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Des actions concrètes pour la biodiversité !
Suite à l’animation relancée depuis 2018, les premiers engagements pris par des signataires volontaires de contrats Natura 2000 se concrétisent aujourd’hui sur le terrain!
En Tarn-et-Garonne, le Département réouvre une prairie et replante des haies, la
commune de Grisolles restaure une roselière (formation végétale particulière faite de
roseaux) avec les écoliers, et un arboriculteur reconvertit une peupleraie en boisement diversifié, à l’occasion d’un chantier participatif. En Ariège, des plantations se
préparent chez un particulier sur les berges du Douctouyre.
La nouvelle fenêtre de dépôt de projets de contrat Natura 2000 est ouverte jusqu’au 25
juin. N’hésitez pas à vous rapprocher de vos animateurs Natura 2000 !

Les sites Natura
impliqués
dans la JMZH

Inauguration
de la maison de
la biodiversité

A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH) dont le thème de l’édition 2020 est « Zones humides et biodiversité », les animateurs Natura 2000 s’étaient
mobilisés autour de différents événements :
• à la Maison Garonne de Cazères (31), action de ramassage de déchets en berge de
Garonne (SMEAG, CD31, NEO);
• à Verdun-sur-Garonne (82), chantier participatif de plantation chez un arboriculteur
de bord de Garonne (NEO, SMEAG);
• à Varilhes (09), journée de nettoyage des berges de l’Ariège après les crues (SYMAR VA,
Fédération de pêche 09, MIGADO, ANA, SMEAG).
Mercredi 19 février, Georges Méric, président du Conseil départemental de la
Haute-Garonne, a inauguré la Maison de la biodiversité en présence des maires des
communes de Paulhac et Buzet-sur-Tarn, de Jean-Michel Fabre, vice-président du Conseil
départemental et président du COPIL plénier Natura 2000 Garonne en Occitanie, et de
Pascal Boureau, président de Haute-Garonne Environnement.
Cette maison de la biodiversité a pour vocation à être un lieu emblématique en matière
de sensibilisation du public aux enjeux de protection et de conservation de la biodiversité. Elle a pour ambition d’accueillir tous les types de publics.
Pour en savoir plus, consultez la page dédiée sur le site du Conseil Départemental de la
Haute-Garonne

A découvrir....
Le forum des gestionnaires de la biodiversité, organisé par l’OFB, aura lieu le 30 mars prochain à Paris. La
journée qui sera consacrée au thème des zones humides, s’organisera en trois séquences thématiques :
gérer, préserver, et restaurer.

