
La Commission européenne a adopté le 25 juillet 2019 le réglement d’exécution (UE) 
2019/1262 qui met à jour la liste des espèces exotiques envahissantes (EEE) 
préoccupantes pour l’Union. 17 espèces nouvelles dont 13 espèces végétales y ont été 
ajoutées. Pour rappel, parmi les 36 espèces végétales préoccupantes, , 18 espèces sont 
présentes en Occitanie. 

Pour en savoir +

17 nouvelles 
EEE sur la liste de 
l’Union 
Européenne !

Téléchargez le bilan 2019 de l’Observatoire National de la Biodiversité «La nature sous 
pression - Pourquoi la biodiversité disparaît ?»

La biodiversité en France : découvrez «100 chiffres expliqués sur 
les espèces» (INPN/ONB)

Sortie grand public : rendez-vous le 7 septembre à Sauveterre-de-Comminges (31510) 
pour une journée Natura 2000 organisée par la communauté  de communes Pyrénées 
haut garonnaises, à la découverte des papillons commingeois ! 

A découvrir....

Création de l’Office Français de la Biodiversité (OFB)

La loi 2019-773 du 24 juillet porte création de l’Office Français de la Biodiversité, avec la fusion au 1er 
janvier 2020 de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et de l’Office national de la Chasse et de 
la faune Sauvage (ONCFS). Cette création s’inscrit dans la continuité de la stratégie nationale pour la 
biodiversité et du Plan biodiversité. 
Cette institution répondra à trois enjeux majeurs : simplifier l’organisation, coordonner pour renforcer 
l’efficacité des politiques publiques, et renforcer l’action territoriale. 

En savoir plus sur les missions de l’OFB

AOÛT 2019 - NEWSLETTER n°6

Depuis le 22 mars dernier, le projet Garon’Amont porté par le Conseil départemental de 
la Haute-Garonne fait l’objet de rendez-vous très suivis entre citoyens, acteurs du monde 
de l’eau et élus. La concertation continue jusqu’au 12 septembre sur le site internet. Vous 
avez donc encore quelques jours pour contribuer aux thématiques du débat : eau et 
biodiversité / eau, tourisme et développement territorial / eau, industrie et énergie / eau 
et agriculture / eau potable et usages dometiques de l’eau.

Site dédié au projet

Garon’amont : 
prolongation

http://pee.cbnpmp.fr/mise-jour-2019-liste-’union
https://www.facebook.com/ccphg/photos/a.1811234885555451/2637664726245792/?type=3&theater
https://inpn.mnhn.fr/docs/communication/livretInpn/LIVRET_INPN_2019.pdf
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/sites/default/files/bilan_2019_onb.pdf
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/sites/default/files/bilan_2019_onb.pdf
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https://www.facebook.com/ccphg/photos/a.1811234885555451/2637664726245792/?type=3&theater
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-sur-creation-loffice-francais-biodiversite-est-adoptee
https://www.garonne-amont.fr/

