Communiqué de presse

A la découverte de la biodiversité
de Saint-Lary-Soulan
Mercredi 2 novembre 2022
Initié en 2020, l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) du regroupement des villes et villages
d’Aulon, Cadeilhan-Trachère, Guchan, Saint-Lary-Soulan, Vielle-Aure et Vignec, est le fruit d’une
volonté locale soutenue par le Parc national et mise en œuvre grâce à l’appui du soutien financier de
l’Office français de la biodiversité. Durant deux ans, des inventaires naturalistes ont été réalisés sur ces
communes. Ils répertorient la faune et la flore, des espèces les plus fréquentes à certaines relativement
rares et patrimoniales. Déjà 2 244 observations de flore et 949 observations de faune ont été collectées
sur l’année 2021.
A l’occasion de ce programme, plusieurs animations gratuites sont proposées, chaque année, aux
habitants pour découvrir la richesse de la biodiversité de leur commune et agir en faveur de sa
préservation.
Ainsi, le Parc national des Pyrénées et la commune de Saint-Lary-Soulan vous invitent, mercredi 2
novembre 2022, à un moment de convivialité pour en apprendre plus sur la biodiversité au jardin.
Rendez-vous dès 14h au jardin pédagogique (derrière la Maison du patrimoine de Saint-Lary-Soulan).
Programme :


Animation ludique sur la biodiversité au jardin, animée par l’association Nature En Occitanie



Jeu participatif sur les trames vertes et bleues

Porté par le Parc national des Pyrénées en collaboration avec un réseau de partenaires locaux, le
programme ABC consiste à réaliser durant trois années, un inventaire des espèces présentes sur la
commune, à analyser les observations et à retranscrire les principaux enjeux identifiés. Sur la durée du
programme un volet de sensibilisation de la population à la richesse communale est également mis en
place. Point de départ d’un dialogue avec les élus et les habitants, l’ABC permet de mieux prendre en
compte les enjeux de la biodiversité dans les décisions de la commune et dans les projets locaux. Il est
aussi un moyen de valoriser le territoire au profit de toutes et tous.
Informations au 05 62 39 50 81 ou à info@saintlary.com
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