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Les jeunes créent un sentier botanique

grâce à l'application Smart'Flore !

Voilà un projet qui a du souffle !  Dans le cadre d'un chantier- loisirs, les jeunes de

Lamillarié réaliseront  entre autres "un sentier botanique"  qui servira aux grands et

petits pour découvrir la nature environnante.

Même s'il  semble aisé de créer un sentier botanique grâce à l'application Smart'Flore,

fallait-il encore vouloir se consacrer à la découverte de la nature au départ de Lamillarié.

En somme, les jeunes du chantier-loisirs vont utiliser les fiches qui sont complétées et

existantes de l'application. Ensuite, ils vont créer le sentier, le géolocaliser, proposer un

tracé pour guider les visiteurs et faire glisser les fameuses fiches dans le sentier puis

télécharger les panneaux à éditer et installer.

Pour  terminer,  les  jeunes  référenceront  ce  sentier  sur  l'application  Smart'Flore  dans

laquelle une cinquantaine de sentiers sont publiés en France mais également au Sénégal,

à la Réunion, en Belgique, en Guadeloupe, etc...

Smart'Flore c'est quoi ? Une application dont l'objectif est de recueillir les connaissances

dans le domaine de la botanique et collecter des observations et des photos sur le terrain,

d'établir une base de données d'observations et d’images libres de droits et accessibles à

tous mais aussi générer des cartes des observations des espèces qui seront utiles aux

chercheurs, aux enseignants, aux étudiants et aux amateurs passionnés.

C'est une initiative qui revêt l'idée séduisante de la rencontre intergénérationnelle et de la

création facilité de sentiers botaniques tout en y associant les outils interactifs à l'aide des

codes QR, cette démarche profitera à tous quoi qu'il en soit !

La "réalisation de ce sentier" est multi-partenariale. Elle est née de la rencontre de deux

dispositifs soutenu par la Communauté de Communes Centre Tarn :

- le chantier-loisirs organisé par la Mairie de Lamillarié avec le soutien de la CAF du Tarn,

et de la MSA Nord-Midi-Pyrénées

-  et  le  programme "Intercommunalités ,  cœur  de biodiversité"  mené depuis  4  ans  en

partenariat avec le CPIE des Pays Tarnais.

Le chantier loisirs jeunes débutera le 17 avril et une randonnée venant marquer l'ouverture

du sentier botanique est organisée, ouverte à tous le SAMEDI 21 AVRIL à 10h (départ de

la place de Lamillarié).

Venez nombreux partager ce moment et profiter de cette action des jeunes qui permet de

valoriser, apprendre et se reconnecter à la nature, telle la devise de Smart'Flore.


