Lettre d’info n°3
Trame Verte & Bleue, sept - dec 2016

Action 2 : Créer un Observatoire du Bocage
Le Pays de la Châtre ambitionne de créer un Observatoire du Bocage qui aura pour but d’approfondir les connaissances liées au bocage
(état, évolution, etc.) et de valoriser les initiatives locales innovantes.
L’Observatoire s’articulerait autour de 3 axes :
 la Recherche : en proposant des diagnostics des différents types de haies et une évaluation de leur « qualité écologique », ainsi
qu’une enquête qualitative auprès des habitants : « comment je vis mon bocage »
 la communication : en constituant un centre de ressources sur lequel habitants, élus, techniciens ou scolaires pourraient trouver
des informations concernant : la cartographie des différents types de haies, les espèces liées au bocage, la réglementation, les
initiatives locales, etc.
 les actions concrètes : en formant les acteurs locaux aux bonnes pratiques d’entretien et en organisant des temps d’échanges
pour croiser les regards.

Trame Verte et Bleue et chemins de randonnée
Dans le cadre de la requalification des chemins de randonnée des communautés de
communes de La Châtre Sainte Sévère et de Val de Bouzanne, les « fiches rando »
destinées aux promeneurs comporteront des informations concernant les corridors et
réservoirs traversés.

À vos agendas !
15 décembre 2016

Conférence-débat pour le lancement de l’Observatoire du Bocage.

La Châtre (salle des fêtes) de 10h à 15h30 (+repas à base de produits locaux)
Inscription auprès de : paysdelachatreenberry.tvb@gmail.com

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 page facebook : Tvb Pays LCB
le compte twitter : @Tvbpaysdelachatre

ZOOM sur…
… l’exposition itinérante Trame Verte et Bleue mise à disposition
gratuitement des communes à partir de décembre 2016.
Pour en bénéficier,
contacter Céline Bihel au 02.54.48.08.82

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.) :
paysdelachatreenberry.tvb@gmail.com

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

