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URBAFLORE

Préserver la flore rare et protégée des grandes aires urbaines

Engagé pour la préservation des plantes sauvages remarquables et menacées dans les aires urbaines
de Midi-Pyrénées, ce programme de suivi et d’actions s’inscrit dans une dynamique partenariale visant
à accompagner les collectivités et tout autre acteur soucieux de favoriser la biodiversité dans leurs
démarches d’aménagement territorial.

99

plantes protégées*
dans les grandes aires
urbaines de Midi-Pyrénées

Au plus près des territoires depuis 2015, UrbaFlore
cherche à mobiliser tous les publics et à renforcer les
réseaux de bénévoles d’associations naturalistes qui
assurent, de façon structurée, une veille sur la flore remarquable de la région.

75

espèces menacées*
de disparition dans
ces grandes aires urbaines

S’adressant aux administrations et socio-professionnels
gestionnaires d’espace et aménageurs, l’objectif du programme UrbaFlore est d’accompagner les démarches
de planification dans le tissu urbain, pour préserver des
continuités écologiques de qualité incluant la biodiversité remarquable et garantissant le maintien de corridors
écologiques fonctionnels.

* suivies dans le cadre du programme URBAFLORE
> Rosa gallica (Rose de France) ci-contre et
Tulipa sylvestris (Tulipe sauvage) ci-dessus,
deux plantes sauvages protégées* suivies
dans le cadre du programme URBAFLORE
animé par le Conservatoire botanique.

12 grandes aires urbaines en Midi-Pyrénées

* Arrêté ministériel du 30/10/2004.

En Midi-Pyrénées, les grandes aires urbaines* (pôles
urbains avec leur couronne) regroupent 895 communes, 47% de la population de la région (voir carte
ci-contre) et 61% des emplois.
Au-delà de Toulouse, 4e aire urbaine de France, les villes
de Pamiers (09), Rodez (12) Saint-Gaudens (31), Auch
(32), Cahors et Figeac (46), Tarbes (65), Albi et Castres
(81), Montauban et Castelsarrasin (82), constituent l’armature urbaine du territoire.

7 partenaires aux côtés du Conservatoire
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* Les grandes aires urbaines définies par l’INSEE sont composées d’un pôle urbain offrant plus de 10 000 emplois et d’une couronne incluant les communes
dont au moins 40% des actifs résidants travaillent dans l’aire urbaine.

. populations d’espèces faisant l’objet d’une

veille dans le cadre du programme URBAFLORE

Préserver
la flore sauvage
des Pyrénées
et de Midi-Pyrénées

Répondre aux besoins des acteurs du territoire



Prendre en considération les plantes remarquables
lors de l’élaboration des documents d’urbanisme ;
 Apporter une expertise scientifique et technique, notamment au travers de la mise à disposition des données
capitalisées par le réseau des partenaires URBAFLORE ;
 Choisir des mesures appropriées à la préservation des
espèces rares et protégées lors d’aménagements ;
 Améliorer et transmettre la connaissance via des
sessions de sensibilisation et des formations techniques.
Pour organiser une session d’information, contactez
Jérôme Garcia, chargé de conservation, par mail :
jerome.garcia@cbnpmp.fr .
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Obtenir un appui pour une gestion favorable
des espaces accueillant des plantes rares
Les partenaires URBAFLORE sont à l’écoute des collectivités, services de l’État et socio-professionnels :

 à l’échelle régionale, via le Conservatoire botanique
(CBNPMP : www.cbnpmp.fr) et le Conservatoire d’espaces
naturels d’Occitanie (CEN : www.cen-occitanie.org) ;

 en Ariège, via l’Association des naturalistes d’Ariège /
Conservatoire des espaces naturels d’Ariège (ANA-CEN
09 : https://ariegenature.fr) ;

 Dans le Gers, via l’Association de développement,
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S’approprier les enjeux de biodiversité grâce au
réseau URBAFLORE et avec l’aide de bénévoles
Les efforts conjugués de botanistes experts et de bénévoles, guidés par les associations naturalistes locales,
permettent de répertorier progressivement les populations de plantes patrimoniales représentées dans les
grandes aires urbaines. Ainsi localisées, ces espèces remarquables font l’objet d’une veille donnant lieu à des
relevés d’information réguliers qui alimentent une base
de données partagée en ligne, permettant de suivre
leur évolution et de préciser les menaces potentielles
qui pèsent sur elles.
Pour rejoindre un réseau de bénévoles près de chez
vous, contactez :
 en Ariège, l’ANA-CEN 09 : cecile.b@ariegenature.fr ;
 dans le Tarn-et-Garonne, la Société des sciences
naturelles (SSNTG) : liliane.pessotto@orange.fr ;
 dans le Gers, l’Association botanique gersoise (ABG) :
botanique32@free.fr ;
 dans les autres départements de la région, NEO :
m.menand@natureo.org.

d’aménagement et de services en environnement et en
agriculture (ADASEA 32 : www.adasea32.fr) ;



En Haute-Garonne, via l’association Nature en Occitanie (NEO : www.naturemp.org).
URBAFLORE, c’est aussi des outils de communication pour promouvoir le patrimoine végétal remarquable des grandes aires urbaines :
 des kakémonos thématiques
pour sensibiliser aux enjeux floristiques de votre territoire ;
 Toulousaines ! Une exposition pour informer sur les
plantes protégées de l’agglomération, révéler les enjeux,
donner du sens aux politiques
d’aménagement et aux actions
de préservation.
Pour obtenir des informations
complémentaires, contactez A.
Gaultier au Conservatoire botanique national :
anne.gaultier@cbnpmp.fr.

Programme co-financé par les fonds FEDER de l’Union Européenne, la Région Occitanie, l’État français et Toulouse métropole.

Conservatoire botanique national
DES PYRÉNÉES ET DE MIDI-PYRÉNÉES
Vallon de Salut - BP 70315
65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex
Tél. : 05 62 95 85 30 | Mail : contact@cbnpmp.fr

