
Le G7 Environnement qui avait lieu à Metz les 5 et 6 mai a permis l’adoption d’une 
« Charte de Metz sur la biodiversité ». Celle-ci représente un socle scientifique pour 
la préservation de la biodiversité à l’échelle internationale. Elle repose pour cela sur 
3 axes : accélérer les efforts, encourager la participation d’autres acteurs et parties 
prenantes, et appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre mondial de la 
biodiversité pour l’après 2020.

Lire/ télécharger la publication

Charte pour la
Biodiversité

Dans le cadre de l’animation Natura 2000 Garonne Occitanie, des journées de 
ramassage de déchets ont été organisées en ce début d’année sur les berges de l’Hers 
(23 février) et du Salat (3 mars). Cette opération a été organisée par 
MIGADO, la fédération de pêche de l’Ariège et l’ANA. Elle a mobilisé 80 
personnes et permis le ramassage de 4 tonnes de déchets.

Pour en savoir + : Article de presse ou Vidéo de la fédération de pêche 09

Journées 
Natura2000 
de ramassage 
de déchets

Retour en image sur la conférence sur la biodiversité du 28 janvier 2019 organisée par 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne

Consultez la lettre d’info n°2 Natura 2000 (avril 2019) du centre de ressources (AFB)

Découvrez la nouvelle plateforme web de l’AFB dans le cadre de son opération de 
sensibilation qui commencera le 22 mai

A découvrir....

Lancement de la seconde année d’animation ! 

En mars dernier, s’est terminée la première année d’animation qui porte sur la Garonne, l’Ariège, 
l’Hers, le Salat, la Pique et la Neste. A ce jour, une douzaine de contrats sont en émergence ou signés, 
impliquant des particuliers, socioprofessionnels et collectivités volontaires. Ces actions fortes pour la 
biodiversité sont soutenues par une organisation multi-partenariale autour du SMEAG, avec les 
collectivités animatrices territoriales, le Conseil départemental de la Haute-Garonne, le SYMAR Val 
d’Ariège, le SBGH, le SYCOSERP et le PETR Pays des Nestes, avec l’appui des associations Fédération de 
pêche de l’Ariège, MIGADO, Nature en Occitanie et l’AREMIP. 
L’animation est reconduite pour la période 2019-2020, avec la mise en œuvre concrète des premiers 
contrats et de nouveaux contrats en perspective !
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Journée mondiale 

de la biodiversité !

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.05.06_FR_Charte_de_Metz_sur_la_Biodiversite.pdf
https://www.azinat.com/2019/02/nettoyage-des-rivieres-ariegeoises-23-fevrier-et-2-mars/
https://www.youtube.com/watch?v=5_NpNuWcg5Q
http://www.biodiversitweb.fr/
http://www.natura2000.fr/natura-2000/lettre-information/2
https://www.youtube.com/watch?v=5AefFgoo8Tk
https://www.youtube.com/watch?v=5AefFgoo8Tk
https://www.youtube.com/watch?v=5AefFgoo8Tk
http://www.natura2000.fr/natura-2000/lettre-information/2
http://www.biodiversitweb.fr/
http://www.biodiversitweb.fr/

