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La trame verte et bleue : outil d'aménagement du territoire
Environnement - CPIE Pays gersois

La Cistude d'Europe est l'une des dernière tortue sauvage d'Occitanie ; Certaines cistudes sont équipées de balises GPS pour suivre leurs
déplacements./Photo arch.DDM, S. L.

Issue des réflexions du Grenelle  ensemble de rencontres politiques concernant l'environnement et le développement durable  à la fin de l'année
2007, la Trame verte et bleue (TVB) s'est imposée comme un outil d'aménagement du territoire pour maintenir et restaurer les espaces naturels.
Il s'agit d'un réseau écologique constitué de divers éléments reliant les espaces naturels qui hébergent et protègent la biodiversité locale. Parmi ces
«chemins», il est possible de trouver des haies, des rivières, des mares, des jardins de particuliers… qui permettent aux espèces locales de subsister
(lieux de vie, d'alimentation, de reproduction) ou de circuler (lieux de passage).
Afin de protéger ces écosystèmes et les espèces qui s'y abritent, un programme d'accompagnement et d'amélioration de la prise en compte de la
TVB est en cours dans la région, jusqu'à la fin de l'année 2016. Il offre notamment aux collectivités en démarche de Plans locaux d'urbanisme, la
possibilité d'être accompagnées et suivies sur ce sujet.
Dans le Gers, retrouvez deux animations gratuites et ouvertes à tous, qui ont été mises en place par le CPIE Pays Gersois : une exposition et une
balade découverte.
L'exposition «Trame verte et bleue en MidiPyrénées», est à voir depuis le 19 septembre jusqu'au 5 octobre à la mairie de Mirande, du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 16 h 30 : «Comment l'homme, la faune et la flore se partagent la nature» ? .
Le samedi 1er octobre, balade découverte sur la biodiversité de Mirande, de 14 heures à 17 heures avec la découverte d'habitats d'espèces ignorées.
Vous pourrez découvrir, avec un spécialiste, leurs lieux de vie et de déplacement, et particulièrement celui de la Cistude d'Europe, une des dernières
tortues sauvages d'Occitanie.

Infos pratiques
Inscriptions : auprès de l'office de tourisme de Mirande : 05 62 66 68 10.
Renseignementscontact : CPIE Pays Gersois, association Gascogne Nature Environnement, Tél. 05 62 66 85 77 ; courriel : animation@cpie32.org
La Dépêche du Midi

