
CORRIBIOR

Une  démarche  participative  en  faveur  de  la  biodiversité  sur  24
communes du Lauragais

Aurin,  Azas,  Baziège,  Bourg  St  Bernard,  Caragoudes,  Bonrepos  Riquet,  Fourquevaux,  Gauré,
Gragnague,  Lanta,  Maureville,  Montastruc  la  Conseillère,  Montpitol,  Préserville,  Roqueserière,
Saussens, Ste Foix d'Aigrefeuille, St Jean Lherm, St Marcel Paulet,  St Pierre de Lages, St Pierre,
Tarabel,  Vallesvilles, Verfeil :  voici les 24 communes concernées par le projet CORRIBIOR. Sur
l’ensemble  de  ces  commune, un travail  de diagnostic  a  été  réalisé  avec l'appui  des  adhérents
locaux  de  la  Fédération  Départementale  des  Chasseurs  et  de  l’association  Arbres  et  Paysages
d'Autan. Plusieurs communes se sont d’ores et déjà engagées concrètement dans le projet suite au
diagnostic. Elles  sont aujourd’hui  en phase de réflexion concertée ou en passe de réaliser des
aménagements  en  faveurs  de  la  biodiversité.  En  partenariat  avec  ces  communes  volontaires,
Arbres et Paysages d’Autan accompagne des « groupes de travail »  réunissant élus, agriculteurs,
chasseurs, pêcheurs, habitants, associations locales... L’objectif est d’expliquer le diagnostic réalisé
mais surtout de réfléchir ensemble aux actions à mettre en place sur la commune pour favoriser
la biodiversité tout en ayant un cadre de vie qui convient à tous. 

Vous aussi devenez acteur et participez au projet sur votre commune
Les  possibilités  d’aménagements  pour  favoriser  la  biodiversté  sont  multiples :  restauration  de
mares ou de ripisylves, plantations de haies champêtres, restauration de haies, mise en place de
parcelles  agroforestières,  plantations  de  couverts  végétaux  favorables  à  la  faune  sauvage  etc.
Certains  changements  de  pratiques  peuvent  aussi  être  mis  en  œuvre  facilement  comme  des
fauches tardives, la mise en place paillage, les alternatives aux produits phytosanitaire, ou encore
les bonnes pratiques de gestion dans l’entretien des haies. Pour mieux connaître la biodiversité du
territoire et son évolution, la participation de tous les habitants est utile et nécessaire. Nous vous
invitons à remplir le questionnaire en ligne https://framaforms.org/la-biodiversite-en-lauragais-
1497518650 et à participer aux programmes de sciences participatives tels que l’observatoire de
la biodiversité sur les oiseaux des jardins ou les papillons par exemple !

Le programme CORRIBIOR se termine mi 2019 ! Soyez le relais du projet dans votre commune et
retrouvez toutes  les  informations  sur  le  site  internet  de  l’association et  sur  la  page Facebook
Corribior.

Contact : Arbres et Paysages d’Autan 
Tel : 05 34 66 42 13
Mail : apa31@free.fr
Site internet : www.arbresetpaysagesdautan.fr
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