Matinées d’échanges sur les actions d’aménagement menées
par les acteurs du territoire (collectivités, agriculteurs) pour
favoriser la biodiversité en milieux ouverts

Mettre en oeuvre

la Trame Verte et Bleue
dans les territoires

La région Occitanie, un territoire engagé
pour la biodiversité

> Bleuet des champs (Centaurea cyanus) plante
messicoles, très attractive pour les pollinisateurs.

La sous-trame milieux ouverts telle que définie par le schéma régional
de cohérence écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées regroupe un
ensemble d’infrastructures agro-écologiques d’intérêt majeur pour la
biodiversité (bords de champs, jachères et bandes fleuries, éléments
bocagers, prairies naturelles …). Cette mosaïque d’habitats recèle une
diversité floristique et faunistique remarquable, support de services
écosystémiques.

La Fédération régionale des chasseurs d’Occitanie (FRCO),
l’Association française pour l’Arbre et la Haie champêtre
d’Occitanie (AFAHC Oc),
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de
Midi-Pyrénées (CBNPMP),
la Ligue pour la protection des oiseaux Aveyron (LPO 12),
ont le plaisir de vous inviter à trois demi-journées de restitution
de leurs programmes menés dans le cadre de la Trame Verte et
Bleue, les :

Jeudi 18 avril, de 9h00 à 12h30

à Lunac, département de l’Aveyron (12)

Mardi 28 mai de 9h00 à 12h30

à Maureville, département de la Haute Garonne (31)

Inscription gratuite mais obligatoire
Inscription via le formulaire suivant => https://forms.gle/pD2UETDELcq3NTnG6
Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter par retour de mail.

- « CORRIBIOR : des Corridors écologiques pour la biodiversité ordinaire »
(FRCO et AFAHC Oc)
- « Messiflore : identifier, maintenir et restaurer la diversité
floristique des bords de champs, des vignes et des
vergers en Midi-Pyrénées » (CBNPMP)
- « Conseils et accompagnement pour la mise en oeuvre
de mesures en faveur de la biodiversité » (LPO 12).

Dans un souci de partage des connaissances et d’échanges
avec les acteurs du territoire, trois demi-journées
d’information et de discussion sont organisées.
Chaque demi-journée sera divisée en trois temps :
- présentation des programmes et de leurs
résultats ;
- visite de terrain accompagnée de témoignages
d’acteurs ;
- poursuite des échanges autours d’une collation
pour conclure la matinée.

> La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
fait un très bon auxiliaire des cultures.
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Mardi 14 mai de 9h00 à 12h30
à Sempesserre, département du Gers (32)

A l’échelle de la région Occitanie, trois programmes de préservation et
mise en valeur des habitats naturels et semi-naturels ont été déployés :

> Visite de ferme pilote dans le
cadre du programme CORRIBIOR

« CORRIBIOR », « Messiflore » et le programme de « Conseils et accompagnement
pour la mise en oeuvre de mesures en faveur de la biodiversité » sont trois programmes
distincts, partageant une stratégie commune mise en œuvre pour développer des
modes de gestion favorables à la préservation ou à la restauration de la sous-trame
milieux ouverts de la Trame Verte et Bleue et pour accompagner les acteurs du territoire.

Ces programmes sont cofinancés par l’Union européenne (Fonds européen de développement
régional, FEDER), la DREAL Occitanie, la Région Occitanie et l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

