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Le CPIE invite à la balade sur la Trame Verte et Bleue
Balades et Randonnées

L'agriculteur de Parisot, Benjamin Barrieu, fera découvrir son exploitation en culture biologique et les diverses manières de préserver la biodiversité. Un
choix environnemental mais aussi économique./Photo DDM

La Trame Verte et Bleue a ses adeptes qui en connaissent le sens et le but. D'autres les rejoignent, à l'occasion de balade de sensibilisation, comme
celle organisée samedi 24 septembre à Parisot par le CPIE (Centre permanent d'initiatives pour l'environnement) des Pays tarnais. A cette occasion,
Bernard Barrieu fera partager la passion de son métier d'agriculteur. La Trame Verte et Bleue consiste à reconstituer un réseau écologique de haies
bocagères, de berges boisées, de bosquets, de mares, de landes, etc., permettant aux espèces de circuler, de s'alimenter, de se reproduire, de se
reposer. En résumé, d'assurer leur survie. Une démarche qui n'est pas incompatible, bien au contraire, avec les impératifs économiques de
production. Elle permet d'enrayer l'érosion de la biodiversité, facilite la pollinisation naturelle et atténue les pollutions.
Le CPIE des Pays Tarnais propose un programme d'animations pour préserver, développer et faire connaître ces trames vertes et bleues. Il dispose
d'une exposition et d'une maquette interactive où le public peut jouer le rôle de naturaliste et d'aménageur, conciliant développement et biodiversité. A
Parisot, dans la ferme de Bouviers, chez Benjamin Barrieu, la balade, de 14h à 17h (gratuite et ouverte à tous), donnera l'occasion de découvrir une
agriculture biologique orientée vers la production d'huiles alimentaires (tournesol, colza, cameline) et de farines. Benjamin Barrieu présentera
d'anciennes plantations de haies, ainsi que des pratiques agricoles et des procédés de transformation des huiles et des céréales en accord avec
l'esprit des trames vertes et bleues. Renseignements au 06 85 99 92 80.
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