Traité sur l’Union européenne :
L’Union œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur un niveau
élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement.

Restauration de la biodiversité
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy aménagé
pour restaurer la circulation des espèces dans la nature
Le premier contrat de restauration de la biodiversité en Midi-Pyrénées a été mis en œuvre sur le territoire du
Parc naturel régional des Causses du Quercy en 2015-2016. Son objectif est d’accompagner les acteurs
du territoire dans la restauration de la Trame verte et bleue (espace écologique terrestre et aquatique).

Les agriculteurs locaux impliqués
Couvrant l’ensemble du territoire du parc naturel régional, il prévoit la réalisation d’aménagements pour
faciliter la circulation des espèces dans les milieux naturels. Des mesures d’accompagnement et de
sensibilisation seront aussi mises en place. Sur la période du premier contrat sont notamment prévues
plusieurs opérations de restauration et de sensibilisation au maintien des continuités écologiques. Les
agriculteurs volontaires sont encouragés à mettre en oeuvre des mesures agro-environnementales et
climatiques.

Valeur ajoutée de l’Union européenne
La Trame verte et bleue s’inscrit dans le projet d’infrastructures vertes de l’Union européenne qui prévoit
que, d’ici 2020, les écosystèmes et leurs services doivent être préservés et améliorés. La mise en place
d’infrastructures vertes doit permettre de rétablir au moins 15 % des écosystèmes dégradés. D’autres
projets de ce type menés en France bénéficient de cofinancements européens grâce au Fonds européen
de développement régional (FEDER) afin de préserver la nature et les espèces animales protégées

CHIFFRES CLES
• Le FEDER en France :
		

- enveloppe de 8,4 milliards d’euros pour 2014-2020.

• Budget total de 1,04 millions d’euros dont 20 % de FEDER et

des contributions des collectivités locales (région Midi-Pyrénées,
département du Lot) et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

Pour en savoir plus, rendez-vous ici

