

Samedi 2 octobre matinée : les corridors en zone forestière et les hots spots de biodiversité
- 9 heures : les corridors en zone forestière

Quelles caractéristiques peut avoir la forêt pour accueillir plus de biodiversité ?
- 11 heures : les corridors et les hots spots de biodiversité
Quels enjeux face au réchauffement climatique et à l’extinction de masse ?



Samedi 2 octobre après-midi : parole de Nature …
- 15 heures : et la nature dans tout cela… Le passage à l’acte

La dizaine d’intervenants de l’après-midi a été sélectionnée parce qu’ils sont amoureux … de la nature, de l’agriculture,
de la foresterie… Ils devront incarner un être non-humain qui les passionne et lui donner la parole : les grenouilles, les
fougères, le serpent, le vieil arbre, la liane, le figuier, l’oiseau…
Conclusion par Bruno Latour, grand témoin



Dimanche 3 octobre

- 9 heures : avec tous les habitants intéressés, nous co-créerons le design des corridors de biodiversité et des expérimentations à mettre en place sur notre commune. Puis, nous planterons avec les enfants les deux premiers arbres
de l’Allée de Puymory.
Chaque habitant est invité à ramener un bocal de sa plus belle terre qui sera rajoutée pour enrichir cette plantation.

Les Etats « Généreux » de la Biodiversité
Du vendredi 1er au dimanche 3 octobre à la salle des fêtes de Vicq sur Breuilh
Projet à l’échelle de la Commune

Nous finirons par un pot tous ensemble à la Mairie.

Un souhait : que cette expérimentation à l ’échelle d’une commune soit une source de réflexions et de projets duplicables à l ’échelle nationale. Que la méthodologie et les observations qui en sortiront se répandent largement en restant respectueuses de la spécificité et des besoins de chaque territoire et de cette réconciliation nécessaire entre l ’Homme et la Nature. La vie est belle !

Pour plus d’information : koridori.org

Vous êtes TOUS invités à participer à cette expérimentation environnementale proposée par l’association Koridori en partenariat avec la commune de Vicq-sur- Breuilh.
Si cela vous intéresse MERCI de vous inscrire à la Mairie.
Mairie de Vicq-sur-Breuilh

Horaires d’ouverture

05 55 00 61 03

Lundi, Mardi, Jeudi et
Vendredi
9h à 12h30 et 13h30 à 17h

mairie-accueil@vicqsurbreuilh.com
Site internet
www.vicqsurbreuilh.com

Page Facebook
www.facebook.com/mairievicqsurbreuilh/

Mercredi et Samedi
9h à 12h30

Les inscriptions sont réservées aux habitants de Vicq sur Breuilh et peuvent se faire par
demie-journée

Comment cela va se passer concrètement ?
Le sujet de l’évolution climatique, de la perte de la biodiversité, de l’adaptation nécessaire des écosystèmes, du lien
entre l’Homme et la Nature, plus largement de l’avenir de notre planète et donc de celui de nos enfants est aujourd’hui
dans toutes nos têtes. Et si nous pouvions faire quelque chose ?

Avant

L’association Koridori nous propose de passer à l’action avec une expérimentation sur l’ensemble de notre territoire.

Deux réunions à la salle des fêtes ont permis de rencontrer agriculteurs et forestiers de la commune. Rien ne se fera sans
eux.

Une étape phare de ce projet est les états « généreux » de la biodiversité qui se tiendront à Vicq sur Breuilh dans la
salle des fêtes du vendredi 1 er octobre à 14 h au dimanche 3 octobre à12 h.

Mais nous avons tous des haies … et toutes ne sont pas des corridors de biodiversité…

En 2020 et 2021 un premier diagnostic de notre commune a été réalisé par des experts de Koridori.

Maintenant

Que fait l’association Koridori ?

Les états « généreux » de la biodiversité : du 1er au 3 octobre 2021.
- Vendredi et samedi : des conférences d’experts, des débats avec tous.

Koridori – Passage en éthiopien - est une association qui souhaite recréer des liens entre l’Homme et la Nature. Ces
liens, ces passages sont des corridors biologiques dans lesquels la vie circule. Recréer ces passages c’est recréer les chemins par lesquels les écosystèmes s’enrichissent, s’adaptent et trouvent leur résilience.

- Dimanche : une réunion commune en vue d’inventer ensemble un schéma expérimental d’enrichissement de la
biodiversité sur notre territoire.

Koridori propose de participer à la réalisation de ces corridors avec l’état d’esprit, la volonté d’œuvrer ensemble
(citoyens, collectivités, agriculteurs, forestiers, associations environnementales, chasseurs, etc.…), de penser toute action au niveau territorial.

Et après
• Continuer des rencontres avec les experts et la population,

Koridori souhaite accompagner les collectivités dans l’application de la politique de « trames vertes et bleues », une
politique issue du Grenelle de l’Environnement de 2008 et du protocole de Nagoya. La restauration des continuités écologiques est un facteur essentiel pour la sauvegarde de la faune et la flore face au réchauffement climatique.

• Trouver des solutions techniques mais aussi financières, juridiques … qui permettront d’’agir.
• Planter des espaces et des espèces choisies … des arbres des haies, des lisières ….
• Observer les résultats et les analyser
• Dupliquer … ailleurs

Que proposent ces états « généreux » ?
Ces états « généreux » souhaitent à la fois réunir des experts nationaux de ces divers secteurs pour faire un point sur
les connaissances et expériences en cours.

Et en même temps, lancer une première expérimentation à l’échelle de tout un territoire (commune de Vicq-surBreuilh) et ce, avec l’engagement et la participation de tous les habitants intéressés.

Le Programme des « états généreux »

Nous avons donc chacun l’occasion de passer à l’acte…

Pourquoi cette expérimentation ?
Parce que chaque territoire mérite une attention qui lui est propre. Aucune réponse n’est globale mais bien locale et
incarnée par ceux qui y vivent.
Parce qu’il ne faut pas partir d’un seul secteur d’activité mais d’un ensemble de réalités territoriales et ce, avec la participation des habitants.
De plus, ne plus partir de certitudes, mais expérimenter, observer, ajuster dans la proximité…

Chaque table ronde durera environs 1 h 30, et s’organisera autour de 3 intervenants qui s’exprimeront 12 mn à 15 mn
puis 45 mn de discussion avec la salle afin de répondre au maximum de questions et de besoins du territoire.



Vendredi 1 er octobre : les corridors en zone agricole et en zone urbanisée

- 14 heures : introduction par Christine de Neuville, Maire de Vicq sur Breuilh, et Hervé Covès, ingénieur agronome
fondateur de Koridori

- 15 heures : les corridors en zone agricole
Pourquoi ? et comment ?

Pourquoi à Vicq-sur- Breuilh ?
Parce que notre commune au sud de la Haute Vienne est un lieu stratégique de migrations animales aux confins du bassin versant de la Loire via la Briance et de celui de la Garonne par l’Auvézère qui y est connectée.
Elle est vaste avec des surfaces significatives en terres agricoles et forestières.
Par ailleurs, notre commune est traversée par l’autoroute A 20 donc une artère de rupture de la biodiversité et possède
un habitat très dispersé, 73 hameaux, autant de petites barrières à contourner… Donc un mix d’éléments favorables et
défavorables ; ce qui est parfait pour une expérimentation.

- 17 heures : les corridors en zone urbanisée
Est-ce important ? Est-ce compliqué ?

