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Des racines et des ailes, à l'échelle du CPIE
Expos - Exposition sur l'environnement
Du 29/09/2016 au 05/10/2016

Une exposition très pédagogique./Photo DDM

La réflexion que mènent actuellement les élus avec la révision du Plan Local d'Urbanisme sur le volet environnemental se traduit par des actions de
terrains pour informer : une exposition se tient à la mairie de Mirande jusqu'au 5 octobre sur la thématique environnementale «Trame Verte et Bleue»
proposée par la Région et le CPIE pays Gersois (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement).
Les matinées des jeudis, 29 septembre et 5 octobre sont réservées aux scolaires de l'école ElieDuffort avec des animations réalisées par le CPIE.
L'école NotreDame est invitée à venir la visiter sur un créneau au choix qui pourra être réservé après demande. Un quiz s'adressant aux classes de
cycle 3 est à disposition pour cette visite libre.

Une balade pour découvrir la biodiversité
Une sortie nature «grand public » est également programmée samedi 1er octobre, de 14 heures à 17 heures s'intitulant : «Balade à la découverte de la
biodiversité de Mirande»
Derrière le paysage mirandais se dissimulent les lieux de villégiature d'un panel d'espèces ô combien ignorées.
En compagnie d'un guide naturaliste, il sera possible de découvrir leurs lieux de vie et de déplacement, et particulièrement celui de la Cistude
d'Europe, une des dernières tortues sauvages d'Occitanie. Laurent Barthe, jeune naturaliste passionné, s'est fixé une mission : préserver la faune et la
flore de sa région.
Lors de l'émission «des racines et des ailes» diffusée en novembre 2015, il avait fait découvrir l'Adour, ce fleuve capricieux qui traverse une partie du
Gers et abrite un sanctuaire pour les cistudes, de petites tortues d'eau fragilisées par la pollution. Au sud du département, dans un lieu préservé, il
veille aussi sur l'une des dernières colonies d'écrevisses à pattes blanches de France.
Inscriptions limitées à 20 personnes : office de tourisme
05 62 66 68 10.
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