) – Laurent PONTCHARRAUD (CEN MP)

13 septembre 2013 Inventaire modernisé des ZNIEFF : bilan (volet flore et fonge) et perspectives – E. HAMDI (CBNPMP) et L. 
PONTCHARRAUD (CEN MP)

Diffusion des données de l'inventaire modernisé des Znieff : modalités de levée de la confidentialité par le CSRPN - J. 
HIPPOLYTE (DREAL MP)

Cadre méthodologique de l’inventaire en continu : présentation des évolutions – J. HIPPOLYTE (DREAL MP) et G. LARGIER 
(CSRPN).

25 octobre 2013 Avis sur le dispositif de suivi et d'évaluation du SRCE  – Laure BELMONT et Anaîs ZIMMERLIN ((BE ASCONIT)

Présentation de la démarche et résultats de l'évaluation environnementale du SRCE – Bénédicte GOFFRE (BE ECTARE)

Avis sur le projet de RNR de Confluence Garonne Ariège et sur la candidature de Nature Midi-Pyrénées comme gestionnaire
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de la réserve. Association ConfluenceS et Nature Midi-Pyrénées

Questions  diverses : 

Validation du bilan de l'inventaire modernisé des Znieff

Présentation des travaux d'urgence mis en œuvre dans les cours d'eau pyrénéens (départements de la Haute Garonne et des 
Hautes Pyrénées) suite aux crues de juin 2013 – DDT 31, DDT65, ONEMA

18 avril 2014 Présentation de l'état d'avancement de l'étude de faisabilité pour la création d'un observatoire régional de la biodiversité 
(ORB)  (ARPE, CBNPMP, CEN MP)

Présentation pour information du projet de hiérarchisation des enjeux régionaux de biodiversité : cadre méthodologique pour 
la territorialisation des enjeux de biodiversité en Midi-Pyrénées et l'évaluation des pressions  (CBNPMP et CEN MP)

Réglementation espèces protégées
1 – Présentation de l'activité du service instructeur (DREAL) sur les demandes de dérogation au titre de l'art L. 411 

(DREAL MP) 
2 - Retour pour information sur les dossiers Val Tolosa  et Sivens (DREAL MP)

3 - Présentation  du projet de modification de l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et 
d'instruction des dérogations définies au L. 411-2 de CE portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées : 
modalités de saisine du CSRPN (DREAL MP)

Présentation pour information de l'élaboration du volet ours brun de la stratégie pyrénéenne de valorisation de la 
biodiversité (SPVB) (DREAL MP)

Avis sur les listes rouge régionales des amphibiens et des reptiles (introduction DREAL, présentation NMP)

Avis sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs (hors espèces chassables) (introduction DREAL, présentation NMP)

20 juin 2014 Avis sur le projet de Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées (Co-pilotes Région et DREAL)

Présentation pour information des plans régionaux d'actions en faveur de la Jacinthe de Rome, de l'Orchis lacté, du Séneçon de 
Rhodez et des Rougiers de Camarès (CBNPMP)

Présentation pour information de l'étude «  Inventaire et évaluation des vieilles forêts des Pyrénées de Midi-Pyrénées. Eléments
pour la constitution de la sous-trame forestière. » (Jean-Marie SAVOIE, Ecole d'Ingénieurs de PURPAN)
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12 septembre 2014 Présentation pour information de l'étude «  Espèces et milieux secs de Midi-Pyrénées : connaissances et préconisations de 
gestion » (NMP)

Présentation de l'atlas des mammifères de Midi-Pyrénées (NMP)

Point d'information sur les premiers lâchers de bouquetins dans le PNP et le PNR des Pyrénées ariègeoises (PNP et 
PNRPA)

Retour sur le séminaire national des Présidents de CSRPN du 4 septembre 2014 (Francis DURANTHON et Michaël 
DOUETTE)

14 novembre 2014 matinée

Avis sur la liste rouge des champignons de Midi-Pyrénées –  CBNPMP

Avis sur la liste révisée des araignées déterminantes Znieff de Midi-Pyrénées – CEN MP
Avis sur la liste (nouvelle) des Hétérocères déterminants Znieff de Midi-Pyrénées – CEN MP

 après-midi 

Impacts des abattages de platanes sur la biodiversité du Canal du Midi - VNF et BE ECOTONE

6 février2015 matinée

Avis sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées – (NMP)

Avis sur le Plan de gestion de la RNR du marais de Bonnefont – (Gestionnaire de la RNR)

Avis sur le Plan de gestion de la RNR des Coteaux du Fel – (LPO Aveyron, gestionnaire de la RNR)

après-midi 

Avis sur le Plan régional d'actions en faveur de la Jacinthe de Rome – (CBNPMP)
Avis sur le Plan régional d'actions en faveur de l'Orchis lacté - (CBNPMP)
Point d'information sur les travaux du CBN sur les cueillettes de plantes sauvages (suite au problème d'arrachage industriel 
des racines de Gentianes dans les Pyrénées). Gérard LARGIER 
Rapportage du GT sur le dossier « programme d'abatages de platanes le long du Canal du Midi »

10 avril 2015 matinée

Avis sur le Plan régional d'actions en faveur du Séneçon de Rodez – (CBNPMP)
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Avis sur le Plan régional d'actions en faveur des Rougiers de Camarès – (CBNPMP)
Les cueillettes commerciales en Pyrénées : quelles réalités ? Focus sur Gentiana lutea L. -  (CBNPMP)

après-midi 

Restitution des travaux et réflexions des  deux CSRPN de Languedoc et de Midi-Pyrénées suite à la réunion conjointe du 1er

avril concernant le programme d'abattage de platanes le long du Canal du Midi – C. GERS

Avis sur le Plan de gestion de la RNR d'Aulon (Association la Frênette)

19 juin 2015 matinée

Avis sur le Plan régional d'actions en faveur des Odonates  - (CEN MP)

Avis sur le Plan régional d'actions en faveur des  Maculinea - (CEN MP)

Point d'information sur l'état de conservation des populations de Moules perlières en Midi-Pyrénées (CEN MP) 

Présentation du cadre technique de définition et de gestion des données sensibles sur la nature dans le cadre du SINP. 
Proposition d'organisation pour la mise en œuvre en Midi-Pyrénées - (ORB MP) 

après-midi 

Présentation pour information du programme de travaux de construction de la LGV Bordeaux-Toulouse  et des  mesures 
envisagées pour répondre aux impacts sur la biodiversité (Mission GPSO/SNCF – Egis - Ecosphère)

Avis sur le projet de classement en réserve naturelle régionale (RNR) de Montségur et sur la candidature de la commune 
de Montségur, en partenariat avec l’association des naturalistes de l’Ariège, comme gestionnaires de la réserve (Commune 
de Montségur et ANA ).

4 septembre 2015 Avis sur le plan d'actions quinquennal des Conservatoires d’espaces naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP et ANA-CEN09) 
et avis sur la composition du conseil scientifique commun aux deux structures - (CEN MP et ANA-CEN09)

Avis sur la liste rouge des Bryophytes de Midi-Pyrénées (CBNPMP)

Pour information, présentation du bilan de l’opération « Des bouquetins dans les Pyrénées : un an déjà » -  (PNP et PNR 
PA)

6 novembre 2015 matinée

Avis sur le plan de gestion de la RNR du Pibeste

Avis sur la liste révisée des espèces déterminantes Znieff d’Odonates (CEN MP)

Avis sur la liste révisée des espèces déterminantes Znieff de Bryophytes (CBNPMP)
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Avis sur l’inventaire du patrimoine géologique du département du Lot

Retour sur la conférence des Présidents de CSRPN

après-midi 

Fusion des Régions LR/MP : Quelles modalités pour le futur CSRPN ? (premiers échanges) 
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