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Bienvenue au 
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées !

Vous venez d’adhérer au Conservatoire d’espaces naturels de Midi-
Pyrénées et nous vous en remercions. En tant qu’adhérent, vous avez 
dorénavant la possibilité de devenir bénévole en vous investissant dans 
nos actions.

Oui, mais comment faire ?
Ce livret a pour but de répondre à vos interrogations en vous donnant 
un aperçu des activités de l’association pour lesquelles il vous est 
possible de nous donner un coup de main.

Quelles que soient vos compétences, vos disponibilités et vos envies, 
vous pourrez nous accompagner dans nos projets et même mener vos 
propres actions en fonction de ce qui vous tient à cœur et de vos idées.

Monts de Lacaune (Tarn)
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S’impliquer dans les groupes thématiques bénévoles

Le Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées (GCMP) :

Le Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées est un réseau de bénévoles et 
salariés œuvrant pour la connaissance et la préservation des chauves-
souris dans la région. Il est officiellement rattaché au CEN Midi-Pyrénées 
depuis juin 2001, dont il constitue un groupe 
de travail.

Ses objectifs principaux sont les suivants :
Coordonner un réseau de bénévoles et les 
actions sur les chauves-souris,
Connaître : étude des espèces de la région 
(inventaires, suivis de gîtes), centralisation et 
valorisation des connaissances,
Protéger : mise en œuvre d’actions de 
conservation (partenariats, protections des gîtes, ...),
Sensibiliser et informer : SOS chauves-souris, conseils auprès des 
professionnels, animations grand public, ...

 
Le SOS chauves-souris est un service d’aide aux particuliers et 
professionnels qui demandent des informations sur les chauves-souris 
et des conseils sur la cohabitation.

Comment s’investir auprès du GCMP ? Il vous est possible de participer 
aux prospections chauves-souris (gîtes en bâtiments, grottes, détections 
ultrasons, captures, télémétrie, ...). Vous pouvez aussi vous impliquer 
dans le réseau SOS chauves-souris et même devenir relais local en allant 
voir les sites et en conseillant les gens.
Les membres du GCMP se réunissent une fois par an, en début d’année, 
pour échanger sur les projets en cours et partager les idées de chacun.
Nous vous encourageons vivement à y participer !

Retrouvez plus d’informations sur le document de présentation du 
GCMP pour les adhérents.

Contacts : sophie.bareille@espaces-naturels.fr
cathie.boleat@espaces-naturels.fr

Oreillard
montagnard
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Le Groupe Invertébrés de Midi-Pyrénées (GIMP) :

Le Groupe Invertébrés de Midi-Pyrénées est un groupe de travail 
spécialement dédié aux invertébrés et constitué essentiellement de 
bénévoles.

Voici les principaux objectifs du GIMP :
Fédérer : créer une dynamique et un réseau de passionnés autour 
des invertébrés au niveau régional, établir des relations privilégiées 
entre les différents membres du groupe,
Connaître : rassembler et développer les connaissances sur les 
invertébrés de la région afin d’assurer la connaissance, la gestion et 
la préservation des espaces naturels et des espèces,
Se former : permettre la formation des membres du groupe,
Informer : faciliter l’accès à l’information par la création de divers 
outils,
Sensibiliser : contribuer à l’initiation et à la sensibilisation d’un large 
public (conférences, sorties grand public, ateliers, ...),
Préserver : le GIMP peut devenir un outil d’analyse et d’alerte pour 
identifier les espèces remarquables et/ou menacées à l’échelle 
régionale, ainsi que les biotopes qui leur sont associés.

Les bénévoles du GIMP se retrouvent le 3ème vendredi de chaque mois 
dès 19h00, pour discuter et échanger autour d’un thème prédéfini, 
ou plus généralement sur les petites bêtes (diaporama, séance de 
détermination). Ces réunions peuvent donner suite à des ateliers 
plus pratiques sur la journée du samedi. Les dates et les thématiques 
abordées lors de ces rencontres vous seront communiquées par mail, 
via la liste de diffusion du GIMP. En été, ces réunions et ateliers sont 
généralement remplacés par des sorties et prospections invertébrés sur 
le terrain pendant un ou plusieurs jours. La motivation, les envies et les 
compétences de chacun contribuent à la connaissance de tous, donc 
n’hésitez pas à les rejoindre !

Contacts :
samuel.danflous@espaces-naturels.fr
david.demerges@espaces-naturels.fr

Magicienne
dentelée
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Participer aux inventaires et prospections naturalistes

Pour mieux protéger, il est indispensable de bien connaître. Que vous 
soyez spécialiste d’un groupe d’espèces ou plutôt généraliste, vous 
pouvez transmettre vos observations ponctuelles aux chargés de 
missions du CEN Midi-Pyrénées, ou même réaliser le suivi d’une espèce 
de façon régulière. Selon vos domaines de compétences, les actions 
peuvent être très variées, allant du comptage de chauves-souris, à la 
récolte de pièges à insectes, en passant par le suivi du Desman des 
Pyrénées.

La plupart des sorties et prospections sont organisées par les groupes 
thématiques bénévoles :
Avec le GCMP, venez découvrir le monde des chauves-souris en 
partipant aux prospections, de jour comme de nuit.
Contact : sophie.bareille@espaces-naturels.fr

Avec le GIMP, partez à la recherche des rhopalocères, hétérocères, 
odonates, coléoptères, araignées et autres invertébrés le temps d’un 
weekend ou pour quelques heures.
Contact : david.demerges@espaces-naturels.fr

Vous pouvez également vous investir directement auprès 
des chargés de missions en réalisant par exemple des suivis 
nocturnes de Desman des Pyrénées, un petit mammifère vivant 
dans les cours d’eau des montagnes pyrénéennes. 
Contact : frederic.blanc@espaces-naturels.fr

Enfin, si c’est la botanique qui vous intéresse, vous pouvez 
accompagner notre chargé de missions lors de ses relevés floristiques.
Contact : marc.enjalbal@espaces-naturels.fr

Desman 
des Pyrénées

Zygène de la Carniole Petit Rhinolophe Orchis à
fleurs lâches
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Participer aux chantiers nature

Il est parfois nécessaire de donner un petit coup de pouce à la nature 
pour qu’elle puisse reprendre ses droits. Différents travaux peuvent être 
réalisés comme par exemple, la coupe et l’exportation de végétaux, la 
création d’une mare ou la réouverture d’un sentier. Vous aiderez nos 
techniciens de gestion des sites dans leurs tâches quotidiennes. Des 
chantiers sont également proposés au public tout au long de l’année et 
le CEN Midi-Pyrénées participe notamment aux chantiers d’automne.
Contacts : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr

franck.gaulard@espaces-naturels.fr

Chantier nature sur la pelouse sèche de Combe Caude (Tarn),
avec les élèves du lycée de St Sernin sur Rance

Les chantiers d’automne,
                   qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’une opération créée par 
la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels. Le but est de 
faire participer le public à une 
action concrète de gestion 
de sites naturels et de faire 
connaître au grand public 
les sites gérés par les CEN.
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Réaliser le suivi d’un site

Selon votre situation géographique, votre 
mission peut tout simplement consister à 
participer ou à effectuer vous-même un suivi 
naturaliste régulier d’un site proche de chez 
vous.

Vous pourrez même, si vous le souhaitez, 
rejoindre le réseau des conservateurs 
bénévoles ! Ils interviennent directement 
dans le suivi et la gestion d’un ou plusieurs 
sites et sont les interlocuteurs privilégiés avec 
les acteurs locaux.
Contact : cen-mp@espaces-naturels.fr

Prairie de la vallée du Lemboulas (Tarn-et-Garonne)

Vache Highland Cattle
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Collecter des données

Vous avez la fibre naturaliste et vous aimez arpenter les nombreux 
chemins de Midi-Pyrénées ? Aidez-nous à recenser les espèces et leur 
aire de répartition en transmettant vos observations aux spécialistes du 
CEN ou en saisissant directement vos observations sur le site collaboratif 
des Conservatoires, de son petit nom SICEN (www.sicen.cen-mp.org).

Les données ainsi saisies dans SICEN sont directement valorisées dans 
l’outil de visualisation «Web’obs» (www.webobs.cen-mp.org). Cette 
interface est en cours de développement mais vous pouvez d’ores et 
déjà y retrouver des données, notamment concernant les papillons et 
les araignées.

L’utilisation des données que vous pourriez nous transmettre est 
soumise au respect de notre code de déontologie que vous pouvez 
retrouver sur notre site internet.
Contact : laurent.pontcharraud@espaces-naturels.fr

Interface Web’obs
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Faire connaître les besoins de conservation

Les bénévoles jouent un rôle important dans l’identification des 
besoins de conservation d’une espèce ou d’un site. Il vous est possible 
de suggérer au CEN Midi-Pyrénées l’acquisition d’un terrain en vente ou 
l’établissement de conventions de gestion avec certains propriétaires.

Panneaux d’informations et de sensibilisation
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Sortie sur un site

Animer une sortie

Si vous souhaitez faire partager vos connaissances sur un groupe 
d’espèces ou votre attachement à un coin de nature, vous pouvez 
organiser des sorties à destination des autres adhérents.

Le CEN peut vous guider dans vos démarches mais aussi vous proposer 
un site propice à la découverte d’une espèce ou d’un milieu.
Contact : cen-mp@espaces-naturels.fr
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Sensibiliser le grand public

Vous avez l’âme d’un ambassadeur ? Accompagnez-nous sur des 
événements que nous organisons ou auxquels nous participons afin 
d’informer le grand public sur les missions du CEN Midi-Pyrénées et les 
projets qu’il porte. 

Le CEN organise régulièrement des animations pour diverses occasions 
telles que la Nuit de la chauve-souris ou Fréquence Grenouille, une 
opération de sensibilisation à la préservation des zones humides menée 
par les Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves naturelles de 
France.

Le CEN est également présent lors de différentes manifestations 
comme «Toulouse prend la clef des champs» et s’associe régulièrement 
à d’autres associations de préservation de la nature. A ces occasions, 
nous avons besoin de bénévoles pour nous aider à tenir un stand ou 
organiser des animations afin d’informer et de sensibiliser le public aux 
actions menées par le CEN.
Contact : cen-mp@espaces-naturels.fr

Fête de la confluence Ariège Garonne

Conférence pour la nuit de la chauve-souris

Toulouse prend la clef des champs
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S’investir dans la communication

La vie de l’association dépend d’une communication efficace ! Si vous 
êtes à l’aise avec les réseaux sociaux, la mise en page, le graphisme 
ou l’informatique, vous pourrez être chargé de faire vivre le CEN Midi-
Pyrénées sur différents supports : site internet, newsletter, réseaux 
sociaux, plaquettes, ...

Votre rôle peut aussi être d’effectuer une veille de l’actualité 
environnementale et de rédiger des articles sur des sujets qui vous 
intéressent que nous publierons ensuite sur notre site internet ou notre 
page Facebook.
Contact : cen-mp@espaces-naturels.fr
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Photographier, dessiner, créer

Vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre en photos toutes les 
petites bêtes que vous croisez sur votre chemin ? Vos plus beaux clichés 
pourront figurer sur nos documents de sensibilisation !

Si vous êtes à l’aise avec une caméra entre les mains et que vous 
maîtrisez les montages vidéos, nous pourrons également faire appel à 
vos services.

De même si vous avez des talents de dessinateur, nous nous ferons une 
joie de valoriser vos œuvres.
Contact : cen-mp@espaces-naturels.fr

Nacré de la bistorte

Pipistrelle de Kuhl

© D. Demergès

© D. Demergès
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Fiche bénévole (1/2)

Si vous souhaitez vous investir dans une de ces actions, merci de 
bien vouloir nous retourner cette fiche, à l’adresse :
CEN-MP, 75 voie du Toec, BP 57611, 31076 Toulouse Cedex 3

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Mail :

Adresse :

Code postal :                                     Ville :

Quelles sont vos disponibilités ?
En journée                                                        En soirée           En semaine

Le weekend               Autre (précisez) :

A quelle fréquence pensez-vous pouvoir vous investir ?
Une à plusieurs fois par :

Semaine                 Mois                Trimestre                 An

Quelle est votre mobilité géographique par rapport à votre 
domicile ?

< 10 Km            < 25 Km                 < 50 Km               50 Km et +
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Fiche bénévole (2/2)

Dans quels domaines souhaiteriez-vous vous investir ?
(cochez la ou les cases appropriées)

Inventaires et prospections naturalistes
Précisez le(s) groupe(s) d’espèces :

Chantiers nature

Suivi des sites

Conservateur bénévole
Précisez sur quel site :

Recueil de données naturalistes

Tenue de stands et animations grand public

Animations de sorties
Précisez le thème :

Site internet

Newsletter

Réseaux sociaux

Veille de l’actualité environnementale

Rédaction d’articles

Prêt ou don de photos/vidéos/dessins

Autre, précisez : 
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Qui contacter ?

Pour contacter les salariés du CEN : prenom.nom@espaces-naturels.fr

Conseil d’administration présidé par Hervé BRUSTEL
Conseil scientifique présidé par Magali GERINO

Sophie BAREILLE - Réserves naturelles
Sylvain DEJEAN - Botanique
Milieux secs, terrains militaires 
Marc ENJALBAL - Phytosociologie / Botanique
Milieux ouverts
Franck GAULARD - Gestion de sites
Erwan GLEMAREC - Gestion de sites
Nicolas GOUIX  - Forêt
Mesures compensatoires
Frédéric NERI - Botanique 
Tourbières
Pierre-Emmanuel RECH - Zones humides / Animation foncière

Daniel MARC - Directeur

Catherine HERVE - Responsable 

administratif et financier

Florence ROUX - Assistante de gestion

Emmanuelle ARECKI / Rachel DEMONT - 

Coordinatrice administrative et financière 

LIFE+ Desman

Lucie HATTERLEY - Vie associative et 

communication 

Administration

Sophie BAREILLE - Chiroptérologie
Plan chiroptères

Frédéric BLANC - Mammalogie
Plans mammifères semi-aquatiques

Cathie BOLEAT - Chiroptérologie
 Expertises chiroptères

Sylvain DEJEAN - Chiroptérologie

Mélanie NEMOZ - Mammalogie
LIFE+ Desman

Frédéric NERI - Mammalogie

Emile PONCET - Mammalogie

Baptiste CHARLOT - EntomologieSamuel DANFLOUS - Entomologie /ArachnologiePlan Odonates
Sylvain DEJEAN - ArachnologieAtlas Biodiversité CommunaleDavid DEMERGES - Entomologie  Atlas et inventaires ; Plan MaculineaAlice DENIS - OdonatesNicolas GOUIX - ColéoptèresFrédéric NERI - MalacologiePlan Naïades

Mammifères

Flore - Habitats - Plans de gestion

SIG et Bases de données

Invertébrés

Laurent PONTCHARRAUD - Bases de données
Observatoire biodiversité ; ZNIEFF
Pierre-Emmanuel RECH - Cartographie
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Enfin, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, l’équipe du CEN Midi-
Pyrénées peut vous aider à mener à bien ces actions.
N’hésitez pas à faire appel à nous !

Bon à savoir ...

Vous pouvez retrouver toutes les sorties et animations organisées par le 
CEN sur notre site internet dans la rubrique «Agenda».
http://www.cen-mp.org/

Lorsque vous vous investissez en tant que bénévole auprès du CEN, 
vous pouvez bénéficier du remboursement des frais kilométriques 
engendrés pour mener à bien votre mission.

Les heures de bénévolat sont comptabilisées et valorisées dans les 
projets portés par le CEN, ce qui permet notamment une reconnaissance 
du travail effectué par les bénévoles.

Agrion jouvencelle
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Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Midi-Pyrénées vous remercie !


