À l’heure actuelle, c’est près du
tiers des espèces qui est
menacé d’extinction au niveau
mondial.
La France figure parmi les 10
pays hébergeant le plus grand
nombre d’espèces menacées.

Et en
Midi-Pyrénées !
Midi-Pyrénées, au carrefour de
4 domaines biogéographiques,
bénéficie d’un patrimoine naturel
exceptionnel, et d’une formidable
diversité de paysages, entre
Massif central et Pyrénées.
Mais ce patrimoine fragile n’est
malheureusement pas épargné
par l’érosion de la biodiversité.

Participez à l'Observatoire de la
biodiversité de Midi-Pyrénées !
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Pour suivre au plus près cette biodiversité, aider à son appropriation

Observatoire de la biodiversité de Midi-Pyrénées
contact@ob-mp.fr • http://ob-mp.fr • 05 62 95 85 70
Projet partenarial hébergé par le :
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
Vallon de Salut • BP 70315 • 65203 Bagnères de Bigorre Cedex

et à sa prise en compte, l’Observatoire de la biodiversité de

Midi-Pyrénées (OB MP) a été créé.

L’OB MP est porté par :

Avec le soutien de :

Ce projet a été cofinancé par l'Union européenne.
L'Europe s'engage en Midi-Pyrénées avec le Fonds européen de développement régional.
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http://ob-mp.fr/adherez
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Les objectifs de stopper ou ralentir
l'érosion de la biodiversité à
l'horizon 2010, pris aux niveaux
international, européen et national
sont considérés comme non
atteints par la grande majorité
des acteurs.

Vallée de Lesponne © Lionel Gire, CBNPMP

La biodiversité en
danger dans le
monde

Au service des acteurs du territoire pour
connaître et préserver la biodiversité

Qu’apporte l’Observatoire ?

Accès aux données
Données fiables

Pour moi, expert
de la biodiversité
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Faciliter l’accès à
l’information sur la
biodiversité pour
tous

C

• Un accès aux données existantes
fournies par l’ensemble des
partenaires pour préparer mes
inventaires et mes études, et
mieux évaluer les impacts d’un
projet.
• Une valorisation en tant que
producteur de données sur la
biodiversité.
• Un contexte d’échanges, de
partage des expériences et d’opportunités de partenariat.
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Pour moi, aménageur
du territoire
• Une meilleure connaissance de
la biodiversité pour améliorer la
gestion et l’aménagement de
mon territoire, et sensibiliser le
public à la biodiversité.
• Un partage d’expérience avec
d’autres aménageurs.
• Un lien avec les experts de la
biodiversité.

Pour moi, particulier
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Publications annuelles

Système d’Information sur
la Nature et les Paysages

Plateforme de consultation
des données

Format de données partagé

Séminaires

• Recueillir et formater les
données des adhérents pour
permettre leur agrégation.
• Valoriser l’information en la
mettant à disposition de
manière adaptée aux différents
publics.

Aider à l’appropriation
de la biodiversité par
tous
Différents outils à destination
de différents publics.

4 GRANDES MISSIONS
Une charte
Pour tous les acteurs de la biodiversité !
Producteurs et utilisateurs de données, pouvoirs
publics et grand public

Mettre en réseau et
valoriser les acteurs
Pour garantir le bon fonctionnement et la pertinence de l’OB
MP, c’est l’implication de tous
qui est nécessaire !
• Travailler en réseau pour
l’élaboration d’indicateurs fiables
et de référentiels régionaux.
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• Une meilleure connaissance de
la biodiversité autour de chez
moi.
• Des documents synthétiques et
vulgarisés sur la biodiversité en
Midi-Pyrénées.

Portail internet

• Proposer des temps d’échanges et de partenariat.
• Communiquer sur les acteurs
de la biodiversité.

Annuaire des acteurs

Indicateurs d’état

Suivre l’évolution
de la biodiversité
Des indicateurs pour :

Groupes de travail

Indicateurs de pression

• Informer et sensibiliser le
public et les décideurs.

Pôles thématiques

Indicateurs de réponse

• Renseigner sur l’état de la
nature et sur les atteintes.

Réseaux d’échange sur les
groupes taxonomiques
Collaboration

Fiches thématiques de synthèse
Aide à la définition
des priorités d’action

• Assister les décideurs
e t gestionnaires dans la prise
de décision.
• Suivre et évaluer les politiques mises en œuvre pour
l’environnement.

