La cave coopérative lance le parcours
biodiversité
A La Une Rauzan
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Plus d’une centaine de personnes ont découvert le parcours biodiversité au cœur du vignoble.
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Le circuit met en avant la vigne et son biotope.
C’est un parcours pédestre de biodiversité sur 5,5 km à travers 82 hectares de nature, dont la
moitié composée de vignobles, qui sera ouvert le 1er juillet prochain. En avant-première, la
cave coopérative de Rauzan, initiatrice du projet, a proposé une visite des sites ce vendredi, en
présence de nombreuses personnalités : Jean-Marie Darmian, vice-président du Conseil

départemental, Gérard César, sénateur et président de la Communauté de communes CastillonPujols, les élus et viticulteurs, bien sûr, et les partenaires de l’opération.
L’image écornée du travail de la vigne a secoué la profession. Ce projet en gestation pourtant
de longue date arrive au bon moment. « Celui de rappeler le terroir, le désir de défendre le
travail de la terre, compatible avec le respect de l’environnement », souligne le président de la
cave de Rauzan, Denis Baro. La cave, qui regroupe 400 viticulteurs, affiche en effet une filière
biovolontaire, accompagnée financièrement dans sa conversion, dans la revalorisation des
déchets à 99 % et, depuis 2009, dans son engagement dans une démarche de développement
durable.
Faune et flore
Le parcours, propice à l’interaction entre le travail de la vigne, de l’homme, et de l’écosystème
est conçu à destination des visiteurs de tous les âges, et se développera auprès des
établissements scolaires. La ballade, un vrai plaisir, peut durer jusqu’à deux ou trois heures dans
sa grande boucle au cœur de beaux paysages ; des raccourcis sont prévus pour les petites
ballades. L’inventaire des espèces de la flore comme de la faune a été réalisé avec l’aide du
Conservatoire des espaces naturels et a mobilisé la participation de cinq viticulteurs.
13 écosystèmes, 32 éléments de biodiversité 92 espèces en faune et flore dont sept protégées,
font de cette promenade éducative une vraie sortie pédagogique, ponctuée de panneaux
explicatifs. Les orchidées sauvages, comme la pyramidale, une rareté de l’Entre-Deux-Mers, le
lézard des murailles et tant d’autres espèces font de cette nature au quotidien un bien précieux
que chacun peut se réapproprier.
Inscription au 05 57 84 19 97.
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