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Bienvenue	à	votre	première	lettre	d’information	du	LIFE
Biodiv’Paysanne.	Du	contenu	sur	l'avancée	du	projet	est	à	votre

disposition.	Bonne	lecture	!

A	U				S	O	M	M	A	I	R	E
Rappel	des	grandes	lignes	du	projet

Des	+	dans	l'équipe
Du	nouveau	pour	les	outils	techniques

Un	bel	avancement	de	la	gestion	et	de	l'acquisition	des	sites	naturels
Du	côté	des	événements

Les	supports	de	communication
Suivi	administratif	&	financier

Le	projet	LIFE	Biodiv’Paysanne	a	bel	et	bien	débuté	en	2022	et	continue
son	chemin.

Rappel	des	grandes	lignes	du	projet	:
Ce	projet	est	coordonné	par	le	Conservatoire	d’espaces	naturels	(CEN)	d’Occitanie	et	accompagné
de	 six	 bénéficiaires	 associés	 que	 sont	 Solagro,	 Terre	 de	 Liens	Midi-Pyrénées	 (TDL	MP),	 Terre	 de
Liens	Languedoc	Roussillon	(TDL	LR),	la	Fédération	des	Conservatoires	d'espaces	naturels	(FCEN),
le	 Conservatoire	 Botanique	 National	 des	 Pyrénées	 et	 de	 Midi-Pyrénées	 (CBNPMP)	 et	 l’ANA-CEN
Ariège.	Il	est	financé	à	hauteur	de	60%	par	la	Commission	européenne	et	cofinancé	par	la	Région
Occitanie,	l’Agence	de	l’Eau	Adour-Garonne	et	le	Ministère	de	la	Transition	Ecologique.
	
Ce	 projet	 a	 pour	 objectif	 de	 préserver	 la	 biodiversité	 et	 les	 services	 écosystémiques	 associés,
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présents	 dans	 les	 milieux	 naturels	 et	 agricoles	 de	 la	 région	 Occitanie.	 Cette	 biodiversité	 est
menacée	par	l’artificialisation	des	milieux,	l’intensification	de	l’agriculture	et	la	déprise	agricole.	De
nombreuses	actions	verront	le	jour	comme	la	restauration	de	milieux	naturels,	l’accompagnement
à	la	transition	agroécologique	de	60	fermes,	la	création	d’une	Société	Civile	d’Exploitation	Agricole
dédiée	à	la	valorisation	des	ressources	naturelles,	l’expérimentation	de	Plans	de	gestion	multi-sites
ainsi	 que	 le	 conventionnement	 et	 l’achat	 de	 sites	 naturels,	 pour	 ne	 citer	 que	 les	 actions	 «
principales	».

Des	+	dans	l'équipe	!
Afin	de	renforcer	l’équipe,	trois	recrutements	ont	été	réalisés	au	lancement	du	projet	:

2	au	CEN	Occitanie	avec	Mathilde	Cassé	en	tant	que	chargée	de	communication	et
Hélène	Louis	pour	le	suivi	financier	et	administratif	du	projet.
1	chez	Terre	de	Liens	Midi-Pyrénées,	avec	Gaëlle	Vives,	chargée	de	mission
biodiversité	et	développement	territorial	du	Lot.

Du	nouveau	pour	les	outils
techniques

Ça	démarre	bien	pour	le	diagnostic	croisé
des	exploitations	agricoles

L’outil	 de	 diagnostic	 croisé	 des	 fermes	 est
l’action	 dédiée	 au	 volet	 agricole	 de	 cette
année	 !	 Il	 permettra	 de	 comprendre	 les
attentes,	 les	 besoins	 et	 les	 contraintes
des	 exploitants	 en	 termes	 socio-
économiques	 et	 agronomiques	 ainsi	 que
d'identifier	 les	 enjeux	 biodiversité	 en
termes	 d’infrastructures	 agroécologiques
(haies,	 alignement	 d'arbres,	 zone	 humide,
etc),	 d’espèces	 et	 d’habitats	 afin	 de
proposer	 une	 gestion	 favorable	 à	 la
biodiversité	à	l’échelle	de	l’exploitation.	Ces
premiers	 mois	 ont	 été	 consacrés	 à
l’élaboration	 collective	 de	 cet	 outil	 de
diagnostic	et	à	la	mise	en	place	d’un	comité
de	 partenaires	 à	 l’échelle	 régional.	 Un
premier	diagnostic	test	a	été	réalisé	sur	une
ferme	 pilote	 :	 le	 Domaine	 de
Lastronques,	 en	 Ariège,	 en	 juin	 2022.	 Un
grand	merci	pour	 l’accueil	chaleureux	de	 la
famille	Zeller,	malgré	la	taille	 imposante	de
notre	groupe	!	Des	relevés	complémentaires
doivent	 être	 réalisés	 sur	 cette	 ferme	 et	 un
plan	de	gestion	sera	rédigé	par	la	suite.
	
Domaine	 de	 Lastronques	 ©M.Cassé	 -	 CEN
Occitanie

Le	travail	de	création	de	la	Société	Civile
d’Exploitation	Agricole	se	poursuit

Franck	Gaulard	sera	le	représentant	légal	de
cette	 Société	 Civile	 d’Exploitation	 Agricole
(SCEA).	 Un	 travail	 de	 prospection	 pour	 le
lieu	 d’implantation	 et	 les	 potentiels
clients	est	en	cours.	Un	appel	d'offres	a
également	 été	 lancé	 pour	 l'achat	 de
divers	 matériels	 et	 fournitures
agricoles	 qui	 permettra	 d'exercer	 les
différentes	 missions	 confiées	 à	 cette
société.	 Pour	 rappel,	 elle	 permettra	 à
termes	 de	 valoriser	 la	 fauche	 ainsi	 que	 les
semences	 locales.	 On	 vous	 en	 dit	 plus
prochainement	!
	
©	H.Louis	-	CEN	Occitanie



Un	bel	avancement	de	la	gestion	et
de	l'acquisition	des	sites	naturels

Site	 de	 La	 Talvera,	 sur	 le	 plateau	 du	 Larzac	 (commune	 de	 La	 Roque-Sainte-Marguerite,
Aveyron,	 12):	 deux	 éleveurs	 souhaitent	 mieux	 connaître	 le	 patrimoine	 naturel	 de	 leurs
terrains	 afin	 d'adapter	 leurs	 pratiques	 aux	 différents	milieux.	 Le	 CEN	 Occitanie	 est	 appelé
pour	 les	accompagner	et	suivre	ces	derniers	afin	d'évaluer	 l'effet	de	 leur	gestion	pastorale.
Cette	 année	 ont	 eu	 lieu	 les	 premiers	 inventaires	 naturalistes	 (flore,	 habitats	 naturels,
avifaune,	insectes)	qui	permettront	d'aiguiller	les	éleveurs	sur	les	modalités	de	gestion	voire
de	 restauration	 à	 venir.	 Les	 prospections	 ont	 également	 permis	 de	 découvrir	 l'Oedipode
caussenarde	(Celes	variabilis).	Ce	criquet	est	fortement	menacé	au	niveau	régional,
notamment	 par	 l'abandon	 du	 pâturage	 ovin.	 Il	 est	 classé	 dans	 la	 catégorie	 "En
Danger	"	(EN)	sur	la	nouvelle	liste	rouge	des	orthoptères	d'Occitanie.
	
©L.Biais	-	CEN	Occitanie



Site	du	Pré	des	chevaux,	sur	l'Aubrac	(commune	de	Saint-Chély-d'Aubrac,	Aveyron,	12)	:	le
CEN	 Occitanie	 accompagne	 la	 commune	 de	 Saint-Chély-d'Aubrac	 depuis	 quelques	 années
déjà	dans	la	gestion	d'une	parcelle	communale	au	sein	du	bourg.	Cette	parcelle	abrite	divers
habitats	 naturels	 (mégaphorbiaies,	 prairies	 naturelles	 de	 fauche	 par	 exemple)	 et	 diverses
espèces	 de	 faune,	 comme	 le	 Criquet	 palustre	 (Pseudochorthippus	 montanus),	 et	 de	 flore,
comme	 la	 Gagée	 jaune	 (Gagea	 lutea).	 Certains	 secteurs	 étant	 sujet	 à
l'embroussaillement	suite	à	une	déprise	agricole,	menaçant	l'état	de	conservation
des	habitats	et	espèces,	d'importants	travaux	de	restauration	ont	eu	lieu	en	2022.
Ainsi,	 en	 complément	 de	 la	 gestion	 courante	 du	 site,	 les	 ronciers	 et	 fourrés
arbustifs	ont	été	débroussaillés	manuellement	et	les	débris	végétaux	disposés	sur
des	placettes	de	compostage	en	limite	de	parcelle.
	
©L.Biais	-	CEN	Occitanie

Site	de	Mazuby	(11),	dans	l'Aude	:	la	semaine	du	21	au	25	mars	2022	dernier,	un	chantier
de	coupe	de	pins	noirs	s’est	déroulé	à	Mazuby	sur	des	pelouses	sèches	pâturées,	en
cours	de	fermeture	par	 la	strate	 ligneuse.	Cette	action,	réalisée	dans	 le	cadre	d’un	chantier
école	par	le	CFAA	Piémont-Pyrénées,	permet	de	maintenir	le	milieu	ouvert	pour	l’Azuré	de	la
croisette,	petit	papillon	rare	et	protégé	à	la	couleur	bleutée.	Elle	permet	également	de	ne	pas
perdre	de	la	surface	pâturable	pour	l’éleveur	de	la	commune,	Jean-Jacques	Mathieu,	qui	a	été
d’une	grande	aide	durant	le	chantier.	D'ailleurs,	une	convention	de	gestion	de	97	ha	sur
20	ans	est	en	cours	de	signature	avec	ce	dernier.
	
Travaux	en	cours	©C.Montech	S.Nicolas	-	CEN	Occitanie



La	 Fajolle	 (11),	dans	 l'Aude	 :	 un	 nouvel	 avenant	 à	 la	 convention	 de	 gestion	 de	 2015	 qui
étend	la	surface	à	507	ha	sur	20	ans	sur	des	milieux	d'altitudes	et	forêts	où	se	feront	des
chantiers	financés	par	le	LIFE	a	été	signé.
	
©S.Nicolas	-	CEN	Occitanie

Counozouls	(11),	dans	l'Aude	:	un	nouvel	avenant	à	la	convention	de	gestion	de	2015	qui
étend	la	surface	à	2410	ha	sur	20	ans	sur	des	milieux	d'altitudes	et	forêts	a	été	signé.
	
©S.Nicolas	-	CEN	Occitanie



Site	de	Pisseby	(communne	de	St-Paul-Flaugnac,	Lot,	46)	:	Le	CEN	Occitanie	est	propriétaire
depuis	quelques	mois	de	13	ha	de	milieux	thermophiles	d'intérêt	communautaire	sur	la
commune	de	St-Paul-Flaugnac	dans	le	Lot.	Tout	l'enjeu	du	projet	LIFE	Biodiv'Paysanne	va	être
de	permettre	à	l'équipe	de	gestion	en	place	de	travailler	au	cours	de	ces	prochaines	années
pour	 maintenir	 ouverts	 ces	 milieux	 et	 lutter	 contre	 les	 espèces	 exotiques	 envahissantes
présentes.	 Des	 travaux	 ont	 eu	 lieu	 afin	 de	 convertir	 une	 zone	 de	 stockage	 de	 déchets	 de
l'ancien	propriétaire	en	base	 logistique	dédiée	à	 l'équipe	 :	mise	en	place	d'un	container	de
stockage	du	matériel,	aire	de	retournement	des	véhicules	de	service,	zone	"atelier".	Notons
que	 par	 souci	 écologique	 et	 économique,	 les	 terrassiers	 ont	 utilisé	 les	 déchets	 présents
(coquilles	d'œufs)	pour	aplanir	 la	surface	plutôt	que	de	faire	venir	des	matériaux	extérieurs.
L'équipe	a	également	profité	de	la	présence	des	engins	de	travaux	sur	le	site	pour	gérer	les
Buddleias	 (espèce	 exotique	 envahissantes).	 L'équipe	 bénéficie	 donc	 aujourd'hui	 d’un
espace	«	atelier	»	et	de	stockage	du	matériel	technique	parfaitement	dimensionné
pour	ses	besoins	de	gestion	et	surtout	pérenne.
	
Photos	des	travaux	©	E.Glemarec	-	CEN	Occitanie

Tourbière	 de	 Canroute	 dans	 le	 Tarn	 (81)	 :	 cette	 année,	 la	 tourbière	 a	 bénéficié	 d'un
agrandissement	de	3ha	du	parc	pastoral,	où	une	partie	du	troupeau	de	vaches	Highland
Cattle	 des	Monts	 de	 Lacaune	 passe	 sa	 saison	 d'été.	 C'est	 l'équipe	 de	 gestion	 de	 l'antenne
Tarn	qui	a	mené	les	travaux	:	ouverture	de	l'emprise	clôture	puis	mise	en	place	de	celle-ci	à
l'aide	d'un	chantier	bénévoles.	Un	troupeau	de	12	animaux	ont	pu	commencer	à	entretenir	le
site	dès	le	mois	de	juillet.
	
Pose	de	clôtures	©F.Robalo	-	CEN	Occitanie



D'autres	nouvelles	des	sites	:
Banyuls-sur-Mer	(Pyrénées-Orientales,	66)	:	acquisition	de	la	grotte	de	pouade	(5ha),
acte	signé	en	mai	2022.

	
Saint-Cyprien	 (Pyrénées-Orientales,	 66)	 :	 site	 de	 l'entité	 "ZH	 de	 la	 plaine	 du
Roussillon"	:	acquisition	en	cours	de	7,7	ha	de	prairies	humides,	attente	de	la	signature
de	l'acte	notarié.

	
Salses-le-Château	 (Pyrénées-Orientales,	 66)	 :	 site	 de	 l'entité	 "ZH	 de	 la	 plaine	 du
Roussillon"	 :	 acquisition	 en	 cours	 de	 4,35	 ha	 de	 prairies	 humides,	 attente	 de	 la
signature	de	l'acte	notarié.

	

Bravo	à	toutes	&	à	tous	pour	ce	travail	!	

Du	côté	des	événements

Séminaire	entre	bénéficiaires	associés

Le	 10	mars	 dernier,	 la	 Fédération	 Terre	 de
Liens,	 Terre	 de	 Liens	 Midi-Pyrénées,	 Terre
de	 Liens	 Languedoc-Roussillon,	 le	 CEN
Occitanie	 et	 la	 Fédération	 des	 CEN	 ont
organisé	 un	 séminaire	 de	 rencontre	 et
d’échanges.	 Cet	 évènement	 a	 permis	 de
souligner	la	synergie	entre	ces	réseaux
et	 la	 plus-value	 du	 programme	 LIFE
Biodiv’Paysanne	 dans	 la	 structuration
de	ce	partenariat.
	
©M.Cassé	-	CEN	Occitanie

Signature	d'une	convention	cadre	avec
l'école	d'agronomie	de	Purpan	à	Toulouse

Le	CEN	Occitanie	vient	 tout	 fraîchement	de
signer	 une	 convention	 cadre	 avec	 l’école
d’agronomie	 de	 Purpan,	 le	 08	 septembre
2022.	Dès	la	rentrée,	un	groupe	d’étudiants
travaillera	 avec	 le	 CEN	 pour	 élaborer	 un
business	 plan	 de	 la	 future	 Société
Civile	 d'Exploitation	 Agricole	 (SCEA),
qui	 fait	partie	des	actions	phares	du	projet.
Ils	 seront	 encadrés	 par	 Iris	 Lang,	 Ingénieur
Agronome,	 Docteure	 en	 Écologie.	 Chargée
d’étude	espèces	exotiques	envahissantes	et
Responsable	 du	 plan	 régional	 d’actions
mares	 ;	et	d'un	autre	enseignant-chercheur
de	l'école	de	Purpan.
Cette	convention	cadre	a	permis	de	créer	la
chaire	BASE	qui	a	pour	objet	de	concevoir	et
de	 mettre	 en	 œuvre	 des	 activités	 de
communication,	 d’enseignement	 et	 de
recherche	 dans	 les	 domaines	 titres	 et,	 en
particulier,	 dans	 les	 domaines	 de
l’amélioration	 des	 connaissances	 et	 de	 la
mise	en	œuvre	des	moyens	de	conservation
de	 la	 biodiversité	 sur	 les	 agrosystèmes	 et
dans	les	forêts.
	
©Purpan

Participation	aux	Assises	Nationales	de	la
Biodiversité

Le	 projet	 a	 été	 représenté	 lors	 des	 Assises
nationales	 de	 la	 biodiversité,	 qui	 se	 sont



déroulées	 à	 Besançon	 du	 07	 au	 09
septembre	 2022.	 C'est	 la	 Fédération	 des
Conservatoires	 d'espaces	 naturels,
bénéficiaire	 au	 projet,	 qui	 était	 présente
pour	 vous	 faire	 découvrir	 le	 LIFE
Biodiv'Paysanne.	
Elle	a	pu	animer	divers	ateliers	dont	l’atelier
B4	 «	 Comment	 concilier	 gestion	 du
patrimoine	 arboré	 et	 chauves-souris	 ?	 »,
l’atelier	 C3	 «	 Résilience	 et	 adaptation	 au
changement	 climatique	 »,	 l'atelier	 D4	 «
Comment	 mobiliser	 la	 jeune	 génération	 en
faveur	de	 la	diversité	à	 l’échelle	 locale	»	et
l’atelier	 G3	 «	 Stratégies	 foncières	 :	 une
nécessaire	coordination	des	acteurs	».
	
A	l’année	prochaine	!
	
©S.Poirier	-	FCEN

Signature	d'une	convention	cadre	avec
l'école	d'agronomie	de	Toulouse	(ENSAT)

Le	 CEN	 Occitanie	 a	 signé	 une	 convention
cadre	 avec	 l’école	 nationale	 supérieure
d’agronomie	 de	 Toulouse	 (ENSAT)
mentionnant	notamment	 l’appui	de	 l’ENSAT
pour	 l’adaptation	 des	 pratiques
agricoles	en	vue	de	 l’augmentation	de
la	 biodiversité	 des	 exploitations
agricoles,	 la	 mise	 en	 place	 de
formations	 conjointes	 ou	 de	 projets
d’étude	 en	 lien	 avec	 le	 LIFE,
l’organisation	 conjointe	 d’évènements,
etc.

A	venir	:

Participation	au	Festival	de	l'eau	à	Capvern
(65)	du	16	au	18	septembre	2022

Une	occasion	inédite	de	mettre	en	avant	et
de	 faire	 connaître	 le	 LIFE	 Biodiv'Paysanne,
mais	 également	 de	 fêter	 les	 30	 ans	 du
programme	 LIFE,	 sans	 lequel	 le	 projet
n'aurait	pas	pu	voir	le	jour	!
	
Au	programme	:
♦				:	découverte	de	la	tourbière	de	Capvern
au	 travers	 d'un	 chantier	 participatif,
organisé	 par	 le	 Conservatoire	 d’Espaces
Naturels	 d’Occitanie.	 Vous	 aurez	 l'occasion
de	 mettre	 la	 main	 à	 la	 pâte	 et	 d'en
apprendre	plus	sur	les	espèces	dépendantes
de	 ce	 milieu,	 la	 gestion	 particulière	 des
tourbières	 et	 les	 enjeux	 de	 préservation.
Rendez-vous	 à	 14h	 devant	 l’Office	 du
Tourisme	de	Capvern.	
	
♦				:	un	stand	sera	tenu	de	10h	à	19h	sur	la
place	 des	 Palmiers	 pour	 les	 petits	 et	 les
grands	 afin	 de	 s’informer	 et	 se	 sensibiliser
sur	 les	enjeux	environnementaux	autour	de
l'eau.
	
♦	 	 	 	 :	 découverte	 des	 zones	 humides	 en
collaboration	avec	 l’OFB	(Office	Français	de
la	 Biodiversité).	 Rendez-vous	 à	 10h	 devant
l’Office	du	Tourisme	de	Capvern.
	
Si	 vous	 souhaitez	 participer	 aux
journées	 du	 vendredi	 et	 du	 dimanche,



merci	 d'envoyer	 un	 mail	 à
mathilde.casse@cen-occitanie.org
	
Nous	vous	attendons	nombreux	!
	
Tourbière	 de	 Capvern	 &	 Le	 Rossolis
intermédiaire,	 Drosera	 intermedia
©S.Déjean	-	CEN	Occitanie

Participation	aux	12èmes	journées	du
réseau	REVER

Participation	 aux	 12èmes	 journées	 du
réseau	 REVER	 (Réseau	 d’Échanges	 et	 de
Valorisation	en	Écologie	de	 la	Restauration)
organisées	par	 le	CBNPMP	avec	notamment
l’organisation	le	6	octobre	d’une	sortie	de
terrain	sur	le	site	de	Capvern,	dans	les
Hautes-Pyrénées	 (65),	 autour	 de	 la
restauration	des	zones	humides.

Participation	au	Sommet	de	l'élevage	en
Auvergne

Le	 projet	 sera	 présent	 lors	 du	 sommet	 de
l’élevage	qui	aura	 lieu	du	4	au	7	octobre	à
Cournon	d'Auvergne	(63),	via	une	équipe	de
3	salariés	du	CEN	Occitanie.
	
Au	 programme	 :	une	 permanence	 sur	 le
stand,	 des	 rencontres	 avec	 des
partenaires	actuels	et	potentiels	et	des
participations	 à	 de	 nombreuses
conférences.
	
Rendez-vous	Hall	1,	Stand	A21	!

Les	supports	de	communication

Le	challenge	du	logo	et	de	la	charte
graphique	

Plusieurs	 réunions	 et	 brouillons	 ont	 été
nécessaires	 pour	 la	 réalisation	 du	 logo.	 Un
vote	a	été	soumis	et	 l’heureux	vainqueur	a
été	 désigné,	 nous	 vous	 le	 présentons	 à
votre	gauche.
	
Les	couleurs	du	 logo	 représentent	 les	deux
types	 de	 milieux,	 naturels,	 en	 vert,	 et
agricoles,	 en	 marron.	 Elles	 ne	 sont	 pas
contrastées	puisqu’il	s’agit	ici	d’une	volonté
d’unir	 les	milieux	naturels	et	agricoles	dans
la	 protection	 de	 la	 biodiversité.	 Nous
sommes	 plus	 sur	 une	 harmonie	 entre	 les
deux	 milieux,	 donc	 une	 harmonie	 de
couleurs.	 L’accolade	 entre	 les	 deux	 mains
rappelle	également	cette	union.
Les	plantes	symbolisent	 les	différents	types
de	 milieux	 de	 la	 région:	 la	 fritillaire	 se
retrouve	 dans	 les	 paysages	 naturels
d’Occitanie,	 l’épi	 de	 blé	 dans	 les	 parcelles
agricoles	 et	 le	 coquelicot	 fait	 office
d’interface	 entre	 le	 milieu	 naturel	 et	 le
milieu	 agricole.	 Elles	 sont	 entrelacées	 pour
également	montrer	l’effet	d’union.
La	libellule	et	le	papillon	rappellent	la	faune
à	 protéger,	 notamment	 les	 odonates	 et	 les
rhopalocères	qui	sont	fortement	menacés	et
dont	 la	préservation	est	un	des	objectifs	du
projet	LIFE	Biodiv’Paysanne.

Le	site	internet	du	LIFE	Biodiv’Paysanne	est	en	ligne.

mailto:mathilde.casse@cen-occitanie.org?subject=Participation%20aux%20journ%C3%A9es%20Festival%20de%20l'eau


	
Le	site	internet	du	LIFE	Biodiv’Paysanne	est	en	ligne	depuis	le	31	mars	2022.	Sa	particularité
est	qu’il	a	été	fabriqué	selon	les	concepts	de	l’éco-conception	web.	Construire	un	site	éco-
conçu	consiste	à	réduire	ses	impacts	tout	au	long	de	son	cycle	de	vie,	de	sa	conception,	en
passant	par	son	utilisation,	son	transport	si	besoin	et	ce,	jusqu’à	son	traitement	en	fin	de	vie.
L’éco-conception	web	permet	ainsi	de	créer	des	sites	moins	énergivores	lors	de	4	étapes	:	la
conception,	 l’hébergement,	 la	 consultation	 par	 les	 internautes	 et	 l’administration	 du	 site.
N’hésitez	pas	à	y	jeter	un	coup	d'œil	!

Par	ici	pour	le	site	internet

Des	articles	en	lignes	!	
	
De	nouveaux	articles	ont	été	mis	en	ligne	depuis	le	début	du	projet	:	un	article	sur	le	mot
biodiversité	et	 trois	 entretiens	 (1)	 de	M.	Arnaud	Martin,	 président	du	CEN	Occitanie,	 (2)	 du
Maire	de	La	Fajolle,	M.	Marc	San	Francisco,	qui	nous	 livre	sa	perception	de	 la	nature	et	 les
actions	mises	 en	 place	 pour	 la	 préserver	 et	 (3)	 de	 la	 ferme	 de	 Salelles-Rieucros	 et	 de	 sa
transition	agroécologique.	Le	site	internet	est	régulièrement	mis	à	jour	donc	n’hésitez	pas	à	y
faire	un	tour.

Biodiversi
té

Arnaud
Martin

Marc	San
Francisco

Ferme	de	Salelles	-
Rieucros

Une	plaquette	du	projet	tout	neuve	!	

Le	 projet	 a	 enfin	 sa	 plaquette	 de
présentation.	Vous	pouvez	la	télécharger	ici.
Elle	 reprend	 les	 grandes	 lignes	 du	 LIFE
Biodiv’Paysanne	 et	 sera	 distribuée	 lors
d’événements,	 de	 réunions	 et	 de	 rendez-
vous.

Téléchargez	la
plaquette	du	LBP

Une	présence	sur	les	réseaux	sociaux	
	
Le	LBP	est	présent	sur	trois	réseaux	sociaux,	LinkedIn,	Instagram	&	Facebook,	n'hésitez	pas	à
vous	abonner	pour	rester	au	courant	de	toutes	les	actualités	!

Suivi	administratif	&	financier
La	visite	annuelle	de	Maud	Latruberce	de	NEEMO
	
Maud	Latruberce	de	 la	société	NEEMO,	qui	s’occupe	du	suivi	des	projets	LIFE,	nous	a	rendu
visite	en	avril	dernier.	Cette	visite	a	permis	de	s’assurer	de	la	conformité	du	suivi	administratif
et	 financier	 mis	 en	 place	 sur	 le	 LIFE	 par	 le	 CEN	 Occitanie	 et	 ses	 partenaires	 et	 du	 bon
démarrage	 du	 projet	 via	 la	 présentation	 de	 l’avancement	 des	 actions.	 Cette	 visite	 a	 été
l’occasion	de	se	rendre	sur	la	ferme	"Jardins	du	Girou"	à	Gragnagues	(31),	future	ferme	pilote
du	LIFE.	Un	grand	merci	pour	leur	accueil	chaleureux	!

https://life-biodivpaysanne.fr/?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20LBP%20N1
https://life-biodivpaysanne.fr/le-coin-presse/?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20LBP%20N1
https://life-biodivpaysanne.fr/quest-ce-que-la-biodiversite/?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20LBP%20N1
https://life-biodivpaysanne.fr/interview-darnaud-martin-president-du-cen-occitanie-sur-le-projet-life-biodivpaysanne/?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20LBP%20N1
https://life-biodivpaysanne.fr/la-prise-en-compte-de-la-biodiversite-a-lechelle-communale-par-marc-san-francisco-maire-de-la-fajolle/?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20LBP%20N1
https://life-biodivpaysanne.fr/accompagnement-a-la-transition-agroecologique-de-la-ferme-de-salelles-rieucros-en-aveyron/?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20LBP%20N1
https://www.facebook.com/LIFE-BiodivPaysanne-105942022091977?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20LBP%20N1
https://www.linkedin.com/company/84901184/?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20LBP%20N1
https://www.instagram.com/lifebiodivpaysanne/?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20LBP%20N1


A	très	bientôt	pour	d'autres
actualités	!	

Merci	à	tout	le	monde	pour	votre	contribution	à	cette	première	newsletter	

LIFE	Biodiv'Paysanne
Conservatoire	d'espaces	naturels	d'Occitanie

75	Voie	du	Toec,	31076,	Toulouse

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

	
Le	projet	LIFE	Biodiv’Paysanne	a	reçu	un	financement	du	Programme	LIFE	de	l'Union	européenne.

Le	contenu	de	cette	publication	relève	de	la	seule	responsabilité	du	CEN	Occitanie	et	ne	reflète	pas	nécessairement	
l'opinion	de	l'Union	européenne.

Se	désinscrire
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