Communiqué de presse
Montpellier, Toulouse, le 9 décembre 2020

- Journée mondiale du Climat -

La Région Occitanie et le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie engagés dans la préservation
des forêts naturelles et des réservoirs de biodiversité
Le Plan Arbre et carbone vivant constitue un des engagements forts de la Région Occitanie pour prendre toute sa part dans la
préservation de la biodiversité sur le territoire régional, et l'atténuation du changement climatique, notamment en préservant les
vieilles forêts et en restaurant la trame arborée hors forêt.
Grâce au soutien de la Région Occitanie, le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Occitanie (CEN Occitanie) a inauguré hier, en présence d'
Agnès Langevine, vice-présidente de la Région Occitanie en charge de la Transition Ecologique et Energétique, de la Biodiversité, de l'
Economie Circulaire et des Déchets, une parcelle de 2,44 hectares de vieille forêt du /Bois de Pinsois, dans les coteaux de Gascogne,
sur la commune de Lilhac (31). Le Conservatoire a également bénéficié du soutien financier du programme Alseïde. Cette acquisition
permettra de laisser la dynamique naturelle de ce peuplement sans intervention humaine et de préserver le site, de la richesse avec des
espèces en voie de disparition.
« Cette acquisition permet de préserver l'une des rares vieilles forêts de notre territoire. C'est également l'opportunité, pour la Région et le
CEN Occitanie, de protéger un réservoir de biodiversité essentielle dans l'atténuation des changements climatiques. Cette acquisition est une
des pierres importantes à l'édifice de l'engagement que nous avons pris avec Carole Delga en faveur de l'environnement, complémentaire à
la plantation de près de 330 000 arbres sur le territoire depuis 2019. », a précisé Agnès Langevine lors de l'inauguration.
« A travers cette acquisition, c'est également tout un écosystème qui est protégé : ainsi, ce bois abrite une population d'un coléoptère en
danger d'extinction en Europe. En préservant cette forêt, nous permettons à cette espèce, mais aussi à de nombreuses autres, de continuer à
vivre et à se développer au sein de cet espace », a ajouté Hervé Brustel, vice-président du Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie.
Le soutien financier pour la maitrise foncière de ces vieilles forêts constitue la deuxième action forte de la Région pour leur
préservation, après la création en Assemblée Plénière du 16 juillet 2020 de la réserve naturelle régionale du Massif du Montious sur une
Vieille forêt pyrénéenne, inaugurée le 4 août dernier.
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