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un pays, une voix

Une balade familiale à la nuit 
tombée pour prendre posses-
sion du monde nocturne, au-
tour de l'Espace Naturel Sen-
sible de Caylus.

Qui saura entendre l'engoule-
vent ? A qui appartient ce cri ? 
Arrêts découvertes pas à pas 
avec ou sans lampe. 
Amener vos lampes et piles et 
votre curiosité.

 20 h 30 - RV Maison du
patrimoine à Caylus. 
Randonnée jusqu'à 22 h 30

A la découverte
de la nuit  

Lundi 29 juiLLet  
CAYLUS

conférences

visites

sorties nature

débats

Places limitées sur réservation à 20

Places limitées sur réservation à 20

Places limitées sur réservation à 20

Places limitées sur réservation à 20

Réservations

Au cours d'une balade autour 
du Mas de Monille à Loze chez 
Benoit LEVERRIER et son éle-
vage de porcs noirs gascons, 
le regard s'attardera sur les 
plantes comestibles qui nous 
régaleront de leurs saveurs 
étonnantes. Nous dégusterons 
ensemble quelques plats sau-
vages, à base de fleurs, tiges, 
feuilles hautes en couleur... un 
vrai régal !

 9 h 30 à 10 h 30
Balade Cueillette
 10 h 30 à 11 h 30

dégustation de plats froids
et de boissons
 11 h 30 - Apéro dégusta-

tion de boissons à base de 
plantes sauvages

Repas possible à la ferme 
auberge sur réservation, 
au 05.63.65.76.85 ou 
06.03.81.58.10

Cuisiner les plantes 
sauvages

Lundi 12 Août
LOZE

Découvrons le grand gibier et 
son impact sur la biodiversité 
à Bruniquel, cerfs, biches, che-
vreuils... Une gestion équilibrée 
entre la forêt, l'agriculture et le 
grand gibier ! A l'écoute des 
cervidés à la nuit tombée sur 
les coteaux de Bruniquel, dans 
la douceur de l'automne !
Avec la fédération dépar-
tementale des chasseurs de 
Tarn-et-Garonne et l'ACCA de 
Bruniquel.

 17 h - RV Maison des
chasseurs à Bruniquel 
 17 h 15 - L'impact du grand 

gibier sur les milieux naturels 
 18 h 30 - A l'écoute du 

brame du cerf 

Dans le cadre de la Nuit de 
la Chauve-souris, la DDT82, 
l’ADASEA 32 et le CPIE Midi-
Quercy avec la participation 
de la commune de Sistels.
 
 14 h à 17 h - Animation à 

la découverte des chauves-
souris du site "nAtuRA 2000 
Cavités et coteaux de Quer-
cy-Gascogne" pour les jeunes 
(enfants à partir de 6/7 ans)  
- diaporama photo/dessins/
jeux/Quizz et fabrication de 
nichoirs à chauve-souris à 
emporter  (1 par enfant)

Atelier enfants 
de découverte des 
chauves-souris de 
Quercy-Gascogne et 
constructions de
nichoirs

MeRCRedi 21 Août
GASQUES

A l'écoute du brame
du cerf

jeudi 3 oCtoBRe
BRUNIQUEL ACCA 

Les rencontres sont réalisées grâce au soutien financier :



B i o d i v e r s i t é

É c o c i t o y e n n e t é 

10ème Nuit de la 
Chouette à l'Abbaye 
de Beaulieu

Dans le cadre de la 10ème Nuit 
Nationale de la Chouette, le 
Centre des Monuments Na-
tionaux et le CPIE Midi-Quer-
cy vous invitent à une soirée 
découverte des chouettes 
et hiboux (diaporama photo 
ludique), suivi d'une sortie 
écoute/observation nocturne 
de la faune, dans le cadre 
somptueux de la vallée sau-
vage de la Seye à Ginals, l’Ab-
baye cistercienne de Beau-
lieu-en-Rouergue et son église 
gothique.
 
 20 h à 22 h 30 - dans

l'enceinte et autour de
l'Abbaye.

Munissez-vous d’une bonne 
lampe torche et couvrez-vous 
bien !

Dans le cadre de la Fête de la 
Nature et des Journées Nature 
de Midi-Pyrénées, la Société des 
Sciences naturelles du Tarn-et-
Garonne, l'association pour la 
Sauvegarde et la Valorisation 
du Patrimoine de Saint-Projet 
et le CPIE Midi-Quercy vous in-
vitent :

 14 h 30 à 17 h - Balade
naturaliste à la découverte des 
orchidées sauvages et fleurs 
remarquables sur les sentiers de 
Saillagol autour de Saint Projet.

Pendant les Journées Nature 
de Midi-Pyrénées, nous vous 
proposons une balade sur le 
site de la Base de Plein air.

Pour observer les oiseaux du 
plan d'eau, les plantes, un mo-
ment pour poser des questions 
et en savoir un peu plus sur ce 
qui nous entoure.

 9 h  à 12 h
 14 h à 17 h.

Une entrevue privilégiée avec 
les stars de la pollinisation au-
tour de l'ENS Espace Naturel 
Sensible du Lac de Labarthe.
Nous partirons à la recherche 
des insectes pollinisateurs, en 
partenariat avec la Cyber-
base de Caylus.
Participation à une enquête 
de sciences participatives du 
MNHN (Muséum National d'His-
toires Naturelles) en photogra-
phiant les insectes  à partir d'un 
protocole simple: amenez vos 
appareils photo macro (et les 
câbles de transfert) !

 9 h 15 - RV à la Maison du 
Patrimoine 
 9 h 15 à 11 h

A la découverte des pollinisa-
teurs : description, milieu de 
vie, observation à la binocu-
laire (10 h à 11 h : mitraillage 
photo et identification).
 11 h à 12 h - Retouche photo 

et mise en ligne des résultats à 
la Cyberbase.

Dans le cadre de cette foire aux 
plantes, le CPIE Midi-Quercy s'as-
socie avec la Communauté de 
communes QRGA, pour propo-
ser une animation et des ateliers 
pédagogiques pour les enfants 
sur le compost :
- les petites bêtes du compost,
- du compost à la plante ou 
comment utiliser le compost 
dans les semis ?

 9 h à 19 h - Place du Pradel,
entrée libre.

SAMedi 23 MARS
GINALS

Le compost :
un excellent engrais 
naturel !

diMAnChe 21 AVRiL 
SAINT-ANTONIN-NOBLE-
VAL, DANS LE CADRE 
DE JARDIN-NOBLE-VAL Orchidées et fleurs

remarquables de
Saillagol 

SAMedi 25 MAi
SAINT PROJET

Découverte Nature
du bassin de Saint
Nicolas de La Grave 

diMAnChe 2 juin 
SAINT NICOLAS DE 
LA GRAVE

A la découverte des
Pollinisateurs

SAMedi 6 juiLLet 
CAYLUS

Découverte de l'ENS
de l'île de Labreille
suivi d’un diaporama

Dans le cadre de la Journée 
Mondiale des Zones humides, 
le Service Environnement du 
Conseil Général du Tarn-et Ga-
ronne, l'OPIE de Midi-Pyrénées, 
le SMEAG et le CPIE Midi-Quercy 
vous proposent :
 
 14 h à 17 h - Balade

pédagogique de terrain (2 km) 
en compagnie du SMeAG, de 
l'oPie-MP et du CPie Midi-Quer-
cy. L’occasion d’observer la vie 
en hiver, stratégie des insectes, 
des plantes, fonctionnement 
d’une zone humide et ses mul-
tiples bienfaits sur la qualité de 
l’eau, la biodiversité... 

 A partir de 18 h - diaporama 
en salle notre-dame (route 
fléchée) : fonctionnement des 
zones humides de Garonne 
par le SMeAG. Présentation des 
insectes présents entre l'île de 
Labreille et Bourret par  l'oPie-
MP.

MeRCRedi 6 féVRieR
ILE DE LABREILLE à 
VERDUN/GARONNE

Places limitées sur réservation à 35

Places limitées sur réservation à 25

Places limitées sur réservation à 25 Places limitées sur réservation à 20
Places limitées sur réservation à 20


