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D'ACTUALITE

Mobilisation du grand public

SUR LA ROUTE
DU HÉRISSON

Sur le modèle de "un Dragon ! Dans mon Jardin ?",
le CPIE Brenne-Berry lance cette année le projet
"Ca lézarde ! Dans mon Jardin ?".
Le but : proposer à des particuliers de découvrir
les reptiles présents dans leurs jardins.
L'année 2015 a permis de construire le protocole et les outils de
communication. Cette année, le CPIE Brenne-Berry ira chez les 25
propriétaires volontaires qui se sont inscrits dans l'Indre. 2 rencontres
ponctuent la démarche. La 1° permet de repérer les différents habitats présents
sur la propriété et de poser des plaques à reptiles. Lors de la 2° rencontre, les
plaques sont relevées en présence des propriétaires afin d'identifier les espèces
présentes. Un bilan est ensuite envoyé à chaque participant.
Le CPIE Touraine Val de Loire lance une grande opération de sciences participatives sur une
espèce connue de tous : le Hérisson d’Europe.
Ce mammifère insectivore n’est pas menacé, mais les pesticides, la circulation routière et les
modifications du paysage contribuent à faire baisser sa population au niveau national.
Objectifs : initier localement un inventaire participatif accessible à tous,
identifier les zones où le hérisson est mis à mal et ses espaces de vie.
A titre d’exemple, nos voisins suisses ont mené une étude durant 5 ans, sur
439 km de route. Bilan : en moyenne, le trafic routier tue chaque année un
hérisson tous les 300 mètres …
Partagez vos observations de hérissons vivants et morts, sur le site
www.surlarouteduherisson.org
Téléchargez chaque mois, d’avril à octobre, la gazette du hérisson.
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Marion Morin, arrivée début mars, reprend le poste de chargée de
mission à l’URCPIE. Les bureaux ont déménagé : l'URCPIE est
maintenant basée au sein des locaux du CPIE Touraine Val de Loire.
L'URCPIE conserve également un bureau au sein de l'Ecopole à
Orléans et s'y rendra au moins deux fois par mois.
Objectif : être plus près des équipes et de son réseau tout en gardant
ses liens avec l'Ecopole et ses membres.
Coordonnées : urcpie.centre@gmail.com – 0247958863
N’hésitez pas à nous contacter pour tout besoin
et envie de développer des projets communs en région.
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Ces trois dernières années, un catalogue de fiches
action a été élaboré. Son enrichissement annuel
permet d'avoir une bonne vision des projets
menés dans le réseau.
Cette année, il sera complété par un annuaire des
compétences et savoir-faire des membres des
CPIE en région. Ce manuel outil permettra
d'identifier facilement les personnes ressources au
sein de notre réseau et de répondre au besoins
éventuels des deux CPIE.
Que vous soyez employé, bénévole, administrateur,
nous comptons sur votre participation

LA 1° SESSION
"ON ÉCHANGE"
Pour la première fois cette année, nous proposons
d'ouvir des séances de partage d’expériences
via une conférence téléphonique ou une rencontre
sur le terrain. Un thème ou une action sera mis en
valeur avec le témoignage fort de l'un des acteurs
de nos CPIE.
Ouvert à tous : employés, stagiaires, volontaires
civiques, bénévoles, adhérents .
A la demande du CPIE Touraine Val de Loire, la 1°
séance sera animée par le CPIE Brenne-Berry qui
nous ferra découvrir une de ses activités fortes : la
démarche "zéro pesticide" (technique d'entretien
d'espaces verts et accompagnement des collectivités).
Rdv 27 juin à 14h au CPIE Brenne-Berry
Inscriptions auprès de l'URCPIE.
Vous souhaitez soumettre un thème pour la
prochaine séance, dites le nous !

LE CPIE

Installé à Azay le Ferron depuis 1979, le CPIE Brenne-Berry a développé ses activités
sur l’ensemble de l’Indre. Être à l’extrême ouest de ce département est parfois un
BRENNE‐ handicap, notamment pour les actions d’accompagnement de territoire qui
nécessitent une présence régulière sur le terrain. Par ailleurs, le Pays Berry-Saint
BERRY DANS Amandois affiche depuis plusieurs années dans sa charte de développement sa
volonté de créer un CPIE et d'améliorer l'animation de son territoire. Cette année,
LE CHER le CPIE a donc choisi d'ouvrir une antenne à Saint Amand Montrond, ce
qui le rapproche de l’est du département de l’Indre, où il intervient déjà
régulièrement (Pays de la Châtre, Pays d’Issoudun…), et lui permet de répondre à des attentes d'animation
de territoire sur ce secteur.

DES CHANTIERS

BÉNÉVOLES POUR
RESTAURER NOS

FORMATION

STAGES EN BRENNE

MILIEUX NATURELS
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Aménagement des milieux

Pour la deuxième année consécutive, le CPIE Touraine Val de
Loire propose à ses adhérents et plus généralement à la
population de participer à des chantiers bénévoles. Ceux-ci
ont à la fois pour objectif de participer à la
restauration des milieux naturels du chinonais mais
également d’animer la vie de l’association.
Cette année, trois chantiers sont programmés. Le
premier s’est déroulé en avril sur les pelouses sèches des Puys
du chinonais et a réuni 36 bénévoles, un record !
D’autres chantiers sont prévus en juin et septembre. Au
programme : lutte contre les espèces invasives au bord de
l’Indre (Jussie et Renouée du Japon) et restauration de la
Lande à Bruyère du « Camp des Romains » à Cinais. Ces
chantiers sont organisés et encadrés par l’équipe de la
Régie rurale du CPIE Touraine Val de Loire.

Depuis 10 ans maintenant, le CPIE Brenne-Berry organise les Stages en Brenne. En 2016, 29
formations au programme permettant à chacun d’approfondir ses connaissances sur la
faune et la flore, mais aussi de développer ses compétences en sensibilisation et en
éducation à l’environnement et au développement durable ou encore dans le domaine
créatif et artistique. Une large offre qui vous accompagnera dans vos projets.
Première session : du 9 au 13 mai 2016 avec notamment, pour la première fois, un stage sur
l’identification et l’écologie acoustique des Chiroptères destiné à un public anglophone. Ce stage
comptera 3 formateurs et 12 participants de plusieurs pays d’Europe (Royaume-Uni, Belgique,
Pays-Bas, Espagne, Serbie, Suède, Allemagne et France), gage de la qualité de notre offre de
formations.
Retrouvez les nouvelles thématiques et approches originales à la rubrique Agenda.
Contact Angélique Moreau : 02.54.39.29.03 / angelique-moreau@cpiebrenne.org

Ecotourisme en région

LES ÉCHAPPÉES VERTES AVEC LE CPIE TOURAINE VAL DE LOIRE

3 échappées vertes conçues sur des thématiques
Le CPIE Touraine Val de
nature et culture de la 1/2 journée à la journée :
Loire propose des
Abeilles en val de Loire : découvrir en vélo le monde
produits écotouristiques
fascinant des abeilles et le territoire ligérien.
depuis une
dizaine
Paysages de Loire : à la croisée de 3 moyens de déplacements
d'années. Ces produits
doux (pédestre, vélo, bateau), le public s'immergera au cœur
sont basés sur le
de paysages remarquables.
principe de l'itinérance
L'Abbaye de Fontevraud autrement : produit culturel inscrit
et un format 3 jours / 2
dans un paysage de qualité et une démarche environnementale. De la Loire à
nuits.
l'Abbaye, une journée à vélo les pieds sur terre, l'esprit au ciel.
En
2016,
l'offre
Un long séjour, Nature, culture et terroir (5 jours / 4 nuits) : un parcours
s'enrichit avec de
entre sites historiques et espaces de nature dans une dynamique épicurienne
nouveaux séjours de
(repas gastronomique, dégustations de vins et de fromages,…). De la marche, du
durées différentes de
vélo, du bateau, pour bien s'imprégner de l'harmonie du terroir.
mai à septembre.
Tout le programme sur le site internet : http://www.cpie-val-de-loire.org/

1° EDITION

QUOI DE NEUF

A L'ÉCÔPOLE

L’EcoPôle et ses membres lancent la toute première édition de

« Naturellement dehors ! »
un temps fort sur la biodiversité.
Du 14 au 22 mai 2016
sur l’ensemble de la région Centre Val de Loire.
Une trentaine d'animations nature pour se
mobiliser de manière ludique pour la biodiversité.
Ouvert à tous, consultez le programme :
http://www.ecopoleregioncentre.fr/naturellement_dehors/

Les CPIE se mobilisent sur 3 actions à retrouver
dans le catalogue complet .
- Au fil de l'eau : découverte de la rivière, CPIE
Brenne Berry, public scolaire (complet)
- La route de l'eau : découverte en bateau des
enjeux liés à l'eau, CPIE Touraine Val de Loire,
public scolaire (complet).
- La route de l'eau, 21 mai à partir de 15h jusqu'à la tombée de la nuit, Marcilly sur Vienne :
ateliers pour tous en lien avec la Vienne et sa vallée et sorties en bateau (renseignements et
inscriptions pour les sorties bateaux au 02.47.95.93.15).

ENVAHISSANTES

http://www.cen-centre.org/groupe-plantesinvasives//313-communication

UTILES

ZOOM SUR LES ESPÈCES EXOTIQUES

INFOS

Le terme de « plantes invasives » (ou plantes exotiques envahissantes) définit des plantes exotiques, introduites
volontairement ou non, qui prolifèrent dans un espace naturel au détriment de la biodiversité locale qu'elles
peuvent complètement éliminer. Elles peuvent également avoir des conséquences néfastes sur l’environnement, la
santé publique, l’économie… (source : CEN Val de Loire)

Le CEN met à disposition gratuitement une exposition sur le
thème des plantes invasives. 11 panneaux qui présentent les
espèces, leur impact et leur gestion.
Une simple convention de prêt est alors à remplir.
Outil plutôt adapté à un public adulte ou lycéen.
Contact : Hélène Gervais
helene.gervais@cen-centrevaldeloire.org
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Le CEN organise des formations autour des plantes invasives à Orléans.
L’URCPIE et ses membres peuvent y assister gratuitement. Faîtes
remonter vos souhaits d’inscription à l'URCPIE au plus vite, nombre de
places limitées
20 septembre : plantes invasives, niveau 1
21 septembre : plantes invasives, niveau 2
22 et 23 septembre : la gestion des plantes invasives dans le Loiret
ie

La
4° édition
est en
route

Les samedi 11 et dimanche 12 juin
les jardins « au naturel » ouvrent leur porte pour
la quatrième édition de

ON EN PARLE

UNCPIE

Plus de 50 CPIE accompagneront en France, sur ces deux journées de portes-ouvertes, des jardiniers
amateurs volontaires pour accueillir du public et mettre à l'honneur leurs pratiques.
Aucun pesticide ni d’engrais chimique au rdv. Les propriétaires ont tous choisi des pratiques durables et
respectueuses de l’environnement et ils ont choisi de partager cet engagement.
En région Centre Val de Loire, les deux CPIE sont de la partie, vous pourrez ainsi les retrouver aux côtés
de 46 jardiniers engagés : 38 visites organisées avec le CPIE Brenne-Berry et 8 avec le CPIE Touraine Val
de Loire.
Visites libres en respectant les horaires d'ouverture proposés par les propriétaires
Consulter les sites internet de chaque CPIE pour retrouver la carte des jardins à découvrir.
Lien vers le programme national : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/Jardins.aspx

LES CAHIERS

DE L'EAU

LES PROCHAINES

RENCONTRES DU RÉSEAU
Fraichement
sortis,
les numéros 12 et 13
viennent enrichir la
collection des cahiers
de l'eau. (collection
produite par le réseau
des CPIE en France et
coordonnée
par
l'UNCPIE).
Objectif de ces ouvrages : constituer un support
pour les CPIE dans l'élaboration et
l'enrichissement de leur projet sur la thématique
"eau" : apports techniques, actualités, retours
d'expériences de CPIE,....
La collection est téléchargeable sur le site de
l'UNCPIE :
http://www.cpie.fr/spip.php?page=thematiques&i
d_mot=219

Deux prochaines rencontres seront à
nouveau l’occasion d’enrichissement, de mise en
commun et de partage au sein du réseau CPIE.
Les prochaines rencontres des Unions régionales
se tiendront le 17 mai à Paris. L'ensemble des
Unions régionales pourront ainsi mutualiser leurs
modes d'agir et échanger suite à la création des
nouvelles régions.
Le congrès annuel des CPIE aura
lieu du 22 au 24 juin. Ces
rencontres annuelles se
tiendront à Val Cenis
Lanslebourg,
sur
le
territoire du CPIE Savoie
avec l'appui de l'Union
régionale Auvergne
Rhône
Alpes. Au programme : assemblée
générale annuelle, présentation du nouveau logo,
présentation du projet d'alliance avec la Fondation
Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme...

Rencontres des Unions régionales
de CPIE
> 17 mai UNCPIE, Paris
La route de l'eau : journée festive,
balade en bateau traditionnel,
stands animés
> 21 mai, à partir de 15h, gratuit
(sauf balade bateau 6euros,
0247959315), Marcilly/Vienne
CPIE Touraine Val de Loire
Conseil d'administration de
l'Ecopole
> 7 juin, 3 rue de la lionne, Orléans
4° édition "Bienvenue dans mon
jardin au naturel"
> 11 et 12 juin
(voir rubrique UNCPIE)

Transhumance: accompagnés du
berger et de ses chiens, vous
conduirez un troupeau de brebis
sur 17km
> 12 juin, rdv 7h, Rilly sur Vienne
durée 5h, gratuit, Parking des bus
Découvrez l'ensemble de
animation nature et sortie du
CPIE Touraine Val de Loire
sur leur site internet
Stages en Brenne : identification
et écologie acoustique des
chiroptères, niv 1 /
perfectionnement à la
connaissance et à l'étude des
amphibiens / esquisser la nature
et le quotidien des hommes.
> 13 au 17 juin
CPIE Brenne Berry
Chantier bénévole : lutte contre
les plantes exotiques
envahissantes
> 18 juin Néman (inscription
avant le 15 juin, 0247959315),
gratuit, repas offert, CPIE
Touraine Val de Loire

Stages en Brenne : comprendre et
intégrer les reptiles dans notre
paysage / odonates / atteindre le
zéro pesticide dans sa commune.
> 20 au 24 juin CPIE Brenne Berry
1° après-midi d'échanges URCPIE :
la démarche zéro pesticide
> 27 juin, après-midi
CPIE Tourraine Val de Loire,
Seuilly
Formation "Animer autour des
plantes" (formation modulaire)
> du 22 au 24 juin

Animée par Nathalie Policard,
CPIE Brenne-Berry, Azay-leFerron COMPLET
Stages en Brenne : araignées / des
papillons, des plantes et des
milieux / ethnobotanique
appliquée / techniques d'animation
- initiation (encadré par le CPIE
Touraine Val de Loire).
> 27 juin au 1 juillet
CPIE Brenne Berry
Embarquez pour le fleuve :
découvrir la Loire au crépuscule, à
la recherche du castor ou
remonter le temps avec les
mariniers
Le CPIE Touraine Val de Loire vous
propose tout l'été de nombreuses
façons de découvrir la Loire.
Retrouvez toutes leurs balades et
tarifs sur leur site internet
> juillet et août, du mercredi
au dimanche
Formation "Initiation à la
reconnaissance des papillons de
jour" (formation modulaire)
> du 6 au 8 juillet

Animée par Clément Coroller,
CPIE Touraine Val de Loire, Seuilly
RESTE 1 PLACE

AGENDA

Animation
enfants : "Dame
blanche, qui estu ?" (découverte de la vie
nocturne de ce rapace).
> 6 juillet, 14h30,Azay le
Ferron, 0254392343
CPIE Brenne Berry

Animation enfants :
"Cabane" (construction
d'une cabane en bois).
> 3 août, 14h30,Azay le
Ferron, 0254392343
CPIE Brenne Berry

DU RÉSEAU

1° édition "Naturellement
Dehors", temps fort pour la
biodiversité
> du 14 au 22 mai
(voir rubrique quoi de neuf à
l'Ecopole)

Mai Juin Juillet Aout Septembre

Assemblée générale de l'URCPIE
> 12 mai,Abbaye de Seuillly,

Stages en Brenne : orthoptères niveau 1 / végétation des zones
humides / micromammifères /
techniques d'interprétation (encadré
par le CPIE Touraine Val de Loire).
> 29 août au 2 septembre
CPIE Brenne Berry
Stages en Brenne : identification et
écologie acoustiques des
chiroptères - niveau 2 / traces et
indices / comportement animal et
pédagogie / artisan du bois.
> 5 au 9 septembre
CPIE Brenne Berry
Chantier bénévole : débroussaillage
de zones denses pour aérer le sol
et ouvrir des zones trop denses
> 17 septembre
Cinais (inscription avant le 14
septembre, 0247959315), gratuit,
repas offert, CPIE Touraine Val de
Loire
1° journée d'échanges des
membres et salariés de l'Ecopole
> 27 septembre
Chaumont sur Loire

Bloquez vos agendas
jeudi 3 novembre
1° rencontre
régionale des CPIE.
L'ensemble des équipes (salariés
et conseil d'administration)
sont invitées à participer à
cette journée
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