
Accueil France - Monde Environnement

Hautes-Pyrénées : Argelès-Gazost lauréate de l�Atlas de la biodiversité

communale

Environnement, Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées

Publié le 03/07/2021 à 05:13 , mis à jour à 10:47

La secrétaire d�Etat à la Biodiversité, Bérengère Abba, est venue saluer le travail

effectué par la municipalité d�Argelès-Gazost et les équipes de l�Of ce français de la

Biodiversité, quant à l�atlas en cours d�élaboration.

C�est au c�ur du très beau parc de l�Arrieulat que la maire d�Argelès-Gazost, Gaëlle

Vallin, a accueilli Bérengère Abba, secrétaire d�Etat à la Biodiversité, en visite dans le

département. Une halte dans le cadre des appels à projets lancés par l�Of ce de la

Biodiversité, les ABC (Atlas de la Biodiversité communale) grâce à la mobilisation du

Plan France Relance. Dans cet environnement préservé et que la commune envisage

comme un espace où chaque citoyen pourra venir aider à la préservation de la ore

mais aussi de la faune avec une prédilection pour le patrimoine aquatique des lieux.

Sur place, en présence du préfet, Rodrigue Furcy et du sous-préfet, Didier Carponcin,
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Une visite très suivie.
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les agents de l�of ce Français de la Biodiversité, au niveau départemental et régional

ont accueilli les invités : "Aujourd�hui, depuis 2010, l�OFB a la charge et l�animation et

du soutien nancier des projets avec aujourd�hui, le plan France Relance qui a permis

d�accueillir ce dispositif à plus grande échelle. C�est une belle dynamique qui se met en

place. Nous avons reçu plus de 40 candidatures à cet appel à projet dans lequel les

conditions d�attribution sont drastiques. Cela montre l�appétence des élus à évoluer

sur ce terrain-là, celui de la connaissance, de la sensibilisation et de la mobilisation des

citoyens. Ce sont des projets très concrets qui mettent la biodiversité au centre et je

pense que ce serait bien que l�on arrive à élargir le dispositif car leur mise en place au

niveau local c�est porteur pour l�économie". S�adressant aux élues d�Argelès, il a insisté

sur le fait que la ville "rentre aujourd�hui dans un club.

"Construire de nouveaux chemins"

Vous allez devenir des écocitoyens qui comptent sur le réseau régional et

départemental. je suis sûr que nous allons avoir un très bel ABC, vous êtes, en tout

cas, bien partis". Marion Cherier, adjointe au maire d�Argelès en charge de la

biodiversité a rappelé l�origine et le cheminement de la démarche : "Nous sommes au

carrefour d�une vallée extrêmement touristique. Nous avons engagé de nombreuses

actions dans la protection de notre environnement. Le désherbage alternatif a été mis

en place dans toute la ville et durant le con nement nous avons éteint l�éclairage

public en fonction de l�heure du couvre-feu dans certains quartiers. Nous avons aussi

la volonté d�installer un jardin des abeilles et nos jardins familiaux connaissent un joli

succès. Nous avons de bonnes bases pour faire des choses et nous avons souhaité

répondre à l�appel à projet pour aller encore plus loin avec le comité citoyen qui nous

accompagne dans la protection des espèces animales ou végétales qu�elles soient

aquatiques ou pas car nous avons un environnement assez riche. Bérangère Abba a

félicité ces initiatives : "Le patrimoine naturel et culturel est fait à la fois de la

résistance des paysages et de la nécessité de préserver ces lieux. Tout cela n�a de sens

que dans le réel. Les ABC, il faut qu�elles durent et il nous semble nécessaire d�être au

plus près de vos considérations, dans ces territoires à haut potentiel. Ce travail, il n�est

pas magique, il faut qu�il soit animé. Tout ne se joue pas sur les moyens mais aussi sur

la capacité à mettre autour de la table, des personnes qui ont des intérêts communs et
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des passions communes, le citoyen est très impliqué sur ces questions. Il faut retrouver l'énergie 

et construire de nouveaux chemins". Le plan France relance a permis de financer cet ABC à 

hauteur de 17 600 euros dont 80% pris en charges par l'Etat et dès samedi, élus et citoyens 

seront à pied d'œuvre au parc de L'Arrieulat pour la mise en eau du bassin. 

 

Delphine Pereira 
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