Bonnes pratiques de la biodiversité
en Midi-Pyrénées
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Les espaces naturels sont progressivement réduits sous l’effet de l’activité humaine: les habitats
se fragmentent, certaines espèces animales initialement présentes sur le territoire disparaissent,
les ecosystèmes sont perturbés. Ainsi, prendre en compte les besoins de la faune en conservant
ou créant des espaces où elle puisse à la fois vivre et circuler (nichoirs, ruchers et autres gîtes
à faune) sont autant de gestes simples pour accueillir la biodiversité. Entre hôtels à insectes,
refuges à hérissons ou mangeoires à mésanges, faites votre choix !

Habitat Toulouse , logement pour particuliers Biocenys et Acteurs de la biodiversité , quand
et espèces menacées Lors de travaux de réhabilitation, la biodiversité s’invite dans votre entreprise
ce bailleur social a mis en place des nichoirs pour préserver
une colonie d’hirondelles de fenêtre présente sous les toits
d’une de ses cités.

Biocenys accompagne et propose des solutions adaptées pour
accueillir et prendre en compte la biodiversité au sein des
enreprises.

Symbiosphère , une réponse à la «crise du
logement» animal Cette SCOP fabrique des gîtes à

Le gîte du Brugas, la colocation avec la faune
sauvage Situé au coeur de l’Aveyron, ce gîte en gestion

faune respectueux de l’environnement afin de redonner une
place à la biodiversité prè de chez vous.

Habitat Toulouse ,
logements pour
particuliers et espèces
menacées
Lors d’un projet de réhabilitation thermique
de la cité Madrid, le bailleur social Habitat
Toulouse a constaté la présence
d’une colonie d’hirondelles de
fenêtres 1. Conscient des menaces
pesant sur cette espèce protégée,
cette société a pris conseil
auprès de la LPO et de Nature
Midi-Pyrénées afin de remédier à la
destruction de l’habitat de ces oiseaux :
des nids factices en béton de bois ont donc
1. http://www.naturemp.org/Agir-ensemble-pour-les-hirondelles,526.html

libre s’inscrit dans une démarche écologique, dans un cadre
où nature et faune sauvage cohabitent avec l’homme.

été installés. 1
La pose de nichoirs pour acceillir les hirondelles
à cette échelle représente un fait nouveau en zone
urbaine mais aussi une initiative efficace et peu
coûteuse. Loin d’être contradictoire, le partenariat
entre des associations naturalistes et un bailleur
social illustre une volonté commune de
faire revenir la biodiversité en
ville sur le territoire de MidiPyrénées.
Si pour l’instant le
t ravail s’ef fec tu e en
interne et a beaucoup
de succès auprè des
salariés, Habitat Toulouse
souhaiterait à long terme
impliquer les locataires afin de
leur faire prendre conscience des
enjeux liés à la biodiversité et de faire de ses

résidences un lieu de partage
et d’échange.

Symbiosphère , une
réponse à la «crise du
logement» animal
Jeune société créée à partir de financements
propres et issus de l’économie sociale et solidaire,
Symbiosphère est une SCOP (Société Coopérative
et Participative), pour laquelle la relation entre
économie et environnement est une évidence.
Partie du constat que l’urbanisation est synonyme
de perte d’habitats pour les espèces, Symbiosphère
propose de préserver la biodiversité locale
en créant des refuges en bois. Basant leur
activité en zone urbaine et périurbaine , cette
société propose aux par ticuliers, collectivités,
entreprises et associations de devenir acteurs de
leur environnement en accueillant oiseaux, insectes,
lézards, chauve-souris et autres petites bêtes.
Fruit d’un an et demi de réflexion, ce projet
s’appuie sur la volonté de proposer des produits
de qualité ayant le moins d’impacts possible sur
leur environnement : fabriqués en Haute-Garonne,
les gîtes à faune sont réalisés à partir de bois Douglas
géré durablement et issu de la région (forêts du Tarn
et de l’Ariège). Non traité, ce bois épais assure une
bonne isolation
thermique et
possède une
durée de vie
jusqu’à 10 ans.
Les refuges
conçus par
S y m b i o s p h è re
répondent aux différents types de besoins de la faune
(pour pondre, passer l’hiver, fuir les prédateurs…).
Chaque produit s’accompagne d’une fiche technique
visant à informer l’utilisateur sur la pose, l’entretien
ainsi que l’espèce adaptée au refuge . En plus,
Symbiosphère propose :

- la pause
des refuges ;
-des conseils pour
la mise en place de
potagers écologiques;
- des formations
et conférences sur la
biodiversité et l’écojardinage.
Parmi les futurs
projets, Symbiosphère est en réflexion pour installer
un rucher dans une école en collaboration avec
Toulouse Métropole.

Biocenys et Acteurs de
la biodiversité , quand
la biodiversité s’invite
dans votre entreprise
Comment mettre en place des actions de
préser vation de la faune efficaces lorsque l’on
est une entreprise
Emmanuelle Parache,
sans connaissances
directrice de Biocenys « i l
s’agit avant tout de rendre
particulières sur
les projets accessibles aux
l’environnement ? C’est
entreprises, ce qui implique
de prendre en charge tous les l’objectif de Biocenys,
aspects de ce type de projets,
notamment l’aspect législatif » une société coopérative
créée il y a 3 ans.
Biocenys accompagne les entreprises dans leur
démarche sur plusieurs niveaux :
- L’ingénierie en biodiversité : Biocenys réalise de
la biosurveillance et des inventaires faune/flore
dans les entreprises souhaitant prendre en compte
la biodiversité dans leur cahier des charges (pose
de nichoirs, éclairages adaptés, enduits non lisses
ou encore ruchers) et mettre en place des actions
qui favorisent le lien social.
- Des solutions au niveau local: la démarche de
Biocenys repose également sur la mise en place
d ’ a c t i o n s d e p r é s e r v a t i o n e f f i c a c e s ave c
l’installation de ruches et leur gestion

complétée
par des animations ; des
hôtels à insectes réalisés par un
menuisier avec du bois de forêts
locales ; la création de « p arcours
biodiversité » : par exemple, avec
une entreprise possédant un parc
arboré.

Le gîte du Brugas ,
la colocation avec la
faune sauvage

Le Brugas est à l’image de sa propriétaire, Martine
- La sensibilisation et la formation :
Rouquette, qui a eu l’idée de développer une structure
Biocenys intervient auprès des salariés en entreprises
d’accueil répondant à la fois à la demande actuelle
par le biais d’animations et de conférence sur les
de gîtes et à ses propres convictions. Sur le site,
enjeux environnementaux actuels.
les aménagements sont
L’association
Favoriser la biodiversité chez
adaptés en fonction de
« A cteurs de la
soi : les bons gestes à adopter
la faune sauvage présente
biodiversité »
Chacun peut à son échelle contribuer à la préservation d’une
biodiversité riche et variée.
pour lui permettre de vivre
Biocenys a fondé
Quelques conseils pour vous aider à y parvenir:
en toute quiétude.
l’association « Acteurs
- installer des refuges à faune (nichoirs, hôtels à insectes,
ruches et gîtes de toute sorte) que vous pourrez vous
La rénovation du lieu
de la biodiversité » pour
procurer ou construire vous-même
s’est effectuée dans une
- conserver des espaces favorables à l’accueil de la biodiversité:
que les entreprises,
fleurs, arbustes, haies ou encore murets de pierre peuvent
démarche écologique en
généralement peu averties
cacher bon nombre de reptiles, amphibiens, insectes et petits
mammifères
ce qui concerne le choix
s u r l e s p ro b l é m a t i q u e s
- éviter l’utilisation de produits chimiques
des matériaux, de l’énergie
- planter des arbres fruitiers pour attirer les insectes
liées à l’environnement,
pollinisateurs
ou encore le respect
puissent se rencontrer
- installer une mare...
du bâtiment ancien. La
et échanger et trouver
En cas de problème avec l’un de vos «pensionnaires»,
les associations naturalistes peuvent répondre à vos
force de cette démarche
des solutions simples
interrogations .
de réhabilitation repose
à leurs questions. La
signature d’une charte 2 est destinée à concrétiser surtout sur l’envie la propriétaire de réaliser des
leur engagement. Sur le long terme, l’association aménagements en préservant les sites où la faune
souhaite développer un réseau afin de faciliter le sauvage est déjà établie (la chouette effraie dans les
partage des pratiques et d’encourager les combles ou encore les chauves-souris dans la cave),
entreprises à devenir des acteurs majeurs en et ce pour éviter tant que possible de les déranger
ou de les perturber.
matière de préservation de la biodiversité.
2. charte téléchargeable sur le site internet : http://acteurdelabiodiversite.org/

Signataire de la charte « Agir ensemble pour les
3. http://www.naturemp.org/-Agir-ensemble-pour-les-rapaces,103-.html

rapaces» 3 , le Brugas
propose des animations en collaboration avec
l’association Nature Midi-Pyrénées. Un évènementiel
appelé « u ne nuit au Brugas » est actuellement en
cours d’élaboration, avec entre autre une observation
de papillons nocturnes présents sur le site.
La propriétaire du gîte, qui souhaiterait obtenir les
appellations d’hébergerie et d’éco-gîte, entreprend
actuellement des démarches auprès du Parc Naturel
Régional des Grands Causses.

La chauve-souris : un animal à
préserver

Objet de superstitions en tous genres, cet animal nocturne
a longtemps souffert d’une mauvaise réputation. Pourtant,
cohabiter avec un chiroptère comprend certains avantages :
- se nourrissant principalement d’insectes, l’animal
permet de réguler les populations de moustiques,
mouches ou encore papillons de nuit. Utile
pour les longues soirées d’été !
- l ’excrément de chauve-souris, également
appelé guano, était utilisé par les
Incas afin de reminéraliser les sols,
notamment grâce à sa richesse en azote.
Il constitue donc un engrais naturel
de premier choix pour les adeptes du
jardinage sans pesticides.
Si l’animal ne s’est pas encore installé chez
vous, il est possible d’installer un nichoir ou
il se sentira à son aise.

Enfin,
elle envisage de renforcer ses
actions d’animations, notamment auprès des
scolaires et des personnes à faibles revenus. Elle
souhaite également ouvrir l’expérience du Brugas
aux malvoyants et autres personnes en situation de
handicap en développant des outils adaptés : sentiers
pédagogiques, ateliers de sensibilisation sensorielle
à la nature, land art,…
Ainsi, le Brugas témoigne de l’importance de
communiquer avec son environnement de vie tout
en laissant la nature reprendre ses droits.
Aujourd’hui, la démarche à l’origine du projet
reste la même : attirer une clientèle diverse,
sans se poser en « donneur
de leçons » mais en
proposant un cadre
d e v i e o ù n a t u re
et faune sauvage
c o h a b i t e n t av e c
l’homme.

La préservation de la biodiversité passe par la cohabitation entre l’homme et la faune sauvage,
d’où la nécessité de conserver et de proposer des espaces permettant à la faune et à la flore
sauvage de reprendre leur place.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter les vidéos des Bonnes Pratiques de gestion de la Biodiversité sur notre chaine
youtube! Pour nous contacter:
France Nature Environnement Midi-Pyrénées
Maison de l’environnement - 14, rue de Tivoli - 31000 TOULOUSE
05 34 31 97 83 - e.marsaud@fne-midipyrenees.fr - www.fne-midipyrenees.fr
Habitat Toulouse
27, rue Roquelaine - 31069 Toulouse Cedex
www.habitatoulouse.fr
Marie Peyroux, chargée de mission
Symbiosphère
8, impasse des poussins - 31470 Fonsorbes
www.symbiosphere.fr
Leslie Faggiano, associée fondateur
Acteur de la biodiversité
http://acteurdelabiodiversite.org/

Biocenys
12 rue Louis Courtois de Viçose - 31100 Toulouse
www.biocenys.fr
Emanuelle Parache, directrice
Gîte du Brugas
12550 Saint Juéry - 05 65 99 31 84
http://www.lebrugas.com/
Facebook : les gîtes du Brugas en Aveyron
Martine Rouquette, gestionnaire

