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actions 2023

La mare · Parc de 50

nos partenairesPoursuite des inventaires et cartographie   Poursuite des inventaires et cartographie   
de la faune et de la flore.de la faune et de la flore.

Animations et sensibilisationAnimations et sensibilisation auprès des    auprès des   
élèves des écoles, sorties Nature pour le grand élèves des écoles, sorties Nature pour le grand 
public, présence sur des événements, etc. public, présence sur des événements, etc. 

Mesures des enjeuxMesures des enjeux rendus aux élu·es. rendus aux élu·es.

Intégration de l’ABCIntégration de l’ABC au Plan local d’urbanisme  au Plan local d’urbanisme 
(PLU).(PLU).

Publication Publication d’un document de présentation d’un document de présentation 
de l’ABC.de l’ABC.
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Actuellement en cours de réalisation, le premier Actuellement en cours de réalisation, le premier 
Atlas de la biodiversité communale (ABC) Atlas de la biodiversité communale (ABC) 
de Ramonville de Ramonville a été lancé en mai 2021 par la a été lancé en mai 2021 par la 
commune, en partenariat avec quatre associations : commune, en partenariat avec quatre associations : 

• Nature En Occitanie, Nature En Occitanie, 
• Arbres et Paysages d’Autan, Arbres et Paysages d’Autan, 
• SensActifs,  SensActifs,  
• Dire.Dire.

ObjectifsObjectifs
• Mettre en oeuvre des actions Mettre en oeuvre des actions d’inventaires  d’inventaires  
 faunistiques et floristiques. faunistiques et floristiques.
• Cartographier les enjeuxCartographier les enjeux de biodiversité    de biodiversité   
 pour les intégrer dans les projets     pour les intégrer dans les projets    
 d’aménagement et de valorisation du    d’aménagement et de valorisation du   
 territoire. territoire.
• Sensibiliser et mobiliser la populationSensibiliser et mobiliser la population, les   , les   
 élu·es et le personnel communal dans la    élu·es et le personnel communal dans la   
 préservation de notre patrimoine commun. préservation de notre patrimoine commun.

Qu’est-ce qu’unQu’est-ce qu’un  ABC ? ?
• Un inventaire des milieux et  Un inventaire des milieux et  
 espèces présents sur un territoire   espèces présents sur un territoire  
 donné. donné.
• Un outil d’information et d’aide  Un outil d’information et d’aide  
 à la décision pour la municipalité. à la décision pour la municipalité.
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Animations et sensibilisation auprès des élèves Animations et sensibilisation auprès des élèves 
des écoles des écoles : interventions sur une parcelle dédiée : interventions sur une parcelle dédiée 
à proximité de la médiathèque pour plantation à proximité de la médiathèque pour plantation 
semis, observation de la croissance et de la semis, observation de la croissance et de la 
floraison, étude de la faune pollinisatrice et du floraison, étude de la faune pollinisatrice et du 
sol, construction des abris à insectes, etc.sol, construction des abris à insectes, etc.

Bilan 2021 Bilan 2022
Inventaire de la biodiversitéInventaire de la biodiversité

• Poursuite des actions 2021.Poursuite des actions 2021.
• Intégration de l’inventaire participatif citoyen.Intégration de l’inventaire participatif citoyen.
• Accompagnement pour un inventaire des   Accompagnement pour un inventaire des   
 haies et arbres remarquables.  haies et arbres remarquables. 

Inventaires et cartographie : Inventaires et cartographie : 
• des pollinisateurs ;des pollinisateurs ;
• des stelli (suivi temporel des libellules   des stelli (suivi temporel des libellules   
 notamment l’Agrion jouvencelle) sur le    notamment l’Agrion jouvencelle) sur le   
 parc de 50. parc de 50.

Labellisation des arbres remarquables (en cours) :Labellisation des arbres remarquables (en cours) :
• deux cyprès chauve au bord du Saint-Agne ; deux cyprès chauve au bord du Saint-Agne ; 
• le cèdre de l’Atlas au parc de Soule ;le cèdre de l’Atlas au parc de Soule ;
• un hêtre pourpre au parc de Soule.un hêtre pourpre au parc de Soule.

Sensibilisation et formation : Sensibilisation et formation : 
• des agents des espaces verts (caractérisation  des agents des espaces verts (caractérisation  
 des haies et espèce protégée) ;  des haies et espèce protégée) ; 
• des élu·es : présentation des 1des élu·es : présentation des 1ersers résultats de    résultats de   
 l’ABC ; l’ABC ;
• du grand public : sortie nocturne, stand à la  du grand public : sortie nocturne, stand à la  
 Fête de la nature, etc. Fête de la nature, etc.

Cartographie - diagnostic - analyseCartographie - diagnostic - analyse
• Cartographie des habitats naturels et   Cartographie des habitats naturels et   
 semi-naturels.  semi-naturels. 
• Définition des enjeux écologiques par   Définition des enjeux écologiques par   
 espèce et par milieu. espèce et par milieu.
• Cartographie des enjeux.Cartographie des enjeux.
• Synthèse et rédaction de fiches actions   Synthèse et rédaction de fiches actions   
 (en cours). (en cours).

AnimationsAnimations
• Élaboration des préconisations de gestion   Élaboration des préconisations de gestion   
 avec les services techniques. avec les services techniques.
• Mise en place d’un inventaire participatif   Mise en place d’un inventaire participatif   
 avec les habitant·es. avec les habitant·es.
• Sorties nature : bords du Saint-Agne (avec   Sorties nature : bords du Saint-Agne (avec   
 Nature en Occitanie), parc des 50 pour     Nature en Occitanie), parc des 50 pour    
 reconnaissance Jacinthe de Rome et    reconnaissance Jacinthe de Rome et   
 orchidées (avec Dire). orchidées (avec Dire).
• Intervention avec les élèves de l’école   Intervention avec les élèves de l’école   
 A. Davis sur la parcelle proche de la    A. Davis sur la parcelle proche de la   
 médiathèque, conception d’un hôtel à    médiathèque, conception d’un hôtel à   
 insectes à Soule avec le CLAS, intervention   insectes à Soule avec le CLAS, intervention  
 auprès des élèves de l’ASEI. auprès des élèves de l’ASEI.

Cyprès chauve · Berges du Saint-Agne

Champignons mélomanes - Berges du Saint-Agne

Jacinthe de Rome · Parc de 50

tlas de la 
iodiversité 
ommunale

??


