
Boulogne-sur-Gesse. Site Natura 2000 : et si vous rencontriez 
le grand capricorne? 

 

La présidente de l'Office de tourisme, Danièle Pérès a félicité les élèves du 
collège pour la qualité de l'exposition qu'ils ont présentée sur l'espace 
naturel boulonnais.Photo DDM, HG  

Le Comité de pilotage du site Natura 2000 de Boulogne vient de dresser un bilan des 
actions menées sur le site des côtes de Biel 
Gimone. Le territoire français compte environ 1500 sites Natura 2000 représentatifs de la 
diversité biologique. La préservation de la biodiversité est au cœur de ces projets au 
niveau européen. 

Sur ce coteau du Boulonnais, riche pour ses orchidées, le promeneur peut rencontrer 
entre autres, le grand capricorne, des oiseaux nicheurs ou encore le héron garde

Cette année un travail a été mené avec les classes de 6ème du collège, ponctué par une 
exposition. La charte Natura 2000 a été signée par deux agriculteurs et quatre 
propriétaires. Ce sont les premières chartes signées sur le département. Une conférence 
a été organisée sur la découverte et l'intérêt des vieux arbres.

Parmi les perspectives, la signature des c
projet de partenariat avec l'Espagne ainsi qu'avec les zones Natura 2000 proches 
(Puydarrieux et Aussos) a été discuté. Au niveau des actions sur le site lui
projeté de remettre en état des land
s'informer sur ce site naturel préservé, un bulletin de liaison sera disponible à l'accueil de 
l'Office de tourisme, début décembre ou début janvier.
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pilotage du site Natura 2000 de Boulogne vient de dresser un bilan des 
actions menées sur le site des côtes de Biel et de Montoussé, surplombant le lac de la 
Gimone. Le territoire français compte environ 1500 sites Natura 2000 représentatifs de la 
diversité biologique. La préservation de la biodiversité est au cœur de ces projets au 
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entre autres, le grand capricorne, des oiseaux nicheurs ou encore le héron garde

Cette année un travail a été mené avec les classes de 6ème du collège, ponctué par une 
rte Natura 2000 a été signée par deux agriculteurs et quatre 

propriétaires. Ce sont les premières chartes signées sur le département. Une conférence 
a été organisée sur la découverte et l'intérêt des vieux arbres. 

Parmi les perspectives, la signature des chartes avec les agriculteurs sera poursuivie. Un 
projet de partenariat avec l'Espagne ainsi qu'avec les zones Natura 2000 proches 
(Puydarrieux et Aussos) a été discuté. Au niveau des actions sur le site lui
projeté de remettre en état des landes à genévrier ainsi que certaines mares.Pour 
s'informer sur ce site naturel préservé, un bulletin de liaison sera disponible à l'accueil de 
l'Office de tourisme, début décembre ou début janvier. 
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