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Organisées par la Région Occitanie, les premières Assises régionales de la Biodiversité ont 
été une étape déterminante dans l’élaboration de la stratégie régionale pour la Biodiversité en 
cours. Avec près de 350 participants, cet événement a été un réel succès. 
Vous souhaitez revivre cette journée ? La région Occitanie met à votre disposition la 
restitution des échanges et débats qui se sont tenus.

Accéder aux documents

« EEE : les nouvelles obligations des particuliers, associations, 
collectivités… » 
L’AFB, le ministère de la transition écologique et solidaire et l’Office national 
de la chasse et de la faune sauvage publient une brochure sur les obligations 
liées au règlement européen sur les espèces exotiques envahissantes. Le 
document rappelle les textes de loi en vigueur et présente les espèces animales 
et végétales réglementées en métropole.
N’hésitez plus à le consulter !

Lire/ télécharger la publication

Brochure sur les 
Espèces 
Exotiques 
Envahissantes
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La région Occitanie a lancé depuis le 16 Octobre les « Trophées pour la 
biodiversité ». Il s’agit d’un concours dont l’objectif est de récompenser les 
acteurs du territoire qui contribuent, via leurs activités professionnelles, à 
préserver et valoriser la biodiversité en Occitanie (actions déjà réalisées). 
Les candidats doivent s’inscrire dans une des 9 catégories thématiques. 
La date limite de dépôt des dossiers est le 30 avril 2019 à 16H. 

Pour plus d’informations RDV sur le site de la région

Trophées pour la 
Biodiversité

Grands Prix 
Natura 2000

L’AFB organise Les Grands Prix Natura 2000 dans le but de mettre en valeur 
et diffuser les bonnes pratiques et les actions innovantes sur les sites Natura. 
Le concours est ouvert à tous les comités de pilotage Natura 2000 en France 
désireux de partager leurs expériences. Le dossier complet peut être soumis 
jusqu’au 8 mars (inscription gratuite). La remise des Grands prix aura lieu le 
20 mai prochain à Paris.

Pour plus d’informations RDV sur le site de l’AFB

https://www.laregion.fr/Occitanie-tous-engages-pour-la-biodiversite
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/11/afb-mtes-oncfs_181114_livretespecesexotiquesenvahissantes.pdf
https://www.laregion.fr/trophees-biodiversite
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/grands-prix-natura-2000-appel-candidature
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/11/afb-mtes-oncfs_181114_livretespecesexotiquesenvahissantes.pdf

