
Le Parc naturel régional des Causses du 
Quercy fête ses vieux arbres !
Le Parc s’engage, à travers le programme Natura 2000 et son Contrat de Restauration Biodiversité, 
à préserver les vieux arbres et la biodiversité associée (oiseaux, insectes, chauves-souris, etc). 
Amélioration des connaissances par la réalisation d’inventaires naturalistes, marquage des vieux 
arbres et arbres à cavités pour leur préservation, il ne manquait plus qu’une fête pour les mettre à 
l’honneur ! Rejoignez-nous au sein du site Natura 2000 des Vieux Arbres du Quercy !

Cet évènement bénéficie du soutien financier de 
la Région Occitanie, de l’Etat et de l’Europe, 
dans le cadre du programme Natura 2000 et du 
Contrat Restauration Biodiversité du Parc.

Remerciements tout particuliers : la Mairie de Bio, le Conseil des Jeunes de Bio, M. Arnaud, M. Lavernhe, M. Bergougnoux, M. 
Roques (pour la mise à disposition du lieu), la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, le CRPF 
Midi-Pyrénées, Yann Clément – CRPF Midi-Pyrénées / antenne Lot, la Mairie d’Alvignac, Nicolas Gouix - Conservatoire des 
Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, l’équipe du Parc, les intervenants et bénévoles.

Cr
éd

its
 p

ho
to

 : 
R.

 D
es

ch
am

ps
, P

NR
CQ

. C
ar

te
 : 

F. 
Da

va
l, 

PN
RC

Q.
M

is
e 

en
 P

ag
e 

: F
. D

av
al

, P
NR

CQ
. 

Im
pr

es
si

on
 : 

im
pr

im
er

ie
 B

oi
ss

or
. J

ui
n 

20
17

.

Salut vieilles branches !

Le samedi 17 juin de 13h30 à 21h00

au lieu-dit Mas de Martel à Bio

Animations en plein air
libres et gratuites

Parc naturel régional des Causses du Quercy 
05.65.24.20.50 / contact@parc-causses-du-quercy.org

http://www.parc-causses-du-quercy.fr

Les vieux arbres en fête
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Le Parc naturel régional des 
Causses du Quercy fête ses vieux 
arbres !

On a tous chez soi, dans notre cour d’école, sur la 
place de notre village, au milieu d’un champ, un 
bel arbre qui nous parle. Du haut de ses vieilles 
branches, il nous regarde grandir, aller et venir, 
vieillir aussi. Il fait partie de notre quotidien. 
Pourtant, on tend parfois à l’oublier, voire même à 
le négliger…
Le Parc et la commune de Bio vous proposent 
une grande fête en l’honneur de ces "vieilles 
branches" ! Dans un lieu champêtre, venez 
découvrir l’intimité des vieux arbres.

De 13h30 à 18h30,  en accès libre et en continu 
sur les stands :

• A la découverte des insectes des vieux arbres 
(OPIE Midi-Pyrénées) 
•  Des chauves-souris et des oiseaux qui en 
pincent pour les vieux arbres (LPO Lot)
• Arbres et arbustes du Quercy au travers d’une 
exposition 3D (Frédéric Grousset)
•  Jouets nature et créations buissonnières 
(Arlette Bonnefous)
•  Voyage au coeur de l’arbre avec la pratique de 
l’accrobranche dans le plus grand respect de la 
nature (Au fil des cimes)
• Expositions photos

Au programme de cette journée exceptionnelle : Intervenants :
• Atelier vannerie sauvage et atelier de plein air « taille 
et entretien en arboriculture »: Pierre Contamine, 
arboriculteur
• Balade nature théâtralisée : le SLIP, Mathieu et 
Anne-Laure du gîte la Flèche bleue, éducateurs à 
l’environnement
• Conférence de plein air « biodiversité des vieux 
arbres » : Rémi Dupont, coléoptériste amateur.
• Contes itinérants autour des arbres : Clément 
Bouscarel, conteur.
• Atelier confection de jouets et d’objets nature : 
Arlette Bonnefous des Chemins buissonniers, 
éducatrice à l’environnement.
• Grand jeu nature : Patricia Monniaux, chargée de 
mission éducation à l'environnement au Parc.
• Table ronde « les arbres dans la toponymie locale » : 
Guilhem Boucher de l’association la Granja et Serge 
Hirondelle, occitanophones.

Spectacle « Le Géant aux fruits 
d’or et de glace » - Compagnie 
Herborescence
Spectacle de cirque aérien, théâtre et chant autour 
d’un arbre, pour tout public à partir de 4 ans.

« Inspiré d'un conte traditionnel et théâtralisé par la plume 
d'Anne Sorel qui lui insuffle humour et modernité, "Le géant 
aux fruits d'or et de glace" est un spectacle à la fois profond 
et léger, grave et loufoque sur la relation entre l’Homme et la 
Nature. La réécriture est percutante et désopilante, la 
scénographie invite au rêve et l'interprétation est joyeuse et 
sensible, ponctuée de chants et de scènes aériennes ».

Spectacle de et avec : Elise Trocheris et Bertille Tropin
Production : Association Herborescence

Manifestation gratuite. De 0 à 99 ans !
Buvette et restauration sur place avec des produits 
locaux proposées par le Conseil des Jeunes de Bio.

Lieu champêtre (sans eau potable), pensez à prendre 
votre gourde !
Si vous souhaitez flâner jusqu’au coucher du soleil, 
prévoyez votre lampe torche (pas d’électricité sur place) 
et votre "petite laine".

Participez au concours photo « Mon vieil arbre » 
jusqu’au dimanche 4 juin.
Les infos sur le site du Parc :
http://www.parc-causses-du-quercy.fr/

A 18h30 : remise des prix pour les lauréats du concours photo « Mon vieil arbre » par Catherine Marlas, Présidente 
du Parc, et Matthieu Charles, Maire de Bio.
De 19h à 20h : possibilité de restauration sur place.
De 20h à 21h : clôture de la journée par le spectacle perché « Le Géant aux fruits d’or et de glace » proposé par la 
Compagnie Herborescence.

De 13h30 à 18h30, animations à horaires fixes, 
pour adultes et enfants :
De 13h30 à 14h30 :

• Contes itinérants autour des arbres
De 14h à 15h :

• Atelier confection de jouets et d’objets nature*
• Atelier vannerie sauvage*
• Balade nature théâtralisée*
• Table ronde « les arbres dans la toponymie 
locale »

De 15h30 à 16h30 :
• Atelier confection de jouets et d’objets nature*
• Atelier de plein air « taille et entretien en 
arboriculture »
• Contes itinérants autour des arbres

De 17h à 18h :
• Atelier vannerie sauvage*
• Conférence de plein air « biodiversité des
vieux arbres »*
• Balade nature théâtralisée*
• Grand jeu nature pour les enfants*

* animations limitées en nombre de places : réservations sur 
place auprès du stand du Parc.


