ORGANE SPÉCIAL POUR LES PROGRAMMES DE L’UE (SEUPB)
Étude de cas : Coopération transfrontalière pour la
biodiversité (CABB)
THÈME :
Environnement
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PARTENAIRE PRINCIPAL :

CABB est un projet de conservation transfrontalier réunissant six
partenaires qui vise à améliorer les habitats des oiseaux, des papillons et des plantes en Irlande du Nord, en Irlande et sur la côte ouest
de l’Écosse.
Les tourbières, les prairies humides et les machairs constituent des
habitats essentiels à de nombreuses espèces, comme les courlis, les
vanneaux, les busards Saint-Martin et les damiers des marais.
Nombre de ces habitats sont menacés par le drainage, le pâturage
inapproprié, l’absence de gestion et le changement climatique.
Le projet, d’une durée de cinq ans, est mené en partenariat avec des
agriculteurs, des propriétaires fonciers, des organismes publics et
d’autres organisations clés pour améliorer les habitats dans certains
des sites environnementaux les plus précieux, désignés comme
zones spéciales de conservation (ZSC) et zones de protection spéciale (ZPS).
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« Nous sommes ravis de diriger le projet CABB et nous sommes
particulièrement reconnaissants du soutien de l’organe spécial
pour les programmes de l’UE (SEUPB). Il s’agit d’un financement
européen essentiel pour un projet de conservation vital. CABB
est le plus grand projet auquel RSPB NI a participé jusqu’à présent et je n’ai aucun doute que, avec nos partenaires, nous allons améliorer les habitats et réaliser de grandes actions pour
les tourbières, les papillons et les oiseaux en Irlande du Nord, en
Écosse et en Irlande ».
Clive Mellon, Président, RSPB NI

of Scotland
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Caroline.Marshall@rspb.org.uk

WEBSITE:
https://bit.ly/2m1wdM0

Le projet vise à protéger et à
restaurer les tourbières et
les prairies humides, qui
abritent de nombreuses espèces sauvages, présentes
en Irlande du Nord, en Irlande et en Écosse.

Social Media:
@RSPBNI

©Simon Gray/ UW

ORGANE SPÉCIAL POUR LES PROGRAMMES DE L’UE (SEUPB)
Étude de cas : Coopération transfrontalière pour la
biodiversité (CABB)
THÈME :
Environnement
FINANCEMENT
(FEDER+Cofinancement) :
4 770 731 €

Le projet vise à améliorer l’habitat de reproduction des courlis, des
vanneaux, des chevaliers, des jarrets rouges et des bécassines en
Irlande du Nord et en Irlande, ainsi que l’habitat des busards SaintMartin. Un autre objectif consiste à sensibiliser les communautés
concernées à l’importance environnementale, culturelle et historique
de ces habitats de zones humides. Des milliers d’hectares de tourbière couverte seront restaurés dans les trois pays.
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Garron dans le comté d’Antrim est l’un des meilleurs exemples de
tourbière de couverture de l’île d’Irlande. Une tourbière de couverture bien gérée et fonctionnelle sur le site aidera des espèces
comme le busard Saint-Martin, le courlis et le coucou à survivre, ainsi que des plantes comme la saxifrage des marais et les spiranthes
romanzoffiana. Garron est le seul site connu qui abrite la saxifrage
des marais en Irlande du Nord.
RSPB NI rédigera des plans d’action de conservation pour la ZSC du
plateau du Garron, la ZSC du plateau de Montiaghs Moss dans le
comté d’Antrim et la ZSC du plateau de Pettigo dans le comté de Fermanagh, en travaillant avec les propriétaires fonciers et en les aidant
dans la gestion de ces sites précieux, tandis que Butterfly Conservation travaille avec les propriétaires fonciers et des bénévoles dans
plusieurs sites pour améliorer les conditions du damier des marais.
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Des bénévoles du projet CABB surveillent le damier des marais.
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