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JOURNÉES

DÉCHANGES

2017-2018
ǼĊĘĔĚęĎđĘ

ĕĔĚėĵęėĊĔĕĴėĆęĎĔēēĊđ
ĘĚėđĊĘęėĆĒĊĘěĊėęĊĘĊęćđĊĚĊĘ

Programme
JEUDI 14 DECEMBRE 2017
ėĎĊēęĆęĎĔēĘĉǯĒĴēĆČĊĒĊēęĊęĉĊėĔČėĆĒĒĆęĎĔēǣ
ĊĝĊĒĕđĊĘĉĊėĴĆđĎĘĆęĎĔēĊęċĔĈĚĘĘĚėđĊĚėęėĆĉĚĈęĎĔē
ėĳČđĊĒĊēęĆĎėĊ

9h
9h15 - 9h35

Accueil des participants

9h35 - 9h45

Point d’actualité sur le SRADDET

9h45 - 10h45

Fragstats, un outil innovant pour l’analyse de la Trame verte et bleue

Introduction de la journée

par Aurélie Nars, Nature Midi-Pyrénées
par Cécile Palanque, DREAL Occitanie

par Mathilde Redon, MR Environnement

10h45 - 11h
11h - 12h30

Pause

12h30 - 14h
14h - 17h

Pause déjeuner

17h - 17h30

Conclusion de la journée

Traduction règlementaire de la TVB dans les OAP et jurisprudences

par Nancy Oliveto-Erviti, urbaniste-juriste

Ateliers de travail collectif sur des cas concrets d’OAP

par Nancy Oliveto-Erviti, urbaniste-juriste, Aurélie Nars et Hélène Dupuy,
Nature Midi-Pyrénées

CeprogrammeestÞnancpar:

Proposé par l’association

Union Régionale Midi-Pyrénées

"//&9&C

JOURNÉES

DÉCHANGES

2017-2018
ǼĊĘĔĚęĎđĘ

ĕĔĚėĵęėĊĔĕĴėĆęĎĔēēĊđ
ĘĚėđĊĘęėĆĒĊĘěĊėęĊĘĊęćđĊĚĊĘǽ

Programme
MARDI 16 Janvier 2018
đǯĴĈčĊđđĊĉĚĎǣ

ĊĝĊĒĕđĊĘĉĊėĴĆđĎĘĆęĎĔēĊęĆęęĊēęĊĘĉĊĘĘĊėěĎĈĊĘĎēĘęėĚĈęĊĚėĘ

9h
9h15 - 9h30

Accueil des participants
Introduction de la journée
par Julie Geng-Borgel, Région Occitanie

9h30 - 10h20

±ǯƤ 
et application directe
±ǡ

10h20 - 11h10
11h10 - 11h30
11h30 - 12h30
12h30 - 14h
14h - 14h30

Illustration concrète de la retranscription des continuités
± 
ǡ



±Ƥ  Ǧ±±
±

   ǡ͚͙

±ǡ  

 ǡ͚͙

14h30 - 17h

     

17h - 17h30

Conclusion de la journée

   ǡ͚͙ǡ± ±°ǡǦ
±±

CeprogrammeestÞnancpar:

Proposé par l’association

Union Régionale Midi-Pyrénées
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JOURNÉES

DÉCHANGES

2017-2018
ǼĊĘĔĚęĎđĘ

ĕĔĚėĵęėĊĔĕĴėĆęĎĔēēĊđ
ĘĚėđĊĘęėĆĒĊĘěĊėęĊĘĊęćđĊĚĊĘǽ

Programme
JEUDI 1er Février 2018
ĆĘĚėđĊęĊėėĆĎēǣ

ĕėĎĘĊĊēĈĔĒĕęĊĉĊĘĊēďĊĚĝĴĈĔđĔČĎĖĚĊĘ
ĉĆēĘĚēĊĉĴĒĆėĈčĊĉǯĆĒĴēĆČĊĒĊēę
ĔĚėēĴĊĆēĎĒĴĊĕĆėĉĊĘĴđĚĊĘĉĊĆĎēęĊǦ ĔĞǦĉĊǦĊĞėĔđĎĳėĊĘǡđĊćĚėĊĆĚĉǯĴęĚĉĊĘėęĊđĎĆ
ĊęĆęĚėĊĎĉĎǦĞėĴēĴĊĘ

9h15 - 9h30
9h30 - 10h30
10h30 - 11h

Accueil des participants et introduction de la journée
± ơ±±
faveur de la biodiversité
Visite d’un chantier de plantation favorable aux continuités
écologiques
par Arbres et Paysages d’Autan

11h - 12h30

 ơ± ±
l’aménagement - en préparation des ateliers

12h30 - 14h
14h - 15h30

±Ǧơ 

15h30 - 17h
17h - 17h15

Restitution des ateliers en salle

Ateliers de travail collectif sur des cas concrets de projets
d’aménagement sur la commune
Conclusion de la journée

CeprogrammeestÞnancpar:

Proposé par l’association

Union Régionale Midi-Pyrénées
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SYNTHESE
FICHES D’EVALUATION

38 participants – 28 fiches d’évaluation complétées
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16

1

0

0

15

13

0

0

0

20

8

0

0

0

20

8

0

0

0

Etes-vous satisfait du rythme
de la journée ?

18

9

1

0

0

Etes-vous satisfait des
méthodes pédagogiques
employées ?

14

11

2

0

1

Etes-vous satisfait de
l’animation de la journée ?

17

11

0

0

0

18

10

0

0

0

17

11

0

0

0

12

15

1

0

0

21

7

1

0

0

16

11

1

0

0

15

5

2

0

6

Non concernés

14

14

0

0

0

Journée très intéressante de par la qualité des
intervenants et des participants

CONTENU DE LA JOURNEE
Cette journée a-t-elle
répondu à vos attentes ?
Etes-vous satisfait du
contenu des interventions ?
Etes-vous satisfait de la
durée des interventions ?
Etes-vous satisfait du temps
consacré aux échanges ?

INTERVENANTS
Connaissances techniques,
maîtrise du sujet
Sens pédagogique,
relationnel, capacité
d’écoute
Clarté des propos
LOGISTIQUE
Etes-vous satisfait des
modalités d’inscription et de
réservation du repas ?
Etes-vous satisfait de la
localité de la journée ?
Etes-vous satisfait du repas ?

APPRECIATION D’ENSEMBLE

Remarques/Suggestions
OAP thématique TVB peu développée

Manque une pause l’après-midi
Interventions du matin trop longues, dans le sens où
beaucoup d’éléments étaient connus
J’aurai préféré faire un atelier de définition d’OAP plus
participatif à définition d’OAP ou une carte, réflexion
sur le règlement associé…
Un cas concret spécifique serait plus favorable aux
échanges en groupe

Auriez-vous aimé que certaines autres thématiques soient abordées ?
Non, mais plus de temps de travail en atelier pour travailler ensemble
Hiérarchiser les méthodes TVB par type de documents : PLU à PLUi à SCoT
Peut-être aurait-il fallu s’exprimer davantage sur les méthodes utilisées pour intégrer au mieux la TVB au PLU à
échanges entre ceux qui se chargent de l’état initial et ceux qui font le zonage et le règlement.
Le programme était cohérent pour une seule journée.
Insister plus sur la part règlementaire. Insister sur les différentes méthodes de protection règlementaire. Reconnaitre
(méthode) les éléments de la TVB sur le terrain et en télédétection.
Des exemples d’OAP thématiques sur la TVB et pas seulement des OAP sectorielles.
Exemple de traduction de la TVB dans le zonage. Outils règlementaires au-delà de l’OAP.
Etablir, dessiner un exemple d’OAP.
Un peu ardu pour moi, je n’ai pas eu d’initiation à l’urbanisme.
Réalité écologique de la TVB à comment savoir si les éléments cartographiés ont une réalité écologique de
fonctionnement telle qu’on les a analysé ?
Les thématiques que j’aimerai aborder sont au programme des autres journées d’échanges.
En tant qu’animatrice, les thèmes à aborder avec le public et comment les aborder.
Qu’avez-vous le plus apprécié ?
L’atelier de l’après-midi et l’accueil
Fragstats
Les exemples donnés sur le règlement et le zonage qui permettent de voir le panel d’outils à utiliser pour s’adapter au
mieux aux spécificités d’un territoire.
Présentations : très intéressantes, pédagogiques et dont le contenu pourra être réinvesti. Echanges très utiles,
manières de faire différentes. Nancy OE a poussé le raisonnement, nous fait réfléchir : bonne approche. Ateliers :
mise en application, échanges de savoir-faire. Avoir une méthodologie pour l’analyse.
La partie juridique.
Ateliers participatifs + échanges.
Bon équilibre de tout. Bonne participation de tous.
La participation des acteurs présents, la diversité des profils.
Les temps d’échange + point règlementaire sur OAP et règlement.
Les différents exemples de zonage adaptés aux continuités écologiques.
Possibilités d’échanges. Partage de méthodologies, d’expériences.
L’atelier et la méthode Fragstats.
Les remarques et conseils sur la traduction règlementaire de la TVB.
Le juridique.
La présentation SRADDET. La méthode et son intérêt par Nancy OE. Les critères de fonctionnalité des sous-trames
(logiciel Fragstats).
Intervention sur le logiciel, développement de nouvelles méthodes.
J’ai énormément apprécié le travail de groupe car les compétences des personnes de mon groupe étaient
complémentaires aux miennes. Expérience très enrichissante !
L’outil Fragstats.
Les possibilités d’échange.
Les échanges, l’expérience de terrain des BE.
Place laissée aux échanges, apports de chacun. Ateliers de travail et échanges de l’après-midi. Accueil convivial et
chaleureux.
Qu’avez-vous le moins apprécié ?
La pluie
Présentation du SRADDET – catalogue. Le moins vivant, aurait pu être plus animé en demandant ce que le public sait
du SRADDET par exemple.
L’intitulé était « Des outils pour être opérationnels », au final, je ne sais pas si j’ai pu obtenir de nouveaux outils
concrets utilisables en bureau d’études.
L’actualité SRADDET aurait mérité un petit support à projeter.
L’étude de cas sur des éléments trop divers.
La présentation Fragstats en dehors des critères de fonctionnalités présentés (pas fan des modélisations même si ça a

son intérêt sur de grandes surfaces).
Ateliers thématiques, les échanges étaient intéressants mais j’aurai préféré un atelier plus « créatif ».
Les lois, très intéressant mais très technique.
Souhaiteriez-vous pouvoir participer à d’autres journées d’échanges de ce type sur la Trame verte et bleue ?
Pourquoi ? Et sous quel format (ateliers de travail sur documents, sortie sur le terrain) ?
Oui, l’échange est très constructif (atelier participatif et interactif)
Oui, échanger sur des cas pratiques (ateliers de travail)
Des échanges sur le terrain à la place des ateliers sur documents
Intérêt du terrain pour des exemples de restauration.
Oui, car échanges très utiles et constructifs. Apports d’informations par les uns et les autres permettent de rencontrer
d’autres acteurs de la TVB qu’on n’aurait pas rencontré autrement. Permet d’envisager des partenariats aussi.
Echanges de méthodologies, de façon de voir, de connaissance. Permet de se mettre à jour sur les méthodes, sur la
règlementation.
Oui.
Oui.
Oui, les deux.
Oui, je suis inscrit aux 2 autres journées prévues. Le terrain serait intéressant sur des sites bien choisis pour voir
ensemble comment intégrer les éléments environnementaux dans le PLU et l’OAP.
Oui, ateliers de travail terrain.
Oui.
Oui.
Oui, par exemple sur une étude de cas fictive, où les groupes feraient des propositions d’aménagement simplifiés et
confronteraient leurs regards.
Oui, en vulgarisant les méthodes pour des personnes non spécialistes.
Oui, une sortie sur le terrain.
Oui à échange sur des méthodes, interventions de chercheurs, sortie sur le terrain pour appréhender la TVB.
Oui, car ces journées sont riches grâce aux intervenants mais aussi aux échanges informels. Une sortie pourrait
compléter tout le travail en salle.
Oui, plutôt des ateliers.
Oui beau moment de rencontre avec d’autres BE/acteurs. Moments d’échange intéressant et utile pour évoluer dans
ses pratiques. Format ? à théorie et pratique comme aujourd’hui. Pourquoi pas oui du terrain.
Auriez-vous des suggestions pour améliorer l’organisation de cette journée (logistique, inscription, réservation…) ?
RAS
Non, très bien.
Un support aurait été un plus.
Dérouler chronologiquement les étapes du terrain du diagnostic jusqu’au zonage.
Non, c’est parfait.
Très bonne organisation.
Autres remarques
Journée d’échanges très intéressante, qui donne des pistes de réflexion pour intégrer la TVB dans les documents
d’urbanisme. Malheureusement, nous ne repartons pas avec « une méthode » qui soit applicable rapidement et
facilement pour les bureaux d’études. L’outil Fragstats par exemple, semble demander un certain investissement
pour être exploitable… et pas forcément reproductible sur différents territoires. Les bureaux d’études ont rarement
suffisamment de temps alloué pour faire une TVB à l’aide d’outils aussi chronophages (malgré leur intérêt réel).
Les rencontres entre les différents métiers de l’urbanisme et de l’environnement sont très bénéfiques pour notre
manière d’appréhender les problématiques de la TVB. Et nos différents points de vue posent la question du manque
de transversalité entre ces professions entre lesquelles les échanges doivent être améliorés. Merci pour
l’organisation de cette journée.
Merci.
Journée agréable et intéressante, merci !

MERCI !
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SYNTHESE
FICHES D’EVALUATION

38 participants – 23 fiches d’évaluation complétées
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-
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Ø

Remarques/Suggestions

CONTENU DE LA JOURNEE
Cette journée a-t-elle
répondu à vos attentes ?

10

10

3

0

0

Etes-vous satisfait du
contenu des interventions ?

14

7

3

0

0

Etes-vous satisfait de la
durée des interventions ?

15

6

2

0

0

17

6

0

0

0

16

7

0

0

0

Etes-vous satisfait du temps
consacré aux échanges ?
Etes-vous satisfait du rythme
de la journée ?

Peu de retours d’expérience sur la TVB et les PLUi.
Intervention de la DDT en léger décalage avec les
éléments précis de la TVB.
Plus de cas concrets notamment sur la retranscription
de la TVB dans les documents d’urba.
PPT de la DDT65 peu novateurs en matière d’outils,
beaucoup de généralités.
Les 2 premières du matin ++, le reste -.
Un peu trop généraliste.
J’espérai en apprendre plus sur les attentes de l’Etat,
ce qui a été présenté était déjà connu pour moi.
L’intervention de la DDT65 était vraiment intéressante
donc aurait pu être plus longue.
Etude de cas un peu longue.

Etes-vous satisfait des
méthodes pédagogiques
employées ?

10

10

1

0

0

Ateliers intéressants. Coordination par la DDT65
appréciable.
Beaucoup de ppt par rapport à la pratique.
Ateliers de l’après-midi très intéressant (avec plus de
préparation)

Etes-vous satisfait de
l’animation de la journée ?

16

7

0

0

0

Attention aux consignes de l’atelier.

INTERVENANTS
Connaissances techniques,
maîtrise du sujet
Sens pédagogique,
relationnel, capacité
d’écoute
Clarté des propos
LOGISTIQUE
Etes-vous satisfait des
modalités d’inscription et de

18

3

1

0

1

Très bonne connaissance mais de sujets connexes au
thème de la journée pour la DDT.
Trop général.

17

6

0

0

0

Ca dépendait des intervenants.

16

7

0

0

0

Power-point très chargé

19

2

0

0

2

Manquait l’option « végétarien » pour le repas sur le
formulaire.

réservation du repas ?
Etes-vous satisfait de la
localité de la journée ?

Toujours parfait.
18

4

1

0

0

Etes-vous satisfait du repas ?

13

8

0

0

2

APPRECIATION D’ENSEMBLE

12

11

0

0

0

Beaucoup de protéines animales.
Non concerné.

Auriez-vous aimé que certaines autres thématiques soient abordées ?
Etre plus précis sur les attentes de l’Etat, proposer d’autres approches méthodologiques de la TVB PLUi. D’autres
territoires et d’autres contextes.
Oui, que la thématique agricole soit plus abordée et notamment son rôle dans la TVB.
Les outils et les problématiques inhérentes.
Davantage d’échanges sur les méthodologies.
Davantage d’exemples concrets, de cas problématiques (même non résolus).
Les critères que la DDT ont pour juger, examiner, apprécier les PLU, PLUi, SCoT.
Actions innovantes, précurseurs dans la prise en compte de la TVB pas abordées. SCoT, PLUi innovants, exemplaires
pouvant nous inspirer.
Qu’avez-vous le plus apprécié ?
Interactions avec la salle. Je n’aurai pas cru que le jeu de rôle soit aussi enrichissant malgré le problème sur les
consignes et documents fournis, bravo aux « acteurs ».
La double approche TVB de Nymphalis avec la retranscription par l’urbaniste.
La partie illustrant concrètement la retranscription de la TVB du SRCE au PLU (diag environnemental) et la transition
vers le PLUi. Quels zonages, quelles destinations à autoriser, à refuser.
Intervention de la DDT65, leurs attentes.
Le matin avec les 2 premières interventions.
Ateliers/jeux d’acteurs (avec les bons documents encore plus).
Echanger sans pression avec les services de l’Etat dans un esprit constructif. Echanges de méthodos, liens donnés.
Les échanges par rapport aux méthodologies. Le côté « management » de la DDT65 au niveau des atelier, les conseils,
les attitudes…
Les interventions de la matinée avec les différents points de vue.
Les échanges.
Temps d’atelier (échange) avec cas concrets.
L’atelier à avoir l’avis du service de l’Etat est bénéfique pour notre travail au quotidien.
Illustration concrète de la retranscription des continuités écologiques dans le PLUi.
Présentation d’une méthodo TVB pour PLUi. « Vécu » de la DDT65 sur les documents d’urbanisme à intéressant
d’avoir un aperçu de comment ça se passe en coulisses pour eux.
Les 2 interventions de la DDT65.
Présentation du travail et des missions de l’écologue, de l’urbaniste et des services instructeurs.
Les échanges et la dynamique de groupe.
Qu’avez-vous le moins apprécié ?
Est-ce que la DDT savait exactement à quel public elle s’adressait ?
Etude de cas.
Il n’y avait pas assez de cas illustrant la prise en compte de la TVB en ville, la nature en ville. Comment l’intégrer et la
prendre en compte dans les documents d’urbanisme de manière opérationnelle.
Décalage entre les attendus de la formation « des outils pour être opérationnels sur TVB » et sujets traités, hors les 2
intervenants de la matinée et marginalement une petite partie de l’intervention de l’après-midi.
Intervention de début d’après-midi (peu d’apports).
Des redondances dans les présentations.
Les interventions ppt de la DDT65 qui ont apporté peu de nouveaux éléments et sont restées sur des généralités déjà
connues des BE.

L’atelier de mise en situation : nous n’avions pas tous les documents et c’était un peu complexe (surtout pour des non
spécialistes comme moi), même si intéressant.
Le niveau des interventions de la DDT un peu « sortie d’école ».
Intégration de la TVB dans les PLUi.
L’atelier de travail : problème de compréhension des consignes et exercice trop ambitieux/exigeant en peu de temps.
L’organisation des ateliers. Pas facile à appréhender quand on n’est pas urbaniste de profession. Règles floues.
Souhaiteriez-vous pouvoir participer à d’autres journées d’échanges de ce type sur la Trame verte et bleue ?
Pourquoi ? Et sous quel format (ateliers de travail sur documents, sortie sur le terrain) ?
Oui, comme aujourd’hui.
Oui !!! Besoin d’échanger sur la méthodo, approche géomatique + approche animation de la TVB avec les communes.
Donner des billes pour la gouvernance TVB.
Oui, ateliers de travail ou sortie de terrain. J’ai déjà participé à une journée de travail paysage – TVB – urbanisation
sur le PLUi de l’ancienne intercommunalité Adour-Rustan-Arros. C’est très formateur et pédagogique pour les BE
mais aussi les élus.
Oui, pour comparer les méthodes des BE, se servir des meilleurs exemples pour pouvoir les appliquer à d’autres
territoires.
Sorties terrain (à voir en fonction de la prochaine journée du jeudi 1/02).
Oui, sortie terrain.
Ateliers de travail et sortie terrain. Autres thématiques : sur les sources de données existantes naturalistes ;
identification des zones humides (approche pédo & cas particuliers).
Oui, pour pouvoir continuer à partager les retours d’expérience.
Oui car ces journées sont très enrichissantes. Sous le même format, et aussi sorties terrain.
Oui, et sur le terrain ou en atelier !
Oui.
Oui, pour avoir un suivi et des retours d’expérience y compris sur le terrain et sur les questions de restauration des
continuités.
Ateliers de travail (le jeu de rôle est une très bonne idée).
Oui, pour accroitre ma maitrise du sujet. Formation terrain ++.
Oui. Point éventuel : étudier des cas particuliers, problématiques et échanger.
Oui à terrain.
Oui, la formule ateliers – terrain – présentations fonctionne bien.
Oui, mission eau/urbanisme émergente au syndicat.
Auriez-vous des suggestions pour améliorer l’organisation de cette journée (logistique, inscription, réservation…) ?
RAS.
En termes de logistique ou de cadre de travail, l’atelier thématique n’était pas forcément clair. Nous avons mis 15
minutes à comprendre.
RAS.
Envoyer à l’avance la liste des participants (permet aussi de se renseigner pour le covoiturage).
L’orga est au top ! Idée pour une prochaine journée : faire remonter au préalable des retours d’expériences ou des cas
problématiques des BE, les PPA pourront y jeter un œil voir préparer les réponses.
RAS.
Autres remarques
Merci pour la qualité de l’animation et des interventions.
Décalage entre généralités de la DDT et le thème de la journée. Problème des documents remis pour l’atelier de
l’après-midi. Exercices pouvant être fait par des pros, pas par des tiers. Atelier assez adapté à un PLUi (Cf. l’échange
restitutif TOL) mais beaucoup moins à un SCoT qui plus est intégrateur. Attention « ripage » / thème TVB dans
l’analyse critique du DU.

MERCI !
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SYNTHESE
FICHES D’EVALUATION

26 participants – 18 fiches d’évaluation complétées

CONTENU DE LA JOURNEE
Cette journée a-t-elle
répondu à vos attentes ?
Etes-vous satisfait du
contenu des interventions ?
Etes-vous satisfait de la
durée des interventions ?
Etes-vous satisfait du temps
consacré aux échanges ?
Etes-vous satisfait du rythme
de la journée ?
Etes-vous satisfait des
méthodes pédagogiques
employées ?
Etes-vous satisfait de
l’animation de la journée ?
INTERVENANTS
Connaissances techniques,
maîtrise du sujet
Sens pédagogique,
relationnel, capacité
d’écoute
Clarté des propos
LOGISTIQUE
Etes-vous satisfait des
modalités d’inscription et de
réservation du repas ?
Etes-vous satisfait de la
localité de la journée ?
Etes-vous satisfait du repas ?

APPRECIATION D’ENSEMBLE
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0

0
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0

0
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13
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0
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0

15

3

0

0

0

15

3

0

0

0

16

0

0

0

0

14

4

0

0

0

13

5

0

0

0

7

10

1

0

0

9

8

0

0

1

Un peu loin pour l’Aveyron, un peu déçue du peu de
mise en œuvre de la TVB à l’échelle communale.
Attention au Nutella

15

4

0

0

0

Journée très formatrice, enrichissante.

Remarques/Suggestions
Pas d’attente

Bonne adaptation à la météo.

Auriez-vous aimé que certaines autres thématiques soient abordées ?
L’agroécologie en lien avec la TVB.
Identifier la TVB sur photo aérienne puis la comparer avec la réalité de terrain.
Les projets de restauration de TVB mais comme évoqué, très difficile à trouver.
Plus de retours d’expériences. OAP thématique TVB à avec l’intervention d’un BE qui en a déjà élaboré un ou
collectivité.
Traduction d’OAP thématiques TVB sur le terrain.
Trame noire pour les chauves-souris.

Qu’avez-vous le plus apprécié ?
Travailler sur un cas concret.
Echanges avec les élues (dont pendant le repas) et la visite de terrain.
Etude de cas concrète avec terrain.
Intervention Association Arbres et Paysages d’Autan + l’exercice concret.
Les échanges, les adresses, contacts, éléments fonctionnels, opérationnels.
Etude d’un cas concret.
Les échanges pendant les ateliers / concertations.
Discuter, échanger autour de cas concrets. Sensibilité, ouverture et motivation de la commune.
L’atelier.
Prendre connaissance des différents organismes d’accompagnement des collectivités dans la gestion des espaces vers
et la prise en compte des enjeux écologiques présents sur leur territoire.
Présentation par l’association APA + restitution des ateliers : beau moment de paroles.
Intervention Arbres et Paysages.
Les échanges en atelier sur les problématiques urbanisation/TVB.

Qu’avez-vous le moins apprécié ?
Le bruit du chauffage J
Le froid dans la salle.
Le froid.
Mon manque de connaissances pour pouvoir participer davantage !
Trop s’attarder sur les techniques de plantation d’arbres qui sont très intéressantes mais qui sortent du sujet : la
planification et la règlementation à leur incidence et la prise en compte de la TVB.
Travail de groupe (positionnement local technique + local chasseurs) : peu de lien avec la TVB.

Souhaiteriez-vous pouvoir participer à d’autres journées d’échanges de ce type sur la Trame verte et bleue ?
Pourquoi ? Et sous quel format (ateliers de travail sur documents, sortie sur le terrain) ?
Oui, super idée de proposer des journées futures où les BE pourront amener des questions sur des cas concrets avec
en face l’autorité environnementale.
Oui, le format proposé à l’oral.
Oui, intéressant, instructif, remise à niveau sur ce qu’il se fait, échanges avec paires. Format variés comme vous le
proposez déjà. Ok pour proposition workshop sur ce que l’on amène.
Oui, sur le cas des haies (comment mieux les préserver, sensibiliser les élus et agriculteurs).
Oui, confronter les différentes méthodes de travail.
Oui.
Oui, j’aurai trouvé intéressant de participer à la journée du 16/01 aussi comme préambule cette journée mais
financièrement difficile (voir pour la prolongation du programme).
Oui, sortie terrain et ateliers de travail.
Il serait bien d’inviter des BE d’urbanistes qui exposeraient leurs propres méthodes pour intégrer la TVB dans le
règlement, le zonage et les OAP. En effet, nous avons surtout le point de vue d’environnementalistes…
Oui, atelier de travail sur l’élaboration de règlement PLU(i) en faveur de la TVB. Notamment les « contraintes
règlementaires » que l’on peut mobiliser pour renforcer les éléments de paysage en évitant les EBC.
Oui à intervenants + sorties de terrain sur exemples concrets.

Auriez-vous des suggestions pour améliorer l’organisation de cette journée (logistique, inscription, réservation…) ?
Très bien, merci à l’équipe !
Outils complémentaires : photos aériennes anciennes à utiliser pour étude de cas.
Non.
J’aurai trouvé intéressant que chacun puisse présenter sa structure, ses missions, voire problématiques/TVB. Rajouter
les lieux de provenance des intervenants.
Tout bien.
Très appréciable de se rendre dans une petite/moyenne ville, pas de problème de stationnement.
Non c’était très bien.
Autres remarques
Je n’ai malheureusement pas pu assister à la première rencontre TVB, peut-être que certaines thématiques ont déjà
été abordées.

MERCI !
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Programme
Jeudi 15 novembre 2018
ĊĘěĎĊĎđđĊĘċĔėĵęĘĕĞėĴēĴĊēēĊĘǡĚēĕĆęėĎĒĔĎēĊēĆęĚėĊđ
ĠĕėĔęĴČĊėǫĔĚėĖĚĔĎĊęĈĔĒĒĊēęǫ
9h
9h30

Accueil des participants
Ouverture de la journée

9h40

Vieilles Forêts Pyrénéennes

10h30

Vieilles Forêts et connectivités écologiques

11h20
11h35

Pause
Les observatoires des Forêts : des relais entre connaissance et conservation

par Emmanuel Dhuyser, Région Occitanie
par Jean-Marie Savoie, EI-Purpan
par Nicolas Gouix, CEN Midi-Pyrénées

par Philippe Falbet, Association Nature Comminges et Sophie Maillé, Nature En Occitanie

12h30

±Ǧơ 

13h45

Table ronde n°1 Quelles prises en compte possibles dans les documents de gestion ?
Prise en compte des forêts matures en forêts publiques - exemple d’’îlot de bois sénescent en zone
Natura 2000 (François Chollet, ONF)
Les Vieilles Forêts au cœur d’un projet de création d’une Réserve Naturelle Régionale en Vallée du Louron
(Bernard Descouens, Commune de Bordères-Louron)

15h45

Table ronde n°2 Quelles prises en compte au sein des documents d’urbanisme en
adéquation avec le code forestier ?
Les vieilles forêts dans les Schémas de planification régionale (Hélène Dupuy, Nature En Occitanie)
Quels statuts réglementaires adaptés et quelles articulations avec le code forestier ? (Hervé Hourcade, FNE MP)
Prise en compte des enjeux environnementaux dans les actions du pôle forêt de la DDT31 (Thierry Renaux, Service forêt)

17h

Conclusion de la journée

ēĘĈėĎĕęĎĔēĔćđĎČĆęĔĎėĊĎĈĎ
CeprogrammeestÞnancpar:

Proposé par
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SYNTHESE
FICHE D’EVALUATION

37 participants – 22 fiches d’évaluation complétées
CONTENU DE LA JOURNÉE
Cette journée a-t-elle
répondu à vos attentes ?
Etes-vous satisfait du
contenu des interventions ?
Êtes-vous satisfait de la
durée des interventions ?
Êtes-vous satisfait du temps
consacré aux échanges ?
Êtes-vous satisfait du rythme
de la journée ?
Êtes-vous satisfait des
méthodes pédagogiques
employées ?
Êtes-vous satisfait de
l’animation de la journée ?
INTERVENANTS
Connaissances techniques,
maîtrise du sujet
Sens pédagogique,
relationnel, capacité
d’écoute
Clarté des propos

LOGISTIQUE
Etes-vous satisfait des
modalités d’inscription et de
réservation du repas ?
Etes-vous satisfait de la
localité de la journée ?
Etes-vous satisfait du repas ?

++

+

-

--

17

5

0

0

15

7

0

0

19

3

0

0

17

5

0

0

16

5

0

0

15

4

0

0

19

3

0

0

21

1

0

0

17

5

0

0

14

7

0

0

14

6

2

0

12

9

0

0

7

5

3

2

Remarques/Suggestions
Grande satisfaction sur le FOND
Durée assez courte, maîtrisée par les intervenants, laissent
le temps aux questions
Durée des interventions bien calibrée et surtout bien gérée
par l’animatrice
Bonne adéquation travail-pauses

Sans objet non ?
Méthodes pédagogiques ?
Suggestion : pouvoir être dans une configuration permettant
plus facilement les échanges (atelier plutôt que table ronde)

Intervenants « concernés »

Difficulté à suivre parfois quand on ne connait pas trop la
règlementation
Peut-être demander aux intervenants d’envoyer un glossaire
des termes juridiques ou scientifiques ?

Manque de traçabilité de l’évènement (manque de pub !)
Assez contraignant de devoir envoyer un chèque par la poste
Contraignant
Saint-Gaudens un peu loin des Baronnies mais encore
accessible (~1h)
Salle pas très conviviale mais pas si facile de trouver mieux !
On peut comprendre le choix d’un buffet mais pas sa forme !
Prix pas forcément adapté

Repas chaud ?
Du coup, repas en extérieur
Salades trop froides

APPRÉCIATION D’ENSEMBLE

14

7

0

0

++ sur le fond, le principal mais -- sur la forme (salle glaciale,
buffet)
Format journée très riche et à la fois moins mobilisateur

Auriez-vous aimé que certains autres sujets soient abordés ?
Focaliser sur la question du stock et du stockage de CO2. Insister sur le rôle des VF dans la préservation de la
biodiversité régionale (responsabilité).
La prise en compte des VF en site Natura 2000 (plus approfondie).
Davantage de sujets sur le stockage du carbone, et la biodiversité des vieilles forêts (spécifique). Davantage
d’interventions sur les moyens de prise en compte des vieilles forêts (règlementaires, juridiques, contractuelles…).
La journée était bien remplie certes, et cependant les sujets intéressants et complémentaires.
Un peu plus d’exemples concrets.
Un peu plus de naturalisme.
Non, complet pour une première entrée en matière. Échanges très instructifs.
Expliquer la place et le rôle des forêts (et donc des VF) dans la « chaîne » trame verte, à côté des champs, des prairies
et autres espaces naturels (agricoles ou non agricoles).
Qu’avez-vous le plus apprécié ?
La qualité des interventions.
L’intervention de JM Savoie.
Diversité des intervenants et du public.
Exemples concrets croisés avec enjeux scientifiques.
Le premier exposé « vieilles forêts pyrénéennes ».
Sujet « nouveau » pour moi. Intérêt pour enrichir mes évaluations environnementales.
La pluridisciplinarité des interventions sur la thématique.
Sujets de la matinée sur les VF.
L’appréciation par le public du projet RNR Montious.
L’impression qu’une dynamique s’est engagée sur cette thématique.
La clarté des propos.
L’intervention de personnes avec des avis contraires mais avec des arguments qui permettent de faire avancer le
débat.
Vieilles forêts et nomenclatures écologiques. Table ronde n°1, dommage de ne pas avoir eu le témoignage de
Tilhouse. Le timing et le nombre de sujets abordés.
La qualité des échanges. La clarté des intervenants.
Échanges, complémentarité et diversité des contributions.
La notion de définition « VF ». Les liens avec la règlementation urbanisme.
Qu’avez-vous le moins apprécié ?
Le peu de participation.
L’intervention de F Chollet : nous présenter une étude ONF de 1995 alors qu’on a lancé l’inventaire VF parce que cette
étude n’était pas pertinente. Nous dire, mais sans avoir fait l’analyse, que presque tout est hors production (alors que
sur la carte il y a quand même des superpositions)…
Le manque d’élus.
Complexité des outils, mais personne n’est fautif !
Le froid J.
L’hétérogénéité du public : limitation d’approfondissement de certains sujets (avoir des échanges et présentation plus
techniques), mais j’ai bien compris que la journée était à destination des élus.
Sujets de l’après-midi, mais très instructifs.

L’absence de davantage d’élus et l’impression que les résultats des études sont insuffisamment diffusés,
communiqués, pris en compte au final (DREAL, DDT, DRAAF).
RAS.
La température de la salle le matin (pour dire quelque chose !).
Absence de réelle définition précise de « continuités écologiques ».
Souhaiteriez-vous pouvoir participer à d’autres journées d’échanges TVB de ce type, sur la thématique de la forêt ?
Pourquoi ? Et sous quel format (ateliers de travail sur documents, sortie sur le terrain…) ?
Oui, cela permet d’enrichir le travail conduit au pays et les partenaires.
Oui, pour les échanges, avoir des naturalistes et plus d’élus…
Oui, à d’autres journées, y compris sorties sur le terrain.
Oui, très bien.
Oui, approfondissement de la réflexion sur l’intégration dans PLU (état initial et règlement/zonage) à atelier de
travail, co-réflexion.
Oui, atelier technique thématique / sortie sur le terrain.
Oui, peut-être sortie sur le terrain si faisable.
Oui, peut-être avec des journées terrain.
Oui, des ateliers et du terrain.
Oui.
Oui, sortie sur le terrain.
Oui, et en particulier sous forme de sortie sur le terrain.
Oui, mais avec effectivement des ateliers de travail. Sortie terrain oui mais ça me semble beaucoup plus
contraignants.
Oui, peut-être ½ journée si le sujet le permet.
Oui, avec public d’élus. Sortie terrain opportun.
Oui, pourquoi pas selon la localisation, sur le sujet « forêt » mais aussi d’autres sujets (pelouses, zones humides…).
Auriez-vous des suggestions pour améliorer l’organisation de cette journée (logistique, inscription, réservation…) ?
Non.
Parfait.
Diffuser plus largement l’info.
Envoi d’un glossaire en amont de la journée pour que les personnes puissent se familiariser avec le sujet et les termes.
Traiteur à améliorer.
RAS.
Dans le cas d’une salle structurellement très mal chauffée, il aurait été bienvenu de prévenir l’assistance en vue d’un
équipement vestimentaire adapté !!
Élargir les interventions avec une présentation autour de la filière économique (scieur ? exploitant forestier…) pour
aborder les questions relatives aux contraintes/cycles sylvicoles.
Il s’agissait d’une journée « ouverte » à des techniciens, des élus, un public varié… Aussi, on comprend mal le choix
délibéré d’un menu « écolo-végétarien » avec exclusion du vin et des produits carnés. Pour 15 € on ne demande pas le
luxe, mais plus de variété aurait été souhaitable ! Je ne suis pas sortie de table avec faim, mais être l’otage d’un
« menu sectaire » a été déplaisant ! Par contre très bien pour le pot d’accueil : café, jus de fruit, viennoiseries…
Autres remarques
Pouvez-vous fournir le lien de téléchargement des documents présentés et notamment du document « vieilles forêts
pyrénéennes » de M. Savoie ? Quid des cartographies des vieilles forêts ?
Très bien, bonne initiative, à prolonger par des informations plus localisées sur les territoires avec ces enjeux vieilles
forêts. Merci.
A renouveler.
Félicitation pour l’organisation et le déroulement de la journée.
Merci.

| 15.11.2018
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LES OBSERVATOIRES DES
FORÊTS DES PYRÉNÉES
CENTRALES
Des relais entre connaissance et
conservation

|

|

Journée d’échanges TVB- 15 novembre 2018, St-Gaudens

|

SOMMAIRE
1/ Historique des Observatoires des forêts
2/ Contexte
3/ Actions des observatoires

| LES OBSERVATOIRES DES FORÊTS DES Journée| d’échanges TVB- 15 novembre 2018, St-Gaudens
PYRÉNÉES CENTRALES

Les Observatoires des forêts des Pyrénées centrales : des relais entre connaissance et conservation
|

●

●

●

Association Loi 1901 agréée pour la protection de la nature et du cadre de vie
en Haute-Garonne

Création en 1996, 108 adhérents fin 2017 pour 25 membres actifs.
Objet : la protection, la sauvegarde, l'enrichissement et la connaissance de la
Nature dans le Comminges ; contribuer à l'information et l'éducation en matière
de protection de la nature (conservation de la faune, de la flore, des sols, des airs,
des eaux, des sites et paysages).
|

|
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Les Observatoires des forêts des Pyrénées centrales : des relais entre connaissance et conservation
|

●

●

●

Association Loi 1901 agréée pour la protection de la nature et de
l’environnement et reconnue d’intérêt général.
Création en 1969, 809 adhérents fin 2017 pour 250 membres actifs.
Objet : L'association "Nature En Occitanie" a pour but, d'une façon générale, de
promouvoir toute action et de s'associer à toute initiative tendant à assumer la
conservation du sous-sol, du sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la
faune et en général, de tout milieu naturel présentant un intérêt qu'il importe de
préserver contre tout effet de dégradation naturelle et de soustraire à toute
intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et
l'évolution. |
|
Journée d’échanges TVB- 15 novembre 2018, St-Gaudens

Les Observatoires des forêts des Pyrénées centrales: des relais entre connaissance et conservation - Historique des Observatoires des forêts
|

L'Observatoire des forêts commingeoises
L’histoire d’une rencontre

Son objet : Contribuer à la reconnaissance et la
préservation des espaces forestiers à forte naturalité
dans le Comminges et à la protection de la
biodiversité associée.

|

|
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Les Observatoires des forêts des Pyrénées centrales: des relais entre connaissance et conservation - Historique des Observatoires des forêts
|

L'Observatoire des forêts des Hautes-Pyrénées

Nature En Occitanie : identifié comme acteur pour porter ce projet au sein de
son Comité Local 65.

La Fondation Toi l’arbre, sous l’égide de la Fondation de France, a permis de
mettre en œuvre l’Observatoire des forêts des Hautes-Pyrénées d’octobre 2016
à octobre 2018.
Ces deux observatoires partagent les mêmes objectifs et missions. Ils travaillent
en étroite collaboration.
|

|
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Les Observatoires des forêts des Pyrénées centrales: des relais entre connaissance et conservation - Historique des Observatoires des forêts
|

Elargissement des Observatoires
• Depuis le 1er septembre 2017 :
ü L’Observatoire des forêts commingeoises intervient auprès d’associations de
protection de la nature des Pyrénées centrales afin de réaliser des missions de
soutien, de conseil et d’expertise dans le cadre de son objet.
ü Les Observatoires suivent également des dossiers régionaux et de représentations
dans les instances régionales en lien avec notre fédération FNE Midi Pyrénées.
• Depuis Septembre 2018 :
ü L’Observatoire des forêts des Hautes-Pyrénées intervient dans le Gers (inventaire
vieilles forêts de plaine, veille sur les coupes rases, etc.).
ü 2019 : vers un Observatoire des forêts des Pyrénées centrales.

|

|
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Les Observatoires des forêts des Pyrénées centrales : des relais entre connaissance et conservation –Contexte
|

Un bref rappel du contexte
Pyrénées centrales : 340 000 ha de forêt avec
un taux de boisement de plus de 35 %.
La frontière sauvage : une forte naturalité,
7 900 ha de VFP (2% de la couverture
forestière).

Diversité biologique exceptionnelle : cortèges
d’espèces saproxyliques, espèces reliques
(grand tétras), rapaces emblématique, …

Pas de statut de protection dédié à ces habitats
et seulement 1,7 % de surfaces forestières
protégées en France métropolitaine (ONB,
2018).
Nécessité de reconnaissance pour leur
préservation.
|

|
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Les Observatoires des forêts des Pyrénées centrales: des relais entre connaissance et conservation –Actions des observatoires
|

Veille écologique et accompagnement des territoires
Collaboration avec l’Office National des forêts

|

|
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Les Observatoires des forêts des Pyrénées centrales: des relais entre connaissance et conservation –Actions des observatoires
|

Veille écologique et accompagnement des territoires
Veille sur les atteintes à l’état boisé

|

|
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Les Observatoires des forêts des Pyrénées centrales: des relais entre connaissance et conservation –Actions des observatoires
|

Veille écologique et accompagnement des territoires
Veille sur les atteintes à la biodiversité

|

|
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Les Observatoires des forêts des Pyrénées centrales: des relais entre connaissance et conservation –Actions des observatoires
|

Veille écologique et accompagnement des territoires
Accompagnement des projets de mobilisation des
bois

Participation aux études de
schémas de desserte

COPIL et COTEC AMI Dynamic Bois

Programme Régional de la Forêt et du Bois
Région Occitanie – 2019/2029

|

|
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Les Observatoires des forêts des Pyrénées centrales: des relais entre connaissance et conservation –Actions des observatoires
|

Veille écologique et accompagnement des territoires
Accompagnement des communes
Conseils aux communes pour la prise en compte de la biodiversité forestière et des
fonctionnalités écologiques.

Commune de Hèches

Commune de Tilhouse

Projet de rencontrer les communes dont les aménagements forestiers sont en cours de
révisions avec des vieilles forêts sur leurs territoires.
|

|
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Les Observatoires des forêts des Pyrénées centrales: des relais entre connaissance et conservation –Actions des observatoires
|

Sensibilisation du grand public et adhérents
Près de 3000 personnes mobilisées à travers :
des ciné-débats

|

|
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Les Observatoires des forêts des Pyrénées centrales: des relais entre connaissance et conservation –Actions des observatoires
|

Sensibilisation du grand public et adhérents
Près de 3000 personnes mobilisées à travers :

des cafés-forêts

|

|
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Les Observatoires des forêts des Pyrénées centrales: des relais entre connaissance et conservation –Actions des observatoires
|

Sensibilisation grand public et adhérents
Près de 3000 personnes mobilisées à travers :
des sorties-formations

|

|
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Les Observatoires des forêts des Pyrénées centrales: des relais entre connaissance et conservation –Actions des observatoires
|

Sensibilisation des scolaires et étudiants
Près de 600 élèves et étudiants

|

|
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Les Observatoires des forêts des Pyrénées centrales: des relais entre connaissance et conservation –Actions des observatoires
|

Amélioration des connaissances

Collaboration avec le GEVFP pour l’inventaire des Vieilles Forêts Pyrénéennes et de
plaine

|

|
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Les Observatoires des forêts des Pyrénées centrales: des relais entre connaissance et conservation
|

Merci pour votre
attention
©Jean-Marie Savoie

|

|
Journée d’échanges TVB- 15 novembre 2018, St-Gaudens
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JOURNÉES D’ÉCHANGES 2017-2018
« Des outils pour être opérationnel sur les trames vertes et bleues »

TABLE RONDE N°2 :
QUELLES PRISES EN COMPTE AU SEIN DES
DOCUMENTS D’URBANISME EN ADÉQUATION
AVEC LE CODE FORESTIER ?

LES VIEILLES FORÊTS DANS LES
SCHÉMAS DE PLANIFICATION
RÉGIONALE
Hélène Dupuy
Chargée d’études Territoires et Biodiversité

|

|

| 1

SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE
ÉCOLOGIQUE (SRCE)
• Trame verte et bleue : outil qui allie la préservation de la
biodiversité et l’aménagement du territoire

| VIEILLES FORÊTS DANS LES SCHÉMAS DE
PLANIFICATION REGIONALE

|

15.11.2018

| 2

SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE
ÉCOLOGIQUE (SRCE)
• Document-cadre, adopté en 03/2015, co-piloté État-Région
• Doit être pris en compte dans un délai de 3 ans qui suit son
adoption
Il identifie :
• 2 problématiques régionales
- Étalement urbain
- Uniformisation de l’agriculture
• 9 enjeux, globaux et localisés
• 26 actions
• Plusieurs sous-trames,
s
dont la sous-trame des milieux boisés
| VIEILLES FORÊTS DANS LES SCHÉMAS DE
PLANIFICATION REGIONALE

|
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| 3

SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE
ÉCOLOGIQUE (SRCE)

ES FORÊTS DANS LES SCHÉMAS DE
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SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE
ÉCOLOGIQUE (SRCE)
Q
Quelle
place donnée aux vieilles forêts ?
• Dans la partie « diagnostic » :
- Une carte localise les 93 sites potentiels de Vieilles
Forêts Pyrénéennes
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Q
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• Dans la partie « Plan d’actions stratégiques »
- Action A1 / Sous-action prioritaire A11 : Amélioration
des méthodes de modélisation et d’identification des
continuités écologiques à l’échelle de Midi-Pyrénées
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SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT, DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET D’ÉGALITÉ
DES TERRITOIRES (SRADDET)
• Document intégrateur de plusieurs Schémas (mobilité et
transport, plan déchets, SRCE et SRCAE)
• Échelle Occitanie, piloté par la Région
• En cours d’élaboration :
- Réunion de lancement en 2017
- Plusieurs réunions territorialisées
- Adoption prévue au printemps 2020
• En parallèle : élaboration de la Stratégie Régionale pour la
Biodiversité, qui appuiera la mise en œuvre du SRADDET
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→ pour contribuer à la réalisation des objectifs
→ cartographies possibles mais non contraignantes
→ inclus les modalités et indicateurs de suivi et
d’évaluation
• Annexes
→ Rapport sur les incidences environnementales en vue
de l’évaluation environnementale de l’Etat
→ Éléments du SRCE (diagnostic du territoire, trame
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cartographique)
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Contexte
La commune de Lectoure (32) poursuit une démarche de grenellisation de son Plan Local d’Urbanisme,
afin de prendre en compte les dispositions du Schéma Régional de Cohérence Ecologique approuvé en
mars 2015.
Elle s’est rapprochée des principaux producteurs de données naturalistes dont l’association Nature
Midi-Pyrénées, qui mène depuis plusieurs années un programme d’accompagnement et
d’amélioration de la prise en compte de la Trame Verte et Bleue (TVB) en Midi -Pyrénées, soutenu par
plusieurs partenaires financiers. À ce titre, il lui est possible d’accompagner des porteurs de projet.
Dans le cas précis, l’accompagnement de notre association consiste à hiérarchiser et transmettre les
données naturalistes récoltées lors de divers travaux, et stockées dans la base de données naturalistes
BazNat.
Les objectifs sont les suivants :
-

Une meilleure appropriation de la biodiversité locale par la commune
Une contribution à l’identification des réservoirs de biodiversité et corridors biologiques
locaux

Mobilisation des données
Celles-ci sont stockées dans la base de données naturalistes BazNat (www.baznat.net), dont Nature
Midi-Pyrénées est l’administrateur général. Elles ont été produites par des salariés et bénévoles de
l’association et structures partenaires. Elles sont également consultables pour la plupart sur l’outil
suivant de visualisation : http://www.webobs.cen-mp.org/.
Le jeu de données existant ne se veut pas exhaustif et ne se saurait se subtiliser à des investigations
approfondies pour des cas d’étude particuliers.

Analyse des données - enjeux identifiés
Plus de 1000 données naturalistes (relatives à 63 espèces floristiques et 274 espèces faunistiques)
ont été collectées à l’échelle du territoire communal lectourois et sont réparties comme suit :
Groupe taxonomique concerné
Flore
Invertébrés
Mammifères
Oiseaux
Reptiles et amphibiens
Total

Nombre de données
279
528
87
93
72
1059

Nombre d’espèces
63
196
18
48
12
337

La carte jointe en annexe (Fig.1) localise sur le territoire communal l’ensemble des observations
faune et flore. Elles se répartissent essentiellement autour du bourg et sur l’est de la commune.
Note sur la prise compte de la Trame Verte et Bleue dans le cadre de la révision du Plan Local
d’urbanisme de la commune de Lectoure (32) – Juillet 2017
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Une double analyse est nécessaire. La première porte sur des espèces cibles concernées par des
statuts de protection règlementaire (notamment de leurs habitats) et/ou indiquées dans la liste
d’espèces nationale pour la cohérence de la trame verte et bleue. La seconde s’attache à fournir des
éléments en catégorisant les milieux naturels par sous-trames paysagères.

Espèces cibles
Au sein du listing de taxons fourni, un certain nombre d’espèces sont concernées par des statuts de
protection dont notamment la protection nationale (différents articles de loi suivant les groupes
faunistiques/floristiques). Parfois, la notion de protection s’étend également à l’habitat des espèces
en question et il conviendrait dans ce cas précis de porter ces éléments à la connaissance de tous
dans le rendu final.
Espèces TVB
L’élaboration de la Trame verte et bleue dans les territoires doit respecter 5 critères de cohérence
parmi lesquels un critère « espèces ». Dès lors, il s’agit de s’appuyer sur une liste d’espèces validée
par Muséum National d’Histoire Naturelle pour chaque région. Les espèces ont été choisies pour
leurs exigences écologiques fortement liées à la qualité des continuités écologique s, au sein de soustrames paysagères bien déterminées, la finalité étant de s’appuyer sur ces cortèges d’espèces pour
identifier et localiser les sous-trames.
Nous avons donc choisi d’extraire les données de présence de 6 espèces avérées sur le territoire
communal lectourois, chacune témoignant de la fonctionnalité des continuités écologiques au sein des
sous-trames paysagères indiquées.
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Nom français

Nom scientifique

Sous-trames paysagères concernées1

Agrion
blanchâtre
Agrion de
Mercure
Caloptéryx
hémorrhoïdal
Criquet
tricolore
Azuré du
serpolet
Triton marbré

Platycnemis
latipes
Coenagrion
mercuriale
Calopteryx
haemorrhoidalis
Paracinema
tricolor
Maculinea arion

Milieux aquatiques, milieux ouverts
humides
Milieux aquatiques, milieux ouverts
humides
Milieux aquatiques, milieux ouverts
humides
Milieux ouverts humides (prairies
humides, mégaphorbiaies, …)
Milieux ouverts xériques (pelouses,
landes,)
Milieux boisés, milieux ouverts humides,
milieux ouverts xériques

Triturus
marmoratus

Nombre de
localisations sur
la commune
5
1
8
3
2
1

D’après les publications de Houard et al., 2012 ; Sordello et al., 2011.

L’analyse de la localisation des données permettra au bureau d’étude en charge de réviser le PLU de
mieux cerner la localisation des corridors écologiques et réservoirs de biodiversité.
Attention, le faible nombre de localisations par taxon ne permet pas une identification exhaustive et
forcément juste des sous-trames. En ce sens, il est préférable de s’appuyer sur des populations
d’espèces plutôt que sur des observations d’individus isolés., mais cela réclame des investigations
souvent non réalisées jusque-là.

Note sur la prise compte de la Trame Verte et Bleue dans le cadre de la révision du Plan Local
d’urbanisme de la commune de Lectoure (32) – Juillet 2017
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Milieux naturels
Plusieurs typologies de milieux naturels, offrant simultanément des fonctions de corridor et de
réservoir nous semblent importants à considérer. Suivant les cas, certaines espèces cibles
témoignent de la fonctionnalité de ces milieux (espèces TVB notamment). Dire que sur le territoire
de la commune, mis à part la vallée du Gers et les affleurements qui sont bien délimités, les autres
milieux sont en mosaïque, ce qui est très favorable à la biodiversité, mais qui nécessite une
identification rigoureuse sur cartographie, pour y associer les recommandations et préconisations à
la hauteur des enjeux dans le règlement.
Nous formulons les avis suivants quant à l’appréhension des grands types de milieux naturels :

Milieux aquatiques stagnants
Il importe au sein des milieux aquatiques stagnants de hiérarchiser les pièces d’eau. Les milieux de
faible taille, mares voire résurgences liées aux sources, constituent les milieux les plus riches en terme
de biodiversité, bien souvent en lien avec une qualité de l’eau supérieure à la moyenne. Au sein des
mares, des cortèges assez complets d’amphibiens et reptiles effectuent tout ou partie de leur cycle de
reproduction (Rainette méridionale, Grenouille agile, Grenouilles vertes, Alyte accoucheur, Triton
palmé, Triton marbré, Couleuvre à collier, Couleuvre vipérine).

Fi gure 1 : Coul euvre à collier (Natrix natrix)

Note sur la prise compte de la Trame Verte et Bleue dans le cadre de la révision du Plan Local
d’urbanisme de la commune de Lectoure (32) – Juillet 2017
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En revanche, la qualité écologique des retenues collinaires offre beaucoup moins d’habitats favorables.
Sont en cause le marnage lié au pompage lorsque ces retenues ont une vocation d’irrigation ne
permettant pas l’installation de cortèges hygrophiles/hydrophiles, la qualité de l’eau plus ou moins
impactée par les pratiques phytosanitaires avoisinantes, … . Nous vous invitons ainsi à traiter
différemment au sein de la trame bleue les milieux les plus artificialisés des milieux de qualité. Les
premiers cités, de par leur création, ont plutôt conduit à une perte de biodiversité en lieu et place de
milieux plus hétérogènes mais plus riches. En conclusion, la qualité des milieux est tout aussi
importante que la connectivité dans le maintien de la biodiversité.
Le cas du Campagnol amphibie, connu sur la commune, l’illustre bien. Ce petit mammifère, protégé
nationalement, fréquente les milieux aquatiques pourvus d’une riche végétation aquatique. Dès lors
que l’entretien de ces milieux est trop drastique, les populations s’effondrent, faute de nourriture
appropriée et d’habitat.
Afin de compléter ce volet, nous vous invitons si ce n’est déjà fait, à solliciter auprès du Conseil
Départemental du Gers, les données issues de l’Inventaire Départemental des Zones Humides, à
enrichir avec l’identification de zones humides locales.

Milieux aquatiques courants et milieux associés
La vallée du Gers est concernée en premier lieu avec des enjeux forts de conservation sur les milieux
riverains (prairies humides), comme en témoigne le site géré par le Conservatoire d’Espaces Naturels
(enjeux floristiques avec la Jacinthe de Rome, entomologiques avec le Cuivré des marais, …). Des
enjeux concernant la rivière Gers existent également avec la suspicion de la présence du Gomphe de
Graslin, libellule protégée nationalement soumise au Plan National d’actions « Odonates », ciblée dans
les espèces de cohérence TVB et dont l’autochtonie a été prouvée sur le même cours d’eau à
Sempesserre.

Fi gure 2 : Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii)

Note sur la prise compte de la Trame Verte et Bleue dans le cadre de la révision du Plan Local
d’urbanisme de la commune de Lectoure (32) – Juillet 2017
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Le linéaire des ruisseaux et fossés constitue une continuité essentielle pour le déplacement des
espèces à affinité aquatique à l’image du Caloptéryx hémorrhoïdal (Calopteryx haemorrhoidalis), assez
régulièrement rencontré sur le petit chevelu aquatique lectourois. L’Agrion de Mercure l’illustre aussi
parfaitement car très sensible à la fragmentation de ses habitats.
D’un point de vue qualitatif, une part importante de ce linéaire souffre de pratiques intensives
(tronçons recalibrés, berges sur-entretenues) ou aux modalités de mise en œuvre incompatibles avec
l’accomplissement des cycles biologiques des espèces.

Milieux ouverts thermophiles
Il s’agit de milieux bénéficiant d’un microclimat chaud et sec résultant de certaines conditions
stationnelles particulières (pente, sous-sol perméable, exposition favorable). La disparition de
l’élevage (bovin tout particulièrement) conduit à une perte d’usage des prairies naturelles, accentué
sur les parcelles les plus sèches. Les conséquences sont les suivantes, soit un abandon et une fermeture
progressive du milieu (conduisant à des stades intermédiaires de landes intéressants d’un point de vue
écologique mais transitoires), soit un retournement des prairies pour mise en culture avec une perte
sèche et radicale de biodiversité.
Ils ne sont plus présents aujourd’hui que sous la forme de quelques lambeaux disséminés ici et là. La
continuité n’est souvent plus assurée et les espèces inféodées à ces milieux en situation d’isolement
sont vouées à disparaître du territoire communal. L’Azuré du Serpolet fréquente typiquement ces
milieux (2 stations recensées à Lectoure) au sein desquels une plante-hôte (Origanum vulgare) et des
fourmis-hôte (Myrmica sp.) garantissent le succès de sa reproduction.

Fi gure 3 : Azuré du Serpolet (Maculinea arion)

Note sur la prise compte de la Trame Verte et Bleue dans le cadre de la révision du Plan Local
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L’enjeu « plantes messicoles » (plantes liées aux cultures) est également présent sur la commune avec
une parcelle classée au titre des Espaces Naturels Sensibles du Département. Cet enjeu témoigne de
l’intérêt des milieux agricoles, qui lorsqu’ils sont gérés de manière respectueuse de l ’environnement
abritent une biodiversité particulière et contribuent à la Trame verte et bleue.
Pour exemple, notons dans notre lot de données la présence d’une liste assez fournie d’oiseaux bioindicateurs du milieu agricole, en voici les espèces les plus notables : Bruant zizi, Pipit farlouse,
Alouette des champs, Alouette lulu.
Le maintien des milieux ouverts herbacés existants nous semble donc essentiel, tant sur le maintien
de patchs servant de corridor que sur la préservation d’espèces inféodées.

Milieux forestiers et réseau de haies
Le taux de surface forestière dans le Lectourois est en deçà de la moyenne départementale, elle-même
bien faible. Nous préconisons le maintien des surfaces boisées, nécessaires au bon fonctionnement
des agrosystèmes. Les corridors boisés sont là aussi essentiels au déplacement des espèces forestières.
Les linéaires ont en ce sens, toute leur place et il conviendrait d’insister fortement sur leur préservation
et leur amélioration.

Rebords et affleurements calcaires
Typiques du Lectourois, les affleurements calcaires présentent une plus-value intéressante sur le plan
paysager mais aussi sur le volet paléontologique. De surcroit, certaines espèces troglophiles
(fréquentant temporairement les cavités comme les chauves-souris) peuvent profiter des cavités et
fissures existant ça et là. Le maintien voire la valorisation de cette structure singulière est à envisager
et particulièrement l’identification de des sites en réservoirs de biodiversité et/ou corridors
écologiques (ce que ne fait pas le Schéma Régional de Cohérence Ecologique à une échelle aussi fine).
Plus largement, le bâti constitue, ne l’oublions pas des habitats propres à certaines espèces. Dans le
bourg de Lectoure, la nidification de l’Hirondelle de fenêtre et la présence régulière du Faucon pèlerin
sur la cathédrale en témoignent.
Enfin, et sans relevés exhaustifs, une soixantaine de papillons de nuit ont été recensés sur la commune.
Cette biodiversité nocturne, méconnue, invite à des réflexions sur la gestion de l’éclairage nocturne,
la pollution lumineuse étant une cause de déclin importante chez ces animaux.

Figure 4 : Ha usse-Queue blanche Clostera curtula (pa pillon nocturne)

Note sur la prise compte de la Trame Verte et Bleue dans le cadre de la révision du Plan Local
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Approche transversale
Vis-à-vis des orientations futures en terme d’aménagement du territoire, nous vous partageons les
réflexions suivantes :
- Privilégier les opérations de réhabilitation de l’habitat notamment au centre du bourg pour freiner
la surconsommation d’espaces naturels et agricoles
- La densification des hameaux devrait veiller à bien prendre en compte la nature des espaces
nouveaux à urbaniser (en fonction des éléments précédemment apportés dans le volet « Milieux
naturels »)
- Nous recommandons de se baser sur l’Occupation du Sol à Grande Echelle (1/5 000e) pour la
cartographie (disponible auprès de l’IGN), qui est beaucoup plus précise que Corin Land Cover.
- Ne pas omettre de travailler sur les marges de la commune pour être en cohérence avec les
documents d’urbanisme limitrophes en ce qui concerne la TVB (continuité des corridors écologiques,
cohérence des réservoirs de biodiversité)

Références bibliographiques :
HOUARD X., JAULIN S., DUPONT P. & MERLET F., 2012. Définition des listes d’insectes pour la
cohérence nationale de la TVB – Odonates, Orthoptères et Rhopalocères. Opie. 29 pp. + 71 pp.
d’annexes.
SORDELLO R., COMOLET-TIRMAN J., DE MASSARY J.C., DUPONT P., HAFFNER P., ROGEON G., SIBLET
J.P., TOUROULT J., TROUVILLIEZ J., 2011. Trame verte et bleue – Critères nationaux de cohérence –
Contribution à la définition du critère sur les espèces. Rapport MNHN-SPN. 57 pages.
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Annexe

Figure 5 : localisation des données naturalistes issues de Baznat à Lectoure (32)

Note sur la prise compte de la Trame Verte et Bleue dans le cadre de la révision du Plan Local
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Appui à la mise en œuvre de l’Atlas
de la Biodiversité interCommunale
Grand Auch Cœur de Gascogne
COTeCH
12 avril 2018- 14H
1

ARPE
L’agence régionale d’appui aux stratégies territoriales

Ordre du jour
1. Validation de la répartition budgétaire et du partenariat entre toutes les
structures pour l’état des lieux des données,
2. Phase 1 EDL : proposition d'une méthodologie pour l'analyse cartographique par
le CEN,
3. Phase 1 EDL (pour 12 jours) : proposition d'une méthodologie pour l'analyse de la
TVB (diagnostic de hiérarchisation des enjeux écologiques),
• Diagnostic d'identification des TVB en mobilisant l'outil cartographique de
façon à localiser :
• les continuités existantes et les points de ruptures,
• la présentation des enjeux de préservation,
• Indiquer les éventuelles difficultés au niveau de la recherche et la
structuration des données,
• Exposer la méthode de concertation/animation/sensibilisation envisagée qui
favorisera l'appropriation des enjeux par le territoire.
4. Phase 1 Animation : proposition, par les structures, d’un déroulé de journée(s)
d’animation avec le calendrier correspondant.
5.
Phase 1 Animation : proposition du plan de communication et de sensibilisation
pour les élus.
2

ARPE
L’agence régionale d’appui aux stratégies territoriales
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L’agence régionale d’appui aux stratégies territoriales

Phase 1 État des Lieux : proposition d'une méthodologie pour l'analyse
cartographique par le CEN
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ARPE
L’agence régionale d’appui aux stratégies territoriales

Phase 1 État des Lieux : proposition d'une méthodologie pour
l'analyse de la TVB

Objectifs (2018/2019) :
>> Caractériser à l'échelle du Grand Auch Cœur de Gascogne les principaux
éléments de continuités écologiques dans la perspective de les prendre en
compte dans les documents de planification.
Résultats attendus >> une analyse des enjeux de connectivité du territoire,
accompagnée d’une représentation cartographique schématique

>> Appropriation des enjeux de connectivités écologiques par les acteurs et
citoyens du territoire.
Actions de vulgarisation & sensibilisation
NMP : Interventions de vulgarisation des enjeux biodiversité et TVB à
destination des élus et des citoyens dans le cadre de notre programme
régional sur la TVB

ADASEA : intervention sur les enjeux trame bleue dans le cadre de la CATZH

Calendrier prévisionnel 2018 (phase 1) :

Caractérisation
modélisée des
réservoirs de
biodiversité et des
corridors par
l’approche
Etat des lieux des
p y g
données intégrables écopaysagère
dans l’outil de
1j encadrement
stagiaire NMP
modélisation
1j ADASEA

Analyse par sous-trame :
identification des enjeux de
préservation et des besoins
de compléments
4j NMP + 4j ADASEA

+ 2j : coordination, réunion de
travail, homogénéisation de
Total de 12j
l’analyse des sous-trames

Méthodologie :
ü Caractériser l’écologie du paysage = étudier l’organisation de l’occupation du sol

ü De nouveaux outils pour faciliter l’identification et la localisation des zones à
enjeux sur de grands territoires
L’hétérogénéité du paysage (nature, forme, taille, composition, structure) se
mesure à identification des secteurs les plus « hétérogènes » et donc les
plus favorables à la biodiversité sur la base d’indices décrivant différents
aspects de cette hétérogénéité.
à Indice d’hétérogénéité

Méthodologie :
ü Utilisation de l’occupation du sol à grande échelle (OCS GE de l’IGN) :

OCS GE 2016 (1:25000)

Méthodologie :
ü Utilisation de l’occupation du sol à grande échelle (OCS GE de l’IGN) :

OCS GE 2016 (1:25000)
SRCE à partir de la CLC (1:100000)

Méthodologie :
ü Utilisation de l’occupation du sol à grande échelle (OCS GE de l’IGN) :

+ RPG
+ autres données

Méthodologie :
ü Utilisation du logiciel Fragstats :

OCS GE 2016 (1:25000)

Rasterisation à 10m de résolution

Méthodologie :
ü Utilisation du logiciel Fragstats :

Analyse par fenêtre coulissante (Moving windows) à l’échelle de la classe/sous-trame (Class metrics).

Méthodologie :
ü Utilisation du logiciel Fragstats :

Choix des indices :

Méthodologie :
ü Utilisation du logiciel Fragstats :
à Résultats sous forme de raster pour chaque indice calculé et pour chaque sous-trame

Exemple RNR confluence - Indice au plus proche voisin

Méthodologie:
ü Analyse et interprétation des résultats :
à Concaténation des indices par sous-trame pour donner un indice d’hétérogénéité
à Classer l’hétérogénéité en plusieurs niveaux (Très faible à Très forte)
à 1ère analyse par sous-trame par NMP et ADASEA

Concaténation

Les secteurs les plus « hétérogènes » sont les plus favorables à la biodiversité à réservoirs de biodiversité

Méthodologie:
ü Identification des corridors écologiques :
Ø Méthode « dilatation-érosion »
Ø Les espèces peuvent parcourir à découvert une certaine distance entre deux îlots de
leur habitat refuge :
• la distance moyenne de dispersion est à définir avec les naturalistes.

è 2ème analyse : Ces résultats seront croisés avec les corridors identifiés dans le SRCE et
seront superposés aux données obstacles et points de conflits majeurs (urbanisation,
infrastructures de transport…)

Calendrier prévisionnel 2019 (phase 2) :

Préciser/hiérarchiser
les enjeux par soustrame et
vérifications terrain

Restitution des
travaux en ciblant
les besoins selon
les publics ciblés
(élus, services
techniques,
citoyen) et en
sectorisant

Affiner la
modélisation grâce
aux inventaires
complémentaires

Phase 3 : Faire vivre le document, animer les fiches actions…

Animation
•

Objectifs d’un ABC

•

Quelles biodiversité sur le territoire

•

Sorties sur le terrain :
– Déambulation et lecture de paysage sur PR avec identification de la TVB au fur
et à mesure.
– Identification des différents types de milieux et des espèces (via remplissage
grille + relevés Faune-Flore).
– Autres propositions
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Plan de communication
•

Première phase de communication : Avril

•
•

Annonce du lancement de l’Atlas + appel à contribution
Presse, sites internet (CPIE, Grand Auch…), radio, Facebook, réseau adhérents,
journaux communaux (bulletins) et intercommunaux.

•
•
•

Deuxième phase de communication : De Mai à Septembre
Anim CPIE Grand Public :
Site internet, presse, radio, facebook, réseau adhérent (+ La Lucarne) + com sur
carto CEN et rappel appel à contribution

•
•
•

Anim/Réunion d’information Elus
Date de la com et de l’intervention à définir
Invitation presse / radio + article retour, site internet

•
•

Anim autres structures
Facebook
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Plan de communication

•

Synthèse : Décembre

•
•

Com et bilan sur la première phase de l’ABiC
Points sur résultats obtenus, enjeux identifiés, état de connaissances et
lacunes ; remerciements pour les contributions bénévoles de données

•

Annonce de la prochaine phase et renouvellement de l’appel à données
– Site internet, presse, Facebook, radio
– Faire un état des lieux des vecteurs de communication existants
– Centraliser l’information et la communication sur le site du GACG ?
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Merci à vous
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ARTICLE BLUE WHALE
Mardi dernier Benoît LAFORGUE, président de la coopérative Novacoop a reçu sur son exploitation les
producteurs-ambassadeurs de Blue Whale, les techniciens, le service communication-marketing et des
commerciaux de Blue Whale afin de leur présenter son partenariat avec l’association Nature en Occitanie.
Cette action pilote s’inscrit dans la démarche RSE dans laquelle s’est engagée le groupe Blue Whale.
Les échanges matinaux ont permis de définir la biodiversité et de partager les atouts et contraintes que
cela peut représenter sur une exploitation. La biodiversité, évoque la diversité des espèces vivantes
présentes dans un milieu donné. Par des pratiques agricoles en symbiose avec la nature, la biodiversité
permet par exemple d’optimiser la pollinisation, de limiter la présence des ravageurs ou encore de
préserver les sols. La matinée était également placée sous le signe de la Trame verte et bleue, dont les
fondements et les notions principales (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques) ont été abordés de
manière ludique grâce à une maquette interactive. Cette animation et outils associés sont soutenus
financièrement par les partenaires suivants : Région Occitanie, Agence de l’eau Adour-Garonne, Union
européenne et Etat.
Thomas, animateur de la CATeZH Garonne (Cellule d’Assistance Technique à la gestion des Zones
Humides de la Garonne) nous a aussi expliqué que les zones humides alluviales Garonnaises qui bordent
l’exploitation de Benoit sont des milieux d’intérêt majeur pour leur rôle dans la lutte contre les inondations,
l’amélioration de la qualité de l’eau et le maintien de la biodiversité.

Jean Michel, animateur de Nature en Occitanie explique l’écologie des paysages et la Trame verte et
bleue

Benoit, Emmanuelle et Hervé, très attentifs aux explications

Benoit présente le corridor écologique sur son exploitation

L’après-midi a été l’occasion d’une restitution sur le terrain des observations et préconisations de Nature
en Occitanie.
« Jusqu’à maintenant je réalisais des actions en faveur de la biodiversité sans en mesurer l’impact, sans
m’en rendre compte, en fait. Les éléments naturels aux abords de mes parcelles cultivées sont des zones
relais pour la petite faune, les oiseaux, les insectes... Les spécialistes parlent de "corridor écologique",
comme par exemple : les allées enherbées, les haies, les arbres isolés, quelques fourrés ou la présence
d’un petit point d’eau au cœur de l’exploitation. », expliquait Benoit.
Les améliorations proposées par ces spécialistes sont notamment l’optimisation d’un corridor vert par le
renouvellement d’arbres aux essences locales autour du verger et le long de la Garonne. De plus, un
entretien de la ripisylve et de zones de friches est envisagé.
Benoit Laforgue conclut cette journée avec le sourire : « J’apprécie beaucoup l’échange entre nos 2
mondes et j’ai compris l’intérêt de la biodiversité dans nos exploitations. Les naturalistes m’ont offert une
vision inhabituelle de mon entreprise, ancrée dans le territoire. A faire partager à l’ensemble des
producteurs de Blue Whale »
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Programme Adap’Ter
Volet identification des réseaux écologiques du PNP
Compte rendu du comité technique du 31 janvier 2017

Lieu :
Tarbes

Présents :
Stéphanie Criado et Eric Guinard (CEREMA)
Emilie Laborde (DDTM 64)
Johan Roy (FRC Midi-Pyrénées)
Sylvie Bocher (DDT 65)
Emmanuel Ménoni (ONCFS)
Hélène Dupuy (NMP)
Yannick Barrascud (PNR PA)
Sylvain Rollet, Nogué Camille, Pierre Lapenu et Olivier Jupille (PNP)

L’objectif de la réunion est de prendre connaissance de la méthode d’identification des
réservoirs de biodiversité (RBP) appliquée à la sous-trame forestière altitude inférieure en vue
de son élargissement aux autres sous-trames identifiées dans le cadre d’Adap’Ter.
Le CEREMA présente la méthode (Cf. diaporama).
Schématiquement on peut la résumer comme suit :

Carte d’occupation du sol à laquelle
on applique les ILT

Obtention de sous portions de
territoires non fragmentées et
composées de plusieurs soustrames

ST 2
Sous-trame 1

ST 3

ST 1

ILT : routes, voies
ferrées, …

Par sous-trames, application des
formules d’indentification des
réservoirs de biodiversité
comprenant les différents indices

Sous-trame
1

ST 1

ILT : routes, voies
ferrées, …

Les indices sont les suivants, ils sont présentés et discutés en séance.
Indice 1 : indice de contribution. Le calcul s’applique sur les polygones au sein de chaque
sous-trames. On obtient des notes allant de 1 à 5. Et au sein d’une sous-trame, on a que des
éléments de la sous-trame considérée vs la méthode du PNRPA qui intègre des modes
d’occupation du sol différents au sein d’une sous trame donnée. Par exemple : prairie dans la
sous-trame forêt.
Indice 2 : indice de fragmentation. Le calcul est réalisé sur : les voies vicinales + les
chemins empierrés ; les dessertes forestières et les domaines skiables.
Indice 3 : indice de compacité.
Indice 4 : indice d’hétérogénéité. Il est décidé de l’abandonner pour favoriser des patchs de
sous-trames homogènes et donc susceptibles d’héberger une biodiversité spécifique.
Indice 5 : indice de connectivité. Un réservoir devrait ainsi bénéficier d’une note meilleure
s’il est entouré d’autres ilots de même nature vs un autre complétement isolé. Après débat au
sein du comité, il est acté de conserver cet indice.
Indice 6 : indice de forêts anciennes. On tient compte du recouvrement des polygones de FA
avec les polygones des sous-trames forestières. Plus le recouvrement est important plus
l’indice sera important.
Indice 7 : indice vieilles forêts. Idem mais pour les vieilles forêts (d’après l’étude du GEVF).
Le problème est qu’il n’existe que dans le département du 65. Une possibilité est de le sortir
de la formule de calcul de manière à garder la cohérence du travail effectué jusque-là qui est
de n’utiliser que des données homogènes. Cette connaissance pourra être mobilisée
ultérieurement lors de la gestion en tant compte du recouvrement des polygones sous-trames
forestiers par les VF.

Les formules des RBP sont passées en revue et commentées de manière à statuer sur leur
contenu définitif.
S’agissant de la sous-trame bocage et prairies, il est décidé de maintenir la connectivité à 1 et
de faire un test sur le linéaire de haies en le maintenant à 1 et en le pondérant en le multipliant
par 2 car ce qui caractérise un bocage avant tout c’est la densité de son réseau de haies. La
question se pose de savoir si l’on peut mobiliser les cartes d’état-major pour identifier les
« vieilles prairies ». Cela ne semble pas pertinent compte tenu des évolutions très rapides que
peuvent subir ces milieux sur des laps de temps réduits. Possibilité aussi de recourir aux
données « prairies sensibles ». La portée écologique de ces données semble néanmoins limitée
(Eric G. s’occupe de téléphoner à Laurent Poncet du MNHN afin de sonder la disponibilité
des couches SIG qui ont servi à bâtir ces données). Concernant cette sous-trame, 4 cartes
seront produites (avec ou sans l’indice hétérogénéité, pondération 1 ou 2 pour le linéaire de
haies).

Concernant les milieux humides, tous les polygones et les linéaires de cours d’eau seront
considérés comme RBP sauf les grands lacs et retenues artificielles qui pourront être triés par
la couche des ROE (référentiel des obstacles à l’écoulement). Eventuellement on pourra au
cas par cas repêcher à dire d’expert certains sites artificialisés pour les considérer comme des
RBP. Quoi qu’il en soit la règle est de faire la distinction entre le naturel et l’artificiel.
Au sujet des cours d’eau, les DDT ont pris des « arrêtés frayères » où sont mentionnés des
portions de cours d’eau particulièrement important pour la vie aquatique et particulièrement
les poissons. Mais aucune donnée SIG n’est liée à cet arrêté. Il a décidé en commun accord
que tous les cours d’eau seront des RBP.
Données de domaines skiables, possibilité de récupérer une couche d’info par l’ONCFS qui
pourrait venir en plus des éléments mobilisés par l’intermédiaire des agents à dire d’expert.
Les données de conduites forcées sont intégrées. Elles sont considérées comme des éléments
de fragmentation absolues.
Une fois que le travail sera fait, il faudra regarder comment se distribue les notes cumulées
d’indices sous-trame par sous-trame à l’aide de supports graphiques et de cartes.
La question se pose également de supprimer les plus petits polygones qui « polluent » la carte
suite aux différents traitements apportés. Il faudra regarder au cas par cas la carte pour voir
quels cas sont posés et les traités en identifiant un seuil au-dessous duquel les petits polygones
seront supprimés.

L’intégration de la pollution lumineuse est reportée à la prochaine réunion du COTECH.
Prochaine réunion du groupe le 13/04/2017

Fait à Tarbes le 22 février 2017
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ϲũƵŝŶϮϬϭϳ

ŽŵƉƚĞƌĞŶĚƵĚƵĐŽŵŝƚĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚĂƉ͛dĞƌ
ǀŽůĞƚŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ
ϭϯĂǀƌŝůϮϬϭϳ
>ŝĞƵ͗
dĂƌďĞƐ
WƌĠƐĞŶƚƐ͗
sĂŶĞƐƐĂZĂƵĞůĞƚƌŝĐ'ƵŝŶĂƌĚ;ZDͿ
ŵŵĂŶƵĞůDĠŶŽŶŝ;KE&^Ϳ
^ǇůǀĂŝŶZŽůůĞƚ͕KůŝǀŝĞƌ:ƵƉŝůůĞ;WEWͿ
,ĠůğŶĞƵƉƵǇ;EDWͿ
ŚƌŝƐƚŽƉŚĞĞůŽƚ;Z>EŽƵǀĞůůĞƋƵŝƚĂŝŶĞͿ
ǆĐƵƐĠƐ͗
ŵŝůŝĞ>ĂďŽƌĚĞĞƚ:ŽĞůůĞdŝƐůĞ;dDϲϰͿ
:ŽŚĂŶZŽǇ;&ZDŝĚŝͲWǇƌĠŶĠĞƐͿ
^ǇůǀŝĞŽĐŚĞƌ;dϲϱͿ
ĂŶŝĞůDĂƌĐ;EDŝĚŝͲWǇƌĠŶĠĞƐͿ
dŚŝĞƌƌǇ>ĂƉŽƌƚĞ;EƋƵŝƚĂŝŶĞͿ

KďũĞĐƚŝĨ͗
Ͳ
Ͳ

WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝůĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐĚĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ;ZͿ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽƌƌŝĚŽƌƐ

ϭͿ ZĚĞƐϴƐŽƵƐͲƚƌĂŵĞƐ
Ͳ >ĞƐƉƌĂŝƌŝĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐĞƚƐĞŵŝͲŶĂƚƵƌĞůůĞƐ;ĞƚďŽĐĂŐĞƐͿ͗ĨŝŶĂůĞŵĞŶƚƉĂƐĚĞƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐ
ƉƌĂŝƌŝĞƐĚŝƚĞƐͨƐĞŶƐŝďůĞƐͩƐƵŝƚĞăƵŶĐŽŶƚĂĐƚŶĠŐĂƚŝĨĂǀĞĐůĞDE,E͘ĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐ͛ĂǀğƌĞŶƚ
ĨŝŶĂůĞŵĞŶƚƉĞƵƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͘>ĞƐĂŶĂůǇƐĞƐƐĞƐŽŶƚĚŽŶĐƌĞĐĞŶƚƌĠĞƐƐƵƌĨŽƌŵƵůĞƐĂǀĞĐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ
ŽƉƚŝŽŶƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ŚĠƚĠƌŽŐĠŶĠŝƚĠĞƚĚƵůŝŶĠĂŝƌĞĚĞŚĂŝĞƐ͘>ĞƐĐĂƌƚĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞƐĂƵǆ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŽƉƚŝŽŶƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ͘
hŶƉƌŽďůğŵĞĞƐƚĂƉƉĂƌƵĞŶĐŽƵƌƐĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞĐĞƚƚĞƐŽƵƐƚƌĂŵĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚ͛ƵŶƚƌŽƉŐƌĂŶĚ
ŶŽŵďƌĞĚ͛ŽďũĞƚƐăƚƌĂŝƚĞƌ͘>ĞZDĂĚĠĐŝĚĠĚĞƌĠͲĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĞƌůĞƐŽďũĞƚƐĞŶƉĂƐƐĂŶƚĚ͛ƵŶĞ
ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶĚĞϱŵǆϱăϭŵǆϭĐĞƋƵŝĂĞŶƚƌĂŝŶĠůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞĚĞĚ͛ŽďũĞƚƐƋƵ͛ŝů
ĂĠƚĠŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞƚƌĂŝƚĞƌ;Ĩ͘ŶŽƚĞŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞĚƵZDĞŶĂŶŶĞǆĞƉŽƵƌƉůƵƐĚĞĚĠƚĂŝů

Ͳ

Ͳ

Ͳ



ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞŵŽĚĞŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞͿ͘ĞŵŽĚĞŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐĞƌĂĠŐĂůĞŵĞŶƚĂƉƉŽƌƚĠĂƵǆ
ĂƵƚƌĞƐƐŽƵƐͲƚƌĂŵĞƐ͘
>ĞƐ ϰ ĐĂƌƚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂŶƚĞƐ ƐŽŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ϰ ŽƉƚŝŽŶƐ ůŝĠĞƐ ĂƵǆ ĨŽƌŵƵůĞƐ͘ ĞƐ
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐƐĞƉŽƐĞŶƚƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞĐŚŽŝƐŝƌƵŶƌĠƐƵůƚĂƚƉůƵƚƀƚƋƵ͛ƵŶĂƵƚƌĞ͘YƵĞůůĞŽƉƚŝŽŶ
ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĞƌ ůĞ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ Z͍ YƵĞůƐ ƐŽŶƚ ůĞƐ Z ƋƵŝ ƐŽŶƚ
ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐĚĂŶƐůĞƐƋƵĂƚƌĞŽƉƚŝŽŶƐ͍>ĂƋƵĞƐƚŝŽŶƐĞƉŽƐĞĚĞƐĂǀŽŝƌƐƵƌůĂďĂƐĞ
ĚĞƋƵĞůƐĐƌŝƚğƌĞƐŽŶĐŚŽŝƐŝƌĂƉĂƌŵŝůĞƐƋƵĂƚƌĞŽƉƚŝŽŶƐ͘ĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐƐƵƌůĞƐƉŽůǇŐŽŶĞƐƐŽŶƚ
ĞŶĂƚƚĞŶƚĞƐƉŽƵƌĂŝĚĞƌăŽďũĞĐƚŝǀĞƌůĞƐĐŚŽŝǆƋƵŝƐĞƌŽŶƚĨĂŝƚƐ͘
WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ů͛ŽƉƚŝŽŶͨϮǆůĞƐŚĂŝĞƐͩƐĞŵďůĞŵĞƚƚƌĞƚƌŽƉĞŶĂǀĂŶƚůĂŚĂŝĞĚĂŶƐůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĂůŽƌƐ
ƋƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞůĂƐŽƵƐͲƚƌĂŵĞƉƌĂŝƌŝĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐĞƚƐĞŵŝͲŶĂƚƵƌĞůůĞƐ͛͘ĂƵƚĂŶƚƋƵĞůĂĚĞŶƐŝƚĠĚĞ
ŚĂŝĞƐĞƚƐƵƌƚŽƵƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞŶďĂƐĚĞǀĂůůĠĞ͘
WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ů͛ĠƋƵĂƚŝŽŶŶ͛ŝŶĐůƵĞƉĂƐů͛ŚĠƚĠƌŽŐĠŶĠŝƚĠ͕ĞůůĞĐŽŵƉƌĞŶĚůĂĚĞŶƐŝƚĠĚĞŚĂŝĞƐyϭĞƚ
ƐŽƵƐƚƌĂŝƚůĂĚĞŶƐŝƚĠĚĞĐůƀƚƵƌĞƐǆϭ͘

>ĂĐŽƵĐŚĞĚĞďĂƐĞƋƵŝĂĠƚĠƵƚŝůŝƐĠĞƉŽƵƌŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐƉŽůǇŐŽŶĞƐĚĞƉƌĂŝƌŝĞƐĞƐƚůĂĐĂƌƚĞĚĞƐ
hW͘/ůĨĂƵĚƌĂĚŽŶĐĂǀŽŝƌĞŶƚġƚĞůĂĨĂĕŽŶĚŽŶƚŽŶƚĠƚĠĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞƐůĞƐĐĂƌƚĞƐăůĂďĂƐĞƉŽƵƌ
ŐƵŝĚĞƌůĞƐĐŚŽŝǆƋƵŝƐĞƌŽŶƚĨĂŝƚƐ͘

ƚƚĞŶƚŝŽŶ ă ůĂ ůĞĐƚƵƌĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ƋƵŝ ƐĞƌĂ ĨĂŝƚĞ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ Ğƚ ĚŽŶƚ ŝů ĨĂƵĚƌĂ ƚĞŶŝƌ ĐŽŵƉƚĞ͘
;WƌĠǀŽŝƌĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐŝŶƚĞƌŶĞƐƉŽƵƌƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝůĞƚĐŚŽŝǆĚĞƐŽƉƚŝŽŶƐͿ͘


>ĞƐďŽŝƐĞŵĞŶƚĚ͛ĂůƚŝƚƵĚĞŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞĞƚďŽŝƐĞŵĞŶƚĚ͛ĂůƚŝƚƵĚĞƐƵƉ͗ůĞƐĐĂƌƚĞƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ͘/ů
Ǉ Ă ĚĞƵǆ ŽƉƚŝŽŶƐ͘ hŶĞ ͨǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶͩ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ŽďƚĞŶƵƐ Ă ĠƚĠ ĨĂŝƚĞ ĞŶ ƉůĂƋƵĂŶƚ ůĞƐ
ƉŽůǇŐŽŶĞƐĚĞǀŝĞůůĞƐĨŽƌġƚƐ͘KŶƌĞƚƌŽƵǀĞăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌůĞƐĐůĂƐƐĞƐĚĞƉŽůǇŐŽŶĞƐĂǀĞĐůĞƐǀĂůĞƵƌƐ
Ě͛ŝŶĚŝĐĞůĞƐƉůƵƐŚĂƵƚĞƐ͘>ĂŵĠƚŚŽĚĞĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐZƉĞƌŵĞƚĚŽŶĐďŝĞŶĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌĐĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐĐŽŵŵĞĚĞƐǌŽŶĞƐăĞŶũĞƵǆ͘
^ƵŝƚĞ ă ƵŶĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĂŶĂůǇƐĞ͕ ŝů ĞƐƚ ƉƌŽƉŽƐĠ ĚĞ ƉŽƌƚĞƌ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ů͛ŝŶĚŝĐĞ ĚĞ
ĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ Ͳϭ ă ͲϮ ĚĂŶƐ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ŵŝĞƵǆ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ƋƵŝ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ
ĞǆƉůŽŝƚĠƐǀƐĐĞƵǆĞŶůŝďƌĞĠǀŽůƵƚŝŽŶ͘

>ĞƐ ůĂŶĚĞƐ ƉƌĠĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐ͗ Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ ĚĞ ůĂ ůĂƌŐĞƵƌ ĚĞƐ ďĂŶĚĞƐ ƚĂŵƉŽŶƐ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞƐ ůĂŶĚĞƐ
ƐŽƵƐůŝŐŶĞƐă,dĞƚd,dĞůůĞƐƐŽŶƚƌĂŵĞŶĠĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚăϮϬĞƚϰϬǀƐϰϬĞƚϴϬĐŽŵŵĞĐĞůĂ
ĠƚĂŝƚƉƌĠǀƵŝŶŝƚŝĂůĞŵĞŶƚ͘

>ĞƐƉĞůŽƵƐĞƐƉƌĠĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐ͗ĂƚƚĞŶƚŝŽŶăůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞů͛ĂůƚŝƚƵĚĞĚĂŶƐůĂǌŽŶĞƚĂŵƉŽŶ
;ĐĨ͘ůĞƐƉŽůǇŐŽŶĞƐĚĞƉĞůŽƵƐĞƐĚĂŶƐůĂƌĠŐŝŽŶĚĞĂŐŶğƌĞƐͿ͘>͛ŝĚĠĂůƐĞƌĂŝƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌŵŽďŝůŝƐĞƌ
Ě͛ĂƵƚƌĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĞƌĚ͛ĂǀĂŶƚĂŐĞůĞƐƉŽůǇŐŽŶĞƐǀŝĂůĂƉƌŝƐĞĞŶ
ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞƉąƚƵƌĂŐĞ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ƉŽƵƌ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ƐƵƌƉąƚƵƌĠƐ ĚĞƐ
ĂƵƚƌĞƐ͕ŽƵůĞƐĐůƀƚƵƌĞƐƋƵŝƐŽŶƚƵŶĞƐŽƵƌĐĞĚĞƐƵƌŵŽƌƚĂůŝƚĠĚĞůĂĨĂƵŶĞ;ĂǀŝĨĂƵŶĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚͿ͘
>͛KE&^ǀĂƐĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌƐƵƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞŵĞƚƚƌĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚůĂͨĐůƀƚƵƌĞƐͩ
ƉŽƵƌ ƋƵĞ ůĞƵƌ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ƐŽŝƚ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĠĞ ĚĂŶƐ ĚĂƉ͛dĞƌ ĐĂƌ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ
ĨƌĂŐŵĞŶƚĂŶƚ͘ WůƵƐŝĞƵƌƐ ƐŽƵƐͲƚƌĂŵĞƐ ƐŽŶƚ ŝŵƉĂĐƚĠĞƐ͗ ƉĞůŽƵƐĞƐ͕ ůĂŶĚĞƐ Ğƚ ƉƌĂŝƌŝĞƐ͘ /ů ĞƐƚ
ƉƌŽƉŽƐĠĚĞůĞĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌĐŽŵŵĞƵŶŶŽƵǀĞůŝŶĚŝĐĞ;ŶΣϴͿĐĂƌŝůŶ͛ĂĚ͛ĞĨĨĞƚƋƵĞƐƵƌů͛ĂǀŝĨĂƵŶĞă
ƉƌŝŽƌŝ͘

Ͳ

>ĞƐŵŝůŝĞƵǆƌŽĐŚĞƵǆ͗ůĞƌĠƐƵůƚĂƚĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƉĂƌĂŠƚƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚăƉƌĞŵŝğƌĞǀƵĞ͘>ĂƉƌŝƐĞĞŶ
ĐŽŵƉƚĞ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ Ě͛ĞƐĐĂůĂĚĞƐ ĞƐƚ ĂďŽƌĚĠĞƐ ŵĂŝƐ ĐĞƚƚĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĞƐƚ ƚŽƵƚ ĚĞ ŵġŵĞ ƚƌğƐ
ƉŽŶĐƚƵĞůůĞ Ğƚ ůĞƐ ƐŽƵƌĐĞƐ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ ĨĂŝďůĞƐ͘ ĂŶƐ ů͛ĠƚĂƚ ĂĐƚƵĞů ĚĞƐ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ ŝů ĞƐƚ
ƉƌŽƉŽƐĠĚĞŶĞƉĂƐĞŶƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞ͘


Ͳ >ĞƐŵŝůŝĞƵǆŚƵŵŝĚĞƐ͗ƚŽƵƐůĞƐŵŝůŝĞƵǆŚƵŵŝĚĞƐƐŽŶƚĐůĂƐƐĠƐĞŶZŚŽƌƐŵŝƐůĞƐůĂĐƐĞƚƌĞƚĞŶƵĞƐ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĞůůĞƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĠĞƐƉĂƌůĞZK͘hŶĞƉƌĞŵŝğƌĞĂŶĂůǇƐĞŵŽŶƚƌĞƋƵĞůĞZKĞƐƚŝŶĐŽŵƉůĞƚ͘
/ů ƐĞƌĂ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚĞ ƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌ ůĂ ĐŽƵĐŚĞ ă ĚŝƌĞ Ě͛ĞǆƉĞƌƚ ƉŽƵƌ ƋƵĞ ůĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ƐŽŝƚ
ŚŽŵŽŐğŶĞ Ğƚ ƋƵĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƌĞƚĞŶƵĞƐ ĂƌƚŝĨŝĐŝĞůůĞƐ ƐŽŝĞŶƚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ͘ ^ǇůǀĂŝŶ Z͘ ƌĠĂůŝƐĞƌĂ ĐĞ
ƚƌĂǀĂŝůƐ͛ĂŐŝƐƐĂŶƚĚĞƐůĂĐƐăƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĐŽƵĐŚĞƋƵŝƐĞƌĂĞŶǀŽǇĠĞƉĂƌůĞZD͘

Ͳ >ĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ͗ƚŽƵƐƐŽŶƚĐůĂƐƐĠƐĞŶZ͘


Ö ^ƵŝƚĞăůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞƐĐŚŽŝǆƐŽŶƚăĨĂŝƌĞ;ĐĨ͘ĚŝĂƉŽƐϱϱĞƚϱϲͿ͊>ĂƋƵĞƐƚŝŽŶƐĞ
ƉŽƐĞĚĞƉůĂƋƵĞƌƐƵƌĚĞƐĐŽƵĐŚĞƐĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐĚĞƐŽƵƐͲƚƌĂŵĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚĞƐ ĚŽŶƚ ůĞWEW ĚŝƐƉŽƐĞ ƉŽƵƌĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ͕ ǀĂůŝĚĞƌ ůĂ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ ĚƵƚƌĂǀĂŝů ƌĠĂůŝƐĠ
ĂŝŶƐŝƋƵĞŵŽŶƚƌĞƌƋƵĞůĞƚƌĂǀĂŝůĚĞŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚǀĂůŝĚĠƉĂƌůĞƐĚŽŶŶĠĞƐĞƐƉğĐĞƐ͘/ůŶĞƐ͛ĂŐŝƚ
ƉĂƐƋƵĞĚ͛ƵŶƚƌĂǀĂŝůŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞů͘ĞƐĞƐƉğĐĞƐƌĞƐƚĞŶƚăŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌĞƚůĞƐƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐăƉƌĠĐŝƐĞƌ͘

Ö ^ĞƉƌŽĐƵƌĞƌůĞĨŝĐŚŝĞƌƐŚĂƉĞĚĞůĂĐĂƌƚĞĚĞƐƉŽůůƵƚŝŽŶƐůƵŵŝŶĞƵƐĞƐƉŽƵƌŝŶƚĠŐƌĞƌĚĂŶƐů͛ĂŶĂůǇƐĞ
ĞŶĚĠŐƌĂĚĂŶƚĐĞƌƚĂŝŶƐZ͘

ϮͿ DĠƚŚŽĚĞƐĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽƌƌŝĚŽƌƐďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ͘
/ůĞǆŝƐƚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐ;ĐĨ͘ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăƉĂƌƚŝƌĚĞĚŝĂƉŽϳϯͿ͘
>ĂƋƵĞƐƚŝŽŶƋƵŝƐĞƉŽƐĞĞƐƚĚĞƐĂǀŽŝƌăƉĂƌƚŝƌĚĞƋƵĞůůĞ;ƐͿĞƐƉğĐĞ;ƐͿŽŶƉĂƌƚ͍hŶĞĞƐƉğĐĞƉŽƵƌ
ƵŶĞƐŽƵƐͲƚƌĂŵĞ͍WůƵƐŝĞƵƌƐĞƐƉğĐĞƐĚĂŶƐůĂƐŽƵƐͲƚƌĂŵĞĞƚŽŶĨĂŝƚƵŶĞŵŽǇĞŶŶĞĐĞƋƵŝĂďŽƵƚŝƚ
ăƵŶĞĞƐƉğĐĞͨǀŝƌƚƵĞůůĞ͍ͩ
hŶĞƉƌĞŵŝğƌĞůŝƐƚĞĂĚĠũăĠƚĠƌĠĨůĠĐŚŝĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐĐŽƚĞĐŚ͘/ůĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠĚĞ
ƌĞƉĂƌƚŝƌĚĞĐĞƚƚĞůŝƐƚĞŝŶŝƚŝĂůĞ͘ƉƌŝŽƌŝ͕ŝůĨĂƵƚĠǀŝƚĞƌůĞƐĞƐƉğĐĞƐĂǀĞĐĚĞŐƌĂŶĚƐƌĂǇŽŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶ
ĐĂƌŽŶŶĞƉŽƵƌƌĂŝƚƌŝĞŶŵŽŶƚƌĞƌĞŶƚĞƌŵĞĚĞĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ͘WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂƐŽƵƐͲ
ƚƌĂŵĞĨŽƌġƚĚ͛ĂůƚŝƚƵĚĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞŽŶĂƵƌĂŝƚ͗ůĞŐƌĂŶĚƚĠƚƌĂƐ;ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞăĐĞƚƚĞĠƚĂŐĞͿ͕ůĂŵĂƌƚƌĞ
ĚĞƐƉŝŶƐ;ĐŽŵŵƵŶĂƵǆĠƚĂŐĞƐƐƵƉĞƚŝŶĨĚĞĐĞƚƚĞƐŽƵƐͲƚƌĂŵĞͿ͕͙
>ĞƚƌĂǀĂŝůĞƐƚăƌĠĂůŝƐĞƌĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌŽĐŚĂŝŶĐŽƚĞĐŚĂǀĞĐů͛ĂƉƉƵŝĚĞƐĂƵƚƌĞƐŵĞŵďƌĞƐ͘>ĞƐ
ĞƐƉğĐĞƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƐăů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞŵĂŶŝğƌĞĂƐƐĞǌŚŽŵŽŐğŶĞĞƚŶĞƉĂƐ
ġƚƌĞƚƌŽƉƌĂƌĞ;Ğǆ͗ƉŝĐăĚŽƐďůĂŶĐͿ͘>ĞƐŝŶƐĞĐƚĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐĞǆĐůƵƐŵĂŝƐŝůĨĂƵĚƌĂǀĠƌŝĨŝĞƌƋƵ͛ŝůƐ
ƌĠƉŽŶĚĞŶƚĂƵǆĐƌŝƚğƌĞƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͘

ĨĂŝƌĞĚ͛ŝĐŝůĞƉƌŽĐŚĂŝŶĐŽƚĞĐŚ͗
Ͳ ZDĞŶǀŽŝ͗
o ůĞƐĐĂƌƚĞƐĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐZĞŶŝŶƚĠŐƌĂŶƚůĂĐĂƌƚĞĚĞƐĐůƀƚƵƌĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ŽƉƚŝŽŶ
ƐƵƉƉůƉƌŽƉŽƐĠĞƐƉĂƌ^ǇůǀĂŝŶƐƵƌůĂĨŽƌġƚ͕
o ŶŽƚĞŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞŐůŽďĂůĞнůĂŶŽƚĞŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞĚƵƌĠĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ͕
o ůĞƐĂŶĂůǇƐĞƐƐƚĂƚƉĂƌƐŽƵƐͲƚƌĂŵĞƐ͕
o ĐĂƌƚĞĚĞƐǇŶƚŚğƐĞZĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚĞĚĞƵǆĚĞƌŶŝğƌĞƐĐůĂƐƐĞƐ;ϰĞƚϱͿ
Ͳ >ĂƌĞƉƌŝƐĞĚĞƐZKƉĂƌ^ǇůǀĂŝŶZ͘

Ͳ

Ͳ

ŶǀŽŝĚƵƚĂďůĞĂƵͨĞƐƉğĐĞƐŝŶĚŝĐĂƚƌŝĐĞƐĚĞƐŽƵƐͲƚƌĂŵĞƐͩăĐŽŵƉůĠƚĞƌĚĂŶƐƵŶĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚĞ
ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞƐĞƐƉğĐĞƐ;K:Ϳ͘>͛ŝĚĠĞĞƐƚĚ͛ĂǀŽŝƌĂƵŵŽŝŶƐϰŽƵϱƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
Ě͛ĞƐƉğĐĞƐ ƉĂƌ ƐŽƵƐͲƚƌĂŵĞƐ ƉŽƵƌ ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞƌ ƉĂƌ ůĂ ƐƵŝƚĞ ĐŽůůĠŐŝĂůĞŵĞŶƚ ůĞƐ ŵĞŝůůĞƵƌĞƐ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘
^ƚĂƚƵĞƌƐƵƌůĞƐZĞƐƚůĞƐƐĞƵŝůƐăƌĞƚĞŶŝƌƉŽƵƌŽďƚĞŶŝƌůĞƐĐĂƌƚĞƐĚĞZĨŝŶĂƵǆ͘ŶƉƌĞŵŝĞƌůŝĞƵ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ ĞŶ ŝŶƚĞƌŶĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĐŽůůğŐƵĞƐ Ě͛ƵŶ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ǀƵĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ Ğƚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ƉƵŝƐ
ĚĞŵĂŶĚĞƌů͛ĂƌďŝƚƌĂŐĞͨƉŽůŝƚŝƋƵĞͩĂǀĞĐůĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌǀŽŝƌĞůĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚ͘


ĂƚĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶƐKd,͗
Ͳ

ůƵŶĚŝϭϵũƵŝŶϭϬŚăϭϲŚϯϬ


ZĞƉĂƐ͗ĂƵďĞƌŐĞĞƐƉĂŐŶŽůĞ͊






















ŶŶĞǆĞ






























0RG«OLVDWLRQGHV5«VHUYRLUVGH%LRGLYHUVLW«P«WKRGHSRXUOHU«
«FKDQWLOORQQDJH




3RXU OD U«DOLVDWLRQ GHV FRXFKHV GHV VRXVWUDPHV LO HVW Q«FHVVDLUH GH YHFWRULVHU OD FRXFKH
GߤRFFXSDWLRQ GX VRO HQULFKLH GRQQ«H GH EDVH SRXU OD PRG«OLVDWLRQ GHV U«VHUYRLUV GH
ELRGLYHUVLW«HQV«OHFWLRQQDQWOHVFRGHVFRUUHVSRQGDQWV¢FKDTXHVRXVWUDPH ILJXUH 






)LJXUH  ([WUDLW GH OD VRXVWUDPH SHORXVH SU«GRPLQDQWH LVVXH GH OD FRXFKH GߤRFFXSDWLRQ
HQULFKLH UDVWHU WRXVFRGHVFRQIRQGXV

1RXV DYRQV DORUV «W« FRQIURQW«V ¢ XQ SUREOªPH U«VXOWDQW GH OD YHFWRULVDWLRQ GH FHWWH FRXFKH
GߤRFFXSDWLRQ GX VRO HQULFKLH (Q HIIHW FHUWDLQV SHWLWV REMHWV RX HQFRUH OHV REMHWV GH IRUPH
OLQ«DLUHIRUPHQWSOXVLHXUVSHWLWVSRO\JRQHVDXOLHXGHIRUPHUXQHHQWLW«XQLTXH ILJXUH 
(QFRQV«TXHQFHOHQRPEUHGHSRO\JRQHVGHFKDTXHFRXFKH HVWWUªVLPSRUWDQWGHSOXVFHOD
IDXVVHOHVU«VXOWDWVGHVFDOFXOVGHVGLII«UHQWVSDUDPªWUHVSHUPHWWDQWGHG«WHUPLQHUOHVU«VHUYRLUV
GHELRGLYHUVLW«SXLVTXHFKDTXHFDOFXOHVWU«DOLV«VXUXQSRO\JRQHTXLQHFRUUHVSRQGSDV¢OD
U«DOLW«


WůƵƐŝĞƵƌƐƉĞƚŝƚƐƉŽůǇŐŽŶĞƐ

WůƵƐŝĞƵƌƐƉĞƚŝƚƐƉŽůǇŐŽŶĞƐ



)LJXUH([WUDLWGHODVRXVWUDPHSHORXVHSU«GRPLQDQWHGLUHFWHPHQWYHFWRULV«HXQHFRXOHXU
SDUREMHW


/ߤREMHFWLIHVWGHWURXYHUXQHVROXWLRQSRXUmFRQQHFWHU}OHVSHWLWVSRO\JRQHVTXLVHWRXFKHQW
DILQGߤREWHQLUXQREMHWXQLTXHVDQVOHVG«IRUPHU3RXUFHODOߤLG«HD«W«GHU«DOLVHUXQHGLODWDWLRQ
ߞ«URVLRQGHPVXUOHVFRXFKHVYHFWRULV«HVFߤHVW¢GLUHGߤDSSOLTXHUXQWDPSRQSRVLWLIGHP
HQIXVLRQQDQWOHVSRO\JRQHV SXLVXQWDPSRQQ«JDWLIGHP HQG«VDJU«JHDQWOHVSRO\JRQHV 

$ QRWHU TXH OD YDOHXU GH P D «W« FKRLVLH DSUªV SOXVLHXUV WHVWV 'HV YDOHXUV SOXV JUDQGHV
PRGLILDLHQW WURS OH FRQWRXU GH FHUWDLQV SRO\JRQHV &HWWH YDOHXU SHUPHW GH UHJURXSHU OHV
SRO\JRQHVTXLVHWRXFKHQWVDQVHQDOW«UHUOHXUVIRUPHV

&RPSWHWHQXGXQRPEUHGߤREMHWVGDQVOHVFRXFKHVYHFWHXUFHWUDYDLOD«W«LPSRVVLEOH¢U«DOLVHU
¢ SDUWLU GH FHV FRXFKHV SODQWDJH V\VW«PDWLTXH GH OߤRUGLQDWHXU TXHOOH TXH VRLW OD P«WKRGH
XWLOLV«H DUFJLVTJLVSRVWJUHVVFULSWS\WKRQ 

/DVROXWLRQWURXY«HD«W«GHUHWUDYDLOOHUOHUDVWHUGߤRULJLQHSRXUFKDTXHVRXVWUDPHLVVXGHOD
FRXFKHGߤRFFXSDWLRQGXVROHQULFKLH&HWWHFRXFKHD\DQW«W«U«DOLV«HDYHFXQHYDOHXUGHSL[HO
GHPHW«WDQWGRQQ«TXHQRXVVRXKDLWRQVXQHGLODWDWLRQߞ«URVLRQGHPODSUHPLªUH«WDSHD
FRQVLVW«¢U««FKDQWLOORQQHU UHG«FRXSHU OHUDVWHUSRXUDYRLUGHVSL[HOVGߤXQHYDOHXUGHP















)LJXUH5««FKDQWLOORQDJH


&HFL «WDQW IDLW LO D «W« DSSOLTX« XQH H[SDQVLRQ GH  SL[HO VRLW P  2Q YRLW DORUV TXH OHV
SRO\JRQHVTXLVHWRXFKDLHQWVLPSOHPHQWSDUXQHDUU¬WHVRQW¢SU«VHQWELHQFRQQHFW«V ILJXUH 





WŽůǇŐŽŶĞƐĐŽŶŶĞĐƚĠƐĂƉƌğƐ
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚƵƌĂƐƚĞƌ



)LJXUH([SDQVLRQGHSL[HO



(QVXLWHLOD«W«Q«FHVVDLUHGHYHFWRULVHUFHWWHFRXFKHSXLVGߤDSSOLTXHUXQWDPSRQQ«JDWLIGH
P VXU OD FRXFKH U«VXOWDQWH (QILQ QRXV DYRQV UHG«FRXS« OD FRXFKH SDU OHV «O«PHQWV GH
IUDJPHQWDWLRQDEVROXHSRXUDYRLUXQU«VXOWDWSURSUH ILJXUH 
2QUHPDUTXHUDTXHODYHUVLRQYHFWHXUU««FKDQWLOORQQ«HHVWSOXVILGªOHDXUDVWHUGߤRULJLQH





WŽůǇŐŽŶĞƵŶŝƋƵĞ

WŽůǇŐŽŶĞƵŶŝƋƵĞ


)LJXUH([WUDLWGHODVRXVWUDPHSHORXVHSU«GRPLQDQWHU««FKDQWLOORQQ«HXQHFRXOHXUSDU
REMHW/HQRPEUHGߤREMHW¢WUDLWHUDVHQVLEOHPHQWGLPLQX«



"//&9&D

ϭϯũƵŝůůĞƚϮϬϭϳ

ŽŵƉƚĞƌĞŶĚƵĚƵĐŽŵŝƚĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚĂƉ͛dĞƌ
ŶΣϲ͕ǀŽůĞƚŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ
ĚƵϭϵũƵŝŶϮϬϭϳ
>ŝĞƵ͗
dĂƌďĞƐ
WƌĠƐĞŶƚƐ͗
sĂŶĞƐƐĂZĂƵĞůĞƚƌŝĐ'ƵŝŶĂƌĚ;ZDͿ
ŵŝůŝĞ>ĂďŽƌĚĞ;dDϲϰͿ
,ĠůğŶĞƵƉƵǇ;EDWͿ
ŚƌŝƐƚŽƉŚĞĞůŽƚ;Z>EŽƵǀĞůůĞƋƵŝƚĂŝŶĞͿ
ĂŶŝĞůDĂƌĐ;EDŝĚŝͲWǇƌĠŶĠĞƐͿ
dŚŝĞƌƌǇ>ĂƉŽƌƚĞ;EƋƵŝƚĂŝŶĞͿ
^ǇůǀĂŝŶZŽůůĞƚ͕:ĠƌƀŵĞ>ĂĨŝƚƚĞ͕KůŝǀŝĞƌ:ƵƉŝůůĞ;WEWͿ
ǆĐƵƐĠƐ͗
:ŽŚĂŶZŽǇ;&ZDŝĚŝͲWǇƌĠŶĠĞƐͿ
^ǇůǀŝĞŽĐŚĞƌ;dϲϱͿ
ŵŵĂŶƵĞůDĠŶŽŶŝ;KE&^Ϳ
KďũĞĐƚŝĨ͗
Ͳ
Ͳ

^ƚĂƚƵĞƌƐƵƌů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐĚĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ;ĐŚŽŝǆĚĞƐƐĞƵŝůƐĚĞƚĂŝůůĞƐ
ĞƚĚĞŶŽƚĞƐͿ͕
WƌĠƐĞŶƚĞƌůĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐĠƚĂƉĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƚƌĂǀĂŝůĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐĐŽƌƌŝĚŽƌƐ͘

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂƉŽůůƵƚŝŽŶůƵŵŝŶĞƵƐĞ͗
ϯĐůĂƐƐĞƐĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶƐůƵŵŝŶĞƵƐĞƐŽŶƚĐƌĠĠĞƐăƉĂƌƚŝƌĚƵƚƌĂǀĂŝůĚĞ^>ƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵĐŝĞů͘
Ͳ
Ͳ
Ͳ

WŽůůƵƚŝŽŶůƵŵŝŶĞƵƐĞŶƵůůĞăƚƌğƐĨĂŝďůĞ͕;ƋƵĂůŝƚĠĚƵĐŝĞůхϮϭ͕ϯŵĂŐ͘ĂƌĐƐϸͿ͕
WŽůůƵƚŝŽŶůƵŵŝŶĞƵƐĞŵŽĚĠƌĠĞăĨŽƌƚĞ͕;ƋƵĂůŝƚĠĚĞĐŝĞůĞŶƚƌĞϮϬăϮϭ͕ϯŵĂŐ͘ĂƌĐƐϸͿ͕
WŽůůƵƚŝŽŶůƵŵŝŶĞƵƐĞƚƌğƐĨŽƌƚĞ͕;ƋƵĂůŝƚĠĚĞĐŝĞůĞŶƚƌĞϭϱ͕ϵăϮϬŵĂŐ͘ĂƌĐƐϸͿ

WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĞĐƌŝƚğƌĞĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶůƵŵŝŶĞƵƐĞĞŶƚƌĞĚĂŶƐůĞĐĂůĐƵůĚĞůĂŶŽƚĞĚĞƐZW͘WŽƵƌůĞƐ
ZWĐŽŶĐĞƌŶĠƐƉĂƌƵŶĞƉŽůůƵƚŝŽŶůƵŵŝŶĞƵƐĞŶƵůůĞăƚƌğƐĨĂŝďůĞ͕ůĂŶŽƚĞŐůŽďĂůĞĚƵZWƐĞƌĂ

ŝŶĐŚĂŶŐĠĞ͘WŽƵƌƵŶĞƉŽůůƵƚŝŽŶůƵŵŝŶĞƵƐĞŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ͕ƵŶĞŶŽƚĞĚĞͲϭƐĞƌĂĚŽŶŶĠĞ͘ůůĞ
ƐĞƌĂĚĞͲϮƉŽƵƌůĞƐZWĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌůĂĐůĂƐƐĞĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶůƵŵŝŶĞƵƐĞŵĂǆŝŵĂůĞ͘
>ĞƚƌĂǀĂŝůƌĠĂůŝƐĠĞŶĂŵŽŶƚƉĂƌůĞZDĞŶŝŶƚĠŐƌĂŶƚůĞĐƌŝƚğƌĞĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶůƵŵŝŶĞƵƐĞĞƐƚ
ƉƌĠƐĞŶƚĠ͘
>ĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĐĂƌƚĞƐŝŶƚğŐƌĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚĞĐůƀƚƵƌĞ͘
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͗
WŽƵƌůĞƐďŽŝƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂůƚŝƚƵĚĞŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞĞƚůĞƐďŽŝƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂůƚŝƚƵĚĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƵŶĐŚŽŝǆ
ĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌƐŝůĂŶŽƚĞĚĞͲϭŽƵͲϮĞƐƚĂƚƚƌŝďƵĠĞĂƵZW͘/ůĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞ
ŶŽƚĞƌƋƵĞůĂĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶůŝĠĞĂƵǆƉŝƐƚĞƐĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐ;ƌƵƉƚƵƌĞĚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚƵŵŝůŝĞƵͿ
ŝŶƚğŐƌĞĠŐĂůĞŵĞŶƚůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ƵŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĨŽƌĞƐƚŝğƌĞĞƚĚƵĚĠƌĂŶŐĞŵĞŶƚĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨ
ƐƵƌůĞŵŝůŝĞƵĞƚůĞƐĞƐƉğĐĞƐ͘>͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐŝƐƐƵĞƐĚĞůĂĐĂƌƚĞĚĞƐZWƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞ
ĨĂŝƌĞĐĞĐŚŽŝǆ͘
>ĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐĞƚůĞĚĠďĂƚĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞĐŚŽŝǆĚĞƐƐĞƵŝůƐͨƚĂŝůůĞƐͩĞƚ
ͨŶŽƚĞƐͩĚĞƐƉŽůǇŐŽŶĞƐĚĞZWĞƐƚĞŶŐĂŐĠ͘;ůĞƉƉƚƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐĞƐƚƌĞƉŽƌƚĠĞŶ
ĂŶŶĞǆĞͿ͘>͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞĐĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐĞƐƚĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞĨĂŝƌĞƵŶĐŚŽŝǆŽďũĞĐƚŝǀĠ;ĨĂŝƌĞƵŶ
ƚƌŝͿĞŶƚƌĞůĞƐƉŽůǇŐŽŶĞƐƋƵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚăĐĞƋƵĞŶŽƵƐƌĞƚĞŶŽŶƐĐŽŵŵĞĚĞǀĠƌŝƚĂďůĞƐZ
ĞƚůĞƐĂƵƚƌĞƐ͘WŽƵƌĐĞůĂĚĞƵǆĐƌŝƚğƌĞƐƐŽŶƚƵƚŝůŝƐĠƐ͗ůĂƚĂŝůůĞĚƵƉŽůǇŐŽŶĞĞƚƐĂŶŽƚĞ͘
hŶĞƚĂŝůůĞƚƌŽƉĨĂŝďůĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉƌŽƉŝĐĞăƵŶZŽƶůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠĞƐƚĐĞŶƐĠĞƌĠĂůŝƐĞƌƵŶĞ
ŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚŝĞĚĞƐŽŶĐǇĐůĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͘/ĚĞŵƐŝůĂŶŽƚĞĚƵƉŽůǇŐŽŶĞĞƐƚƚƌŽƉĨĂŝďůĞ͕ŝů
ŶĞƉĞƵƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăƵŶZ͘
>ĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
¾ ŽŝƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂůƚŝƚƵĚĞŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ
^ĞƵŝůĚĞƐƵƌĨĂĐĞ͗ŝŶŝƚŝĂůĞŵĞŶƚƵŶƐĞƵŝůĚĞƐƵƌĨĂĐĞĚĞϮϬŚĂĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠŵĂŝƐŝůĞƐƚƌĂŵĞŶĠăϱ
ŚĂƉŽƵƌƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞů͛ĞĨĨĞƚŵŽŶƚĂŐŶĂƌĚĚĞŵŝĐƌŽͲŚĂďŝƚĂƚĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐǀŝĞŝůůĞƐĨŽƌġƚƐ
ŶŽŶĐŽŶŶƵĞƐĞŶWǇƌĠŶĠĞƐƚůĂŶƚŝƋƵĞƐ͕ĐŽŶĨŝƌŵĠƉĂƌEƚůĂŶƚŝƋƵĞ͘
^ĞƵŝůĚĞŶŽƚĞƐ͗ŽŶŶĞĐŽŶƐĞƌǀĞƋƵĞůĞƐƉŽůǇŐŽŶĞƐĂǇĂŶƚůĞƐŶŽƚĞƐůĞƐƉůƵƐŚĂƵƚĞƐƐŽŝƚůĂ
ĐůĂƐƐĞϱƋƵŝƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞϳϮйĚĞƐƵƌĨĂĐĞƚŽƚĂůĞ͘

¾ ŽŝƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂůƚŝƚƵĚĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ͗
^ĞƵŝůĚĞƐƵƌĨĂĐĞĨŝǆĠăϱŚĂ
^ĞƵŝůĚĞŶŽƚĞ͗ĐůĂƐƐĞϱĞƚϰ͕ƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐƚŽƵƚĞƐůĞƐǀŝĞŝůůĞƐĨŽƌġƚƐƐŽŶƚĐůĂƐƐĠĞƐĞŶZ

¾ DŝůŝĞƵǆƌŽĐŚĞƵǆ͗
^ĞƵŝůĚĞƐƵƌĨĂĐĞ͗ƉĂƐĚĞƐĞƵŝů
^ĞƵŝůĚĞŶŽƚĞ͗ĐůĂƐƐĞϱƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ;ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚϵϬйĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞͿ

¾ >ĂŶĚĞƐƉƌĠĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐ
^ĞƵŝůĚĞƐƵƌĨĂĐĞĨŝǆĠăϭϬŚĂ
^ĞƵŝůĚĞŶŽƚĞ͗ĐůĂƐƐĞϱƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ

¾ WĞůŽƵƐĞƐƉƌĠĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐ

^ĞƵŝůĚĞƐƵƌĨĂĐĞĨŝǆĠăϭϬŚĂ
^ĞƵŝůĚĞŶŽƚĞ͗ĐůĂƐƐĞϱƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ

¾ WƌĂŝƌŝĞƐ
^ĞƵŝůĚĞƐƵƌĨĂĐĞĨŝǆĠăϮϱϬϬŵϸ
^ĞƵŝůĚĞŶŽƚĞ͗ĐůĂƐƐĞƐϰĞƚϱ


ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐǌŽŶĞƐĚŝƚĞƐďůĂŶĐŚĞƐ;ZEZ͕W͕ZEE͕͙Ϳ͕ŝůĞƐƚĚĠĐŝĚĠĚĞ
ŶĞƉĂƐůĞƐŝŶƚĠŐƌĞƌƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚĞŶƚĂŶƚƋƵĞZWƐŝĞůůĞƐĐŽŶƚŝĞŶŶĞŶƚƉĂƐĞůůĞƐͲŵġŵĞƐ
ĚĞƐZ͘
ŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ͕ŝůĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠĚ͛ĂƉƉŽƌƚĞƌƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĂƵǆĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ͘>Ă
ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĞƐƚĨĂŝƚĞĚĞͨĚĠĐůĂƐƐĞƌͩĐĞƌƚĂŝŶƐƚƌŽŶĕŽŶƐĚĞĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵĂǇĂŶƚƵŶĚĠďŝƚ
ƌĠƐĞƌǀĠ͘>͛ŽƉƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐƌĞƚĞŶƵĞƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐĚĞĐůĂƐƐĞŵĞŶƚƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĂŝŶƐŝƋƵĞ
ƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌĚĞƐŽƵůĞǀĞƌĚĞƐŝŶĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶƐ͘


>ĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞͨƌĞƉġĐŚĞƌͩĐĞƌƚĂŝŶƐZWăů͛ĂŝĚĞĚĞůĂƌŝĐŚĞƐƐĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĞƚůĂ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝƚĠƋƵ͛ŝůƐƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚŚĠďĞƌŐĞƌĞƐƚĂďŽƌĚĠĞ͘>ĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐ
ĂƐƐĞǌŚŽŵŽŐğŶĞƐăů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƵŶŝĨŽƌŵĞ͘>͛ŝĚĠĞĞƐƚ
ĚŽŶĐĂďĂŶĚŽŶŶĠĞ͘ŶƌĞǀĂŶĐŚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚ͛ĞƐƉğĐĞƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůůĞƐ
ƵŶĞĨĨŽƌƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƉƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶĞǆŝƐƚĞƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞƵƚŝůŝƐĠĞƐ;ůŽƵƚƌĞ͕ĚĞƐŵĂŶ͕ƌĂƉĂĐĞƐ͕
ůĠǌĂƌĚǀŝǀŝƉĂƌĞͿ͘ĞƐĚŽŶŶĠĞƐƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚƵŶĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶăƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝĚĞƐZ͘

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐĞƐƉğĐĞƐŝŶĚŝĐĂƚƌŝĐĞƐĚĞƐƐŽƵƐͲƚƌĂŵĞƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐĐŽƌƌŝĚŽƌƐ͕ůĞ
ƚƌĂǀĂŝůĚŽŝƚƐĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ͘

WƌŽĐŚĂŝŶKd,ůĞϮϲƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ͘
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Notes internes / compte-rendu de réunion
GT – Charte forêt PNP
22 mai 2018

Rédaction : Sophie Maillé (NEO)
Présents :
· Jacques Brune, conseiller départemental, administrateur du PNP
· Sylvain Rollet, Chargé de mission Forêt Eaux & Pêche, PNP
· Audrey Buttifant, PNP
· Jean-Michel Noisette, DDT 65
· Laurent Larrieu, INRA-CRPF, CS PNP
· Emmanuel Ménoni, ONCFS, CS PNP
· Philippe Pucheu, ONF65
· Irène Sénaffe, UGSCOFOR
· Alvaro Gonzalez, PETR PLVG
· Jérôme Ouilhon, FIEP
· Lucille Cuiné, NEO
· Sophie Maillé, NEO
Ordre du jour :
Présentation du projet de plan d’actions dans sa globalité par axes stratégiques de la charte ;
·
De partager les actions retenues et leurs objectifs pour la thématique du groupe ;
·
De travailler au niveau du groupe sur :
o Le phasage des actions retenues pour la thématique,
o Le rôle du Parc national des Pyrénées,
o L’identification des partenaires mobilisés ou à mobiliser,
o Le ou les résultats attendus pour ces mêmes actions.
1/ Présentation du projet du plan d’action
7 groupes de travail. Cf. tableau de synthèse
27 actions
Changement climatique (action 24)
Irène Sénaffe propose que le PNP se positionne au sein de « forêt vigie » de l’Observatoire
national du changement climatique (OBCC).
Sylvain Rollet répond que le PNP a fléché le dispositif PSDRF du réseau forêts sentinelles de
RNF.
Laurent Larrieu propose un suivi du dépérissement du sapin. Le protocole ARCHI permet un
diagnostic.
Sophie Maillé indique qu’une étude sur le stockage du carbone forestier serait intéressante.
Sylvain Rollet répond que le parc n’a pas la capacité d’assurer ces études. Il est plus aisé
d’intégrer des suivis et dispositifs existants du type PSDRF. Par exemple, les forêts de la RNN
du Néouvielle pourraient intégrer le réseau forêts sentinelles (RNF). De plus, le DSF suit la
population de Pin à crochet du Néouvielle.

Nature En Occitanie
est membre de :

Laurent Larrieu précise à ce sujet que le protocole ARCHI sur le Pin à crochet est disponible
et qu’une formation à lieu en juillet 2018.
2/ Actions retenues
Des actions proposées au plan d’actions lors de la dernière réunion du 06/12/2017 n’ont pas
été retenues (comme les actions sur l’écobuage, l’équilibre sylvo-cynégétique, la valorisation
de l’activité économique locale. Pour cette dernière action, si le parc n’est pas porteur, il est
accompagnateur).
Les priorités du parc concernant la forêt sont les suivantes :
- Cartographie et valorisation des forêts à haute valeur écologique (action 20).
Ainsi qu’avancer sur l’amélioration des connaissances des espèces listées en annexe
7 (action 23).
Plusieurs membres du groupe saluent ces actions essentielles mais insistent sur le caractère
également prioritaire de suivre l’équilibre sylvo-cynégétique au sein du parc.
Sylvain Rollet indique qu’à ce jour, le PNP n’a pas les moyens de le faire.
Philippe Pucheu précise qu’il y a 5-6 dispositifs qui seront installés en juin en forêts domaniales
dans le département (financement GREEN):
- 2 en Barousse
- 1 à Bize-Nistos
- 1 à Sarrancolin
- 1 dans l’Ayré (site le plus proche du PNP).
Il s’agit d’un dispositif d’enclos/exclos spécial gibier et spécial bétail.
Le même protocole va être mis en place dans le 09 et le 31.
Emmanuel Menoni précise aussi que les exclos Gallipyr 2008-2012 sont entretenus.
Philippe Pucheu indique qu’un bilan dans le cadre d’Habios va être bientôt réalisé.
Laurent Larrieu préconise de faire attention aux effets de reptation de la neige dans les enclos
carrés et qu’il vaut mieux les faire en rectangle dans le sens de la pente.
Sylvain Rollet répond qu’il est intéressé pour une extension du dispositif ONF en zone parc
mais que le PNP ne pourra pas être maître d’œuvre.
Précision sur le volet « valorisation » de l’action 20 : il s’agit de mettre en place des placettes
PSDRF.
Sophie Maillé propose qu’il soit aussi intégré la maille de l’arbre individuel (arbres d’intérêt
pour la biodiversité – arbres habitats) dans « le réseau cohérent de forêt en libre évolution à
l’échelle du parc national ». Les agents du PNP sont présents lors des martelages, il serait
donc intéressant que l’ONF et le PNP travaillent ensemble à relever systématiquement les
arbres dits « bio », le bois mort et les arbres remarquables.
Laurent Larrieu précise que cette action (20) est cruciale pour le PNP.
Ce réseau pourrait donc être constitué des éléments suivants :
- Forêts anciennes
- Forêts à forte maturité (inventaire avec IBP)
- Vieilles forêts (à inventorier dans la partie 64)
- Arbres habitats
- Ilots de sénescence / libre évolution
Il s’agit donc de faire un listing, une hiérarchisation et un plan d’action.
Sylvain Rollet précise que des fiches actions vont être faites.

Nature En Occitanie
est membre de :

Action 23 : Amélioration des connaissances
- 30 espèces listées en annexe 7 (intérêt réglementaire).
- Point de reconnaissance sur les outils-données existant(e)s, comme Biofor.
- Améliorer : identifier les espèces sur lesquels un effort est à fournir.
- Cibler les inventaires et suivis en zone cœur mais possibilité aussi en aire d’adhésion.
Laurent Larrieu indique que le groupe des champignons est le second groupe clé ̋après ̋ les
coléoptères (où des travaux ont été faits lors du 1er plan).
Il indique également l’existence d’une BDD sur les traits de vie des coléoptères saproxyliques:
Frizbee (vérifier si écriture exacte). Elle est ̋confidentielle̋ mais peut-être mobilisable.
D’autres espèces sont à intégrer comme la Chouette de Tengmalm et la Buxbaumie verte.
3/ Calendrier
Début juillet 2018 : validation des actions en CA du PNP.
Eté 2018 : réalisation des fiches actions A/R par mails.
Septembre 2018 : mise en œuvre
Période du plan d’actions : 4 ou 5 ans.

Nature En Occitanie
est membre de :
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Réunion thématique 1 pour le montage de la DIG des travaux du PPG 02 juillet 2018
Présents :
CCAL : M. PETIT, JL ANGLADE, A. CACHOU, JM ISOART, I. WEISS, M BROUSSE, M. CABANEL
CCNB : C. ESQUERRE, J. BUETAS, JC BARRERE, P GERWIG, T. HACHET
CCPL: E. DUCUING, M. SICARD, M. LOUDET, F. ESCUDE, C. AMIEL
CD65: B. LABAT, F. DUPLAN, P. BEC
DDT(DPF): M. SOUBIES, A. RUEL
Nature Midi-Pyrénées: S. MAILLE
PETR du PAYS DES NESTES : D. ASTIER
Excusés :
AFB : P. LANDABURU, V. PERRAUD
CCAL : P. CARRERE, JF LAFFONT
CCNB : L. FOURCADE
PNP : S. ROLLET
SMEAG : P. SIMON

Ordre du jour
Le but de la réunion est de valider les modalités d’intervention à intégrer dans le dossier DIG.

Relevé des décisions
Gestion de la ripisylve
Modalités d’exécution : entreprise spécialisée et brigade verte uniquement sur les petits affluents à
l’opportunité
Devenir des produits de la coupe et des branchages : plusieurs choix possibles, une hiérarchisation
sera intégrée au dossier pour prendre en compte toutes les possibilités (valorisé, laissé au
propriétaire, broyé ou évacué).
Matériel : en plus des équipements habituels, le transport par câble des grumes pourra être ajouté.
Incidence sur le milieu et les espèces : selon le type d’intervention, ne pas oublier les incidences
sur les rapaces. Possibilité de se référer aux experts arbres conseil de l’ONF ou aux méthodes
ARCHI- IDF.
1

Gestion des embâcles
Modalités d’intervention : sur la Neste domaniale, c’est le DPF qui se charge du retrait des
embâcles mais chaque gestionnaire d’ouvrages (pont, digue, …) doit gérer les embâcles qui les
impactent. Une intervention similaire sera faite sur les affluents et Neste non domaniale.
Devenir des embâcles : Démonté et laissé sur place. En cas de présence de déchets autres que
végétaux, prévoir leur évacuation.
Gestion des atterrissements
Sur la Neste domaniale et la Neste du Louron, des repères de profil indiqueront les zones à excès et
déficit de matériaux et un dossier spécifique sera monté lorsque des travaux seront nécessaires.
Dans les autres cas, seules une dévégétalisation et une scarification d’atterrissement seront
intégrées dans ce dossier DIG.

Questions diverses
Limite du DPF
Depuis un courrier envoyé aux services de l’Etat par les élus sur les limites du DPF, il n’y a eu
aucune réponse. M. SOUBIES propose aux élus de renouveler cette demande auprès de la Préfète
pour avoir d’un état O de cette limite et définir comment elle peut évoluer. En cas de divagation de
la Neste, un propriétaire riverain dispose d’un an à compter de la crue pour se manifester auprès
du DPF concernant la perte de son terrain et pouvoir récupérer une parcelle équivalente sur la rive
opposée (vérifier code rural).
Par ailleurs, en cas de crue, une intervention dans la Neste domaniale est possible à condition de
prévenir le DPF et d’être vigilant quant à loi sur l’eau.
Opération de transparence
JL Anglade demande si les opérations de transparence vont se poursuivre cette année. F. DUPLAN
répond que cette année étant donné les montées d’eau de fin avril, il n’y a pas eu besoin
d’opération de transparence d’autant plus que les consignes de crues ont été modifiées par la
DREAL.

2
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PETR PAYS DES NESTES
Note sur : travaux en ripisylves et enjeux biodiversité

Suite à la consultation de notre base de données (BAZNAT), croisée avec vos informations
envoyées relatives aux travaux prévus en ripisylves sur le territoire du PETR PAYS DES
NESTES, nous avons relevé un certain nombre d’enjeux. Nous signalons en préambule que
les données et informations fournies par Nature Midi-Pyrénées ne doivent en aucun cas
être considérées comme exhaustives. Des enjeux naturalistes importants peuvent être
ignorés par notre association.
Secteurs de la vallée d’Aure : existence d’enjeux Loutre d’Europe et Desman des
Pyrénées. Espèces protégées au niveau national faisant l’objet d’un Plan National d’Action.
Ces données appartiennent aux organismes cités ci-dessous et ne sont pas diffusables par
notre association :
- pour la loutre : donnée issue du Parc National des Pyrénées. Nous vous invitons à
contacter l’ONCFS, en charge du suivi : Julien Steinmetz (référent loutre, basé au service
régional) : Julien Steinmetz (julien.steinmetz@oncfs.gouv.fr).
- pour le desman : données issues du CEN Midi-Pyrénées. Nous vous invitons à contacter :
Frédéric Blanc (frederic.blanc@espaces-naturels.fr).
Nous vous joignons en pièce-jointe le Guide Loutre et milieux édité par la SFEPM. La page
12 présente des recommandations dans le cas de travaux.
Secteur d’Ilhet : existence d’enjeux
(frederic.blanc@espaces-naturels.fr).

Desman.

Contacter le

CEN

Midi-Pyrénées

Germ-Loudenvielle (Le Goutau) : nous n’avons pas de données.
Galez-Galan (La petite Baïse) : présence de Calopteryx xanthostoma (statut UICN :
NT), Boyeria irene (statut UICN : VU). Ces espèces ne figurent pas sur Liste rouge nationale
(2016), ni dans la liste commentée des odonates de Midi Pyrénées (2014), donc nous
n’avons pas de recommandations particulières pour ces taxons, si ce n’est les
recommandations d’ordre général en fin de note.
Commune d’Arné (La Gesse) : présence du Campagnol amphibie (donnée diffusable,
observateurs : Danflous Samuel et Jacquot Emmanuelle, 27/03/2012). L’observation a été
faite sur un petit ruisselet dans la prairie à proximité de La Gesse, mais cela n’interdit pas
que l’espèce utilise le cours d’eau.
Espèce protégée au niveau national (https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258)
Recommandations : extrait de la page internet de la SFEPM :
https://www.sfepm.org/protegercampagnolsaquatiques.htm
« Comment les préserver ?
La meilleure façon de protéger les campagnols aquatiques est de protéger les milieux
aquatiques. Pour préserver l’habitat du Campagnol amphibie et du Campagnol terrestre
« forme aquatique », on peut :
- Conserver la végétation herbacée au bord de l’eau, sur une largeur minimale d’un mètre
et sur une hauteur de 50 centimètres.

- En cas d’intervention sur les berges, garder en permanence des portions de berges
intactes sur une centaine de mètres linéaires. Elles seront des zones refuges pour les
campagnols.
- Dans les prairies pâturées : poser un fil de clôture à un mètre du ruisseau, pour éviter le
piétinement de la berge par le bétail.
Ces quelques exemples doivent bien sûr être précisés, adaptés au cas par cas. Les
campagnols aquatiques doivent être pris en compte dans tout projet d’aménagement, dans
tout projet d’intervention touchant les milieux aquatiques et leurs rives. »
Recommandation complémentaire : préserver toute zone humide dans les prairies
adjacentes ou de manière générale, à proximité du cours d’eau.

Saint-Laurent de Neste (La Torte) : présence de Calopteryx virgo. Cette espèce ne
figure pas sur Liste rouge nationale (2016), ni dans la liste commentée des odonates de
Midi Pyrénées (2014), donc nous n’avons pas de recommandations particulières pour ce
taxon, si ce n’est les recommandations d’ordre général en fin de note.
Voici en complément, quelques recommandations d’ordre général :
- prohiber toute coupe rase, incompatible avec la préservation des milieux.
- dans le cahier des charges inscrire le nettoyage des roues, pneumatiques, et garde-boue
des engins au karcher afin de limiter la colonisation et prolifération d’espèces végétales
exotiques et invasives.
- en cas de traversées de cours d’eau ne pouvant être évitées : mise en place d’un dispositif
adapté comme indiqué dans la plaquette ONF jointe (notamment p4 concernant les
franchissements temporaires).
- période des travaux en automne.
- pas de fauchage des berges (notamment pour les odonates).
- réalisation d’un diagnostic par un expert arbre-conseils des arbres pouvant sembler
dépérissant ou instables (certains arbres ont des mécanismes de résilience, ou ont mis en
place des systèmes de contreforts efficaces), en priorité pour ceux porteurs de dendromicrohabitats. Des enjeux espèces peuvent exister concernant notamment des
chiroptères, des rapaces nocturnes, des pics, coléoptères, …

"//&9&H

WƌŽũĞƚWǇ͛ŶŽŝƐ
KDWdZEh
Ͳ ŽŵŝƚĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
WƌĠƐĞŶƚƐ
Ͳ ^ŽƉŚŝĞD/>>;EĂƚƵƌĞDŝĚŝͲWǇƌĠŶĠĞƐͿ
Ͳ ŽŵŝŶŝƋƵĞWKZd/Z;EĂƚƵƌĞDŝĚŝWǇƌĠŶĠĞƐͿ
Ͳ WŚŝůŝƉƉĞZ/h>d;EĂƚƵƌĞDŝĚŝͲWǇƌĠŶĠĞƐͿ
Ͳ 'ĠƌĂƌĚ>Z'/Z;EWDWͿ
Ͳ DĂƚŚŝůĚĞ,Z>;ZW&ϲϱͿ

>ŝĞƵĞƚĚĂƚĞ͗:ƵŝůůĂŶ͕ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

^ĂŵƵĞůZ'/^;dϲϱͿ
:ĞĂŶͲ>ŽƵDhE/Z;KE&ϲϱͿ
ĠĚƌŝĐs/Kh;KE&ϲϱͿ
ůǀĂƌŽ'KE>;W>s'Ϳ
/ƌğŶĞ^E&&;h'^K&KZͿ

ϭ͘ ĐůĂŝƌĐŝĞƐŵĠĐĂŶŝƐĠĞƐĞŶƉĞŶƚĞ
ĠĚƌŝĐǀŝǌŽƵƉƌĠƐĞŶƚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐ͕ƋƵŝŽŶƚĚĠŵĂƌƌĠĚĂŶƐůĂĨŽƌġƚ
ĐŽŵŵƵŶĂůĞĚĞdŝůŚŽƵƐĞĞƚƐĞƉŽƵƌƐƵŝǀĞŶƚăǀĞǌĂĐͲWƌĂƚͲ>ĂŚŝƚƚĞ͘ϭϱϬϬŵϯĚĞďŽŝƐŽŶƚĠƚĠƌĠĐŽůƚĠƐ
ĚĞƉƵŝƐůĞĚĠďƵƚĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶăůĂŵŝͲĂǀƌŝů͕ĂǀĞĐƵŶĞŵŝƐĞĞŶŵĂŝŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĚĞƐĞŶŐŝŶƐƉĂƌůĞƐ
ĐŚĂƵĨĨĞƵƌƐ͘
ĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞǀĞŶƚĞĞƚĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŐƌŽƵƉĠĞƐŽŶƚĠƚĠƉƌŽƉŽƐĠĞƐăĐĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ;ƉŽƵƌƚƌŽŝƐĂŶƐ
ĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ǀĞǌĂĐͲWƌĂƚͲ>ĂŚŝƚƚĞͿ͘
ƌƌĞŶƐͲDĂƌƐŽƵƐ͕ƌƌĂƐͲĞŶͲ>ĂǀĞĚĂŶĞƚƵůĂŶƐĞƌŽŶƚƉĂƌĐĞƚŽƌĚƌĞůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͘
>ĞƐĠĐůĂŝƌĐŝĞƐƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĞŶƚƐƵƌƚƌŽŝƐĞƐƐĞŶĐĞƐĞŵďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ͗ĚŽƵŐůĂƐ͕ĠƉŝĐĠĂ;ĐŽŵŵƵŶĞƚ^ŝƚŬĂͿĞƚ
ƉŝŶŶŽŝƌ͖ĐĞƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚĂƵƐƐŝƵŶĞĚĞŶƐŝƚĠǀĂƌŝĂďůĞĚ͛ĞƐƐĞŶĐĞƐĨĞƵŝůůƵĞƐ͘ĞƚƚĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶ
Ě͛ĠĐůĂŝƌĐŝĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶƚĂŶƚƉŽƵƌůĞƐƌĠƐŝŶĞƵǆƋƵĞƉŽƵƌůĞƐĨĞƵŝůůƵƐ
ƌĠƐĞƌǀĠƐ͘
>ĞƐďŝůĂŶƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĚĞĐĞƐĐŽƵƉĞƐƌĞƐƚĞŶƚƉŽƐŝƚŝĨƐŵĂŝƐŵŽĚĞƐƚĞƐƉŽƵƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ƋƵŝƉŽƵƌƚĂŶƚ
ŽŶƚĚŽŶŶĠůĞƵƌĂĐĐŽƌĚăůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ͘
KŶĐŽŵƉƚĞůĞƐƚǇƉŽůŽŐŝĞƐĚĞƉĞƵƉůĞŵĞŶƚƐŽďũĞƚĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
Ͳ WůĂŶƚĂƚŝŽŶƐĚĞƌĠƐŝŶĞƵǆƉƵƌƐ͕ăĨŽƌƚĞĚĞŶƐŝƚĠ;ĞǆĞŵƉůĞĚĞ'ĞƌĚĞĞƚ>ŝĞƐͿ
Ͳ WĞƵƉůĞŵĞŶƚƐƌĠƐŝŶĞƵǆĞŶĠĐŚĞĐŽƵƉƌĞƐƋƵĞ͕ƐƵƌůĞƐƋƵĞůƐŝůǇĂƉƌĠǀƵƵŶĞƌĠͲŶĂƚƵƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐ
ůĞƐĨĞƵŝůůƵƐƉƌĠƐĞŶƚƐ͘
ŶƚƌĞůĞƐĚĞƵǆĐĂƐĚĞĨŝŐƵƌĞ͕ŽŶƚƌŽƵǀĞƵŶĞŵƵůƚŝƉůŝĐŝƚĠĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĂǀĞĐĚĞƐĚĞŶƐŝƚĠƐĞƚĚĞƐĠƚĂƚƐĚĞ
ƐĂŶƚĠǀĂƌŝĠƐĚĞƐƌĠƐŝŶĞƵǆĞƚĚĞƐĨĞƵŝůůƵƐƋƵŝƉĂƌĨŽŝƐƌĞƉƌĞŶŶĞŶƚůĂƉůĂĐĞ͘>ĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞĐĞƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ
ĚĂŶƐů͛ĂǀĞŶŝƌƉŽƐĞƉůƵƐŝĞƵƌƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĞƚĚŽŝƚġƚƌĞĠƚƵĚŝĠĞĞŶƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌĂƵĐĂƐƉĂƌĐĂƐ͘
>ĂƚĞĐŚŶŝƋƵĞŐĠŶĠƌĂůĞƉŽƵƌĐĞƐĠĐůĂŝƌĐŝĞƐĞƐƚů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞĚĞĐůŽŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚƐƐĞůŽŶůĞƐ
ůŝŐŶĞƐĚĞƉĞŶƚĞŵĂǆŝŵĂůĞ͕ƉĂƌůĞƐƋƵĞůůĞƐůĞƐŵĂĐŚŝŶĞƐĂǀĂŶĐĞŶƚĞƚƌĠĂůŝƐĞŶƚĚĞƐƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐƐĠůĞĐƚŝĨƐ
ĂƵǆĚĞƵǆĐƀƚĠƐ͕ƐƵƌƵŶĞƉŽƌƚĠĞĚĞϴŵ͘>ĞƐĐůŽŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚƐƐŽŶƚŽƵǀĞƌƚƐĚŽŶĐƚŽƵƐůĞƐϭϲŵ͘
ĞĨĂĕŽŶĂƵƐƐŝŐĠŶĠƌĂůĞ͕ůĞƐƚŝŐĞƐĚĞĨĞƵŝůůƵƐĚ͛ĂǀĞŶŝƌƐŽŶƚƌĠƐĞƌǀĠƐ͖ĚĂŶƐůĞƐĐĂƐĚĞƐŝŶƚĞƌďĂŶĚĞƐĚĞ
ĨĞƵŝůůƵƐ͕ůĞĐůŽŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚĞƐƚŽƵǀĞƌƚĚĞƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞăĐƀƚĠĚĞůĂůŝŐŶĞĚĞĨĞƵŝůůƵƐƉŽƵƌůĞƵƌƌĞŵĞƚƚƌĞĞŶ
ůƵŵŝğƌĞ͘

ϭ

'ĠƌĂƌĚ>ĂƌŐŝĞƌĞƚ^ŽƉŚŝĞDĂŝůůĠĞǆƉƌŝŵĞŶƚů͛ĂĐĐŽƌĚĚĞEĂƚƵƌĞDŝĚŝWǇƌĠŶĠĞƐĞƚĚƵEWDWĂǀĞĐůĂ
ĚĠŵĂƌĐŚĞ͕ŵĂŝƐŝůƐĚĞŵĂŶĚĞŶƚĐŽŵŵĞŶƚŝůƐƉĞƵǀĞŶƚĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵĚŽƐƐŝĞƌĞƚƉůƵƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚă
ĐĞƌƚĂŝŶƐĂƐƉĞĐƚƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆ͗
ϭͿ ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƉĞƵƉůĞŵĞŶƚƐĚĞƌĠƐŝŶĞƵǆĂůůŽĐŚƚŽŶĞƐ͖ĂƚƚĞŶƚŝŽŶƐƉĠĐŝĂůĞĂƵĐĂƐĚĞů͛ĠƉŝĐĠĂŚŽƌƐ
ĚĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐ͘
ϮͿ /ŵƉĂĐƚƐĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞŶƉĞŶƚĞ͗ƐŽůƐ͕ƉĞƵƉůĞŵĞŶƚƐŝŶƚĞƌĐĂůĂŝƌĞƐ͕ŶŽƵǀĞůůĞĚĞƐƐĞƌƚĞ͘
ϯͿ WĂǇƐĂŐĞĞƚĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͘
ϰͿ ƐƉğĐĞƐƐĞŶƐŝďůĞƐ͗ƉĠƌŝŽĚĞƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠĞƚǌŽŶĞƐĚ͛ŚŝǀĞƌŶĂŐĞ͘
/ƌğŶĞ^ĠŶĂĨĨĞƐŝŐŶĂůĞƋƵ͛ŝůĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞďŝĞŶĂƌƚŝĐƵůĞƌůĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĞƚůĞƐĞŶũĞƵǆƉŽƵƌŶĞƉĂƐ
ĞŵƉġĐŚĞƌů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌĚ͛ĂǀŽŝƌůĞƐŵĂĐŚŝŶĞƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƚŽƵƚĞů͛ĂŶŶĠĞ͘
ĠĚƌŝĐǀŝǌŽƵĞǆƉůŝƋƵĞƋƵĞů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĚĞƐĐŚĂƵĨĨĞƵƌƐƐĞĨĂŝƚăƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐŵĂƌƚĞůĂŐĞƐƐƵƌƚŽƵƚĞůĂ
ůŝŐŶĞŽƵƐƵƌĚĞƐƉůĂĐĞƚƚĞƐĚ͛ĞǆĞŵƉůĞ͖ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐŽŶƚĂůŽƌƐĨĂŝƚƐƐŽƵƐƵŶĞƌĞůĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞĂǀĞĐ
ů͛d&͘
WĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂŵŝƐĞĞŶŽĞƵǀƌĞ͕ůĞƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƚĠƐĚĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐƐŽŶƚĚĠƚĂŝůůĠĞƐ͗
ƵůĂŶ͗ĐĞĐĂƐĞƐƚĠǀŽƋƵĠĐŽŵŵĞĞǆĞŵƉůĞĚ͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĞƚůĞƐĞŶũĞƵǆ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƉƌĠƐĞŶƚƐ͗ůĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐƉƌĠǀƵĞƐƉŽƵƌĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐŽŶƚăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞĚĞ
ƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠĚƵƉĞƌĐŶŽƉƚğƌĞ͘/ůĨĂƵƚĂƚƚĞŶĚƌĞăůĂĨŝŶĚĞůĂƉĠƌŝŽĚĞƐĞŶƐŝďůĞ;ŵŝͲƐĞƉƚĞŵďƌĞͿƉŽƵƌƌĠĂůŝƐĞƌůĞƐ
ƚƌĂǀĂƵǆ͘>͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞƚŽƵƌďŝğƌĞĚŽŝƚĂƵƐƐŝġƚƌĞƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞƐ͛ŝůǇĂĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĂŶƐĚĞǌŽŶĞƐ
ĂĚũĂĐĞŶƚĞƐƐƵƌƚŽƵƚƉĂƌƚĞŵƉƐŚƵŵŝĚĞ͖ŝůƐ͛ĂŐŠƚĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌůĞƐǌŽŶĞƐĨƌĂŠĐŚĞƐĞŶďĂƐĚĞǀĞƌƐĂŶƚ
dŝůŚŽƵƐĞĞƚǀĞǌĂĐͲWƌĂƚͲ>ĂŚŝƚƚĞ͗ĂŶƐůĞƐĚĞƵǆĐĂƐ͕ůĞƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐĚĞŽƵŐůĂƐĐŽŵƉƚĞŶƚƵŶĞĨŽƌƚĞ
ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞĨĞƵŝůůƵƐĚĂŶƐůĞƐŝŶƚĞƌďĂŶĚĞƐ͖ůĞĐůŽŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚĞƐƚĂůŽƌƐŽƵǀĞƌƚƐƵƌůĂďŽƌĚƵƌĞĚĞĐĞƐ
ďĂŶĚĞƐ͕ĞŶŽƵǀƌĂŶƚƐƵƌƵŶƐĞƵůĐƀƚĠƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌůĞƌŝƐƋƵĞĚĞƐĐŽƵƉƐĚĞǀĞŶƚ͘ĂŶƐĐĞƚƚĞŽƉƚŝƋƵĞŐĠŶĠƌĂůĞ
ĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐĨĞƵŝůůƵƐƐƵƌƉůĂĐĞ͕ŝůƐ͛ĂŐŠƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĞƌĂƵƐƐŝ͕ůăŽƶŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞ͕ĚĞƐĞƐƐĞŶĐĞƐƌĠƐŝŶĞƵƐĞƐ
ƚĞůůĞƐƋƵĞůĞƐĂƉŝŶĚĞEŽƌĚŵĂŶŶŽƵůĞƉŝŶůĂƌŝĐŝŽ͕ŵŝĞƵǆĂĚĂƉƚĠĞƐĚĂŶƐĐĞƐƐƚĂƚŝŽŶƐĚĂŶƐůĞƐĂƌŽŶŶŝĞƐ
ƋƵĞů͛ĠƉŝĐĠĂŽƵůĞĚŽƵŐůĂƐ͘
ĂŵƉĂŶ͗>ĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĞƐƐĂŝĞƌĂĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐĂƉŝŶƉĞĐƚŝŶĠ͕ăƚƌĂǀĞƌƐů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƚƌŽƵĠĞƐĚĞ
ƌĠŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐƋƵĞůƐůĞƐƌĠŵĂŶĞŶƚƐƐĞƌŽŶƚĚŝƐƉŽƐĠƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞƵŶĞďĂƌƌŝğƌĞƉŚǇƐŝƋƵĞĂƵŐŝďŝĞƌ͕ĞŶ
ĠǀŝƚĂŶƚůĞĐŽƸƚĚĞƐĐůƀƚƵƌĞƐ͘>ĞƐƐĞŵŝƐĚ͛ĠƉŝĐĠĂĚĠũăĠƚĂďůŝƐƐĞƌŽŶƚƉĞƵƚͲġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵƐ͘'ĠƌĂƌĚ>ĂƌŐŝĞƌ
ĂƚƚŝƌĞů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶƐƵƌůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚ͛ĠƚƵĚŝĞƌĨŝŶĞŵĞŶƚĐĞƚǇƉĞĚ͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐ͘
ƌƌĞŶƐͲDĂƌƐŽƵƐ;ĚĠďƵƚũƵŝůůĞƚͿ͗ĠĐůĂŝƌĐŝĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞůůĞƐƐƵƌĚĞƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ĠƉŝĐĠĂ͘
ƌƌĂƐͲĞŶͲ>ĂǀĞĚĂŶ͗ŽƵƉĞƌĂƐĞĚĞƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐƌƵŝŶĠĞƐĚ͛ĠƉŝĐĠĂĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐŝŶƚĞƌďĂŶĚĞƐĚĞŚġƚƌĞ͕
ĂƐƐĞǌůĂƌŐĞƐĚĞϮϬͲϯϬŵ͘
>ĞƐŝŵƉĂĐƚƐƉĂǇƐĂŐĞƌƐĚĞĐĞƚǇƉĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƐŽŶƚƌĂƉƉĞůĠƐ͖ĐĞƐĂƐƉĞĐƚƐƐŽŶƚƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞ͕ƉĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞ͕ĚĂŶƐůĞĐĂƐĚĞĂŵƉĂŶ͕ĂǀĞĐůĂƌƵƉƚƵƌĞĚĞƐůŝŐŶĞƐĚƌŽŝƚĞƐƉĂƌůĞƐƚƌŽƵĠĞƐŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ͘
/ůǇĂƵƌĂĚĞƐĨŽƌġƚƐƉůƵƐǀƵůŶĠƌĂďůĞƐĂƵǆŝŵƉĂĐƚƐƉĂǇƐĂŐĞƌƐ͕ăĐĂƵƐĞĚĞůĞƵƌŶŝǀĞĂƵĚ͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĞƚůĞƵƌ
ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶ͖ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞůĞƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐĚĞů͛,ĂƵƚĂĐĂŵ͘hŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐ
ĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐƉŽƵƌƌĂġƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞ͕ĚĂŶƐůĂƋƵĞůůĞŽŶĂďŽƌĚĞƌĂŝƚĚĞƐƐƵũĞƚƐĂƵƚŽƵƌĚĞƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĞůůĞƐ͕ůĂĚĠƉƌŝƐĞĂŐƌŝĐŽůĞ͕ůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͘͘͘
hŶĞǀŝŐŝůĂŶĐĞĞƐƚĂƵƐƐŝŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƵƌůĂƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶĚĞƐĞƐƉğĐĞƐĞŶǀĂŚŝƐƐĂŶƚĞƐƉĂƌůĞƐĞŶŐŝŶƐ;ďƵĚĚůĞŝĂ͕
ƐƉŝƌĠĞĞƚƌĞŶŽƵĠĞĚƵ:ĂƉŽŶͿ͘

ŶǀƵĞĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞĐŽƵƉĞƐ͕ŽŶǀĂůŝĚĞƵŶƐƵŝǀŝĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶďĂƐĠƐƵƌ͗


Ϯ

Ͳ ƐƉĞĐƚǀŝƐƵĞůƉĞŶĚĂŶƚĞƚĂƉƌğƐůĞƐĐŽƵƉĞƐ
Ͳ YƵĂůŝƚĠĚĞůĂƌĠŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶĞƚĠƚĂƚĚĞƐĂŶƚĠĚĞƐƉĞƵƉůĞŵĞŶƚƐ͗




ͲZĂƉŝĚŝƚĠĚ͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞƐĞƐƐĞŶĐĞƐ
ͲƚƚĂƋƵĞƐĐƌǇƉƚŽŐĂŵŝƋƵĞƐ
ͲWƌŽƚŽĐŽůĞƐKE&ͬ^& 


Ͳ ĨĨĞƚƐƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
 ͲDĂŝŶƚŝĞŶĚĞƐƐŽůƐ
 ͲZĞůĞǀĠĨĂƵŶĞͬĨůŽƌĞĂǀĂŶƚͬĂƉƌğƐ
 ͲĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƉĂƌůĞŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐ

>ĞƐĂƐƉĞĐƚƐƐƵƌů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĨƵƚƵƌĞĚĞƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐŽďũĞƚĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĂƵĚĠůăĚĞůĂĚƵƌĠĞĚƵƉƌŽũĞƚ͕ĨŽŶƚ
ů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĠƚƵĚĞKE&ĨŝŶĂŶĐĠĞƉĂƌůĞD&͘

Ϯ͘ WůĂŶĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƵƉůĞŵĞŶƚƐ

:ĞĂŶ>ŽƵDĞƵŶŝĞƌƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞƉŽƵƌĞŶƚĂŵĞƌůĞƚƌĂǀĂŝůĚĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐǇůǀŝĐŽůĞĚĞƐ
ƉĞƵƉůĞŵĞŶƚƐ͘

hŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞƌĂĚĠĚŝĠĞăů͛ĂŐĞŶĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞϲϱƉŽƵƌůĂƉƌŝƐĞĞŶŵĂŝŶĚƵƉůĂŶĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ͘
ŶƉƌĞŵŝĞƌůŝĞƵƵŶĞĂŶĂůǇƐĞƐĞƌĂĨĂŝƚĞăƚƌĂǀĞƌƐƵŶĐƌŽŝƐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽƵĐŚĞƐĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͗
Ͳ WĞƵƉůĞŵĞŶƚƐ;ƐŽƵƌĐĞ͗ƉůĂŶƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚͿ
Ͳ ĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐĚĞƌĠŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ;ĞŶƚƌĠĞĞŶƌĠŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ͕ƌĞƚĂƌĚͿ
Ͳ dƌĂǀĂƵǆƉƌŽŐƌĂŵŵĠƐ

>ĞƐƉĞƵƉůĞŵĞŶƚƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐƐŽŶƚ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

WĞƵƉůĞŵĞŶƚƐŝƐƐƵƐĚĞƚĂŝůůŝƐŽƵĚĞƚĂŝůůŝƐƐŽƵƐĨƵƚĂŝĞ
WĞƵƉůĞŵĞŶƚƐĚĞǀĂŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶƌĂŝƐŽŶĚ͛ŝŶĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĞƐƐĞŶĐĞͬƐƚĂƚŝŽŶ
WĞƵƉůĞŵĞŶƚƐĚĠƉĠƌŝƐƐĂŶƚƐ
WĞƵƉůĞŵĞŶƚƐĞŶǀŽŝĞĚĞƌĠŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶăĞŶƚĂŵĞƌ
WĞƵƉůĞŵĞŶƚƐĞŶďĞƐŽŝŶĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĠĨŝĐŝƚĂŝƌĞƐ

>͛ĂŶĂůǇƐĞŵĂĐƌŽƐĞƌĂĐŽŵƉůĠƚĠĞăƉĂƌƚŝƌĚĞũƵŝŶϮϬϭϳĞƚůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƉĂƌĐĞůůĞƐƐĞƌĂĨĂŝƚĞĂƉĂƌƚŝƌĚĞ
ũƵŝůůĞƚƉŽƵƌƵŶĐƌŽŝƐĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĂůŝƐƚĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĠůŝŐŝďůĞƐƐĞůŽŶĚĞĐƌŝƚğƌĞƐƉƌĠĐŝƐĚĠĨŝŶŝƐĞƚǀĂůŝĚĠƐƉĂƌ
ůĂZ&ͬd͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ZĞůĞǀĠĚĞĐŽƵǀĞƌƚ
ĠƚŽƵƌĂŐĞ
ĂůŝǀĂŐĞ
ĐůĂŝƌĐŝĞƐĚĠĨŝĐŝƚĂŝƌĞƐ
WůĂŶƚĂƚŝŽŶ;ƉůĞŝŶ͕ĞŶƌŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚͿ

^ŽƉŚŝĞDĂŝůůĠƌĂƉƉĞůůĞůĞƐĞŶũĞƵǆĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆăƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞƉŽƵƌůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ
ĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĞƚĚĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚĞƚƌğƐŐƌŽƐďŽŝƐĚĞƐƌĠƐĞƌǀĞƐĚĞƚĂŝůůŝƐ
ƐŽƵƐĨƵƚĂŝĞĂďĂŶĚŽŶŶĠƐ͕ĞƚĚĞƐǀŝĞŝůůĞƐĐŚąƚĂŝŐŶĞƌĂŝĞƐ͘ĞƐƉĞƵƉůĞŵĞŶƚƐƐĞƌŽŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠƐĚĂŶƐ
ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚĞǀŝĞŝůůĞƐĨŽƌġƚƐĞŶƉůĂŝŶĞ͕ĞŶĐŽƵƌƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘ƚƚĞŶƚŝŽŶĂƵǆƚƌĂǀĂƵǆĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶͬ
ƌĠŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐĐĞƐƉĞƵƉůĞŵĞŶƚƐ;ƉĞƌƚĞĚĞďŽŝƐŵŽƌƚ͕ŵǇĐŽƌŚŝǌĞƐͿ͘
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Projet PyC’En Bois
COMPTE RENDU
- Comité technique « Suivi environnemental »
Présents
- Sophie MAILLE (Nature Midi-Pyrénées)
- Gérard LARGIER (CBNPMP)
- Emmanuel ROUYER (CRPF)
- Guillaume ARLANDES (Pyrénées Cartographie)

Lieu et date : Juillan, 24/01/2018
- Alvaro GONZALEZ (PLVG)
- Irène SENAFFE (UGS COFOR)
- Philippe PUCHEU (ONF)

1. Eclaircies mécanisées en pente
La réunion s’ouvre avec la demande déjà formulée par les partenaires environnementaux concernant la
communication bien en amont des chantiers programmés ; un courrier formel cosigné par NMP et par le
CBNPMP a été envoyé au coordinateur du projet. Ils insistent sur l’importance de pouvoir étudier les
enjeux suffisamment à l’avance.
Philippe Pucheu annonce la continuation des coupes sur les communes suivantes, selon un calendrier en
articulation avec les enjeux mis en avance par NMP et par le CBNPMP : Bonnemazon, Avezac-PratLahitte, Bagnères/ Arras (en fonction des conditions d’enneigement) et Campan -Houillassat. D’autres
chantiers présentent différents cas d’enjeux (écosystème, coût, acceptabilité) et un travail plus en détail
doit se poursuivre : c’est le cas de Mauvezin, Arrens-Marsous, Abedet, Chelle-Spou.
Sur les aspects desserte, Irène Sénaffe explique que l’enveloppe des aides FEADER pour la région est
clairement insuffisant pour faire financer les projets nécessaires à la réalisation des objectifs de récolte
en forte pente. Indépendamment des solutions que la région envisagerait pour augmenter les
financements à la desserte, il est proposé de chiffrer les travaux nécessaires pour les éclaircies en pente
pour éventuellement faire une demande d’aide particulière au projet. Philippe Pucheu explique que
l’ONF a commencé déjà ce travail et ils s’engagent à transmettre les premiers résultats au plus vite.
La discussion se poursuit par rapport à la pertinence de projets de desserte en forêt de montagne trop
couteux par rapport à la mobilisation de bois ; comme exemple le plus représentatif, on cite Labassère. Il
faudrait peut-être se poser la question de voir si ce n’est pas plus judicieux de demander une aide à la
reprise (long trainage jusqu’à place de dépôt), qui permettrait d’équilibrer le bilan économique de
l’exploitation de façon plus efficace qu’avec un projet de desserte à coût trop élevé.
2. Plan d’amélioration
Philippe Pucheu explique qu’il n’y a pas eu d’avancement sur ce volet depuis décembre ; Emmanuel
Rouyer demande les résultats sous format géographique des premières analyses réalisées pour pouvoir
entamer le travail sur la forêt privée. Ces analyses avaient donné entre 10 et 20 forêts publiques à priori
susceptibles de pouvoir mobiliser des aides pour des opérations d’amélioration et/ou de
renouvellement. On précise que, à l’heure actuelle, le travail prendra probablement en compte de
préférence le dispositif du PDR régional pour le renouvellement des peuplements, avec des seuils de
surface et des taux de financement plus intéressants que les aides Dynamic Bois. Cédric Avizou présente
l’état d’avancement des premiers chantiers, qui ont démarré dans la forêt communale de Tilhouse et se
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poursuivent à Avezac-Prat-Lahitte. 1 500 m3 de bois ont été récoltés depuis le début de l’exploitation à
la mi-avril, avec une mise en main progressive des engins par les chauffeurs.
3. Travail de suivi des enjeux environnementaux
Irène Sénaffe réalise son exposé des objectifs pour le travail de réalisation de la Charte de préservation
des écosystèmes dans le cadre de l’action d’exploitation en forte pente.
Une série de critères serait prise en compte pour caractériser les parcelles soumises à exploitation ;
parmi les données disponibles ou qui pourraient être produites ou récueillies :
-

Nature des sols : Cartographie des sols réalisée par Guillaume Arlandes
(Pyrénées Cartographie) et Laurent Rigoud, issue des données IGCS du CNRS.
Cartographie réalisée dans le cadre de Myco-sylva : profondeur et réserve utile
des sols, argiles, densité apparente, etc.
ONF : carte des stations forestières

-

Niveau d’éclairement au sol : Données de télédétection satellitale
Recueil sur le terrain (prise photographique horizontale avec correction
de pente)

-

Atlas des aléas et des risques : Cartographie informative des
phénomènes à risques naturels sur la chaîne des Pyrénées (CIPRIP)

-

Données d’inventaire existantes : Natura 2000, ZNIEEF
Données ONF : cartes de station et placettes de terrain dans le cadre
de la réalisation des plans d’aménagement.

-

Impact paysager : Photographies à prendre avant-après exploitation

-

D’autres données à prendre sur le terrain : végétation, dégâts sur le
sol, ruissellements.

Emmanuel Rouyer ajoute à la liste de données à recueillir le niveau de dégâts sur le peuplement lors de
l’exploitation. Philippe Pucheu mentionne également l’analyse des cernes de croissance après passage
en éclaircie.
Un cahier de charges sera préparé avec la définition précise de la nature des données à prendre et le
rôle de chaque acteur dans le travail de définition et de réalisation du suivi environnemental.
Une prochaine réunion pour la suite de ce travail est programmée le prochain mercredi 7 mars.
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D/zED/K/^
WƌŽũĞƚWǇ͛ŶŽŝƐ

ϮğŵĞZhE/KEKD/dW/>Kd'ʹϮϵŵĂƌƐϮϬϭϴ
KDWdZEh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞĚƵƉƌŽũĞƚWǇ͛ŶŽŝƐ͕ƌĠƵŶŝůĞϮϵŵĂƌƐϮϬϭϴă:ƵŝůůĂŶ͕ƐŽƵƐůĂƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚĞDŽŶƐŝĞƵƌ:ĂĐƋƵĞƐ
ƌƵŶĞ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵWdZƈƵƌĚĞŝŐŽƌƌĞ͘

WƌĠƐĞŶƚƐ
Ͳ s/KhĠĚƌŝĐ;KE&ϲϱͿ
Ͳ ZKh'ĠƌĂƌĚ;DͿ
Ͳ KZEhdWĂƚƌŝĐŬ;WdZƈƵƌĚĞŝŐŽƌƌĞͿ
Ͳ ZhE:ĂĐƋƵĞƐ;WdZƈƵƌĚĞŝŐŽƌƌĞͿ
Ͳ ZD/Ed/ĂŵŝĞŶ;ƐƚĞƌĂ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶͿ
Ͳ ZEZĞŶĠ;DĂŝƌŝĞĚĞ^ƚ>ĂƌǇͲ^ŽƵůĂŶͿ
Ͳ &KE^:ŽƐĠ;ŶƚƌĞƉƌŝƐĞ&KE^Ϳ
Ͳ &KZ'h^,ĞŶƌŝ;WdZWĂǇƐĚĞƐEĞƐƚĞƐͿ
Ͳ &KhZ:ŽƐĞƉŚ;WdZW>s'Ϳ
Ͳ 'KE>ůǀĂƌŽ;WdZW>s'Ϳ
Ͳ ,E^WŚŝůŝƉƉĞ;Z&KĐĐŝƚĂŶŝĞͿ
Ͳ >DZYŝĚŝĞƌ;&ŝďƌĞǆĐĞůůĞŶĐĞͿ
Ͳ D/>>^ŽƉŚŝĞ;EĂƚƵƌĞDŝĚŝͲWǇƌĠŶĠĞƐͿ
Ͳ DhDh^ĞŶŝƐ;^ϲϱͿ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

DhE/Z:ĞĂŶͲ>ŽƵ;KE&ϲϱͿ
W>EKĞƌŶĂƌĚ;WdZWĂǇƐĚĞƐEĞƐƚĞƐͿ
Wh,hWŚŝůŝƉƉĞ;KE&ϲϱͿ
Zs>hKƌĂŶŐĞ;WdZW>s'Ϳ
Z'/^^ĂŵƵĞů;dϲϱͿ
ZK>>d^ǇůǀĂŝŶ;WĂƌĐEĂƚŝŽŶĂůĚĞƐWǇƌĠŶĠĞƐͿ
^'E^ŶŶŝĞ;W>s'ͬDĂŝƌŝĞĚĞ>ƵǌͲ^ƚ^ĂƵǀĞƵƌͿ
^E'h/EdWŝĞƌƌĞ;^^^ĂŶŐƵŝŶĞƚͿ
^E&&/ƌğŶĞ;h'^K&KZͿ
^/DK^:ĞƐƐŝĐĂ;WdZWĂǇƐĚĞƐEĞƐƚĞƐͿ

KƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͗





KďũĞĐƚŝĨƐĚƵƉƌŽũĞƚ
ƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ
ŝůĂŶŐůŽďĂů
WŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐ

/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉĂƌD͘ƌƵŶĞ
D͘ ƌƵŶĞ ĂĐĐƵĞŝůůĞ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ă ůĂ ƌĠƵŶŝŽŶ͕ ĂƵŶŽŵ ĚĞƐ ƚƌŽŝƐWĂǇƐ ĂƐƐŽĐŝĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƉƌŽũĞƚ͘ /ů ƌĂƉƉĞůůĞ ůĂ
ǀŽůŽŶƚĠĞƚů͛ĞĨĨŽƌƚƉĂƌƚĂŐĠƐĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƉŽƵƌĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĂƐƵƌĨĂĐĞĞŶƐǇůǀŝĐƵůƚƵƌĞ͕ůĞŵĞŝůůĞƵƌĞǆĞŵƉůĞĞŶ
ĠƚĂŶƚů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞŵŝƐĞĞŶĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐƌĠƐŝŶĞƵƐĞƐĞŶƉĞŶƚĞ͘
/ůƐŽƵůŝŐŶĞů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ͕ƋƵŝƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂŐŝƌƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞƌĠĐŽůƚĞĞƚĚĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĞƚĚĞƐŽƵƚĞŶŝƌĨŝŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƚƌĂǀĂƵǆƐǇůǀŝĐŽůĞƐĚĂŶƐƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞĚĞĨŝůŝğƌĞƋƵŝ
ĐŽŶŶĂŝƚĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐƚĂŶƚƉŽƵƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐƋƵĞƉŽƵƌůĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐĚĞůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞ͘

ϭ

ZĂƉƉĞůĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ
D͘'ŽŶǌĂůĞǌƌĂƉƉĞůůĞůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚƵƉƌŽũĞƚĞƚƉƌĠƐĞŶƚĞĞŶƐƵŝƚĞů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞĐŚĂƋƵĞĂǆĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶ;ǀŽŝƌ
ƐƵƉƉŽƌƚĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶŶĞǆĞͿ͖ůĞƐƉŽŝŶƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐƐŽŶƚƐŽƵůŝŐŶĠƐ͗
Ͳ

>ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞŶƚĞƌƌĂŝŶƐĚĞƉĞŶƚĞ͕ƌĠĂůŝƐĠĞƉĂƌů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ&ŽŶƐĞĐĂƐŽƵƐůĞƉŝůŽƚĂŐĞĚĞů͛KE&͕
ŽŶƚĠƚĠůĂƌŐĞŵĞŶƚĂƚƚĞŝŶƚƐƉŽƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞ͖ůĞƐĞŶŐŝŶƐƚƌĞƵŝůůĠƐŽŶƚƉĞƌŵŝƐĚĞƉƵŝƐůĞƵƌŵŝƐĞĞŶƐĞƌǀŝĐĞĞŶĂǀƌŝů
ϮϬϭϳůĂƌĠĐŽůƚĞĚĞƉůƵƐĚĞϭϯϬϬϬŵϯ͘ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ŝůǇĞǆŝƐƚĞƵŶĞŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƋƵĂŶƚăůĂĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĚĞƐǀŽůƵŵĞƐ
ŽďũĞĐƚŝĨĚĞϰϱϬϬϬŵϯ͕ĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞƋƵŝƐĞƌĂŝĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ĚĂŶƐƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞ
ĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚŝĨĨŝĐŝůĞƉŽƵƌĐĞƚǇƉĞĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͘
>͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ƉƌĠǀƵ ƉĂƌ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ &ŽŶƐĞĐĂ ĞƐƚ ƌĠĂůŝƐĠ Ğƚ ĞŶ ĐŽƵƌƐ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͘ >Ğ ƌĞƐƚĞ ĚĞƐ
ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ŵĂƚĠƌŝĞůƐ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚ ĚĞ ůĂ ƐĐŝĞƌŝĞ ^ĂŶŐƵŝŶĞƚ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĠƚĠ ƐƚĞƌĂ Ŷ͛ŽŶƚ ĞŶĐŽƌĞ ƉĂƐ ĠƚĠ
ƌĠĂůŝƐĠƐ͖ĚĞŵġŵĞ͕ĂƵĐƵŶĞƉůĂĐĞĚĞĚĠƉƀƚĞŶĨŽƌġƚĐŽŵŵƵŶĂůĞŶ͛ĞƐƚƌĠĂůŝƐĠĞ͘
>ĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐǇůǀŝĐŽůĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŶĨŽƌġƚƉƵďůŝƋƵĞĞƐƚĞŶƚĂŵĠŵĂŝƐŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐĂĐŚĞǀĠ͘
ĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ĐŽŶĚƵŝƚĞƐ ƉĂƌ ůĞ W>s' ĞŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ;K&KZ͕
KE&͕ZW&͕ŚĂŵďƌĞĚ͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞͿŽŶƚĞƵĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐƉŽƐŝƚŝĨƐ;ĚĞƐƐĞƌƚĞ͕ĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐǇŶĚŝĐĂůĞ
ůŝďƌĞ͕ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚƵ ďŽŝƐͲĠŶĞƌŐŝĞͿ͕ ŵĂŝƐ ůŝŵŝƚĠƐ ĞŶ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ ƉƌŝǀĠƐ ŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐ ƉŽƵƌ ƵŶĞ
ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶͨƉůƵƐͩ͘

Ͳ

Ͳ
Ͳ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞŶĨŽƌƚĞƉĞŶƚĞ
^ƵŝƚĞăůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͕D͘&ŽŶƐĞĐĂĞǆƉƌŝŵĞƐĂƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶĂƉƌğƐůĂƉƌĞŵŝğƌĞĂŶŶĠĞĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐŽƵƉĞƐĞŶ
ĨŽƌƚĞƉĞŶƚĞ͖ůĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐŵŝƐĞŶƉůĂĐĞƐŽŶƚƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ͕ŵĂŝƐŝůĞǆƉůŝƋƵĞƋƵĞŵĂůŐƌĠůĞƐĂƚŽƵƚƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
ĚĞĐĞƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐƐĞƌĠǀğůĞŶƚĚŝĨĨŝĐŝůĞƐăĐĂƵƐĞĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐĚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐĐğƐ͕ĚĞƐĐŽƸƚƐ
ƉƌĠǀŝƐŝďůĞƐĚĞƌĞŵŝƐĞĞŶĠƚĂƚ͕ŽƵĚƵĨĂŝďůĞǀŽůƵŵĞƵŶŝƚĂŝƌĞƋƵŝĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞŶƚůĞƵƌĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ͘
/ůĂƚƚŝƌĞů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶƐƵƌůĞƌĞƚĂƌĚƉƌŝƐĚĂŶƐů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƐĂŝĚĞƐĂĐĐŽƌĚĠƐƉŽƵƌů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͖'ĠƌĂƌĚĂƌĚŽƵ
ƌĠƉŽŶĚƋƵĞůĞƐĂǀĞŶĂŶƚƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐƐŽŶƚĨĂŝƚƐĞƚůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞĞƐƚĞŶĐŽƵƌƐ͕ĐĞƋƵŝƉƌĞŶĚƌĂĞŶĐŽƌĞƋƵĞůƋƵĞƐ
ƐĞŵĂŝŶĞƐ͘
D͘DĞƵŶŝĞƌŝŶĚŝƋƵĞƋƵĞů͛KE&ĞƐƚĞŶƌĞĐŚĞƌĐŚĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌƐƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͖
ŝůƌĂƉƉĞůůĞůĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐƚƌŽƵǀĠĞƐăĐĂƵƐĞĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŵĠƚĠŽƌŽůŽŐŝƋƵĞƐƚƌğƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞƐĐĞƚŚŝǀĞƌ͕ĐĞƋƵŝĂ
ĞŶƚƌĂŝŶĠů͛ĂƌƌġƚĚĞƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞŶĐŽƵƌƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ;ĂŵƉĂŶ͕hǌĞƌ͕ŽŶŶĞŵĂǌŽŶͿ͘>ĞƉŽƌƚĞĨĞƵŝůůĞƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů
ƉƌĠƐĞŶƚĠĐŽŵƉƌĞŶĚĚĞƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐăƌĠĂůŝƐĞƌũƵƐƋƵ͛ăůĂĨŝŶĚĞů͛ĠƚĠƐĂŶƐŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚ͛ĞŶƚĂŵĞƌĚĞŐƌŽƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞ
ĚĞƐƐĞƌƚĞ͘
>ĂƐƵŝƚĞƉŽƵƌů͛ŚŝǀĞƌϮϬϭϴͲϮϬϭϵŶ͛ĞƐƚƉĂƐĚĠĨŝŶŝĞ͖ƵŶƚƌĂǀĂŝůĚĞƚĞƌƌĂŝŶĚĠƚĂŝůůĠƐ͛ŝŵƉŽƐĞƉŽƵƌĠǀĂůƵĞƌĚĞĨĂĕŽŶ
ƌĠĂůŝƐƚĞůĂĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐ͘ĂŶƐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĐĂƐ͕ů͛ĂĐĐğƐĂƵǆƉĂƌĐĞůůĞƐŶĠĐĞƐƐŝƚĞĚĞĐƌĠĞƌŽƵ
ƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ;ĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚͿůĂĚĞƐƐĞƌƚĞ͘D͘'ŽŶǌĂůĞǌĞǆƉƌŝŵĞůĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐƉŽƵƌŵŽďŝůŝƐĞƌůĞƐ
ůĞǀŝĞƌƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĞƐŽƵƚŝĞŶăůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĨŽƌĞƐƚŝğƌĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐĂŝĚĞƐ&Z͕ƐŽƵƐůĂĨŽƌŵĞĚ͛ĂƉƉĞůƐă
ƉƌŽũĞƚƋƵŝŝŵƉŽƐĞŶƚƵŶĞĨŽƌƚĞĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ͕ƉŽƵƌĚĞƐĞŶǀĞůŽƉƉĞƐƚƌğƐůŝŵŝƚĠƐĂƵŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂů͘>ĂƋƵĞƐƚŝŽŶƐƵƌ
ůĂƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂŝĚĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞŶĨŽƌƚĞƉĞŶƚĞĞƐƚƉŽƐĠĞ͖D͘ĂƌĚŽƵ
ƉƌĞŶĚŶŽƚĞĚĞĐĞƚƚĞĚĞŵĂŶĚĞĂĨŝŶĚĞůĂĨĂŝƌĞƌĞŵŽŶƚĞƌăůĂŝƌĞĐƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞů͛D͘



Ϯ


WůĂŶĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĞƚƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞƐƉĞƵƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐ
D͘,ĂŶƐƐ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞăů͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƵƉůĞŵĞŶƚƐ͕ƋƵŝƉŽƵƌů͛ŝŶƐƚĂŶƚŶ͛Ă
ĚŽŶŶĠůŝĞƵăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĂƵĐƵŶĚŽƐƐŝĞƌ͘D͘WƵĐŚĞƵƌĠƉŽŶĚƋƵĞůĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐĂŶĂůǇƐĞƐƐƵƌůĞƐƉĞƵƉůĞŵĞŶƚƐ
ĠůŝŐŝďůĞƐŽŶƚĚŽŶŶĠƵŶĞƐƵƌĨĂĐĞĞŶĨŽƌġƚƉƵďůŝƋƵĞăƉƌŝŽƌŝŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞŵĂŝƐƋƵŝĚĞǀƌĂġƚƌĞĞŶĐŽƌĞĂĨĨŝŶĠĞ͖ůĞ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐǇůǀŝĐŽůĞĞŶĨŽƌġƚƉƵďůŝƋƵĞĚĞǀƌĂġƚƌĞĂĐŚĞǀĠĂǀĂŶƚĨŝŶũƵŝŶϮϬϭϴ͘
D͘,ĂŶƐƐŽƵŚĂŝƚĞĂǀŽŝƌĂƵƐƐŝĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƐƵƌůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞŶĨŽƌġƚƉƌŝǀĠĞ͘D͘'ŽŶǌĂůĞǌƌĠƉŽŶĚ
ƋƵĞůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉŝůŽƚĞƐĂƵƉƌğƐůĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐƉƌŝǀĠƐƐŽŶƚƉĞƵĞŶĐŽƵƌĂŐĞĂŶƚƐ͗ůĞƌĞƚŽƵƌ
Ğƚů͛ŝŶƚĠƌġƚƚƌŽƵǀĠƐƐŽŶƚƌĠĚƵŝƚƐ͕ĞƚďĞĂƵĐŽƵƉĚĞƚĞŵƉƐƐ͛ĠĐŽƵůĞăƉĂƌƚŝƌĚƵŵŽŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƋƵĞůƵŶŐƌŽƵƉĞĚĞ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐƐŽŶƚĐŽŶƚĂĐƚĠƐ͕ŝůƐƐŽŶƚŝŶĨŽƌŵĠƐĞƚƐĞŶƐŝďŝůŝƐĠƐ͕ĂĐĐğĚĞŶƚăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ͕ũƵƐƋƵ͛ĂƵ
ũŽƵƌŽƵĐĞƌƚĂŝŶƐƉƌĞŶŶĞŶƚůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚ͛ĞŶƚĂŵĞƌƵŶĂĐƚĞĚĞŐĞƐƚŝŽŶ͘/ůƌĂƉƉĞůůĞů͛ĞǆĞŵƉůĞĚĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚĂďŽƵƚŝ
ĚĂŶƐ ůĞƐ sĂůůĠĞƐ ĚĞƐ 'ĂǀĞƐ͕ Žƶ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ƐǇŶĚŝĐĂůĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞĐŚąƚĂŝŐŶĞƌĂŝĞ Ă ĠƚĠ ĐƌĠĠĞ ŐƌąĐĞ ăƵŶ
ƚƌĂǀĂŝů ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂů ŵĞŶĠ ĚĞƉƵŝƐ ĚĠďƵƚ ϮϬϭϲ ĞŶƚƌĞ W>s'͕ ŚĂŵďƌĞ Ě͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ Ğƚ ZW&͘ /ů ŝŶĚŝƋƵĞ ĞŶĨŝŶ
ů͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶĚĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞŶĨŽƌġƚƉƌŝǀĠĞƐƵƌĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐƉƌĠͲŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐƐƵƌůĂďĂƐĞƉĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞĚĞƉůĂŶƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞŵĂƐƐŝĨ͕ŽƵĚĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐĚĠũăĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͘
DŵĞ͘ ^ĠŶĂĨĨĞ ƌĂƉƉĞůůĞ ƋƵĞ ůĞ ƉƌŽũĞƚ WǇ͛Ŷ ŽŝƐ Ɛ͛ĞƐƚ ĐŽŶĐĞŶƚƌĠ ĚĞƉƵŝƐ ůĞ ĚĠƉĂƌƚ ƐƵƌ ůĂ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĞŶĨŽƌġƚƉƵďůŝƋƵĞ͘
D͘,ĂŶƐŝŶĚŝƋƵĞƋƵĞůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞǀŽůĞƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĞƚƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚŶĞƐŽŶƚƉĂƐĂƚƚĞŝŶƚƐŶŽŶ
ƉůƵƐ ƐƵƌ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ƚƌŽŝƐ ƉƌŽũĞƚƐ ǇŶĂŵŝĐ ŽŝƐ ƌĞƚĞŶƵƐ ĞŶ KĐĐŝƚĂŶŝĞ͘ /ů ƌĂƉƉĞůůĞ ƋƵ͛ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
&ĞĂĚĞƌĚƵWZǀŝĞŶƚĂŝĚĞƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞƌĞďŽŝƐĞŵĞŶƚăƵŶƚĂƵǆƉůƵƐĂƚƚƌĂĐƚŝĨƋƵĞůĞƐĂŝĚĞƐǇŶĂŵŝĐŽŝƐ;ϲϬй
ĐŽŶƚƌĞ ϰϬйͿ͖ ŵĂŝƐ ƋƵĞ ůĞƐ ĂŝĚĞƐ ǇŶĂŵŝĐ ŽŝƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ĨŝŶĂŶĐĞƌ ă ϰϬй ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ƉƌĠƉĂƌĂƚŽŝƌĞƐ ůă Žƶ
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞƐƚĚĠĨŝĐŝƚĂŝƌĞ͘ĞƐƌĠĨůĞǆŝŽŶƐƐŽŶƚĞŶĐŽƵƌƐƉŽƵƌŚĂƌŵŽŶŝƐĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐĞƚƐŝƉŽƐƐŝďůĞ
ůĞƵƌƌĞŶĚƌĞƉůƵƐŝŶĐŝƚĂƚŝĨƐƉŽƵƌůĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ͘
/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐŵĂƚĠƌŝĞůƐĚĂŶƐůĂĐŚĂŠŶĞĚĞƌĠĐŽůƚĞĞƚĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
D͘ ĂƌŵŝŶĂƚŝ ĞǆƉůŝƋƵĞ ƋƵĞ ůĞƐ ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ƉƌĠǀƵƐ ƉŽƵƌ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ ďŽŝƐͲĠŶĞƌŐŝĞ Ě͛
ƐƚĞƌĂ ŶĞ ƉĞƵǀĞŶƚ Ɛ͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ ƋƵĞ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĂƐƐƵƌĠĞ ƐƵƌ ůĂ ĚƵƌĠĞ͖ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĂĐƚƵĞůůĞƐ ŶĞ
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚƉĂƐĚ͛ĞŶƚĂŵĞƌĐĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐŵĂŝƐŝůĞƐƉğƌĞƉŽƵǀŽŝƌĂǀŽŝƌůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĚ͛ŝĐŝƵŶĂŶ
ƉŽƵƌƐĂǀŽŝƌŽƶĞƚĐŽŵŵĞŶƚƵƚŝůŝƐĞƌĐĞƚƚĞĞŶǀĞůŽƉƉĞƐƵƌĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞƐƚŝŶĠƐĂƵƐĠĐŚĂŐĞĚĞďŽŝƐ͘
D͘^ĂŶŐƵŝŶĞƚĨĂŝƚŶŽƚĞƌƋƵĞůĞĐŽŶƚĞǆƚĞĚĞůĂĨŝůŝğƌĞďŽŝƐͲĠŶĞƌŐŝĞĂĐŚĂŶŐĠĚĞƉƵŝƐůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵĚŽƐƐŝĞƌĚĞ
ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͕ĞƚƋƵ͛ƵŶĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚĨŝǆĞĚĞďƌŽǇĂŐĞĚĞďŽŝƐƚĞůƋƵ͛ŝůĠƚĂŝƚƉƌĠǀƵ͕Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐƵƚŝůĞĠƚĂŶƚĚŽŶŶĠůĞƐ
ĐĂƉĂĐŝƚĠƐĂĐƚƵĞůůĞƐĚĞƐďƌŽǇĞƵƌƐŵŽďŝůĞƐĞƚůĞƐǀŽůƵŵĞƐĚĞďŽŝƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͘
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ůĂ ƐĐŝĞƌŝĞ ƌĞĐŽƵƌƚ ă ĚĞƐ ďƌŽǇĞƵƌƐ ŵŽďŝůĞƐ ĞŶ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ Ğƚ Đ͛ĞƐƚ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ĐĞŶƚĂŝŶĞƐĚĞƚŽŶŶĞƐŽŶƚĠƚĠďƌŽǇĠĞƐĚĂŶƐůĞƐƐŝƚĞƐĚĞůĂƐĐŝĞƌŝĞăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐďŽŝƐͲĠŶĞƌŐŝĞ͘D͘
^ĂŶŐƵŝŶĞƚƐŽƵůŝŐŶĞůĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƋƵŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĂǀĞĐWǇƌĠŶĠĞƐŽŝƐŶĞƌŐŝĞƐ;ĨĂďƌŝƋƵĂŶƚĚĞƉĞůůĞƚƐăDĂƌŝŐŶĂĐ͕
,ĂƵƚĞ'ĂƌŽŶŶĞͿ͕ƋƵŝƐ͛ĂũŽƵƚĞăĚ͛ĂƵƚƌĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐĚĞƐƚŝŶĂƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĞďŽŝƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞĞƚďŽŝƐĠŶĞƌŐŝĞƋƵŝƉĂƌƚ
ĚĞůĂƐĐŝĞƌŝĞĐŽŵŵĞ&ŝďƌĞǆĐĞůůĞŶĐĞă^ĂŝŶƚ'ĂƵĚĞŶƐŽƵŐŐĞƌĚĂŶƐůĞƐ>ĂŶĚĞƐ͘
>͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĂŶƐĚƵŵĂƚĠƌŝĞůĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĨŽƌĞƐƚŝğƌĞŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐƚŵĂŝŶƚĞŶƵ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƵŶƚƌĂĐƚĞƵƌăϲ
ƌŽƵĞƐ ĠƋƵŝƉĠ ĚĞ ŐƌƵĞ Ğƚ ŬůĞŵŵďĂŶĐŬ ĂƉƚĞ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠĞ ĞŶ ĨŽƌġƚ͘ D͘ ĂƌĚŽƵ ĂŶŶŽŶĐĞ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐĂǀĞŶĂŶƚƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂŶĂƚƵƌĞĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐ
ŝŶŝƚŝĂůĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐƉĂƌůĂƐĐŝĞƌŝĞ͘

ϯ


^ĐĠŶĂƌŝŽĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵďŽŝƐĠŶĞƌŐŝĞĚĂŶƐůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
D͘DĂƵŵƵƐĞǆƉŽƐĞůĞƐƉƌŽũĞƚƐĞŶĐŽƵƌƐƉƌŽŵƵƐƉĂƌůĞ^ǇŶĚŝĐĂƚĚ͛ŶĞƌŐŝĞĚĞƐ,ĂƵƚĞƐWǇƌĠŶĠĞƐ͘ĞƉƵŝƐĨŝŶϮϬϭϱ
ůĞ^ƚƌĂǀĂŝůůĞĚĂŶƐůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞƐăďŽŝƐĚĂŶƐĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚĞĐŚĂůĞƵƌĐŽůůĞĐƚŝĨƐ͘>ĞƉƌĞŵŝĞƌ
ĚĞĐĞƐƌĠƐĞĂƵǆǀŝĞŶƚĚ͛ġƚƌĞŵŝƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĨŝŶϮϬϭϳăĂƐƚĞůŶĂƵͲDĂŐŶŽĂĐ͘>ĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞ>ƵǌͲ^ƚ͘^ĂƵǀĞƵƌ
Ğƚ^ƚ͘>ĂƌǇͲ^ŽƵůĂŶƐŽŶƚůĂŶĐĠƐĞŶŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ƈƵǀƌĞĚĞƉƵŝƐƋƵĞůƋƵĞƐŵŽŝƐĞƚů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƉŽƵƌƌĂ
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞƵŶĞŵŝƐĞĞŶƐĞƌǀŝĐĞĞŶϮϬϭϵ͕ƚĂŶĚŝƐƋƵĞůĞƉƌŽũĞƚĚĞƌĠƐĞĂƵĚĞ^ĠŵĠĂĐĞƐƚĞŶĐŽƌĞĞŶĐŽƵƌƐĚ͛ĠƚƵĚĞ͘
>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞĐĞƐƚƌŽŝƐƉƌŽũĞƚƐƉŽƵƌƌĂĐŽŶƐŽŵŵĞƌϮϬϬϬdĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞďŽŝƐƐĞĐƉĂƌĂŶ͘
>͛ĠƚƵĚĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ƐƵƌ ůĞƐ ƚŚĞƌŵĞƐ Ğƚ ůĞ ůǇĐĠĞ Ě͛ƌŐĞůğƐͲ'ĂǌŽƐƚ ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƌĞůĂŶĐĠĞ͖ ĐĞ ƉƌŽũĞƚ ƉŽƵƌƌĂŝƚ
ĐŽŶƐŽŵŵĞƌϭϳϬϬdĚĞďŽŝƐƉĂƌĂŶ͛͘ĂƵƚƌĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŽŶƚĞŶĐŽƵƌƐĚ͛ĠƚƵĚĞă>ŽƵƌĚĞƐ͕dƌŝĞͲƐƵƌͲĂŢƐĞ͕>ŽƵƌĞƐͲ
ĂƌŽƵƐƐĞĞƚ^ƚͲ>ĂƵƌĞŶƚͲĚĞͲEĞƐƚĞ͘
YƵĞƐƚŝŽŶƐĚŝǀĞƌƐĞƐ
D͘sŝŶƵĂůĞƐĞǆƉƌŝŵĞƐŽŶŝŶƚĠƌġƚƉŽƵƌĨĂŝƌĞĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĂǀŝƐŝďŝůŝƚĠĞƚůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐďŽŝƐ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ
ƉĂƌĚĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚĞůĂďĞůůŝƐĂƚŝŽŶŽƵƉĂƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐĚĞƚǇƉĞƐĂůŽŶƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ͘D͘&ŽƌŐƵĞƐ
ƉĂƌƚĂŐĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƐŽŶŝŶƚĠƌġƚƉŽƵƌĐĞƚǇƉĞĚ͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĞƚĂďŽƌĚĞů͛ŝĚĠĞĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĐŽŵŵĞů͛ĂǀĂŝƚĚĠũăĠŵŝƐD
ĞƌŶĂƌĚ WůĂŶŽ ƉĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƐĂůŽŶ ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚƵ ďŽŝƐ ĞŶ ϮϬϭϵ ƐƵƌ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ĚĞ
>ĂŶŶĞŵĞǌĂŶ͘ D͘ ƌƵŶĞ ƉƌĠĐŝƐĞ ƋƵĞ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƐĞ ƐŽŶƚ ƌŝƐƋƵĠ ă ĐĞ ƚǇƉĞ ĚĞ ƉƌŽũĞƚ Ğƚ ƋƵ͛ŝů ĞƐƚ ƉƌĠĨĠƌĂďůĞ ĚĞ
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