
JOURNEE NATURE 

Samedi 29 mai  

CAYRIECH 

La Communauté de Communes du 
Quercy Caussadais et la Région     
Midi-Pyrénées vous invitent à    
participer à la   

Journée Nature  

sur Cayriech samedi 29 mai  

La randonnée autour du village 
révèlera un superbe cadre de vie 
où des hommes et des femmes 
s’investissent au quotidien pour la 
préservation de la biodiversité.  

Visite de la ferme 
d’Hervé Cournède 

Dégustation de produits bio  
visite du  

« jardin des possibles du Quercy » 

Exposition photos 
Projection  

Court métrage  
sur Cayriech 

 

Explications sur la vie  
des déchets verts 

Randonnée  
autour de Cayriech   

Communauté de Communes du  

Quercy Caussadais 

Auty, Caussade, Cayrac, Cayriech, Labastide de Penne, 
Lapenche, Lavaurette, Mirabel, Molières, Montalzat,  

Monteils, Montfermier, Montpezat-de-Quercy,  

Puylaroque, Réalville, Saint-Cirq, Saint-Georges,  

Saint-Vincent d’Autéjac, Septfonds. 

Communauté de Communes  
du Quercy Caussadais 

Chemin de Guillalmet — Z.I  de Meaux 
82300 CAUSSADE CEDEX 
Téléphone : 05 63 93 28 66 

 estelle.desmard.quercycaussadais@orange.fr 

Qu’est-ce que  
la biodiversité ? 



   

    Samedi 29 mai 2010  
  

CAYRIECH 

Rendez-vous  Mairie de Cayriech. 

Randonnée autour de Cayriech  
 
►Guidée par l’association IMAGES  
►Nadine LAVAUPOT du Conservatoire Botani-
que National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 

►Explications de Jérôme Scudier – CCQC — sur 
les milieux aquatiques et la station d’épuration 
(filtres plantés de roseaux), 

►Jeu « Quizz » 

 

Pique-nique tiré de votre sac à dos 

  9 h 30 

  9 h 00 

 12 h 30 place de la salle des fêtes  

  11 h 30 à la salle des fêtes  

►Stand dégustation/vente produits bio issus du  
«Jardin des Possibles»  

►Vente/échange plants et fleurs vivaces. 

« Qu’est-ce que la biodiversité ? »  

Exposé par Nadine LAVAUPOT. 

  12 h 00 

La vie des déchets verts présentée 
par Marie-Agnès Brandy – CCQC. 

  14 h 30 

La ferme d’Hervé COURNEDE : 

►Présentation de la biodiversité cultivée sur 
des micros parcelles « Domestication des 
blés, 12 000 ans avant JC. 6 000 ans avant 
JC jusqu’en 1960 », 
►Vitrine des collections de céréales, 
►Visite du fournil, 
►Présentation de races lourdaises en voie 
d’extinction : moutons et vaches. 

Expositions salle des fêtes  

►Exposition photos « la biodiversité » de 
Yann Arthus Bertrand, 
►Exposition photos et court métrage sur 
Cayriech par l’association IMAGES. 

En continu à la salle des Fêtes  

14 h 00 à la salle des fêtes  

  15 h 30 

Départ mairie de Cayriech et rendez-vous à 
pied à la ferme d’Hervé COURNEDE,  
►Explications sur les murs en pierres             
sèches en restauration avec l’APICQ.  
►Visite du « Jardin des Possibles du  
Quercy ». 

Journée Nature 

la biodiversité 


