
  

  FICHE RESUME D’ETUDE 

 

Intitulé de l’étude : 

"Comment intégrer la biodiversité dans 

vos pratiques, pour des bénéfices 

réciproques ? » – Guide pratique à 

l’attention des aménageurs, 

gestionnaires et responsables de 

territoire (maires, agriculteurs, 

propriétaires privés, chasseurs…) 

 

Résumé (FR) : 

 

Le projet PROBIOR, projet concerté de 

PROmotion de la Biodiversité Ordinaire a été 

initié en 2009 par les Fédérations des 

Chasseurs de la Région Midi-Pyrénées, à 

l’échelle de 13 territoires, grâce au soutien 

financier de l’Europe (fonds FEDER), de la 

Région Midi-Pyrénées, de l’Office National de 

la Chasse et de la Faune Sauvage et de 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

 

Ce recueil de fiches techniques trouve toute 

sa place dans les politiques publiques 

actuelles de préservation de la biodiversité et 

vise à maintenir voire restaurer les 

continuums écologiques de la biodiversité 

ordinaire, richesse de nos territoires ruraux 

midi-pyrénéens. 

 

Il est le fruit d’un travail partenarial de plus 

de 3 ans mené par les Fédérations des 

Chasseurs avec les chambres d’agriculture, 

les associations pour l’arbre et la haie 

champêtre, le Conservatoire Botanique des 

Pyrénées et de Midi-Pyrénées et les 

partenaires financiers. Ces fiches rassemblent 

les connaissances partagées par ces 

différents acteurs, œuvrant pour la 

valorisation et le maintien de cette 

biodiversité de « proximité » qu’il est aisé de 

préserver. 

 

Résumé (EN) : 

 

PROBIOR project, collaborative project of 

PROmotion of the Ordinary Biodiversity, was 

initiated in 2009 by Federations of Hunters of 

Midi-Pyrenees, across 13 territories, with 

financial support from the EU (ERDF funds), 

the Midi-Pyrenees Region, the National Office 

of Hunting and Wildlife and Water Agency 

Adour- Garonne. 

 

This collection of technical data finds its place 

in the current public policy of biodiversity’s 

preservation and aims to maintain or restore 

ecological continuums of ordinary biodiversity 

richness of our midi-pyrenees rural areas. 

 

It is the result of a partnership work over 3 

years led by Federations of Hunters with 

chambers of agriculture, associations for the 

tree and hedgerow country, Botanical 

Conservatories and financial partners. 

Records include those shared by these actors 

knowledge, working for the development and 

maintenance of biodiversity “proximity “ that 

it is easy to maintain. 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés (FR) :  

Biodiversité ordinaire, aménagement du 

territoire, pratiques agro-environnementales, 

Trame Verte et Bleue, corridors écologiques 

Mots-clés (EN) : 

Ordinary biodiversity, spatial planning, agro- 

environmental practices, ecological continuity 

 

Référencement géographique : 

 

- référentiel administratif INSEE 

(commune, département, région) 

 

- référentiels eaux (BDCARTHAGE, 

BDRHF, DCE) 
 

 

 

 

Région Midi-Pyrénées (REG – 73) 
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N° d’identification (éventuellement attribué 

par le producteur de l’étude) : 

 

 

 

N° du dossier d’aide : 

 

 

 

 

240 31 1778 
 

Ou référence du marché : 

 

 

 

 

Cote documentaire (affectée par le service 

documentation) : 

 

 

 
 

A 32420 

Etude commandée par (maître d’ouvrage) : 

 

 

 

 

Fédération Régionale des Chasseurs de Midi-

Pyrénées 

17, av Jean Gonord BP 85861 

31506 TOULOUSE CEDEX 5 

Tel : 09 72 47 92 22 

Fax : 09 72 47 85 10 

 

Etude réalisée par (maître d’œuvre) : 

 

 

Fédérations des chasseurs de Midi-Pyrénées, 

chambres d’agriculture, AFAHC Midi-

Pyrénées, CBNPMP, ANA, DREAL, AEAG, 

ONCFS, … 

 

Contact technique pour cette étude 

(coordonnées : nom, prénom, tél., courriel) : 

 

 

 

Mlle Aude GERAUD 

Fédération Régionale des Chasseurs de 

Midi-Pyrénées 

17, avenue Jean Gonord 

BP 85861 

31506 TOULOUSE CEDEX 5 

frcmp@chasseurdefrance.com 
09.72.47.92.22 
  

Organisme diffuseur de la notice 

bibliographique (base documentaire) : 

  

Agence de l’eau Adour-Garonne 

90, rue du Férétra 

CS 87801 

31078 TOULOUSE CEDEX 4 

Tél : 05 61 36 37 38 

Fax : 05 61 36 37 28 

www.eau-adour-garonne.fr  

 

Organisme diffuseur de l’étude : 

 

 

Agence de l’eau Adour-Garonne 

90, rue du Férétra 

CS 87801 

31078 TOULOUSE CEDEX 4 

Tél : 05 61 36 37 38 

Fax : 05 61 36 37 28 

www.eau-adour-garonne.fr  

 

 

http://www.eau-adour-garonne.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/

