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Une journée de découverte des zones humides

La mare pédagogique du parc Retour aux sources sera au départ du programme de la Journée des zones humides.
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Chaque année depuis 2010, le club Connaître et protéger la nature (CPN) du Foyer rural participe à la Journée internationale des
zones humides et organise des animations tout public.
Cette année, ce sera dimanche que le Petit bois savant (appellation du club nature) proposera une balade paysagère au départ de
la halte nautique, à 14 heures, en présence d’un raconteur de pays et de plusieurs autres partenaires dont les municipalités de
Lagruère, du Mas-d’Agenais et de Tonneins, du Smeag (Syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne), du Conservatoire
d’espaces naturels, de l’Association motonautique intercommunale (AMI).
Zones humides et biodiversité
À cette occasion, le public sera sensibilisé à l’utilité des zones humides et à la diversité de la biodiversité qu’elles recèlent tant dans
le parc de retour aux sources (ancien bras de la Garonne) avec présence d’une aulnaie, qu’entre Canal et Garonne (site où coulait
jadis la rivière). Les municipalités feront part de leurs projets d’aménagements et notamment de la création d’un sentier botanique
avec vue sur le fleuve. Les maires de Lagruère et du Mas-d’Agenais signeront une charte Natura 2000, en présence d’un représentant
du Smeag.
Cette charte assurera la mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion comme l’entretien d’une manière raisonnée de la végétation
en bordure du fleuve. La randonnée nature sera encadrée par des techniciens de la faune, de la flore et des paysages.
Le public sera convié en fin de randonnée à assister à la projection de plusieurs vidéos, dans la salle des fêtes, sur le thème des
zones humides. Un vin d’honneur sera offert par la mairie de Lagruère.
Il est conseillé pour cette découverte des zones humides de se munir de bonnes chaussures.
Renseignements au 06 78 92 83 67 ou dans les mairies concernées.

