Communiqué de presse, 23 août 2022

Le LIFE Biodiv’Paysanne sera présent
au Festival de l’eau à Capvern les Bains
Du 16 au 18 septembre 2022, le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie, coordinateur
du projet LIFE Biodiv’Paysanne, animera plusieurs ateliers dans le cadre du Festival de l’eau à
Capvern les Bains, dans les Hautes-Pyrénées. Une occasion de faire connaître et de mettre en
avant ce projet ambitieux, dédié à la préservation de la biodiversité locale.

Tourbière de Capvern ©CEN Occitanie
Un rapide tour du LIFE Biodiv’Paysanne.
Le LIFE Biodiv’Paysanne est un projet se déroulant dans toute la région Occitanie, de 2022 à
2027. Il regroupe près de 300 sites naturels, représentant plus de 25 000 hectares de prairies,
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de forêts ou encore de zones humides. Il s’appuie également sur un réseau de 60 fermes de
productions animales et végétales variées.
La biodiversité locale est menacée par l'artificialisation des sols, l'intensification de
l’agriculture et à l’inverse, la déprise agricole. Le projet tend ainsi à renforcer la contribution
de l’agriculture au maintien et à l’amélioration de cette biodiversité, via l’implication
d’agriculteurs de la région Occitanie dans une démarche de transition agroécologique et
l’expérimentation de pratiques valorisant les ressources naturelles. Il vise également à
améliorer le statut de conservation de 24 habitats (forêts, mares, etc) et plus de 80 espèces
d’intérêt communautaire (insectes, oiseaux, amphibiens, chauves-souris, plantes, etc) par le
biais d’actions de restauration, de conventionnement et de gestion.
Au programme de ces journées
Venez découvrir le travail du Conservatoire sur les zones humides et notamment la tourbière
de Capvern. Vous recevrez des explications sur les enjeux et les espèces vivant dans ces
milieux ainsi que les actions mises en place par le LIFE Biodiv’Paysanne pour aider à leur
préservation. Pas d’inscriptions nécessaires.
▪

Vendredi 16 septembre : découverte de la tourbière de Capvern par le Conservatoire
d’Espaces Naturels d’Occitanie. Cette session sera dédiée à la découverte des espèces
dépendantes de ce milieu, l’explication de la gestion particulière des tourbières et les
enjeux de préservation. Rendez-vous à 14h devant l’Office du Tourisme de Capvern.

▪

Samedi 17 septembre : un stand sera tenu de 10h à 19h sur la place des Palmiers pour
les petits et les grands afin de s’informer et se sensibiliser sur les enjeux
environnementaux autour de l'eau.

▪

Dimanche 18 septembre : découverte des zones humides en collaboration avec l’OFB
(Office Français de la Biodiversité). Rendez-vous à 10h devant l’Office du Tourisme de
Capvern.

Un enjeu climatique et écologique
Les tourbières sont des zones humides aux écosystèmes uniques. Leur sol, constitué de
tourbe, est une véritable roche végétale fossile. Cette tourbe résulte d’une accumulation de
matières organiques, dont la sphaigne est la première composante : formidable réservoir
d’eau, cette sphaigne est capable de retenir dix fois sa masse en eau ! Les tourbières sont donc
essentielles dans le stockage, la purification et le cycle de l’eau.
Contact Presse sur l’opération :
Mathilde Cassé : 05.81.60.81.98 / mathilde.casse@cen-occitanie.org
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