
Des pêches électriques de contrôle des zones de grossissement des jeunes saumons 
atlantiques de la Garonne, de l’Ariège et la Neste ont été réalisées du 2 au 12 
septembre par les équipes de l’Association Migado et de l’Agence Française pour la 
Biodiversité. Les premiers résultats indiquent globalement une très bonne implantation 
des individus repeuplés au printemps dernier. 

Découvrir le Facebook de MIGADO

Des saumons 
sous bonne 
surveillance

La restitution du projet Garon’Amont, c’était le 2 octobre 2019. Pour plus d’informations 
rendez-vous sur le site dédié ! 

Découvrez la plaquette « Cours d’eau du bassin Adour-Garonne : un 
engagement collectif pérenne au service d’une expertise biologique » ! 

Consultez le numéro spécial de la revue Sciences Eaux et Territoires : « Renouées 
envahissantes – Connaissances, gestions et perspectives » .

A découvrir....

Jean-Michel Fabre élu Président du SMEAG 

Jean-Michel Fabre, Vice-Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, chargé du 
logement, du développement durable et du Plan Climat, et Président du COPIL plénier Natura 2000 
Garonne en Occitanie, a été élu Président du Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la 
Garonne (SMEAG) lors du comité syndical du 1er octobre 2019.
Il a exprimé sa volonté d’impulser le dispositif Natura 2000 sur la Garonne et ses affluents, en complète 
synergie avec les politiques de l’eau et des milieux aquatiques, en particulier les zones humides, 
habitats d’intérêt communautaire.
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Vous êtes propriétaire ou gestionnaire d’une parcelle comprise dans le site Natura 2000 
et vous souhaitez vous engager dans la préservation du patrimoine naturel de votre 
territoire ? 
En 2019, vous avez jusqu’au 31 octobre pour déposer vos nouveaux contrats Natura 
2000, avec à la clé jusqu’à 100% d’aides financières de l’Europe ! 
Pour vous aider, contactez l’animateur Natura 2000 de votre territoire. 
Rendez-vous à la dernière page de notre lettre info n°2 ! 

Lire la lettre info n°2

Agir pour la 
biodiversité : 
c’est maintenant ! 

https://www.facebook.com/association.migado/
http://pee.cbnpmp.fr/mise-jour-2019-liste-’union
http://www.set-revue.fr/renouees-envahissantes-connaissances-gestions-et-perspectives
http://oai.eau-adour-garonne.fr/oai-documents/61979/GED_00000000.pdf
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http://garonne-midi-pyrenees.n2000.fr/sites/garonne-midi-pyrenees.n2000.fr/files/documents/actualites/n2000garonneoccitanie-lettreinfo-2.pdf

