Lettre d’info n°2
Trame Verte & Bleue, juin - août 2016

Action 1 : Sensibiliser le grand public…
Connaître la biodiversité qui nous entoure, faire découvrir le lien entre activité agricole et construction du paysage,
initier à l’action en faveur de la biodiversité à l’échelle de chacun(e) : autant d'objectifs pour les actions de
communication menées dans le cadre de la Trame Verte et Bleue du Pays de La Châtre en Berry.
Parmi les outils mis à disposition des communes :
> un dépliant donnant un aperçu de la richesse en faune, flore et milieux remarquables du territoire sera bientôt
disponible
> une exposition itinérante sur la biodiversité du territoire, affichable dans toutes les mairies du Pays sur simple
demande.

Des chiffres ?
> 2 500 visiteurs accueillis et sensibilisés à la biodiversité sur les fermes

En 2016, le travail engagé dans la Trame
Verte a appuyé la demande en MAEC du
territoire, soit :

> 16 agriculteurs formés

> 1 300 000 € retombés sur le territoire

La labellisation « Jardins de Noé » des Jardins Familiaux de La Châtre :

> 60 agriculteurs formés aux pratiques
respectueuses de l’environnement

En avril dernier, lors de portes ouvertes à la ferme, ce sont :

> 19 jardiniers engagés dans une charte de 10 gestes en faveur de la biodiversité

À vos agendas !
Août 2016 : Découvrez les outils de communication (dépliant et exposition itinérante) mis à disposition des communes
« Cet été, randonnée TVB ! » : les cartes et itinéraires de randonnée
(téléchargeables sur http://www.pays-george-sand.fr) comporteront des informations relatives aux corridors et réservoirs
de biodiversité ainsi que sur quelques espèces remarquables.

Contacts :
Retrouvez toute l’actualité de la Trame Verte et Bleue sur :
le site internet du Pays : http://www.pays-lachatre-berry.com/actions/

La TVB, c’est vous !
Vous avez une idée d’action en faveur de la
biodiversité ? N’hésitez pas à nous contacter
(accompagnement, financement, etc.) :

la page facebook : Tvb Pays LCB
paysdelachatreenberry.tvb@gmail.com
le compte twitter : @Tvbpaysdelachatre

ZOOM sur…
… la sensibilisation des scolaires proposée par Emilie Guidal
(stagiaire au Pays) auprès des plus jeunes. En partenariat avec
l'école de Chassignolles, 46 élèves du CE2 au CM2 ont pu
apprendre ce qu'est la biodiversité, découvrir quelques espèces
remarquables locales et comprendre comment agir à leur échelle.

Le Pays de La Châtre en Berry
est l'un des premiers à
l'échelle nationale à lancer les
actions Trame Verte et Bleue !

