
 et Léa, Théo 

Purelaine
Parc naturel régional 
des Causses du Quercy, 
à quoi sers-tu ?
Vous vivez dans le Parc naturel régional des
Causses du Quercy.  97 communes du Lot en 
font partie et ont signé pour cela une «Charte ».
Mais qu’est-ce qu’une « charte »? Et bien, c’est
une sorte de contrat qui donne des 
objectifs à atteindre et qui prévoit comment 
les atteindre.
1er objectif : le bien-être des habitants dans le
Parc naturel régional et la préservation de 
l’environnement. 
Avec Purelaine, vous avez appris que notre 
territoire est rempli de trésors : on y trouve des
paysages étonnants abritant une faune et une
flore variées, de très belles habitations en 
pierre, et on profite d’une qualité de vie 
formidable.
Voilà donc des trésors que nos élus doivent 
protéger ! Et les habitants aussi doivent 
s’impliquer et contribuer à préserver toutes
ces richesses.
Pour que les gens puissent vivre dans le Parc 
naturel régional, il faut qu’ils trouvent un 
logement et du travail. Les élus agissent donc
pour développer l’activité économique tout en
faisant attention à ne pas abîmer 
l’environnement. Voilà qui n’est pas simple !
Alors, pour les aider dans cette tâche, notre
Parc s’est doté d’une véritable équipe. 
Elle conseille et aide les Communes et les
Communautés de communes dans leurs actions 
au service du Parc et de ses habitants. Ce sont
les techniciens du Parc. Leurs bureaux sont
situés à Labastide-Murat mais ils se déplacent
dans tout le territoire. Mais que font-ils
exactement ? 
Suivons Purelaine, Léa et Théo pour le savoir.

nvités à prendre le goûter chez la doyenne d’un petit village du Parc,
Purelaine, Léa et Théo s’installent sur la terrasse. Il fait beau. La maison

domine le Célé. Sur le plateau, on aperçoit un lac de Saint-Namphaise. 
Il y a aussi une ferme avec un tracteur qui laboure. Derrière, on distingue
des bois entourés de murets et des moutons sur une pelouse sèche. Trois 
randonneurs déplient leur carte à la sortie d’un sentier balisé. Un peu plus
près, l’entreprise d’un tailleur de pierre laisse entrevoir des gros blocs de
calcaire. 
Le goûter terminé, nos trois amis descendent l’escalier de la maison qui
donne sur la place du village. Devant l’église, un couple s’arrête le nez en l’air,
attiré par l’odeur qui provient d’une auberge. Le potier, un peu plus haut,
fabrique une nouvelle collection d’objets qui iront garnir ses étagères.  
Tiens, le maire du village sort de son bureau. Il jette un regard sur le 
panneau communal pour voir si la nouvelle est affichée : une troupe de
théâtre présente un spectacle le lendemain à 15 heures à la salle des fêtes. 
Puis il traverse la place pour visiter le chantier de rénovation du four 
à pain municipal.
Sur un toit, deux charpentiers s’affairent. Et voilà le maître d’école qui
rentre chez lui. Il a l’air content de sa journée. Un peu plus loin, un retraité
cultive son jardin potager. Son fils habite à Paris et loue un gîte dans le 
village chaque été. Sa fille, quant à elle, vit encore chez lui. Elle ne veut pas
quitter la région. Elle a un projet pour créer une activité au sein du village 
et cherche un logement.

En quelques minutes, nos trois compagnons venaient d’observer plusieurs 
« morceaux de vie » qui font le charme de notre territoire. 

Purelaine intervient soudain :
- En route, les enfants. Pour mieux comprendre ce que fait le Parc, nous
devons aller sur place.
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L’accès aux nouvelles technologies 
dans le Parc

- urelaine, tu peux m’aider à chercher sur Internet pour mon exposé ? 
- Bien sûr Léa ! Tiens, en parlant d’ordinateur, regardez ces photos…
- Une Médiathèque et un espace public !  s’exclament les enfants stupéfaits. 
Qu’est-ce que cela signifie ?
- La Médiathèque est à Gramat, elle est équipée en matériel informatique et permet
aux habitants d’utiliser l’ordinateur et d’accéder à Internet. L’espace public situé à
Assier a été créé dans le même but. 
- Waouh, c’est drôlement bien ! s’exclame Théo. Et c’est encore une idée du Parc ?
-  C’est un travail d’équipe ! Le Parc, la Commune et le Conseil général du Lot y partici-
pent.

T

P

Les brebis du Parc
à la conquête de nouveaux pâturages

Le Parc s’occupe 
de nos chemins et du petit patrimoine 

Bientôt tu pourras chercher 

des informations 

sur le site internet du Parc. 

Mais chut! 

Tu le découvriras dans 

un prochain Purelaine.

Au Parc 
on a des maisons et des paysages plein la tête...

n va voir la nouvelle collection du potier ? demande Théo.
- D’accord, répond Purelaine, c’est juste à côté.
- Bonjour monsieur, nous venons admirer vos œuvres, dit Léa.
- Profitez-en, à cette époque, c’est calme, il n’y a pas encore beaucoup 

de touristes !
- Mais, il me semble que vous avez fait des travaux, dit Purelaine. 
- En effet ! J’avais à la fois besoin de plus de lumière et de plus de place 

pour exposer mes nouvelles pièces. Seulement, je ne savais pas comment 
m’y prendre. 

- Comment avez-vous fait ? demande Théo. 
- J’ai demandé de l’aide au Parc naturel régional !
- Waouh ! Ils savent même dessiner des maisons ? 
- Ils m’ont proposé un rendez-vous avec de vrais architectes, qui sont 
passionnés par la transformation des maisons traditionnelles et qui peuvent
aider à imaginer les maisons de demain. Ce sont les architectes du CAUE.
- Et oui ! Tu sais, pour le Parc, les partenaires, c’est sacré ! 
C’est normal, c’est leur métier ! Tes parents sont peut-être parmi 
les 133 personnes qui ont bénéficié de ce service l’an dernier.

O

Vous comprenez maintenant que les pelouses
sèches sont de fabuleux milieux naturels. En
plus d’abriter une faune et une flore très
variées, elles constituent un vrai garde-man-
ger pour nos animaux herbivores. Certains
agriculteurs avaient un peu perdu l’habitude
de les utiliser. Laissées à l’abandon, elles se
transforment peu à peu en landes puis en
bois. Les aider à réutiliser ces parcelles pour
faire paître leurs brebis était l’un des objec-
tifs du projet mené par le Parc avec l’aide
des organisations agricoles locales. Des

moyens financiers ont été débloqués (une
aide en partie européenne). Cela a permis de
payer des travaux de débroussaillement, de
restauration des murets, d’installation de
clôtures et d’équipements spécifiques pour
empêcher les troupeaux de s’échapper. 

Si tu veux en savoir plus sur ces milieux, n’hésites
pas à consulter les sites Internet que les écoliers
de Rocamadour et Sabadel ont créés. 
Tu y trouveras plein d’informations intéressantes. 
http://perso.wanadoo.fr/ecolesabadel/
http://perso.wanadoo.fr/ecole.rocamadour/PELOUSES-SECHES.htm

Le Parc soutient et encourage les 
communes lorsqu’elles souhaitent
remettre en valeur leur petit 
patrimoine. Un technicien Parc vient
sur place, il définit les travaux à 
réaliser, organise le chantier et
recherche des financements. 
Puis l’équipe de terrain intervient 
pour faire les travaux de 
débroussaillement et de restauration. 
Murets, puits, fontaines, croix…
retrouvent alors leur aspect d’origine.
Ensuite ce sont les Communes qui 
prennent le relais en entretenant tout
ce petit patrimoine, et les chemins qui
y conduisent.

Lancez-vous à la découverte de nos 
chemins de randonnée ! Le Parc, le
Comité Départemental du Tourisme du
Lot et le Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre du Lot ont travaillé
ensemble sur un projet de «TOPO-
GUIDE» qui est paru durant l’été. Vous y
trouverez 26 circuits de randonnée
jalonnés de ces petites constructions en
pierre dont nous sommes si fiers. Ce
document est un compagnon précieux, car
il informe sur l’environnement et 
le balisage, et indique aussi les règles de
bonne conduite ! 

Vous aimez vous amuser et
apprendre en marchant ? 
Alors, rendez-vous sur les 
« sentiers d’interprétation ». 
Il en existe cinq actuellement, 
au travers des Espaces Naturels
Sensibles de notre territoire.
Avec le Conseil général du Lot,
les techniciens du Parc ont 
participé à toutes les étapes de
leur création, jusqu’à la réalisa-
tion des « guides découverte »
que vous trouverez dans les
Offices de tourisme du Lot.

Les «sentiers
d’interprétation»

Oh là ! râle Théo. J’ai atterri sur une botte de foin ! 
- Tu ne t’es pas fait mal, au moins !
Nous voici chez Michel, un ami agriculteur. 
- Je le vois ! là-bas, sur son tracteur. Allons à sa rencontre, dit Léa.
- Bonjour les amis ! Et bienvenue, dit Michel.
- Waouh ! C’est drôlement propre ! Il n’y a pas de broussailles et les 
murs de pierre semblent tout neufs. Quel travail ! s’exclame Théo.
- Ah, c’est une longue histoire… Mes pelouses étaient à l’abandon 
depuis longtemps. Un jour, des naturalistes du Parc sont venus. 
Ils étaient inquiets pour la survie des espèces végétales et animales qui
vivent sur ces espaces pâturés. Ils m’ont alors proposé un contrat 
très intéressant: ils m’aidaient à débroussailler et à poser des clôtures, 
et en échange, je m’engageais à amener mon troupeau régulièrement 
sur les lieux nettoyés.
- Moi, dit Purelaine, je trouve que c’est bien de réutiliser ces pâturages 
délaissés.

Les mots soulignés renvoient au lexique.

- iens, dit Léa, des randonneurs viennent
nous voir. 
- Bonjour ! Vous avez de la chance de vivre
ici. Vos sentiers bordés 
de murets sont vraiment magnifiques. 
Nous avons vu aussi de très 
jolis puits, une fontaine ... et le tout en 
parfait état.
- Hum… dit Théo en regardant Purelaine. Les élus et le Parc ont dû
passer par là !
- Et oui ! le patrimoine rural visible depuis les
chemins ( fontaine, puits, lavoir…) est un vrai
trésor : il fait partie de l’identité de notre 
territoire. Le préserver et le rendre
accessible font partie des missions du Parc. 

160 km de sentiers 

communaux réouverts.

Plus de 130 petits édifices 

ou espaces communaux 

restaurés et mis en valeur.

Le «petit patrimoine» Un TOPO-GUIDE 
pour les amoureux de 
la randonnée.

Parc naturel 
régional 
des Causses 
du Quercy

• 900 hectares de pelouses sèchesrestaurées
• 42 km de clôtures fixes ou mobiles
posées
• 10 passages canadiens et 44 barrières en bois créés• 5 km de murets débroussaillés oureconstruits le long des pâturages.
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Le Parc propose aux maires de nos com-
munes les connaissances et les savoir-
faire de ses techniciens. Un « service
d’assistance technique » utile pour les
élus qui en font la demande. Le techni-
cien est présent sur les chantiers en

-  iens, je vois une maison neuve, là-bas. Suivez-moi, dit Purelaine. Je vais vous expliquer
une autre mission du Parc qui concerne l’eau. Cela peut intéresser vos parents s’ils 
construisent ou restaurent une maison. Car ils devront prévoir un moyen efficace pour 
traiter leurs eaux usées.
- Les eaux usées ? Qu’est-ce que c’est ?
- Ce sont les eaux sales que l’on rejette. Elles doivent passer dans un système de nettoyage 
et de filtrage adapté avant de partir dans la nature, afin de ne pas polluer les eaux 
souterraines et les rivières. Dans nos communes rurales, où les habitations sont souvent
éloignées les unes des autres, ce système est mis en place près de chaque maison. C’est un
assainissement individuel (aussi appelé assainissement autonome).
- Et le Parc s’en occupe aussi ? demande Léa.
- Oui. Un technicien spécialiste de l’assainissement vient donner des conseils avant la 
réalisation des travaux. Il faut tenir compte de la nature du sol, de la dimension de la 
maison, du nombre de personnes… Puis il contrôle que tout est bien conforme aux exigences
et aux règlements actuels. 
- C’est bien, mais de telles contraintes ne sont pas toujours faciles à accepter, dit Théo.
- Peut-être, mais c’est le prix à payer pour préserver nos réserves en eau. 
C’est vital et ce n’est pas le Parc qui l’exige, mais la loi !

-      a journée est presque terminée, 
dit Purelaine, si nous cherchions un hébergement
pour la nuit ?
- Bonne idée, répond Théo. 
Je crois avoir vu une pancarte un peu plus loin.
- Allons-y. 
Ah, c’est parfait : c’est un «gîte Panda».
- Pourquoi ce nom ? demande Théo. 
Ils mettent des pandas en peluche dans les lits ? 
- Mais non ! répond Purelaine en riant. 
L’image du Panda, c’est pour rappeler la 
protection de la nature... 

Des hébergements pour des vacances nature 
sur le territoire du Parc

T

taires s’engagent à préserver la faune
et la flore qui vivent sur leur propriété.
Ils s’attachent également à faire
découvrir à leurs clients, adultes et
enfants, toutes les richesses de notre
nature et de notre patrimoine. Il y a

Le Parc 
travaille avec les écoles

R-   egardez les enfants : cette petite maison est celle du maître d’école, dit Purelaine.
Venez, il nous attend.
- Entrez les amis. Je range mes chaussures de marche et je suis à vous.
- Vous revenez d’une promenade avec vos élèves ? demande Théo.
- Oui, en quelque sorte ! Avec les enfants, nous avons participé à une journée 
de découverte des milieux naturels, organisée par le Parc. Nous sommes allés sur une
pelouse sèche du Causse de Gramat, au centre de laquelle se trouvait une jolie 
mare restaurée. Une animatrice nous a accompagnés. Elle nous a expliqué l’histoire de
nos Causses et celle des mares rocheuses. Et elle a aidé les enfants à identifier des
plantes et une partie de la faune locale. 
- Les enfants ont dû adorer ! s’exclame Léa.
- Oui, tant et si bien qu’ils ne voulaient plus partir ! Eux qui pensaient que les
pelouses sèches n’étaient que des espaces secs et inhabités, 
ils ont maintenant compris leur importance et
pourquoi il faut les protéger.

Le Parc agit pour la qualité de l’eau  

début et en fin de travaux. 
Beaucoup de communes bénéficient de
ce service. Ta maison compte peut-être
parmi les 1600 dossiers qui ont été ins-
truits sur le Parc naturel régional des
Causses du Quercy, depuis 5 ans.

Lorsque l’environnement d’une rivière est
menacé, le Technicien rivière intervient. Sa
tâche est à la fois administrative, technique
et concrète. Il utilise des cartes, il va sur le
terrain faire des diagnostics, il parle du pro-
blème avec les propriétaires et les élus. Puis
il organise et coordonne les chantiers, il s’as-
sure de leur bonne execution, il réalise le mar-
quage des arbres à abattre. 

Le Parc retrousse ses manches 
pour faire la toilette des cours d’eau

L

-      ous voici tout près du Célé, dit Purelaine. 
- Oh, oh, murmure Léa, je ne pense pas qu’on puisse s’approcher plus. Il y a trop de ronces
et la berge n’a pas l’air bien stable. Tout va s’écrouler !
- Regardez toutes ces branches mortes dans l’eau, dit Théo, il y a même un arbre en travers !
- Allons un peu plus en amont, dit Purelaine . 
- Eh ! Mais c’est splendide ici ! s’écrie Théo. Je vais essayer d’attraper des poissons,
comme le pêcheur, là-bas ! 
- Chut, dit Léa à voix basse, il y a des gens qui discutent, un peu plus loin.
- Ah, mais oui ! C’est le Technicien rivière du Parc. Il est avec le maire du village et le
Président de la Communauté de communes. Ils regardent une carte : c’est bon signe ! Il a
dû voir, comme nous, la portion de cours d’eau très abîmée. Les propriétaires des terrains
qui longent le cours d’eau n’ont pas forcément le temps, ni les moyens d’entretenir les
berges. Le technicien est certainement en train de proposer une solution.
- Ça consiste en quoi ? demande Léa.
- Et bien dès qu’il constate le problème, il prépare les différentes étapes jusqu’au grand
nettoyage. La préservation des cours d’eau, c’est son métier !
- Il va travailler tout seul ?
- Mais non ! Tu sais bien que le Parc s’associe toujours avec ses partenaires… On travaille
mieux à plusieurs ! Par exemple, il y a la D.D.A.F. et la Communauté de communes avec les
entreprises qui en charge des travaux, vont entreprendre la toilette de la rivière.

N

Voici les différents travaux qu’il faut réaliser :
1. le nettoyage : enlever les embâcles, mar-
quer puis abattre les arbres morts ou mena-
çants, débroussailler, brûler. Le nettoyage
des embâcles permet de préserver les ponts
et les autres édifices qui longent la rivière.
2. le renforcement des berges, avec notam-
ment la ripisylve, pour mieux lutter contre les
inondations…

Le label « gîte Panda » est donné par le
Fonds Mondial pour la Nature (WWF) à
des hébergements (gîtes ou chambres
d’hôtes) situés dans des espaces natu-
rels remarquables et sur le territoire
d’un Parc naturel régional. Les proprié-

Les rater, ce serait dommage !

Les sorties « tout public » que le Parc organise, c’est amusant

aussi ! Vous êtes nombreux, petits et grands, à avoir participé à

ces randonnées d’une demi-journée. Elles vous permettent de

mieux connaître les milieux naturels qui vous entourent. 

En mars, la 6ème Nuit de la chouette a été l’occasion d’une 

sympathique balade nocturne à la découverte de ces oiseaux… 

qui dorment le jour tout comme les chauve-souris que vous

connaissez aussi maintenant mieux grâce à la Nuit de la 

chauve-souris en août.

Durant ces moments d’observation, les techniciens du Parc vous

informent sur la faune et la flore. Ils répondent à vos questions

et vous expliquent comment protéger les espèces menacées.

De nombreux partenaires accompagnent le Parc sur ces projets : 
la DDAF, le Contrat de rivière Célé,la Fédération Départementale des 

associations de Pêche, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
la Direction Régionale de l’Environnement,
le Conseil régional de Midi-Pyrénées, 
le Conseil général du Lot. 

Préserver nos ressources en eau = une des missions du Parc.

Près de 1900 enfants ont participé à ces
journées d’animation et de sensibilisa-
tion entre 2001 et 2005. Ce sont les
naturalistes du Parc, en collaboration
avec des éducateurs du Réseau d’
Education à l’Environnement du Lot, qui
conçoivent et organisent ces sorties
pédagogiques. Là encore, le Parc est sou-
tenu par des partenaires pour prendre
en charge le coût de l’animation ainsi
qu’une partie du coût du transport : le

Conseil régional de Midi-Pyrénées et
l’Europe.

Le Parc a aussi mis en place un échange
inter-Parcs. Souvenez-vous, c’était en
mai 2002 !  Ce fut un grand moment de
partage et de découvertes entre les
enfants de l’école de Livernon et leurs
correspondants du Parc naturel régional
des Landes de Gascogne. 

déja 8 « Gîtes Panda » chez nous...
bientôt 12. Le Parc les a équipés
d’une superbe malle qui contient
plein de livres, de jeux et d’outils
pour mieux observer et com-
prendre la nature.

Un « Hôtel au naturel » à Grèzes. 
C’est une marque et un accueil labellisé
par le Parc naturel régional des Causses
du Quercy . L’hôtelier connaît bien le
Parc. Il est là pour le faire découvrir. 
Il fait attention à sa consommation
d’énergie. Par exemple, pour chauffer sa

piscine, il a installé des panneaux
solaires. Il évite les gaspillages d’eau ou
de papier et il utilise des produits qui ne

sont pas nuisibles à l’environnement. 

Parc naturel 
régional 
des Causses 
du Quercy
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Un Parc d’ Entreprises …

- Allons voir mon ami retraité, dit Purelaine. Il est dans son jardin.
- J’ai pourtant l’impression que c’est une dame ! s’exclame Théo.
- Ah, ce doit être sa fille.
- Elle vit encore chez lui ? demande Léa. Elle n’a pas de travail ?
- Non, mais elle a un projet : elle veut créer une entreprise d’électricité. 
- C’est une bonne idée! C’est très utile. Et je parie que le Parc va l’aider…
- Tout à fait. Il va lui indiquer les démarches à effectuer, les organismes à contac-
ter… Et il va lui apporter un coup de pouce financier pour l’aider 
à démarrer.

C’est clair, chez nous, il n’y a pas un théâtre
à chaque coin de rue ! C’est pourquoi le Parc
participe aussi à l’animation en aidant finan-
cièrement les Communes ou les associations
locales à accueillir des spectacles. 

- On va voir le nouveau tailleur de pierres ? demande Léa. Mon père lui a acheté 
quelques blocs la semaine dernière.

- Oui, pourquoi pas, il est très gentil. 
- Où est passé l’ancien propriétaire ? demande Théo.
- Il est parti à la retraite. Et grâce à  nos amis du Parc, un jeune a pu reprendre 

l’installation et continuer l’activité.
- C’est bien pour les gens qui étaient habitués à acheter de la pierre ici ! 
- Et un jeune qui s’installe, c’est un « plus » pour le village.

on. Maintenant que nous avons bien dormi 
et bien mangé, y a-t-il quelque chose à faire dans
ce petit village ? demande Théo.
- Mais oui, bien sûr ! Aujourd’hui, nous avons 
le choix. Les deux affiches sur le panneau près de 
la mairie parlaient de…
- Moi je me souviens d’une affiche de toutes 
les couleurs avec un nom rigolo: ça finissait
par « bulle » , dit Léa.

- Bravo ! « Oboubambulle », c’est le nom 
d’une compagnie de théâtre qui vit 
sur notre territoire. Elle passe par ici cet 
après-midi. Cela vous plairait, un petit spectacle?
- Oh, oui ! disent en chœur les enfants.
- Ou sinon, il y a une veillée du Parc, à 21 heures.
C’est sur le thème de l’architecture rurale...
- Ça m’intéresse aussi ! 
s’exclame Théo. 
- Dis, Purelaine, 
est-ce qu’on peut faire 
les deux ?  
- D’accord !

De l’animation 
dans les villages du Parc

qu’un veut développer des services aux per-
sonnes âgées, aux enfants… le Parc peut
intervenir aussi pour les soutenir.
Il existe même un club de « créateurs d’en-
treprises », qui organise des réunions d’infor-
mations et d’échanges animées par des pro-
fessionnels à qui on peut poser toutes sortes
de questions. 
Franchement, les gens qui travaillent au Parc,
on peut dire qu’ils sont au service de leur ter-
ritoire !

D

B
Un Parc 

respectueux de l’Environnement

L

ans le Parc, c’est plus facile de reprendre une entreprise...

ans le Parc, on peut être aidé pour créer son entreprise.  D

e Parc encourage les entreprises «propres.»

Des petits miroirs du ciel 
sur les plateaux calcaires du Parc 

-      aouh ! Ce petit lac est drôlement beau ! s’exclame Léa.
- Viens vite, je vois des têtards… dit Théo tout excité. 
- J’ai l’impression que le ciel est dans le lac, dit Léa. Les nuages s’y promènent. 
C’est magnifique !
- Ce petit coin de paradis, dit Purelaine, et bien c’est en partie au Parc que nous le devons.
Les élus de la Commune l’ont repéré lorsqu’il était à l’abandon et prêt à se refermer. 
Or vous savez que sur nos plateaux calcaires, les mares sont des lieux de vie intense : 
une faune et une flore particulières s’y développent.
D’ailleurs, des scientifiques de l’Université de Toulouse et les naturalistes du Parc 
étudient ces milieux, pour mieux les connaître. 
Le Parc et la Commune se sont donc associés pour restaurer et remettre en valeur 
cette mare rocheuse. Le Parc accompagne les travaux jusque sur le terrain.
- C’est vrai qu’à plusieurs, on est plus efficace et on fait plus de choses ! dit Théo. 
Ça me fait penser au Marais de Bonnefont que j’ai visité samedi avec mes parents : 
avant, c’était un peu à l’abandon. Et maintenant, 
c’est drôlement chouette ! Le MARAIS DE BONNEFONT 

Il a été restauré et aménagé dans le même esprit. 

Le Parc a aidé et soutenu la Communauté de communes

du Pays de Padirac et la commune de Mayrinhac-Lentour

dans leur projet. 

Un sentier d’interprétation a été créé au sein de ce site

exceptionnel. 
En t’y promenant, tu comprendras comment fonctionne 

un marais. C’est un milieu naturel vivant : tu y verras des

plantes, des insectes et des oiseaux bien particuliers. 

En plus, cette action a permis de créer un emploi ! 

Tu peux aller visiter librement ce marais avec tes

parents ou en visite guidée avec ton école. 

W

Tu sais que le Parc protège la nature. Ce n’est pas toujours
facile. Alors il cherche des solutions et s’associe avec des
partenaires pour développer un comportement plus res-
pectueux de l’environnement au sein des entreprises du

territoire. Encourager les efforts constitue un premier
pas : une aide est apportée aux entreprises qui veulent
engager des travaux pour mieux traiter leurs déchets.
Cette mission représente un gros travail !  Il faut identi-

fier les problèmes, informer, proposer des outils à l’en-
trepreneur. Un éco-guide rappelle, par exemple, des
règles de base et donne plein de conseils simples pour
préserver l’environnement.

Là encore, le Parc a ses alliés : 
l’Agence Régionale Pour l’Environnement de Midi-Pyrénées 

contribue à ce programme.
Et dans le Lot, la Chambre d’Agriculture, 

la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, la Chambre de Commerce et 

d’Industrie y participent aussi ! 

cette façon au cours des 7 dernières
années. Ce n’est pas rien ! Car ces lacs sont
vitaux pour la faune aquatique et bien
d’autres animaux qui, comme les oiseaux,
viennent tous les jours y boire ou s’y bai-
gner. C’est pourquoi, une fois restaurés, les
lacs continuent d’être entretenus par la
Commune. Tout est précisé dans la conven-
tion que le Parc et la Commune établissent
ensemble avant de commencer les travaux.

Parce que les mares rocheuses des Causses
du Quercy constituent un milieu naturel
exceptionnel, le Parc apporte son aide et
son savoir-faire aux communes pour les res-
taurer. Les techniciens du Parc analysent la
situation et les tâches à accomplir. Puis,
l’équipe de terrain du Parc participe au
déroulement des travaux: elle se rend sur
place pour aider à débroussailler, désenva-
ser et restaurer le lac. Cinquante lacs de
Saint-Namphaise ont été restaurés de

Depuis l’an 2000, le Parcet la Chambre de Métierset de l’Artisanat du Lot sont partenaires. Ils travaillent ensemblepour aider les entreprisesà rester ou à s’installer surnotre territoire. Ils expli-quent aussi aux entre-prises comment mieux res-pecter l’environnement.

Les «veillées» du Parc, c’est vraiment super !  Voilà une occasion de découvrir 
les richesses de nos patrimones
naturels et culturels. Vous pouvez participer et enrichir vos connaissances sur
des sujets variés : les paysages,
le monde souterrain, le patrimoine bâti, les musiques traditionnelles...Entre 2003 et 2005,il y a eu 17 veillées avec plus de 1050 participants !

L’agent de développement local du Parc écou-
te les gens qui ont des projets. Il leur donne
des conseils et leur fait rencontrer des per-
sonnes qui peuvent les aider à réaliser leurs
projets.  
Quand une entreprise artisanale ferme, le
Parc et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Lot essaient de la mettre en
relation avec des entrepreneurs qui veulent
s’installer.
Si une entreprise veut s’agrandir ou si quel-

- Regardez le garage, là-bas, dit Purelaine.
- Qu’a-t-il de particulier ?
- C’est un exemple à suivre. Il fait des efforts pour 
préserver l’environnement : pas de rejet toxique dans 
la nature, des économies d’énergie, un souci permanent 
du recyclage…
- Tous ne font pas cela ? demande Léa.
- Non mais ils sont de plus en plus nombreux, heureusement !

Parc naturel 
régional 
des Causses 
du Quercy
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Purelaine
P a r c

n a t u r e l
r é g i o n a l

des Causses
d u  Q u e r c y

LEXIQUE
Agent de développement
local :
qui s’occupe du développement des
activités économiques, des services
aux personnes et de l’aménagement
de notre territoire.

Architecture rurale :
façon traditionnelle de construire les
maisons de nos campagnes.

Balisage :
qui est équipé de repères indiquant
le chemin à suivre.

Calcaire :
roche constituée de carbonate de
calcium et que l’on trouve dans notre
région.

CAUE :
Conseil en Architecture, Urbanisme
et Environnement.

Collaborent: 
travaillent ensemble.

DDAF :
Direction Départementale 
de l’Agriculture et de la Forêt.

Doyenne : 
personne la plus âgée.

Embâcles :
branchages, arbres morts, dépôts
divers, situés dans le lit de la rivière
et qui gênent la circulation de l’eau.

En amont :
qui remonte vers la source de la
rivière.

Entreprise artisanale :
petite entreprise qui exerce une
activité manuelle de transformation:
maçonnerie, plomberie, menuiserie… 

Quels sont les numéros de Purelaine 
que tu as aimés le plus ?

(mets une croix dans les cases de ton choix)

à l’école du Parc (grande carte du Parc…) 
sur les métiers de l’agriculture et l’industrie
sur les pelouses sèches, les animaux et les plantes qui y vivent
sur l’eau, les rivières, les animaux et les plantes qui y vivent
sur la langue occitane
sur les grottes et les animaux qui y habitent
sur la découverte des mares du Causse
sur la gastronomie (l’huile de noix, le cabécou…)
sur le tri et le parcours des déchets 
sur les missions du Parc 

Voilà maintenant déjà 10 numéros, que Purelaine,
Léa et Théo t’accompagnent dans la découverte
de ce qu’est le Parc naturel régional des Causses
du Quercy et de ce qui s’y passe ! 
C’est le bon moment pour nous dire ce que 
tu en penses, ce que tu souhaiterais en plus 
ou en moins…  
Réponds aux questions, découpe en suivant 
les pointillés et donne ce papier à ton professeur.
qui nous l’enverra. 
Merci beaucoup.

Connaissais-tu Purelaine avant ce numéro-là? 
(mets une croix dans la case de ton choix )

Es-tu content de lire Purelaine? 
(mets une croix dans la case de ton choix )

OUI NON UN PEU

OUI NON UN PEU

Questionnaire

Qu’est-ce que tu voudrais savoir 
sur le Parc naturel régional des Causses du Quercy ?

Environnementalistes :
personnes spécialisées dans les 
questions d’environnement.

Identifier : 
donner un nom.

Label :
marque qui représente une qualité.

Naturalistes : 
personnes qui étudient la nature.

Pâturés : 
broutés par un animal.

Patrimoine rural : 
l’ensemble des éléments naturels,
culturels, architecturaux de nos 
campagnes transmis aux générations
futurs.

✂

Passages canadiens : 
grosses grilles métalliques placées 
au-dessus d’un trou et qui 
permettent aux véhicules et aux
personnes de passer mais empêchent
les animaux de traverser, car le
vide qu’ils voient à travers leur fait
peur.

Ripisylve :
ensemble des arbres qui poussent
sur les berges des rivières.

Sensibilisation : 
rendre sensible à quelque chose,
favoriser les réactions.

Sentier d’interprétation :
parcours sur lequel sont données
des explications (panneaux, guide…)
qui permettent de mieux 
comprendre l’environnement et 
le patrimoine.

N°2

N°10

N°1

N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8
N°9

De quels sujets voudrais-tu 
que Purelaine te parle?

Y a-t-il des  choses dans Purelaine 
que tu préfères ? Lesquelles ?

Emmènes-tu toujours Purelaine chez toi ?
(mets une croix dans la case de ton choix )

Le lis-tu avec tes parents?
(mets une croix dans la case de ton choix )

OUI NON PARFOIS

OUI NON PARFOIS

Qu’est ce qui manque dans Purelaine
(des jeux, des dessins, des photos…)?
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