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Préserver la nature un enjeu à tous les étages
Environnement - Lycée Adriana

Le comité de pilotage, composé des nombreuses partenaires du lycée Adriana, s'est réuni pour peaufiner la journée du 27 janvier./Photo L. D.

«On perd un département tous les dix ans en France par l'intensification des sols (urbanisation, espaces agricoles intenses).» C'est le constat relayé
par Franck Boché, de la direction départementale des territoires. Pour les HautesPyrénées sans doute encore plus qu'un autre département,
préserver la nature est crucial. C'est ce que vont tenter de faire comprendre le lycée Adriana et ses partenaires lors de la 7e journée technique qui
aura pour thème «Les trames, un outil d'aménagement et de gestion des territoires» dans le prolongement de la COP 21.
En jargon technique, les «trames vertes sont par exemple des bosquets, des arbres ou des prairies», les «trames bleues des mares ou des cours
d'eau». «Les trames vertes ou bleues ne doivent pas être vécues comme une contrainte juridique, administrative ou environnementale mais comme
un élément d'attractivité», souligne le proviseur Anne Laurent, voire «comme un facteur de développement économique pour le territoire» selon Marc
Beillot, professeur et fondateur et coordonnateur des journées techniques. La préservation de ces trames est un enjeu de survie pour de nombreuses
espèces auxquelles «nous avons coupé les chemins naturels qui leur servent à se nourrir et à se reproduire», explique Olivier Jupille, du Parc national
des Pyrénées. «Il s'agit de concilier durablement l'aménagement de l'espace et la préservation de la nature et de l'écologie», notamment dans les
plans locaux d'urbanisme, souligne Aurélie Nars, de l'association Nature MidiPyrénées. Mais «attention, prévient Franck Boché, il convient de
différencier les espaces agricoles, où la biodiversité est suffisante comme les prairies humides ou les bocages par exemple, des champs de maïs qui
sont considérés comme des «trames jaunes»».
Le but est «de changer le regard des habitants et d'inciter les collectivités à prendre en compte la préservation de l'environnement dans leurs
documents d'urbanisme», explique Karine Pelosse, de la Maison de la nature et de l'environnement. Ainsi, une centaine de communes des Hautes
Pyrénées et aussi des PyrénéesAtlantiques et des Landes participeront à cette journée qui sera avant tout «un temps d'information, de partage et
d'échange».
Cyrille Marqué
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