Autour du tourisme et de la biodiversité
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> Une trentaine de participants ont participé au rendez-vous consacré à la biodiversité et au
tourisme. © PHOTO JACQUES HESAULT
L’Agence régionale pour la biodiversité en Aquitaine, en partenariat avec le Parc naturel
régional (PNR), était en Périgord-Limousin vendredi 24 juin, aux chambres d’hôtes La
Couade, à Champniers-et-Reilhac.
Ce rendez-vous intitulé Biodiversité et tourisme, organisé par Patricia et Roland,
propriétaires du site, bénéficiaires de la marque Valeurs du Parc a rassemblé 30
participants.
L’invitation consistait à l’observation et à la découverte d’une faune et d’une flore préservée.
À l’occasion de la Saint-Jean fêtée le jour même, l’ethnobotaniste Michel Evrard, a rappelé
les vertus de l’achillée millefeuille et le rite de la cueillette des plantes médicinales sacrées :
« Ces partenariats avec les acteurs naturalistes sont très enrichissants et permettent d’éviter
de faire des bêtises », a souligné Patricia Huret.
Des témoignages d’acteurs locaux ont rythmé la deuxième partie de soirée à la grange. Le
Conseil départemental, le cabinet François tourisme consultants, le Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement (CPIE) Périgord-Limousin, le camping Château le
Verdoyer, l’association Entre l’herbe et le vent, et le PNR ont présenté leurs démarches de
valorisation touristique autour de la prise en compte de la biodiversité.

Pascal Bourdeau, conseiller départemental et vice-président du Parc, a évoqué « la chance
de vivre sur un territoire au patrimoine naturel riche et diversifié qui nous permet de proposer
une offre éco-touristique variée ». La grotte école de Caillaud à Teyjat, les étangs de SaintEstèphe et de La Jemaye, etc. en sont des exemples.
Les participants se sont accordé à dire qu’il est important de structurer le réseau d’acteurs
locaux pour développer une offre touristique ambitieuse qui valorise tout le potentiel de
nature du territoire.
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