
Les rendez-vous du
Conservatoire botanique national

DES PYRÉNÉES ET DE MIDI-PYRÉNÉES

UrbaFlore : Préserver la flore rare et 
menacée des grandes aires urbaines

Séminaire de restitution du programme UrbaFlore (2015-2019 )

lundi 24 juin 2019  
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Matinée de restitution en salle 
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Hers

9h00 - 9h30 : Accueil des participants

9h30 - 10h00 : Introduction : contexte et besoins à l’origine d’UrbaFlore

10h00 - 12h30 : Des constats alarmants… et des avancées positives
 - Liste rouge de la Flore menacée de France, zoom sur les espèces menacées
 (CBNPMP)
 - Destruction des habitats et biodiversité, un couple incompatible ?  
 (Université Paul Sabatier)
 - Documents d’Urbanisme (AFB Direction régionale Occitanie)
 - Bilan du programme (CBNPMP)
 - De la diffusion de données à l’appui technique aux collectivités (CBNPMP)
 - Retours d’expérience des partenaires associatifs (CENMP, NEO, ADASEA 32, ANA)

12h30 - 14h00 : Buffet sur place

Après midi de terrain 
Prairies de l’Aérodrome de Toulouse-Lasbordes (Balma)

14h30 - 16h30 : Visite de terrain 

Sensibiliser, gérer, protéger, restaurer : témoignages sur des actions appliquées à 
la Jacinthe de Rome (commune de Balma, Toulouse Métropole, DDT31, CENMP)  
Parking de l’Envol – Aérodrome de Toulouse-Lasbordes, Balma 31 130.

A l’occasion de la restitution des phases 1 et 2 du programme UrbaFlore, le 
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées et l’Agence 
régionale de la biodiversité Occitanie, organisent avec leurs partenaires une journée 
d’échanges et de témoignages en salle et sur le terrain portant sur les actions de veille, 
de préservation et d’appui aux collectivités et gestionnaires.

Programme du séminaire



Inscription gratuite, sur réservation au lien suivant :

Formulaire d’inscription  
(Réponse attendue avant le 17 juin 2019)

Informations pratiques :

Adresse : 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Hers 
45 Rue Paule Raymondis 
31200 Toulouse

Pour la visite de terrain, prévoir des chaussures de marche et un équipement 
en cas de pluie.

Informations complémentaires :

Cécile BEDEL - Chargée de projet / accompagnement des acteurs

Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie
Site de Toulouse

Fixe : 05 61 39 67 94 / cecile.bedel@arb-occitanie.fr

Jocelyne Cambecèdes – Responsable du pôle conservation

Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
Siège de Bagnères-de-Bigorre

Fixe : 05 62 95 85 30 / jocelyne.cambecedes@cbnpmp.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyzxHlAaSSdqw517MV1voapZw8kFaKnO67aRO_SlEAHHfVdQ/viewform


Le programme UrbaFlore a pour objectif de valoriser et préserver 
la flore remarquable des grandes aires urbaines de Midi-Pyrénées, 
conciliant aménagement territorial et préservation de la biodiversité.

Programme régional de gestion de la sous-trame milieux urbains, il vise à 
instaurer une dynamique de réseau pour accompagner les acteurs dans la 
gestion et la préservation des cœurs de biodiversité sur les 12 grandes aires 
urbaines de Midi-Pyrénées.

Venez vous aussi découvrir et participer à ce programme engagé dans 
une démarche de soutien aux politiques et actions de préservation de 
l’environnement et du cadre de vie et de l’aménagement du territoire.

www.cbnpmp.fr/urbaflore

Le programme UrbaFlore est co-financé par les fonds FEDER de l’Union Européenne, la Région Occitanie, l’État français et Toulouse métropole.


