Association Botanique Gersoise

RAPPORT D’ACTIVITE 2015
Présenté à l’Assemblée Générale
du 23 JANVIER 2016

Voyage d’étude à Barcelonnette – Août 2015

ASSOCIATION BOTANIQUE GERSOISE, Ass° Loi 1901 agréée pour la Protection de la Nature
Mairie - 32550 PAVIE – botanique32@free.fr - http://assobotanique32.free.fr

La vie associative
 Les membres :
L’année 2015 constitue la 13e année de l’Association
Botanique Gersoise, créée le 4 avril 2003.
Elle a compté :
– 87 membres adhérents en 2015
• 32 nouveaux
• 29 non renouvelés
– 319 au total depuis sa création

 Les échanges :

Evolution des adhérents :
année
Nb adhérents
2003
30
2004
74
2005
65
2006
63
2007
67
2008
82
2009
115
2010
88
2011
92
2012
88
2013
83
2014
84
2015
87

Le bulletin de liaison : « l’Arroumec roumegous »




5 numéros en 2015
réalisé par Paul Magni
rappel : toute contribution est la bienvenue (articles, compte-rendu de sortie, humeur,
poésie, annonces de manifestations, illustration…)

Le groupe de discussion internet, 69 membres : permet de partager certaines
découvertes en direct, de résoudre des problèmes de déterminations,… Animé par JeanAntoine Araque.

Les animations : ateliers, causeries et sorties :



11 ateliers botaniques en 2015. Bonne fréquentation : 7 à 15 personnes. Toujours
animé, ce RDV du 2e mardi du mois permet des échanges variés.
14 balades botaniques dans le Gers, dont 6 en partenariat avec d’autres associations
ou collectivités :
-



12 avril : promenade forestière à Laguian-Mazous
1er mai : fête des Orchidées à St Arailles (Natura 2000)
10 mai : prairies communales de Roquefort avec des gens de la commune
14 mai : Louslitges
15 mai : Duffort
25 mai : Inventaire des prairies naturelles et micorrhizations dans le Parc du Coulomé à
Auch, en compagnie des services « Espaces verts »
30 mai : Castillon Debats et Bascous
29 Mai et 31 Mai : sortie Orchidées avec le groupe SFO de Poitou Charentes
7 juin : rallye nature à Ensarnaut suivi d’une sortie au Lac de l’Astarac
14 juin : Les bords d’Adour avec la Maison de l’Eau
10 août : Marciac
26 septembre : « les plantes de ma rue » à Auch pour la journée de l’écologie
populaire
8 novembre : Arboretum de Cardeilhac

2 séjours botaniques hors département :
-

27 – 28 juin : Voyage d’étude dans la réserve d’Orlu (09)
1 – 8 août : Voyage d’étude à Barcelonnette (16 adhérents ont participé)
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Le partenariat
Le partenariat continue avec les associations environnementales œuvrant dans le
département :
• le CPIE PAYS GERSOIS : Fête des orchidées à St Arailles


ARBRE ET PAYSAGE 32 : Consultations diverses au fil de l’eau, Marciac

Nous sommes membres réciproques avec le CPIE et AP32.
•ADASEA : Fête des orchidées à St Arailles ; Journée Nature à Ensarnaut ; Concours Prairies
fleuries dans l’Armagnac en mai, où Bernard Lascurettes et Paul Magni ont été « jury
botanistes ». Appui à la mise en place d’un contrat agri-environnemental « messicoles » à
Pavie (inventaire). Contribution au guide des espèces indicatrices de prairies naturelles dans
le cadre des Mesures Agri-environnementales et Climatiques.
•CBNPMP (Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées): à travers les
échanges d’observations botaniques gersoises, le Plan régional d’action contre les espèces
exotiques envahissantes. Convention d’échange de données en cours, mais toujours en
attente d’une convention de partenariat. Préparation, en 2015, des programmes régionaux :
« Amélioration des connaissances Flore », « Préservation des plantes remarquables dans les
Grandes Aires Urbaines » et « Préservation des plantes messicoles », auxquels l’ABG va
participer en 2016 et 2017.


L’ABG est membre de FNE Midi-Pyrénées depuis 2013.

FNE (France Nature Environnement) fédère de nombreuses associations de protection de
l’environnement. Cette adhésion nous permet de partager des informations relatives à la
protection de l’environnement et aux associations.


Le GOG, Groupe Ornithologique Gersois a organisé, à l’occasion de leur 25 ans, une
journées inter-associations en octobre, où l’ABG a tenu un stand.



Le GABB32, Groupement de l’Agriculture Biologique, a sollicité l’ABG pour « former » des
viticulteurs bio à la reconnaissance des plantes sauvages des vignes.



Enfin, citons un partenaire essentiel : la mairie de Pavie, qui nous héberge gratuitement
en échange d’animations ouvertes aux Paviens (journée des associations, fête du jardin,
expositions..).
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Les actions d’inventaire
L’inventaire de la flore du Gers
Projet de longue haleine de l’Association, il prend forme peu à peu et avance, grâce aux
sorties, aux actions spécifiques et aux contributions individuelles des adhérents.
La base de données floristiques est en place depuis 2004, améliorée et surtout fortement
abondée depuis.
Quelques statistiques :
• 116 923 observations (+ ~1 200) ; moins de contributions ces 2 dernières années (plutôt 10
000 / an)
• 78 observateurs au total (+1)
• 1 472 espèces observées (+4) :
 1 249 indigènes
 122 naturalisées
 13 accidentelles
 76 subspontanées
 64 cultivées
• 41 espèces protégées dont
15 espèces protégées au niveau national
26 espèces protégées au niveau régional et départemental
Répartition de la flore à travers le département :
Les secteurs Adour, Armagnac et coteaux auscitains se confirment comme les plus diversifiés.
Cf cartes ci-après : « répartition fine des observations ».
Objectifs : Poursuivre l’inventaire général de la flore gersoise :
- en orientant les inventaires sur les secteurs du département peu prospectés
- en orientant les inventaires sur des milieux encore peu prospectés
- en orientant les prospections sur les espèces à statut
- en affinant les inventaires sur des secteurs de fort intérêt (Astarac et Armagnac)
- en affinant la liste des espèces présentes notamment au niveau de groupes un peu
complexes
A terme, il s’agit de publier un atlas de la flore gersoise.
Depuis 2010, l’atlas provisoire est mis en ligne sur Internet (site eflore32) ; il a été remis à jour
début 2015.
Afin de compléter et d’abonder cet inventaire, tous les adhérents sont vivement appelés à
faire remonter leurs observations, même « banales ». La réussite de ce projet dépend de la
participation du plus grand nombre d’observateurs.

Le suivi de la flore patrimoniale
Il s’est poursuivi début 2015 par la visite de stations de Tulipes et d’Aphyllantes de Montpellier,
permettant ainsi de compléter ce travail de « veille » des espèces patrimoniales initié en 2014.
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Atlas floristique provisoire – fin 2015
Chaque maille de la « carte
IGN
1/25000e » est ellemême re-découpée en 16
mailles rectangulaires de 3,5
km de large sur 5 km de
long.
Le département est ainsi
découpé en 414 mailles.
Le
nombre
d’espèces
observées est indiqué pour
chaque maille (synthèse des
observations
faites
dans
toutes les stations de chaque
maille).
Cette analyse plus fine met
notamment en évidence des
zones
du
département
encore
très
peu
prospectées.

Janvier 2016
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Les actions de Protection et de gestion
Porter à connaissance auprès de l’administration, des élus et des aménageurs :



Signalement d’espèces à statut et de zones de fort intérêt écologique à des
communes qui réalisent leur document d’urbanisme
Porter à connaissance lors de consultation par des bureaux d’études vis-à-vis
d’aménagements à venir

Participation à des commissions à portée réglementaire ou liées à des
aménagements et des orientations de politique environnementale :




Comités NATURA 2000 : Gélise, Lizet, Lauze, Armagnac, Midou-Ludon
Commission départementale des sites, volet “Nature”
Commission d’aménagement foncier lié à la déviation de la RN124 à Gimont

Contribution au schéma Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département



Réunion début 2015 avec le conseil général pour présenter notre projet de
restauration la pelouse de Molère à Traversères (site ENS)
Participation au Comité technique de suivi du site de St Cricq, ENS géré par le CEN
MP et le CPIE

Participation au Concours des Prairies Fleuries :
Bernard Lascurettes et Paul Magni ont été les jurés « botanistes » du concours des prairies
fleuries de l’Armagnac, 2e édition gersoise organisée par l’ADASEA. L’objectif de ce
concours agricole est de récompenser des prairies naturelles qui présentent le meilleur
équilibre agro-écologique. Le jury est composé d’un expert botaniste, un apiculteur et un
agronome, et se base sur une grille de notation nationale pour juger les prairies. 5 prairies ont
été « inspectées ». La prairie gagnante est 1 belle prairie humide située à Estang.
Expérience toujours très enrichissante, tant pour les belles prairies vues que pour les échanges
avec les agriculteurs et les autres membres du jury.
Le poster des orchidées du Gers a été remis à tous les agriculteurs participants.
Le gagnant départemental concourt au niveau national, avec 50 autres gagnants locaux.

Contribution aux Plans régionaux d’Action du Conservatoire Botanique de MidiPyrénées
La région a lancé, en 2015, des appels à projets pour l’amélioration des connaissances et la
protection de la biodiversité en Midi-Pyrénées, dans le cadre de la mise en œuvre du
Schéma Régional de Cohérence Territoriale (SRCE) et des crédits européens pour
l’environnement (FEDER).
Le CBNPMP nous a sollicité pour y répondre , avec d’autres associations régionales, à travers
3 projets :
1. Amélioration des connaissances en flore et fonge
2. Préservation des plantes remarquables dans les grandes aires urbaines
3. Préservation des plantes messicoles
Nous avons participé à une réunion de préparation du projet 1 avec les autres acteurs
régionaux, et avons ensuite relu et fait remonter nos observations quant aux autres projets.
Ils ont tous reçu l’accord de la région à l’automne, et ont débuté en toute fin d’année.
Nous serons amenés à y travailler tout particulièrement en 2016.
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Les actions de valorisation et de communication
Le guide des orchidées du Gers :
1000 exemplaires ont été imprimés,
969 ont été vendus ou offerts,
19 sont en dépôt vente (librairies ou chez adhérents),
8 sont perdus suite à la faillite de 2 magasins de presse,
4 derniers restent en stock dans notre armoire pour les nouveaux
adhérents.
Le guide a donc bien eu le succès escompté ! Mais il ne sera pas réédité, le potentiel de vente n’étant plus assez élevé pour en re-imprimer
assez d’exemplaires à un coût correct.

Préparation d’un guide de la flore des bords d’Adour
Pour la maison de l’eau. Campagne photo réalisée par Hervé, appel à photos auprès des
adhérents, mise en forme par le studio Belliard, textes de Bernard.

Les outils de Promotion de la flore gersoise








La plaquette de l’ABG (nouvelle édition début 2014)
la carte de Vœux, envoyée largement par internet
Les sites INTERNET botanique32 et eflore32, le groupe yahoo
L’expo « orchidées » qui tourne : Pavie, GOG
Diaporamas divers réalisés au fur et à mesure des manifestations
Les affiches « Plantes protégées », « Plantes messicoles » et « Orchidées »
Article dans Isatis début 2015

Les manifestations, conférences, stands, … en lien avec des associations,
collectivités ou écoles :










Foire du jardinage à Pavie en avril
Fête des orchidées à Saint Arailles dans le cadre de Natura 2000
Rallye Nature à Ensarnaut
Formation botanique de Viticulteurs bio via le GABB
Sortie botanique pendant le festival de Jazz In Marciac avec la MAIF
Fête des associations à Pavie
Journée de l’Ecologie Populaire à Auch en septembre
25 ans du GOG en octobre
Intervention sur les Orchidées du Gers au colloque Environnement organisé par le
lycée agricole de Masseube en octobre
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