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Bilan des manifestations soutenues
Rappel : chaque attribution de financement a fait l’objet d’une délibération de la part des élus du
Bureau du syndicat mixte du Parc.
Plusieurs éléments sont fournis aux élus pour chaque demande : le dossier de présentation,
comprenant les volets technique et financier, ainsi qu’une « fiche critères » renseignée par la
chargée de mission du Parc en charge de ce dossier.
L’objectif de cette fiche est de pouvoir renseigner rapidement, pour les élus qui examinent les
demandes, les volets liés à la prise en compte des enjeux du Parc (énoncés dans sa charte) et de
son environnement (gestes éco-citoyens, localisation des évènements…).
Plusieurs évènements ont pu bénéficier d‘une aide financière pour prendre en charge une partie
des dépenses liées à leur organisation, telles que : éditions d’affiches ou de programmes, frais de
restauration, frais d’animations…
Il est à souligner que la plupart des manifestations sont portées par des associations du territoire,
caractérisées par un bénévolat actif. Une seule manifestation est organisée en totalité par la
commune.

Semaine « Nature et Patrimoine en Lévezou »
Cette manifestation a été organisée par l’Association des Amis de Jean-Henri Fabre du 12 au
18 juillet 2010. Diverses sorties, visites et animations autour des insectes du Lévezou ont été
proposées à un large public. Expositions, concerts ont complété le programme de la semaine. Un
public très large a profité de ces activités : familles, amateurs, habitants…

Journées Botaniques de Combret
Organisées tous les deux ans par l’Association Mycologique et Botanique de l’Aveyron, les
Journées Botaniques ont lieu à Combret (rougiers). En 2010, la 8ème édition a permis d’exposer
environ 300 plantes aux visiteurs, avec une attention particulière portée aux fougères.
Conférences de spécialistes des fougères et des lichens et sorties sur le terrain ont attiré
200 personnes environ. Plus de 300 personnes ont vu les expositions de plantes et les panneaux
d’exposition.
Des animations particulières sont mises en place pour les scolaires le lundi, et des visites
commentées du patrimoine architectural et historique de Combret sont organisées par des
érudits locaux tout le week-end.
En 2012, le programme était également composé de conférences, de sorties de terrain dans les
Monts de Lacaune, d’expositions de plantes fraîches, de peintures et tableaux de plantes… Des
animations spécifiques ont également été organisées pour les scolaires les lundi et mardi.

« Rendez-vous jardinier » de Vabres l’Abbaye
L’Association « Vabres d’hier à demain » a organisé
en 2010 la 13ème édition des Rendez-vous jardinier
de Vabres L’Abbaye.
Consacrée aux jardins, la manifestation se déroule au
cœur du village, et son thème est renouvelé chaque
année. En 2010, le thème était les abeilles. Plus de
30 exposants et 2000 à 3000 visiteurs sont accueillis
chaque année.
La journée s’adresse au grand public et aux jardiniers
amateurs. De nombreuses activités sont proposées :
dictée maraîchère, visites du village, expositions
environnementales, conférences, repas à thème,
marché maraîcher… Le Parc a soutenu en 2010 et 2012
cette manifestation.

« Forêt en fête » à Sylvanès
Organisées sur la commune de Sylvanès, connue pour son patrimoine historique remarquable
(abbaye), « Forêt en fête » associe des activités destinées à faire connaître la forêt (faune, flore,
sylviculture…), les activités d’exploitations de la forêt, les métiers du bois, avec des spectacles
pour enfants autour de la nature et de la forêt.
Plusieurs structures et associations sont sollicitées pour présenter des stands, des animations et
des spectacles.
L’association « Millefeuilles », à l’origine de cette opération soutenue par le Parc depuis sa
première édition en 2011, est particulièrement sensible aux relations entre le patrimoine naturel et
culturel, ce qui permet une collaboration efficace avec la commune de Sylvanès.

« Journée de la biodiversité » à Saint-Juéry
Les éditions 2012 et 2013 ont été soutenues financièrement par le Parc.
Organisée en deux temps, cette journée propose d’une part un colloque en matinée, qui réunit des
spécialistes autour d’un thème différent chaque année, et d’autre part, toute la journée, des
animations, balades accompagnées, expositions et stands variés d’associations en lien avec
l’environnement, le paysage, le jardin etc.

Environ 70 personnes assistent au colloque en moyenne chaque année, et toute la journée, des
visiteurs participent aux animations et visitent les expositions.

Sensibilisation des scolaires dans le cadre du lâcher du Gypaète barbu dans les Grands Causses
La réintroduction du Gypaète barbu dans les Grands Causses depuis 2012 est un des axes du Plan
National d’Actions en faveur de ce rapace nécrophage, dont les populations sont en danger dans
son aire de répartition. L’objectif est de relier les populations existantes des Pyrénées et des
Alpes, élément important pour favoriser en particulier le brassage génétique indispensable à la
survie de populations animales. A terme (20 ans environ), les Grands Causses pourraient
accueillir 2 à 3 couples tout au plus.
Ce vautour est très mal connu dans la région des Grands Causses ; c’est pourquoi l’opération de
réintroduction s’est volontairement enrichie d’actions de sensibilisation et d’information
destinées aux habitants du territoire et aux enfants des écoles proches des sites de lâcher des
oiseaux.
A l’issue des sessions d’animations sur le gypaète et les vautours, les enfants ont assisté le
jeudi 6 juin 2013 à la manifestation à Nant où les deux jeunes gypaètes ont été présentés. A cette
occasion, ils ont pu restituer leur travail, sous forme de poèmes, peintures, dessins, saynètes…
devant plus d’une centaine de personnes.

« Les instants de la biodiversité »
A l’initiative du Parc, plusieurs supports de communication ont été réalisés pour mettre en
relation les diverses manifestations en lien avec la nature et l’environnement sur le territoire. Il
est apparu en effet nécessaire de valoriser les opérations vis-à-vis d’un public fidèle, mais
dispersé sur le territoire.
Les écocup, flyers et affiches mentionnent bien l’ensemble des dates des 5 manifestations
récurrentes, qui, de plus, se déroulent sur une longue période entre avril et septembre. Les
organisateurs concernés ont adhéré à cette idée de produits communs, ce qui permet de
démultiplier les lieux d’informations, de mettre en avant les complémentarités thématique,
chronologique et géographique des évènements proposés.

Conclusions et perspectives
L’implication de la Région Midi-Pyrénées, via le Parc naturel régional des Grands Causses, dans
le financement de manifestations liées à l’environnement, représente pour les organisateurs,
quels qu’ils soient, une reconnaissance réelle de leur travail.
Quelles que soient les structures maîtres d’ouvrage, et leurs ambitions, cette opération montre
leur capacité à organiser un évènement, dont la finalité est tout à fait en accord avec la Charte du
Parc.
Le travail administratif et financier avec le Parc, induit par la demande de financement, permet
également de faire progresser les associations dans leur connaissance des structures instructrices
(Parc et Région en particulier) et dans leur meilleure appropriation des enjeux du territoire
concernant les domaines de l’environnement au sens large.
Enfin, la mise à disposition d’outils de communication regroupant plusieurs opérations a permis
de favoriser les échanges entre opérateurs issus de divers terroirs du Parc.
Un bilan sera organisé avec les bénéficiaires des crédits de l’action, afin d’envisager la suite qui
pourrait être donnée à ce programme d’aide financière : quelles formes, définition de priorités…
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