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La commission au parlement européen a publié le 20 mai 2020, une Stratégie de l’UE 
en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 - Ramener la nature dans nos vies. Cette 
stratégie s’inscrit en réponse à la récente pandémie de COVID-19. Il y est souligné les 
liens entre notre santé et celle des écosystèmes, mais aussi entre notre économie et ces 
derniers.  En effet, plus de la moitié du PIB mondial dépend de la nature et des services 
qu’elle fournit. Cette communication rappelle donc l’urgence de la situation : il faut pro-
téger et restaurer la nature dans l’UE. Traitant plus précisément du réseau Natura 2000, 
il est rappelé que ses bénéfices sont évalués entre 200 et 300 milliards d’euros par an. Un 
élargissement du réseau de zones protégées se justifie d’autant plus. 

Nouvelle stratégie 
biodiversité pour 
l’UE

La 3ème année  
d’animation  
est lancée !

Chez nos voisins des sites Natura 2000 des Hautes vallées de la Garonne et de la Pique,  
découvrez l’animation organisée par la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises à  
destination des élèves des écoles de Montauban et Bagnères-de-Luchon.

Après 4 mois d’interruption de publication liée à la situation exceptionnelle générée par le  
Covid-19, cette nouvelle newsletter renoue avec notre rendez-vous mensuel sur 

l’actualité autour de Natura 2000 et de la biodiversité. Cette crise sanitaire a mis 
en évidence notre dépendance à cette nature et la nécessité de la préserver. 
En cette période de sortie de confinement, notre besoin légitime de nature 
doit donc s’accompagner d’un comportement responsable pour préserver 
notre environnement riche mais fragile. Trop d’actes d’incivismes sont à 
déplorer, comme à la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-
Ariège, qui dès le lendemain du déconfinement, a malheureusement connu 

de multiples dégradations des espaces naturels et des dérangements de la 
faune. Nos modes de vie devront plus que jamais être éco-responsables. Les 

solutions existent. La relance du dispositif Natura 2000, que j’ai souhaitée sur 
l’ensemble de la Garonne et de ses affluents pyrénéens en Occitanie, y contribue.

Depuis avril dernier et jusqu’en mars 2021, l’animation du site Natura 2000 Garonne 
en Occitanie a été reconduite, avec la même organisation multi-partenariale autour 
du SMEAG. Les collectivités animatrices appuyées d’associations naturalistes pour-
suivent ainsi l’accompagnement des acteurs désireux de s’engager dans des actions 
concrètes pour la biodiversité. L’accent sera aussi mis sur l’actualisation des Documents  
d’objectifs, pour permettre des actions encore plus efficientes sur des espèces et milieux 
naturels particulièrement sensibles. De plus, il vous sera proposé un ensemble d’anima-
tions réparties sur Garonne et affluents, et ce, sur un mois entier dédié à Natura 2000.  

Du côté de Natura 2000 Garonne en Nouvelle-Aquitaine, la commune de Moirax (47) va signer prochainement la charte 
Natura 2000. Elle concrétise ainsi son engagement à la préservation de ses 4 hectares de boisements de berge abritant 
une faune et une flore typiques du fleuve.  

Jean-Michel FABRE, Président du Comité de pilotage plénier Natura 2000 Garonne en 
Occitanie, Président du SMEAG, Vice-Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne
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