Muret le 1er Avril 2019

Action en faveur des équilibres écologiques sur le Muretain Agglo :
Installation coordonnée de 200 nichoirs sur le territoire
avec suivi de l’occupation et sensibilisation du public
Le Muretain Agglo est un territoire riche de ses espaces naturels et agricoles, mais le territoire
n’échappe pas à l’appauvrissement de la biodiversité.
On le sait, l’enjeu est de taille : les équilibres écologiques et climatiques sont les garants de la
qualité de vie des habitants dans les prochaines décennies.
En lien avec le déséquilibre des écosystèmes, conséquences de la raréfaction d’habitats
naturels, de l’urbanisation, de la pollution, on observe sur le territoire l’apparition de troubles
liés à la présence excessive de certaines espèces invasives comme les moustiques, les
chenilles processionnaires du pin, les frelons asiatiques, les pigeons, la pyrale du buis et
même la grande faune sauvage (sanglier, chevreuil).

Au regard de ce contexte, le Muretain Agglo démarre en 2019 une action concrète,
pédagogique, visible, qui témoigne de l’ambition du territoire en matière de restauration de la
biodiversité.
Cette opération est menée avec Symbiosphère, SCOP basée à Fonsorbes, qui conçoit,
fabrique, installe et entretient les différents types de nichoirs adaptés à la faune locale
dans une démarche de respect de l’environnement et d’utilité sociale.
C'est ainsi que le jeudi 22 mars dernier, le président André Mandement, David-Olivier Carlier
vice-président en charge de la transition écologique au Muretain, des élus du Muretain Agglo
ont assisté à la pose de quelques nichoirs dans le parc Clément Ader de Muret.
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Après quelques explications techniques données par Symbiosphère, David-Olivier Carlier a
rappelé tous les enjeux pour un territoire comme le nôtre de "prendre sa part dans la mise
en place de telles opérations" et le président André Mandement a de son côté insisté sur "les
valeurs pédagogiques que nous devions transmettre aux enfants". Sur ce sujet et c'est le
second volet de cette opération, le Muretain Agglo travaille avec les animateurs ALAE et
ALSH à la mise en place d'un vrai "programme" de pédagogie et de sensibilisation des plus
jeunes.
L'idée est que chaque enfant puisse "raconter" en rentrant chez lui ce phénomène et puisse
"construire" un nichoir en famille.

La liste des communes du Muretain Agglo équipées d'ores et déjà sont : Saint-Thomas,
Bragayrac, Sabonnères, Empeaux, Bonrepos, Saiguède, Saint-Lys, Fonsorbes, Labastidette,
Lamasquère, Saint-Clar, Saint-Hilaire, Lavernose, Le Fauga et Muret.
Vous pouvez trouver toutes les informations techniques sur le site de notre partenaire :

https://symbiosphere.fr
Et pour l'ensemble des opérations menées sur le Muretain agglo (conférence, planning, etc...)
agglo-muretain.fr/
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