Les chemins de la biodiversité / Compte rendu du dimanche 13 février à Fransèches

Présentation du projet, objectifs

• Relier par les chemins les lieux, les personnes qui œuvrent à leur petite échelle jardin, bois,
pré... à l'entretien de la biodiversité.
• Mailler nos territoires en entretenant les biens communs que sont les chemins avant que
certains ne disparaissent,
• Entretenir ces chemins selon des critères - à définir - d'optimisation de la biodiversité, par
exemple laisser des arbres au milieu, poser des nichoirs, ne pas supprimer telle espèce... etc.
(selon une charte à définir )
• Sensibiliser et d'impliquer les communes, les riverains, les agriculteurs, les amoureux des
chemins, qui les empruntent déjà.

Ce qu’en dit Hervé Coves :
« Ce projet est très intéressant. Si je peux apporter l'état de notre réflexion : notre
action est juste d'aider les projets des uns et des autres à se relier : faire converger
nos chemins avec ceux des animaux, des plantes et des autres humains.
Pour y parvenir, nous utilisons le réseau virtuel, pour échanger nos expériences
(on ne communique que sur que l'on réalise) et surtout le réseau humain. »
Ce projet a germé à partir d’une impulsion d’Hervé lors d’une journée organisée à Peyreladas
chez Chloë en 2020. Nous nous appuyons aussi sur le réseau Koridori mis en place autour d’Hervé
et qui œuvre principalement en Haute Vienne https://www.koridori.org/

Groupe de travail :
Les personnes intéressées, présentes à la réunion sont : Jean-Étienne, Chloë, Pierre Marie,
Philippe, Benoît, (pardon si j’en oublie, merci de me l’indiquer)
Erwin est prêt à participer à des activités de terrain), Jean Philippe, à confirmer

Pistes d’actions
Rencontrer Hervé à distance pour avancer avec lui (parrainage ) Jean Étienne, Chloë, Benoît
Réalisation d’ateliers :
Interventions sur la symbiose végétale / Chloë
Géolocalisation du patrimoine fruitier / Raphaël / Chloë
Arboretum et sentiers à Aubusson / Philippe

Chacun :
Faire émerger des projet très locaux dans son environnement proche (accessible à pied)
Recenser les projets existants dans nos environnements proches (Projets bio-diversité, PR, GR,
préservations des haies, des milieux humides…), les communes ouvertes à ce projet
Sensibilisation :  faire circuler l’info
S’appuyer sur les référents locaux (en cours)

