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Un POCTEFA, qu’est-ce que c’est ?

POCTEFA, c’est quoi ? 

Le POCTEFA 2014-2020 est un programme européen de 
coopération transfrontalière créé afin de promouvoir le 
développement durable du territoire frontalier de l’Espagne, 
de la France et de l’Andorre.

L’Autorité de Gestion du Programme est la Communauté de 
Travail des Pyrénées ; un Consorcio composé de sept 
membres : Nouvelle Aquitaine, Occitanie Pyrénées-
Méditerranée, Catalunya, Aragón, Navarra,  Euskadi et 
Andorre. 



POCTEFA, zone de coopération

Floralab



POCTEFA Floralab : l’axe concerné



Partenaire associés : caution scientifique, 
complémentarité des projets, appui à la 

communication...

Organisation et 
gouvernance du 

projet

CHEF DE 
FILE



RAPPEL DE L’ENJEU PRINCIPAL 
DU PROJET : 

MIEUX CONNAÎTRE, PRÉSERVER 
ET FAIRE CONNAÎTRE LA FLORE 

RARE 
ET MENACÉE DE L’EST DES 

PYRÉNÉES

Floralab : enjeux



Floralab : fondements et actions du projet

1.   Gestion du projet (coordination, gestion administrative, dyn. du réseau)
2.  Activités de communication
3.  Amélioration des connaissances sur les espèces patrimoniales de l’Est des 
Pyrénées / laboratoires botaniques à ciel ouvert (LBCO)
4.  Conservation et gestion en faveur des espèces cibles du réseau dans les 

laboratoires botaniques à ciel ouvert
5.  Formation, sensibilisation et valorisation territoriale à la flore pyrénéenne

Création d’un réseau de « Laboratoires botaniques à ciel ouvert » où botanistes, 
socio-professionnels et chercheurs agissent pour la  préservation et le porté à 

connaissance de la flore rare et menacée de l’est des Pyrénées



Floralab : action 1

Stratégie interne : 
- création d’un poste 0,5 ETP pour la coordination technique du 
projet ;
- délégation par prestation de la partie administrative et financière. 

Gestion et coordination du projet



Floralab : action 1

Le budget...

Coordination technique, ad-
ministrative et financière

Communication

Laboratoires

Gestion

Formation, EE, Valorisation

Coordination technique, 
administrative et financière 116183,16

Communication 95931,41

Laboratoires 261310,72

Gestion 35371,95

Formation, EE, Valorisation 116494,29

Total 625291,53



Floralab : action 2

COMMUNICATION
 ● Communication classique auprès des médias : Newsletter, articles,

 site web, posters, dossier de presse, réseaux sociaux… 

https://www.radioarrels.cat/noticia/992/cooperacio-transfronterera-per-protegir-les-especi
es-botaniques-amenacades-del-pirineu
 

https://www.radioarrels.cat/noticia/992/cooperacio-transfronterera-per-protegir-les-especies-botaniques-amenacades-del-pirineu
https://www.radioarrels.cat/noticia/992/cooperacio-transfronterera-per-protegir-les-especies-botaniques-amenacades-del-pirineu


Floralab : action 2

COMMUNICATION
  ● Charte graphique incluant le logo 



Floralab : action 2

COMMUNICATION
  ● Dossier de presse FR et CAT 





Floralab : action 2

COMMUNICATION
 ● Valorisation du projet et du travail collaboratif entre gestionnaires d’espaces 

naturels, chercheurs et socioprofessionnels : Organisation d’un colloque 
interprofessionnel de fin de projet (professionnels (éleveurs, forestiers, AMM…), 
scientifiques, gestionnaires d’espaces naturels et techniciens de l’environnement) ;

 ● Mener la réflexion d’élargir le travail du réseau aux autres régions pyrénéennes lors 
du colloque de fin de projet dans une logique d'Observatoire  (Pyrénées occidentales 
et centrales)



Floralab : action 3

CONNAISSANCES : suivi environnemental
  ● Établir un plan d’actions à moyen terme du suivi des espèces FloraCat et mettre en 

place une réflexion pour suivre d'autres taxons :

 → espèces endémiques des Pyrénées, très localisées ou en limite d’aire de répartition.

  ● Réalisation des suivis botaniques !



Floralab : action 3, les espèces cibles !



Floralab : action 3, les espèces cibles !



Floralab : action 3

CONNAISSANCES : suivi environnemental
  ● Améliorer les connaissances de l’écologie et de la génétique des populations 

étudiées avec la participation du monde de la recherche

- amélioration (dans certains cas) des protocoles, notamment 
en lien avec les conditions environnementales / données abiotiques 
et climatiques...

- réaliser des études complémentaires :

• variabilité génétique, etc. ;

• études pédologiques (lorsque cela s’avère pertinent).



Floralab : action 3

CONNAISSANCES : suivi environnemental
 ● Faciliter la collecte des données, leur saisie et leur partage (créer et participer à 

des outils interactifs de mutualisation de l’information)

- Créer (ou s’appuyer sur des outils existants) et tester une base de données 
FloraLab pour améliorer l'acquisition des données, leur centralisation et leur 
analyse comparative.

- Optimiser la prise d’information en 
développant des formulaires 
Ergonomiques de collecte des données 
sur le terrain via appareils mobiles.  
 



Floralab : action 4

GESTION CONSERVATOIRE
  ●  Mise en place d’une gestion adaptée pour 4 espèces

Maianthemum bifolium (act. forestières et sylvopastoralisme / fréqu. touristique) 
Gentiana pneumonanthe (activités agro-pastorales)

Delphinium montanum (activités touristiques/ évaluation renforcement)
Orchis spitzelii (activités sylvopastorales)

1. Travail concerté avec les acteurs socio-professionnels 
2. Réaliser des expériences de gestion conservatoire et de restauration de sites + outils 
d’évaluation ( réouvertures, report de pâturage, mises en défens, restauration de sites 
dégradés par la surfréquentation -en parallèle, sensibilisation des promeneurs-, en 
fonction des résultats génétiques renforcement d’une population de D. montanum en 
déclin.
3. Retours d’expériences.
 



Floralab : action 4

GESTION CONSERVATOIRE
 ●  Mise en place d’une gestion adaptée pour 4 espèces, en CONCERTATION !!

 



Floralab : action 5

VALORISATION, SENSIBILISATION, FORMATION
 … ●  des acteurs territoriaux  et des universitaires à la flore rare et menacée de 

l’est des Pyrénées

 → Organiser des événements ludiques pour le grand public

Année n - 1 et n : adaptation du concours Déclic Nature / spécial flore

Année n : Réalisation d’une exposition extérieure sur bâches (répartie sur le 
territoire) sur des plantes pyrénéennes + annonce de l’événementiel à venir...

Année n + 1 : Semaine de la flore : plusieurs animations (balades, conférences, 
ateliers / sensoriels, ludiques (type « Apéros du bestiaire »), scientifiques 

 → pour le grand public autour de la flore pyrénéenne)

 



Floralab : action 5

FORMATION ET VALORISATION
  ● Concours photographiques



Floralab : action 5

FORMATION ET VALORISATION
  ● Rencontres transfrontalières interprofessionnelles : agriculteurs, forestiers, 

professionnels du tourisme et élus locaux

PROPOSITIONS

Professionnels Pays Année

Forestiers FR 2021

Accompagnateurs en 
montagne / Tour.

AND 2021

Éleveurs CAT 2021



Floralab : action 5

FORMATION ET VALORISATION
 ● Formation auprès des étudiants en écologie, à la conservation et à la gestion de la 

flore menacée et à la coopération transfrontalière / intégration du réseau dans le 
programme universitaire

Objectif à moyen terme : création d’un module FloraCat à l’UPVD

- interventions diverses dans le module (terrain, présentations, interviews de 
professionnels...)
- participation des étudiants (stages, projets tutorés, participation à des suivis, 
organisation d’événementiels...)
  



Floralab : action 5

FORMATION ET VALORISATION



2. AVANCEMENT DU PROJET FLORALAB

FORMATION ET VALORISATION
  ● Cahier des charges pour créer un réseau de « Villages Botaniques Pyrénéens »



MERCI 
de votre attention !
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