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Conférence le 21/09/2010 à Saint-Antonin-Noble-Val.

«L'Impact du grand gibier sur la biodiversité»

Le sanglier, principal responsable des dégâts aux cultures.
Cerfs, chevreuils, sangliers, etc., le grand gibier prolifère sur nos territoires, et on connaît une explosion
des populations. Cette évolution pose de sérieux problèmes en matière d'équilibre biologique et
d'augmentation des dégâts sur les cultures. Cette surdensité a un réel impact sur les prairies, les causses,
les forêts et la biodiversité de ces habitats. Comment chaque utilisateur essaie d'y remédier et de la
préserver?
Les Rencontres de la biodiversité se poursuivent, la fédération de chasse de Tarn-et-Garonne et le CPIE
Midi-Quercy (centre permanent d'initiatives pour l'environnement) vous invitent à y participer.
C'est dans ce cadre que, mardi 21 septembre, à la mairie de Saint-Antonin-Noble-Val, dans la salle des
congrès, à 18 heures, se tiendra une conférence-débat sur l'impact du grand gibier sur la biodiversité.
Au programme: introduction sur la biodiversité par Nathalie Grosborne, directrice du CPIE Midi-Quercy;
conférence sur le grand gibier par Thierry Cabanes, président de la fédération des chasseurs de Tarn-etGaronne; témoignage de Pascal Picili, agriculteur et éleveur d'ovins sur le causse d'Anglars. Entrée libre.
à 19 heures, balade intitulée «à l'écoute du brame du cerf», qui se déroulera sur le plateau d'Anglars, avec
l'Acca (Association communale de chasse agréée) de Saint-Antonin-Noble-Val et les techniciens de la
fédération des chasseurs de Tarn-et-Garonne (sur réservation).
à 21 heures, repas dans la salle des fêtes, confectionné à base de produits de l'association Graines de
terroir (sur réservation). Prix:15 €.
Tout le mois de septembre, à la maison du patrimoine, à Caylus, vous découvrirez une exposition sur le
grand gibier et une large documentation.
Contacts et réservations à :
association «Al païs de Boneta»,
CPIE Midi-Quercy,
Labarthe à Caylus,
tél. 05 63 24 06 26.
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