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Engagés pour la biodiversité
Le 05 octobre 2020, la Caisse des Dépôts Biodiversité et l’Agence de l’eau Adour-Garonne ont signé une
convention de partenariat pour l’accompagnement de projets et d’actions visant la préservation de
la biodiversité dans le grand Sud-Ouest.
Cette action conjointe vise notamment à la réalisation de projets ancrés dans les territoires
et répondant aux enjeux de l’eau et de la biodiversité aquatique, ainsi qu’à expérimenter le
caractère innovant de certaines démarches.
Trois domaines d’intervention ont été retenus :
* la préservation des milieux naturels aquatiques et leur biodiversité sur les territoires où des
démarches territoriales sont menées et sur les territoires engagés pour la nature,
* les milieux urbains et péri-urbains avec l’objectif de zéro artificialisation nette,
* les milieux ruraux subissant une forte érosion des sols.
Source : site de l’Agence de l’eau Adour-Garonne

Bilan JMZH

Chaque année, la Journée Mondiale des Zones Humides commémore la signature de la
convention de Ramsar sur les zones humides le 2 février 1971. Elle met à l’honneur les milieux
humides et permet de faire découvrir leur diversité et leur richesse au plus grand nombre. En
2020, le thème retenu était « zones humides et biodiversité ». Ainsi, collectivités territoriales,
gestionnaires d’espaces naturel, associations, et bien d’autres, ont proposé de nombreuses
animations. Notre équipe d’animateurs Natura 2000 était également bien présente sur la
Garonne, l’Ariège et la Neste pour sensibiliser aux enjeux de nos site Natura 2000 !
Découvrir le bilan complet de la JMZH 2020.

Partenaires engagés
pour la nature

L’initiative « Partenaires engagés pour la nature » a pour ambition de faire de la reconquête
de la biodiversité une ambition collective, en favorisant une prise de conscience et inciter
l’ensemble de la société civile, des collectivités et des acteurs économiques à passer à
l’action. Elle souhaite s’appuyer sur le potentiel d’action et de mobilisation de toute
organisation susceptible de porter une action collective de fédération et d’accompagnement
d’acteurs en faveur de la biodiversité.
Pour découvrir et rejoindre le réseau, découvrez le site dédié.

Du côté des sites N2000 voisins : le site de Boulogne/Gesse Côtes de Bieil et Montoussé
Journée d’intégration réussie pour les élèves de 6e du Collège de Boulogne sur Gesse qui sont partis à la découverte du
site Natura 2000, guidés par l’AREMIP. Ils ont pu comprendre très concrètement l’intérêt des coteaux secs, des vieux
arbres, et de l’entretien de ces milieux par le pâturage.
Découvrez les projets des finalistes 2020 des European Natura 2000 Awards !

