
Parc naturel régional des Causses du 

Quercy

11 rue Traversière – BP 10 

46240 LABASTIDE-MURAT

05 65 24 20 50

contact@parc-causses-du-quercy.org

Fédération des Chasseurs du Lot

225, rue du pape Jean XXIII,

46000 CAHORS

05.65.35.13.22

https://www.chasse-nature-occitanie.fr/lot/

(CRB) est un contrat

signé entre la Région, le Parc et ses partenaires. Il se décline sous forme d'un

programme d'actions visant la restauration des trames vertes et bleues sur le

territoire du Parc. Initié depuis 2016, sa mise en œuvre permet ainsi d’améliorer la

qualité du milieux de vie de la faune et de la flore.
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La Fédération des Chasseurs du Lot, association agréée à la protection de l’environnement,

anime ou coanime 4 actions dans le cadre du CRB, dont celle des vergers citoyens, avec

l’appuides232 structureslocalesdechasse présentessurleterritoireduParc.

Verger de Bio Chantier à Livernon

Les planteurs à Vidaillac Verger de Corn



pour les

collectivités locales.

Une action d’aménagement

sur l’espace public en faveur

de la Trame Verte et de la

biodiversité.

par le Parc naturel régional des Causses du Quercy et la

Fédération des Chasseurs du Lot. Un projet défini et mis en œuvre avec

les élus locaux (choix de la parcelle communale, des variétés fruitières,

logistique, communication…) mobilisant les citoyens avec l’organisation

d’un chantier de plantation participatif.

 pour préserver le patrimoine végétal local.

Des variétés de fruitiers anciennes et locales, issues

- du Conservatoire Végétal d’Aquitaine

- des associations présentes sur le territoire, (Les Croqueurs de Pommes,

Variétés Locales 12).

- de dons des habitants

 pour favoriser les pollinisateurs et la faune sauvage (zone d’alimentation, de

refuge, de reproduction…) plus le verger vieillira, plus il sera intéressant pour un

grand nombre d'espèces (champignon, coléoptères, chouettes, pics...)

 pour sensibiliser les habitants autour d’un projet commun

 pour aménager un lieu pédagogique, de convivialité et de partage au

centre ou aux abords du village.

Bio, Carlucet, Corn, Livernon, Vidaillac

▪ 75 fruitiers plantés

▪ Plus de 30 variétés utilisées

▪ 92 participants lors des chantiers participatifs

Chantier participatif à Carlucet

Visuel du panneau pédagogique posé près du verger de Corn


