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2019: l’année internationale du Saumon!
La France participe à l’année internationale du Saumon. Il s’agit d’une initiative de
sensibilisation et de recherche de la Commission des poissons anadromes du Pacifique nord
(NPAFC) et de l’Organisation de conservation du saumon de l’Atlantique Nord (NASCO).
L’objectif de cette année : sensibilisation du public, rassemblement des parties prenantes et
inspiration des actions visant à le protéger. La France réaffirme sa volonté d’œuvrer en faveur
du Saumon par un travail collectif : le plan d’action 2019-2024.
Site dédié à l’année du saumon
Accéder à la publication de l’AFB sur l’année du saumon

Loi de finances
2019:

Article 256 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019 - L’article 256 crée un fond de 5 millions d’euros, alimenté par un
prélèvement sur la DGF du bloc communal, destiné aux communes de moins
de 10 000 habitants dont 75% de la superficie terrestre est classée « Natura
2000» et dont le potentiel fiscal est inférieur à 1,5 fois la moyenne de leur
strate démographique. Le fond est réparti au prorata de la fraction de
territoire couverte par un site Natura 2000, selon des conditions à préciser par
décret. Sur près de 12 200 communes comprenant un site Natura 2000, 1 074
communes auront droit à cette dotation.
Source: La Gazette des communes du 28 janvier 2019
Pour en savoir plus: accéder au texte de référence

Guide de l’ASTEE

Ingénierie écologique appliquée aux milieux aquatiques - pour
qui ? pour quels bénéfices ? (24/10/18)
« Les projets impliquant l’ingénierie écologique sont, la plupart du temps,
mono-objectifs, alors que répondre à plusieurs finalités est souvent la
vocation et la plus-value de l’ingénierie écologique. Cet ouvrage à destination
des décideurs de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, met en évidence,
pour les projets d’ingénierie écologique appliqués aux milieux aquatiques, les
bénéfices ainsi que les bénéficiaires associés, en mettant l’accent sur le
caractère multi-bénéfices de ces projets. (…) »
Lire/ télécharger la publication

Lettre Info
du Life+Desman

Pour connaître toute l’actualité du Desman des Pyrénées ne ratez pas la lettre
d’information du Life+Desman.
Lire la lettre d’information Life+Desman du Conservatoire d’espaces naturels
de Midi-Pyrénées
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