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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La ville reconnue pour son travail de valorisation de la biodiversité

La  ville  intègre  le "Recueil  des  initiatives  régionales  de  la  biodiversité"  édition  2018  de  l'Agence
Régionale de la Biodiversité (ARB) de la Nouvelle Aquitaine. Considérée comme un territoire très riche d’un
point de  vue naturaliste, notamment par la diversité des paysages et  des milieux qu’elle  abrite, la région
Nouvelle-Aquitaine est également riche du nombre des acteurs impliqués dans la biodiversité et des initiatives
mises en œuvre pour la préserver.  L’objectif de l’Agence régionale pour la biodiversité en Aquitaine* en créant
ce recueil était de porter à connaissance ces nombreuses initiatives de préservation de la biodiversité, dont
beaucoup restent relativement ignorées du grand public.  Villenave d’Ornon expose son projet territoriale en
page 118 au côté de bon nombre d’autres collectivités territoriales et partenaires.

Un projet de territoire tourné vers l’agriculture urbaine

Depuis 2006, la commune de Villenave d’Ornon bénéficie de la délégation de compétence en matière
de gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS) de la Vallée de l’Eau Blanche. La ville a ainsi pu développer
une politique territoriale globale environnementale et agricole.

La définition de son plan de gestion se résume en quelques axes principaux :

 Préservation des milieux humides et restauration de leur biodiversité, avec le retour d’une flore
et  d’une  faune  spécifique  de  ces  milieux  (Fritillaire  pintade,  Orchis  à  fleurs  lâches,  espèces
d’oiseaux nicheurs, etc.).
 Entretien  pastoral  des  prairies  par  des  brebis  et  création  d'une  ferme  urbaine  à  vocation
productive : la Ferme de Baugé ouverte en 2016.
 Création de cheminements doux à vocation de découverte pédagogique sur le site de zones
humides.

Au terme d’un premier plan de gestion de 2011 à 2016, la commune poursuit son effort de valorisation de cet
espace naturel en mettant en œuvre un second plan de gestion encore plus ambitieux de 2017 à 2021.

* Créée en 2014, l’ARBA répondait aux besoins et à la volonté d’élus, de chefs d’entreprises, d’établissements publics, de réseaux
associatifs, d’organisations de la chasse et de la pêche, du monde de la recherche, de se doter d’une structure ayant pour but la
préservation et la valorisation de notre biodiversité. Retrouvez le recueil complet sur : www.aquitaine-arb.fr 
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