
CORRIBIOR : pour une mise en œuvre 

participative de la Trame Verte et Bleue

Démarche et réalisations

Journée technique Continuités écologiques et territoires
Le 29 novembre 2018, à Toulouse



Le projet CORRIBIOR

• Projet partenarial régional animé par les Fédérations des 
Chasseurs et les opérateurs de l’Arbre et de la Haie 
Champêtre

• Objectifs : 
– Proposer des solutions techniques pour améliorer et valoriser le 

cadre de vie, pour des bénéfices partagés

– Accompagner les gestionnaires dans la mise en œuvre 
d’aménagements ou la mise en œuvre de pratiques favorables à 
la préservation de la TVB

• Pour les élus, agriculteurs, chasseurs, habitants, …
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Le projet CORRIBIOR
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Le projet CORRIBIOR

• Une démarche en cours, engagée sur 4 ans
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2019 – Évaluation et 
restitution 

2016 – Diagnostic et élaboration 
du plan d’action

2017-2019 – Mise en 
œuvre du plan d’action 



Une démarche participative

• Basée sur l’implication des usagers du territoire (réseaux 
d’adhérents, élus, habitants)
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Les données générées

• État de conservation et éléments paysagers
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Les données générées

• Espaces et éléments à enjeux faune milieux ouverts
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Le projet de Plan d’Action
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Plan d’action construit avec les 

acteurs locaux

• Méthodologie adaptée au contexte territorial :

– Réunions de restitution (par commune ou territoire)

– Appel à manifestation d’intérêt et groupes de travail / 
rencontres individuelles
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Mise en œuvre du plan d’actions

• Démarche participative :
– Tout public : élus, agriculteurs, habitants

– Relais locaux : adhérents des 2 réseaux de partenaires

• Animation et sensibilisation régulière :
– Organisation de réunions thématiques

– Balades et visites terrain

– Essais et démonstration de pratiques
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Mise en œuvre du plan d’actions

• Actions de restauration des continuités écologiques

13Plantation agroforestière



Mise en œuvre du plan d’actions

• Actions de restauration des continuités écologiques
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Création de mare

Verger et couvert mellifère



Mise en œuvre du plan d’actions

• Actions de restauration des continuités écologiques

15Entretien des espaces non productifs



• Etudes, suivis et évaluation
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Mise en œuvre du plan d’actions

Suivi papillon



• Etudes, suivis et évaluation : exemples de résultats…
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Mise en œuvre du plan d’actions

Localisation des nids de Perdrix rouge Impact du broyage des jachères sur les 
papillons



• Déclinaison de divers supports de sensibilisation
– Dont page Facebook dédiée au projet

– Dont lettre d’information trimestrielle destinée aux élus, aux 
partenaires et aux habitants des territoires.
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Basé sur l’information et l’accompagnement



Bilan et perspectives
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• Importance d’une animation régulière sur la durée

• Dynamique de mobilisation continue

• Projet nourri par le partage, échanges entre acteurs

• Prise de conscience de la possibilité d’agir

• Entrée pour d’autres échanges : 
– Accompagnement PLU / PLUI / TVB

– Végétal local

• Journée régionale d’échange au printemps 2019



Merci pour votre attention

CONTACTS : 

AFAHC Occitanie - Nathalie HEWISON - contact@afahcoccitanie.fr 
FRC Occitanie – Aude GERAUD – a.geraud@frcoccitanie.fr 


