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Sentier Ç L'arbre et l'abeille È : une mise en valeur Ç responsable È
Le sentier de d�couverte Ç L'arbre et l'abeille È, situ� au village de La Vallette, a �t� officiellement
inaugur� le 1er juin.
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Avec l'inauguration officielle du

sentier de d�couverte de Ç L'arbre et

l'abeille È, la municipalit� a vu

s'achever l'un des grands projets du

mandat en cours. Dans sa d�marche

de maintien et de valorisation du pa-

trimoine, l'�quipe municipale avait

en effet souhait� d�s son installation

en 2008 r�habiliter une section boi-

s�e du village de La Valette, ravag�e

lors de la temp�te de 1999 et rest�e

depuis en l'�tat. Le projet, particuli�-

rement important, se composait de

deux phases, avec tout d'abord la r�-

habilitation de l'ensemble du site et

l'installation d'un rucher municipal,

puis avec la cr�ation du sentier inau-

gur� derni�rement. Men�e par des

�lus particuli�rement sensibles � la

protection de la nature et � la qualit�

de l'environnement, cette action a pu

�galement �tre r�alis�e gr�ce � des

partenaires tels que l'ONF,

l'association Limousin Nature Envi-

ronnement, le Syndicat Avicole et

Apicole du Limousin, l'�cole G�onat

de Cieux, EDF, la f�d�ration Ch�tai-

gneraie Limousine, le Conseil G�n�-

ral, le Conseil R�gional et l'Universit�

de Limoges.

UN LIEU DE PROMENADE �GALE-

MENT P�DAGOGIQUE

Lors de l'am�nagement de ce sentier,

de nombreux arbres typiques de la

r�gion, tels que des ch�nes sessiles,

des ch�taigniers et des �rables syco-

mores, ont �t� replant�s. Les enfants

de l'�cole ont notamment particip� �

la plantation de ces 5.800 sp�cimens,

s�lectionn�s aussi pour leurs pro-

pri�t�s mellif�res. L'am�nagement

de ce sentier permet bien �videm-

ment de mettre en valeur le site mais

�galement de sensibiliser la popula-

tion (enfants, promeneursÉ) �

l'importance du patrimoine culturel,

naturel et environnemental. D�s

l'aire de stationnement am�nag�e �

proximit� du sentier, les visiteurs

peuvent ainsi consulter un panneau

informatif, pr�c�dant les neuf sta-

tions implant�es sur le parcours. Des

th�mes aussi vari�s que la temp�te

de 1999, la recolonisation v�g�tale, la

nouvelle plantation, l'ouverture sur

la Charente Limousine, l'histoire et

l'utilit� de la lande, les diff�rentes es-

sences d'arbres pr�sents sur le site, la

carri�re de quartz, le rucher munici-

pal et la charte Ç 0 pesticide È y sont

abord�s.

Un support vid�o a par ailleurs �t�

r�alis� en partenariat avec

l'Universit� de Limoges tandis qu'une

entreprise du territoire a con�u quant

� elle une application mobile. On

peut encore noter que plusieurs en-

treprises d'insertion, dont Ç Pouce

Travail È, ont contribu� �

l'am�nagement de ce site, accessibles

aux personnes handicap�es.

UN PROJET DE 70 821 HT

Le co�t de la premi�re phase de ce

projet � �t� de 24.389, subventionn�s

� hauteur de 50 % par le Conseil R�-

gional, la Ch�taigneraie Limousine et

la DDAF, ainsi que par une aide com-

pl�mentaire d'EDF de 7.500 .

L'am�nagement du sentier s'est �lev�

quant � lui � 46.432 HT, dont 18.062

subventionn�s par le FEADER, 5.458

par le Conseil R�gional, 4.000 par le

Conseil G�n�ral, 4.000 de la Commu-

naut� de Communes Vienne Glane et

par une aide compl�mentaire d'EDF

de 5.000 . Le co�t total du projet s'est

donc �lev� � 70.821 HT cofinanc�s �

hauteur de �

par Aur�lien Gourcerol
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