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A l’occasion des Journées Nature de Midi-Pyrénées et du projet « Jeunes et 

territoires au fil de l’eau », une série d’animations sur le thème de l’eau seront proposées 
en Pays Midi-Quercy, du samedi 24 mai au dimanche 1er juin 2008, pour le grand public, 
mais également le public scolaire et les centres de loisirs. Les entrées à ces animations 
sont gratuites. 
 

Les Journées Nature (3ème édition) sont organisées à l’initiative du Conseil 
Régional Midi-Pyrénées. Elles ont pour objectif de mieux faire connaître la richesse 
environnementale de la Région, de mobiliser le public en faveur de la protection du 
patrimoine naturel et de promouvoir un engagement dans des actions éco-citoyennes : 
diffuser les bonnes pratiques, inciter à un engagement au quotidien en faveur de 
l’environnement… Cette année, le thème principal, mais non exclusif, des Journées Nature 
est l’eau.  
 

Ces Journées Nature permettront également de faire connaître quelques-unes des 
actions réalisées dans le cadre du projet « Jeunes et territoires au fil de l’eau », qui 
s’achèvera en juillet 2008.  Ce projet est le fruit d’une collaboration entre 4 territoires (les 
GAL Midi-Quercy, Albigeois et Bastides, Quercy Rouergue et Ploërmel-Cœur de Bretagne) 
et un ensemble d’acteurs locaux.  
Il se fonde sur un objectif partagé : favoriser une meilleure connaissance, compréhension 
et gestion durable de cette ressource, notamment par le public jeune (enfants et 
adolescents).  
Un ensemble d’actions de formation, de sensibilisation et de mise en valeur ont donc été 
organisées sur ces territoires, sur le thème de l’eau, par des professionnels de 
l’environnement (notamment les Centres Permanents d’Initiatives à l’Environnement, les 
Fédérations de Pêche, les Syndicats de rivière, les Communes et Communautés de 
Communes) et par plusieurs structures qui mènent des actions éducatives et ludiques 
auprès des jeunes : centres de loisirs, associations, radios locales. 
 
 
Le programme exhaustif des animations organisées en Midi-Quercy et dans la Région 
Midi-Pyrénées (plus de 1400 animations prévues) se trouve sur le site Internet dédié aux 
Journées Nature : www.journeesnature.midipyrenees.fr. et dans les brochures des 
« Journées Nature de Midi-Pyrénées ». 
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Des animations autour de l’eau en Pays Midi-Quercy ! 
 
 
 

A l’occasion des Journées Nature de Midi-Pyrénées organisées à l’initiative du Conseil Régional et 
du projet Jeunes et territoires au fil de l’eau*, une série d’animations sont proposées sur ce thème en 
Pays Midi-Quercy, du samedi 24 mai au dimanche 1er juin, notamment pour le grand public. Entrées 
gratuites. Au programme :  
 

Espinas, sam. 24 et dim. 25 mai > Salle des fêtes : conférences, excursions, vidéos, 
expositions, jeux.. une vingtaine d’animations sont proposées. Sam. de 10h à minuit et dim. de 10 h 
à 18h. Rens. : 05 63 68 20 19. 
 
Montpezat-de-Quercy, sam. 24 mai > Mairie : découverte de la vallée du Lemboulas, avec le 
CREN et le CPIE Midi-Quercy. Papillons, rôle de l'eau, gestion du site... De 14h à 17h, max. 20 pers. 
Réservations : 05 63 24 06 26.  
 
Monteils, sam. 24 mai > Parc de la Lère : la Cté de Communes du Quercy Caussadais propose une 
course autour de l’eau avec l’association S.C.OR à 10 h 30 (débutants) et à 15 h 30 (confirmés) ; le 
voyage de l’eau : un technicien de la SAUR présentera le fonctionnement de la station d’épuration à 
14 h 30 et à 15 h 30 ; protection des berges de la Lère : M. SCUDIER, technicien rivière, 
expliquera ses missions. Accès : rte de Monteils. Rens. 05 63 93 28 66. 
 
Caylus, mer. 28 mai > Lac de Labarthe : inauguration d’une musette pédagogique liée à l’eau. 
Outil conçu par les CPIE Midi-Quercy, Pays Tarnais, Quercy Rouergue, Forêt de Brocéliande dans le 
cadre du projet Jeunes et territoires au fil de l’eau. Il sera remis à chaque Centre de Loisirs du Pays 
Midi-Quercy. Accueil des CL de 10h à 16h. Rens. 05 63 24 06 26. 
 
St Antonin-N.Val, sam. 31 mai > place du Pradel : balade de Pays sur le Causse d’Anglars, 
organisée par le CPIE Midi-Quercy, animée par un guide de randonnée autour de 4 thèmes. De 14h 
à 17h, max. 12 pers. Réservations : 05.63.24.06.26. Au départ de la base de loisirs Acti Eaux 
Vives : balade éco-citoyenne. Munis de gants et de sacs poubelle, débarrassons les Gorges de 
l’Aveyron des déchets ! Canoës fournis. De 13h à 17h. Accès : rte de Marsac Bas (D115, dir. 
Feneyrols). Réservations : 06 12 51 83 23. 

 
St-Etienne-de-Tulmont, sam. 31 mai > parking Mairie : techniques naturelles de traitement des 
eaux usée. Fonctionnement d’une station d’épuration utilisant des phénomènes naturels pour épurer 
les eaux. Visite à 10 h. Autres visites organisées par la Cté de Communes : pour centres de loisirs (le 
28) et scolaires (le 29). Rens. 05 63 30 09 97. 
 
Vaïssac, dim. 1er juin > parking du lac : insectes et oiseaux du lac du Gouyre. Découvrir les 
libellules et « petites bêtes » de la mare, guetter les passereaux… avec la Sté des Sciences Naturelles 
82 et Nature Vivante. A 10 h et 15 h. Autres sorties organisées par la Cté de Communes : pour les 
scolaires (les 27, 30) et centres de loisirs (le 28). Rens. 05 63 30 09 97. 
 
* Projet issu d’une collaboration entre les Pays Midi-Quercy, Albigeois et Bastides, Quercy Rouergue, 
Ploërmel-Cœur de Bretagne, qui se fonde sur un objectif partagé : favoriser une meilleure 
connaissance, compréhension et gestion durable de la ressource en eau par des actions communes 
de formation, de sensibilisation et de mise en valeur à destination du public jeune. Un ensemble 
d’actions ont été organisées par des professionnels de l’environnement (CPIE, Fédérations de 
Pêche, Syndicats de rivière, Communes, Ctés de Communes…) et structures menant des actions 
éducatives auprès des jeunes : centres de loisirs, associations, radios (www.cooperadio.com). Tout 
le programme des Journées Nature Midi-Pyrénées sur le site : www.journeesnature.midipyrenees.fr.  

http://www.cooperadio.com/
http://www.journeesnature.midipyrenees.fr/
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Espinas  
 

Une vingtaine d’animations se dérouleront à Espinas les 24 et 25 mai, à l’occasion des 
Journées Nature de Midi-Pyrénées (conférences, excursions, vidéos, expositions, jeux..), 
qui permettront de découvrir la nature du bassin inférieur de l’Aveyron : la circulation de 
l’eau dans le système géologique des causses, la faune des milieux souterrains, les 
richesses de la rivière (oiseaux, libellules, mammifères..). Espinas vous invite à son 
Festival Nature ! Accueil samedi 24 mai de 10h à minuit et dimanche 25 de 10 h à 18h.  
 
Contact général pour plus d’informations : 
CREN de Midi-Pyrénées, NMP, OPIE Midi-Pyrénées, SFEPM, Syndicat d’Initiative 
d’Espinas 
Tél. 05 63 68 20 19. 
 
 
Quelques exemples d’animations : 
 

samedi 24 mai : les hérons de la rivière Aveyron 
 
Un diaporama vous révèlera tous les secrets des hérons et des autres oiseaux aquatiques 
fréquentant la rivière Aveyron et la Vère.  
RDV à la salle des fêtes d’Espinas, de 14h à 15h. 
Contacts : LPO du Tarn, Syndicat d’Initiative d’Espinas - Tél. 05 63 56 14 99 
 
 
samedi 24 mai : le Pays Midi-Quercy, fief des chauves-souris 
 
Des causses karstiques, une belle rivière, des vallons sauvages et un habitat traditionnel 
font du Pays Midi-Quercy un bastion pour la conservation des chauves-souris. Un 
diaporama du GCMP vous dévoilera les secrets de ces petites créatures nocturnes. 
RDV à la salle des fêtes d’Espinas, de 15h à 16h. 
Contacts : CREN de Midi-Pyrénées, Syndicat d’Initiative d’Espinas - Tél. 05 63 68 21 47 
 
 

 
samedi 24 mai : demoiselles des cours d’eau… 
 
Une sortie prospective vous proposera de découvrir le ballet des libellules et la faune 
mammalienne liée aux zones humides. Nos sens en éveil seront éblouis visuellement et 
olfactivement sur la piste de la Loutre, du Campagnol amphibie ou de belles demoiselles… 
RDV à la salle des fêtes d’Espinas, de 16h à 18h. Maximum 20 personnes. 
Contacts : NMP, Syndicat d’Initiative d’Espinas - Tél. 05 34 31 97 32 
 

 
 
 

dimanche 25 mai : découverte des insectes aquatiques et du bord de l’eau 
 
Venez découvrir quelques mares près d’Espinas, nous observerons de très près les 
insectes rencontrés, dans ou près de l’eau ! Nous échangerons sur leurs relations avec 
leur environnement ! 
RDV au Syndicat d’Initiative d’Espinas, de 10h à 16h. Maximum 15 personnes. 
Contacts pour plus d’informations : OPIE Midi-Pyrénées, Syndicat d’Initiative d’Espinas 
Tél. 05 63 45 99 98. 
 

 
 
 



Montpezat‐de‐Quercy 
 
samedi 24 mai : Découverte de la vallée du Lemboulas  
 

Le CREN (Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées) et le CPIE 
Midi-Quercy (Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement) s'associent pour vous 
inviter près de Montpezat-de-Quercy à la découverte d'un ruisseau qui a conservé une 
physionomie sauvage : le Lemboulas.  
 
Venez découvrir les riches prairies et bois humides de sa vallée. Vous apprendrez à 
identifier les principales espèces de papillons, comprendrez le rôle de l'eau et l'intérêt de la 
gestion conservatoire du site. Cette balade s'adresse aux petits comme aux grands.  
 
RDV à la Mairie de Montpezat-de-Quercy, de 14h à 17h. Maximum 20 personnes. Les 
réservations se font par téléphone auprès du CPIE au : 05.63.24.06.26.  
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Contacts pour plus d’informations : 
 

Nathalie GROSBORNE ou Fabien SCHMITT - CPIE Midi-Quercy  
 

Tél. 05 63 24 06 26 (de 9h à 12h30 et 14h à17h30) - Courriel. mdp82@wanadoo.fr
 

onteils  
amedi 24 mai : 3 animations au parc de la Lère  

 

’eau est un élément essentiel pour nos activités domestiques, professionnelles et surtout 
our notre santé. L’eau est fragile et quotidiennement menacée par la pollution, la 
urconsommation et des cycles de sécheresse. Chacun d’entre nous est concerné et peut 
ar des mesures simples la protéger. Nous vous invitons à participer aux animations qui se 
érouleront sur la Commune de Monteils :  

ourse autour de l’eau : sautez dans vos chaussures de sport ! 
fin de découvrir d’une façon ludique et sportive cet espace naturel, l’association S.C.OR 
t Brigitte DESBOIS, responsable du bureau sports à la Communauté de Communes 
nimeront deux courses d’orientation. Nous vous attendons nombreux, débutants et 
onfirmés, pour découvrir le Parc de la Lère hors des sentiers battus. Départ à 10 h 30 
our les débutants et à 15 h 30 pour les confirmés. 

e voyage de l’eau 
ous venez de tirer votre chasse d’eau, de prendre une douche, où part cette eau usée ? 
our répondre à cette question, un technicien de la SAUR présentera le mode de 

onctionnement de la nouvelle station d’épuration construite sur le site du Parc de la Lère.  
isites à 14 h 30 et à 15 h 30. 

rotection des berges de la Lère 
onsieur Jérôme SCUDIER sera présent toute la journée sur le site du parc de la Lère. Il 
xpliquera ses nouvelles missions en qualité de technicien rivière à la Communauté de 
ommunes du Quercy Caussadais en faveur de la protection des berges de la Lère. 

ieu de RDV pour ces 3 animations : accès par le chemin des Chênes, côté grand lac, 
oute de Monteils. Accueil de 10h15 à 12h et de 15h15 à 17h. 
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Contacts pour plus d’informations : 
 

Estelle DESMARD - Communauté de Communes du Quercy Caussadais   
 

Tél. 05 63 93 28 66 - Courriel : estelle.desmard.quercycaussadais@orange.fr
 
 
 

mailto:estelle.desmard.quercycaussadais@orange.fr


 

Caylus 
 
 

mercredi 28 mai : inauguration d’une musette pédagogique sur le thème de l’eau à 
destination des Centres de loisirs 
 
Journée organisée par le CPIE Midi-Quercy, en collaboration avec le Syndicat Mixte du 
Pays Midi-Quercy et plusieurs Centres de loisirs du territoire. 
Dans le cadre du projet de coopération « Jeunes et Territoires au fil de l'eau », une 
musette pédagogique a été réalisée par les CPIE Midi-Quercy, Pays tarnais, Quercy 
Rouergue et Forêt de Brocéliande. Cet outil vise à sensibiliser les enfants des 
centres de loisirs à la problématique de l'eau.  
 
 

Le CPIE Midi-Quercy a réalisé des journées de formation sur le thème de l’eau auprès 
des animateurs de Centres de loisirs du Pays Midi-Quercy de juin à novembre 2007. 
7 CLSH y ont participé. Les animateurs présents ont bénéficié en 2 étapes :  
- d'une phase de sensibilisation : diffusion de connaissances générales sur le thème de 
l'eau, à l'échelle de la planète et celle du Pays Midi-Quercy, 
 

- d'une phase d'approfondissement visant à mettre en œuvre des animations pour 
sensibiliser les enfants dans les Centres de Loisirs. Pour clôturer cette étape, le 13 
novembre 2007, une rencontre a eu lieu au Foyer du Ségala à Saint-Martin-Laguépie, 
entre les animateurs des territoires du Pays Midi-Quercy, du Pays Quercy-Rouergue et du 
Pays de l'Albigeois et des Bastides. 
 
Afin de poursuivre la sensibilisation des animateurs et animatrices, la Musette Eau sera 
remise gratuitement à tous les Centres de loisirs du Pays Midi-Quercy. 
 
Les centres de loisirs du Pays Midi-Quercy, les élus, les membres du Conseil de 
Développement du Pays et les médias sont invités à participer à cette journée 
d’inauguration, en présence des partenaires du projet pour distribuer cet outil 
pédagogique, et pour faire vivre aux enfants quelques animations sur le thème de l'eau, 
comme par exemple : « Le porteur d'eau », « A la découverte des petites bêtes de l'eau », 
« La Kermesse de l'eau »...etc. 
 
Accueil par le CPIE Midi-Quercy. RDV sur le site naturel de Labarthe, à Caylus : 
à partir de 10h pour les équipes d'animations des Centres de Loisirs ainsi que les enfants 
inscrits ; et à 11h30 pour les élus, les membres du Conseil de Développement et les médias. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts pour plus d’informations : 
 

Nathalie GROSBORNE ou Fabien SCHMITT - CPIE Midi-Quercy  
 

Tél. 05 63 24 06 26 (de 9h à 12h30 et 14h à17h30) - Courriel. mdp82@wanadoo.fr
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St Antonin‐Noble‐Val 
 
samedi 31 mai : Balade de Pays autour du thème de l’eau, sur le Causse d’Anglars 
 
Le CPIE Midi-Quercy vous propose de découvrir une "Balade de Pays" sur le Causse 
d'Anglars, animée par un guide de randonnée pédestre à travers quatre thématiques : les 
savoir-faire et les traditions, les goûts et saveurs, le patrimoine bâti remarquable et le 
patrimoine naturel. Vous découvrirez un sentier d'interprétation qui ouvrira vos sens sur le 
milieu du causse et du karst, la gestion pastorale du site, sa flore remarquable et ses sites 
pittoresques. Cette balade s'adresse à un public familial.  
 
RDV place du Pradel, de 14h à 17h. Maximum 12 personnes. Les réservations se font par 
téléphone auprès du CPIE au : 05.63.24.06.26. 

 

 
 

Contacts pour plus d’informations : 
 

Nathalie GROSBORNE ou Fabien SCHMITT - CPIE Midi-Quercy  
 

Tél. 05 63 24 06 26 (de 9h à 12h30 et 14h à 17h30) - Courriel. mdp82@wanadoo.fr
 

 
 
 
samedi 31 mai : Balade éco-citoyenne dans les Gorges de l’Aveyron 
 
« ILS SONT TOUJOURS LA !! » 
On peut les dénicher, les émerger : ils reviennent toujours, plus ou moins gros, différents 
mais toujours en nombre !! Pour ne plus jamais les voir, agissons pour débarrasser les 
Gorges de l’Aveyron de ses déchets. Munis de gants et de sacs poubelle, vous choisirez 
votre mode de déplacement pour affronter sacs plastiques, verre, déchets organiques.  
 
Après la formation des différents groupes, à pied ou en canoë (que nous mettons à votre 
disposition pour accomplir votre mission), nous définirons les itinéraires de chacun sur 
l’amont des Gorges : de la base de loisirs à la plage des Robinsons ou sur l’aval des 
Gorges en direction de Penne ou Cazals, selon notre effectif, où notre mission s’achèvera. 
Des navettes seront mises en place pour nous ramener à la base de loisirs où un 
rafraîchissement clôturera notre journée.  
 
Aucune contrainte, ni obligation, cette journée est classée sous le signe de la convivialité, 
chacun est libre de s’investir à sa façon.  
Alors quel paysage choisissez vous pour l’Aveyron ? 
 
RDV de 13h à 17h à la base de loisirs d’Acti Eaux Vives, route de Marsac Bas (D115, 
dir. Feneyrols, près du camping). Réservations conseillées par teléphone (06 12 51 83 
23) ou courriel (actieauxvives@yahoo.fr). 
 
 
 
 

Contacts pour plus d’informations : 
 

Acti Eaux Vives  - Tél. 06.12.51.83.23 / 05.63.31.88.61 - Courriel : actieauxvives@yahoo.fr
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St Etienne‐de‐Tulmont 
 
samedi 31 mai : Découverte des techniques naturelles de traitement des eaux usées  
 

Visite pédagogique d’une station d’épuration, pour comprendre comment fonctionne une 
station d’épuration qui, grâce à des procédés de traitement rustique (lagunage, filtres 
plantés de roseaux), utilise des phénomènes naturels (lumière, température, bactéries..) 
pour épurer les eaux usées de la Commune ! Sortie familiales, ouvertes à tous.  
RDV à 10 h, sur le parking situé derrière la mairie de St Etienne-de-Tulmont. Durée : 1 h. 
 
Des visites de la station d’épuration sont aussi organisées par la Cté de Communes pour 
les scolaires (le jeudi 29 mai) et pour les centres de loisirs (mercredi 28 mai). 
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Contacts pour plus d’informations : 
 

Valérie Manceau - Cté de Communes Terrasses et Vallée de l’Aveyron  
 

Tél. 05 63 30 09 97 - Courriel : valmanceau@gmail.com
 

 
 

Vaïssac 
 
dimanche 1er juin : les insectes et des oiseaux du lac du Gouyre  

enez découvrir les notonectes, les libellules… et toutes les « petites bêtes » de la 
are…guetter les petits passereaux (pinsons, verdiers, Linottes mélodieuses), suivre le 
anège des Hérons cendrés et des Aigrettes garzettes autour de la héronnière, observer 

es goélands, Poules d’eau, Grèbes huppés ou même l’éclair bleu du Martin pêcheur.. 
n compagnie de la Société des Sciences Naturelles du Tarn-et-Garonne et de 

’Association Nature Vivante. Sortie ouverte à tous.  
DV à 10 h et à 15 h, au parking du lac du Gouyre. Durée : 2 h. 

es sorties sont également organisées au lac du Gouyre par la Cté de Communes pour les 
colaires (mardi 27 mai et vendredi 30 mai) et les centres de loisirs (le mercredi 28 mai). 

rojet de coopération « Jeunes et territoires au fil de l’eau » : le site du Lac du Gouyre a 
ait l’objet de travaux réalisés par des jeunes du Pays Midi-Quercy et de l’Albigeois et des 
astides en avril 2008,  dans le cadre d’un chantier loisirs jeunes organisé par la 
ommunauté de Communes : plantation de saules, création de refuges pour la faune, 

nstallation de nichoirs, observation des oiseaux d’eau, tressage de haies vivantes, etc..  
 

 
Contacts pour plus d’informations : 
 

Valérie Manceau  
Cté de Communes Terrasses et Vallée de l’Aveyron   
 

Tél. 05 63 30 09 97 
Courriel : valmanceau@gmail.com 
 

 
 
Lac du Gouyre, Vaïssac 
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Radio CFM, partenaire de l’opération  
 
Du 19 mai au 1er juin, avant et pendant les Journées Nature de Midi-Pyrénées, les radios 
CFM Caussade, Caylus, Cordes et Villefranche-de-Rouergue diffuseront : 
 

- des informations sur les animations prévues autour du thème de l’eau en Midi-Quercy, 
 

- 4 à 5 reportages (en multi-diffusion) sur les actions réalisées dans le cadre du projet 
« Jeunes et territoires au fil de l’eau » sur ce territoire : actions initiées par le CPIE Midi-
Quercy, par l’Association régionale des Fédérations de pêche, par la Communauté de 
Communes des Terrasses et Vallée de l’Aveyron,… 
 

- une série de « coups de projecteurs » sur ces actions et sur le rôle d’acteurs de 
l’environnement ayant participé à ce projet. 
 
 

Contacts pour plus d’informations : 
 

Rémy Torroella - CFM Caussade  
 

Tél. 05 63 93 00 20 - Courriel : redaction.caussade@cfmradio.fr
 
 

 
 

Plus d’informations sur le projet 
« Jeunes et territoires au fil de l’eau » 

 
 

Garantir de l’eau propre en quantité suffisante, subvenir aux besoins humains, assurer les 
conditions essentielles au fonctionnement et à la pérennité des écosystèmes, tels sont les 
enjeux majeurs pour les années à venir en terme de gestion de la ressource en eau. Le 
public jeune, enfants et adolescents, acteurs du développement de demain, seront 
les premiers concernés par cette problématique. Il est donc indispensable de les 
impliquer dès à présent au cœur d’une démarche de sensibilisation qui leur permettra 
de mieux appréhender les enjeux et les changements à venir ; d’adopter des 
comportements qui favoriseront la préservation et la gestion dans le temps de cette 
ressource : gestes écologiques, développement d’initiatives en matière d’environnement… 
 
Portés par cette même volonté, 4 territoires, représentés par les GAL (Groupe d’Action 
Locale) des Pays Midi-Quercy (Tarn-et-Garonne), Quercy Rouergue (Lot, Aveyron), 
Albigeois et Bastides (Tarn) et Ploërmel-Cœur de Bretagne (Morbihan), ont souhaité 
s’engager dans un projet collectif intitulé « Jeunes et Territoires au fil de l’eau ». 
 
L’objectif partagé par chacun des territoires et des maîtres d’ouvrages du projet est de 
favoriser une meilleure connaissance, compréhension et gestion de la ressource en 
eau, à travers la mise en place d’actions communes de formation, de sensibilisation 
et de valorisation orientées vers divers publics, notamment les jeunes et les 
structures enfance-jeunesse.  
 
Ce projet est mené en partenariat avec : 
- les organisations et les professionnels de l’environnement, notamment les Centres 
Permanents d’Initiatives à l’Environnement (CPIE), les Fédérations de Pêche, les 
Syndicats de rivière, les collectivités qui mènent depuis de longues années sur nos 
territoires des actions de protection de mise en valeur des rivières, 
 

- ainsi que les structures, professionnelles ou bénévoles, qui mènent des actions 
éducatives et ludiques auprès des enfants et des jeunes : centres de loisirs, associations 
enfance - jeunesse, radios associatives. 
 

mailto:redaction.caussade@cfmradio.fr


Un programme d’actions a été élaboré conjointement et inscrit dans le cadre du volet  
« Coopération » du programme européen LEADER+, initiative communautaire visant à 
appuyer la mise en oeuvre de démarches innovantes et pilotes en milieu rural. 
 

 
 

 

Exemples d’actions réalisées en Pays Midi-Quecy dans le cadre de ce projet : 
 

 

 Le CPIE Midi-Quercy : 
- a réalisé des formations auprès des Centres de Loisirs du Pays sur le thème de l’eau, 
 

- a conçu en partenariat avec d’autres CPIE la « Musette Eau », outil pédagogique qui sera 
présentée le mercredi 28 mai à Caylus, lors des Journées Nature Midi-Pyrénées. 
 

 Les 4 pôles de radio CFM (CFM Caussade, CFM Caylus, CFM Cordes et CFM 
Villefranche-de-Rouergue) : 
- ont organisé un stage d’initiation au reportage radiophonique pour des adolescents fin 
2007 : conception de reportages centrés sur le thème de l’eau, rencontre d’acteurs de l’eau 
en Midi-Quercy… 
- ont réalisé une dizaine d’émissions avec les enfants des Centres de Loisirs sur ce thème, 
- ont crée un site internet www. coopéradio.com en collaboration avec les 3 autres radios 
partenaires : Figeac FM, Radio Albigés et Plum’FM. Ce site permet à chaque radio de 
mettre en ligne les reportages réalisés sur chacun des territoires et d’engager entre les 
jeunes impliqués dans cette action un échange autour des pratiques radiophoniques et des 
problématiques liées à la gestion et la protection de l’eau.  
 

 L’Association régionale des Fédération de pêche de Midi-Pyrénées, en collaboration 
avec les Fédérations départementales de pêche du Tarn-et-Garonne, Tarn, Lot et Aveyron : 
 
 

- ont réalisé une sensibilisation à la pêche et aux milieux aquatiques auprès des 
enfants de centres de loisirs situés dans les Pays Midi-Quercy, Quercy Rouergue et 
Albigeois et Bastides 
 

 La Communauté de Communes Terrasses et Vallée de l’Aveyron : 
 

- a organisé en collaboration avec l’association AJC de Carmaux un chantiers loisirs sur le 
site du lac du Gouyre à Vaissac, pour les jeunes de 13-14 ans issus des Pays Midi-
Quercy et de l’Albigeois et Bastides : plantation de saules, création de refuges pour la 
faune, installation de nichoirs, observation des oiseaux d’eau, tressage de haies vivantes, .... 
 

 La Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron :  
 

- conçoit actuellement un sentier d’interprétation le long de l’Aveyron à St Antonin-
Noble-Val, au départ du centre-ville, à destination du grand public. Ce projet sera finalisé 
courant juillet 2008. 
 
 
 

Contacts pour toute information complémentaire : 
 

Bertille DANIEL - Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy (GAL Midi-Quercy) 
 

 

Tél. 05 63 24 60 64 - Courriel : pays.midi.quercy@info82.com 
 
 

 
En Pays Midi-Quercy, le projet de coopération « Jeunes et territoires au fil de l’eau » est cofinancé par : 
 

le programme européen LEADER+ Midi-Quercy, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, le Conseil Général 
de Tarn-et-Garonne, l’Agence de l’eau Adour-Garonne, la DIREN, les Communautés de Communes 
Terrasses et vallée de l’Aveyron et Quercy Rouergue Gorges de l’Aveyron, le Syndicat Mixte du Pays Midi-
Quercy, la Mairie de Caylus, le CPIE Midi-Quercy, l’association régionale des fédérations de pêche de Midi-
Pyrénées et l’association Los Estuflaïres. 
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