
D'ACTUALITÉ

En 2017, l’URCPIE réalisera, en lien avec les acteurs de l'Ecopôle,
un recensement des programmes de sciences participatives menés en
région Centre-Val de Loire. Ce travail permettra d’obtenir une vision
globale des projets et des savoir-faire en région. Il viendra enrichir les
travaux de l’Observatoire Régional de la Biodiversité favorisant ainsi les

passerelles entre les observateurs professionnels et les citoyens mobilisés dans les sciences participatives.
Les CPIE animeront également différents programmes sur leurs territoires.
Le CPIE Touraine-Val de Loire lancera, par exemple, le programme de l'observatoire des saisons créé par le CNRS
et coordonné par Télébotanica. Ce programme repose sur l'observation volontaire par tous des rythmes
saisonniers d'espèces suivies au fil de l'année.
Les deux CPIE animeront le programme créé par le CPIE Brenne-Berry de suivi participatif des reptiles : "ça
lézarde dans mon jardin !". Ils iront à la rencontre de particuliers pour observer et inventorier ensemble les
reptiles de la région, faire découvrir à ce public leur variété et leur importance dans les écosystèmes de la région
CentreVal de Loire. D'autres projets sont également en réflexion et se construisent.

Vie associative

Les échanges 2016 se sont conclus par les
1ières rencontres régionales du réseau CPIE, le 3
novembre 2016. Des ateliers de travail autour
de l’éducation à l’alimentation, des sciences
participatives et du dynamisme associatif se
sont déroulés le matin. L’après-midi un rallye
dans le parc du château d’Azay le Ferron a
permis d’échanger autour d’ateliers ludiques.
Le 6 février a eu lieu la première matinée

d’échanges 2017 entre nos CPIE sur le thème du gaspillage alimentaire regroupant
13 participants : cadre réglementaire en restauration collective, sources du
gaspillage alimentaire, principaux moyens de lutte en restauration collective,
retours d’expériences étaient au programme. À venir, une séance d’échanges
autour de nos pratiques d'animation pour un public en situation de handicap.
Pour faire remonter vos envies, une adresse : urcpie.centre@gmail.com

LES RENCONTRES DU RÉSEAU

Bulletin d'info : Mars 2017

l'actu du réseau URCPIE

Sciences participatives .... en route pour 2017
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Les CPIE accompagnent le Pays Loire Beauce dans
son programme territorial de lutte contre le gaspillage
alimentaire en restauration collective à travers
différentes missions durant le premier semestre 2017 :
sensibilisation des convives à la thématique, modules de
formation pour les cuisiniers de restauration collective

et pour les animateurs de temps péri-scolaires, rencontres avec les élus,... Ce travail se réalise en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Loiret. Un programme riche mené par le Pays Loire Beauce
qui crée une réelle dynamique de territoire autour de cet enjeu majeur.

D'ACTUALITÉ

Chaque année depuis 2009, Mairie-conseils (service de
la Caisse des Dépôts) et l’Union nationale des CPIE, appuyés
par les CPIE locaux, proposent un appel à projet à destination
des communautés de communes ou d’agglomération pour les
aider à appliquer le développement durable à leurs politiques
territoriales.
Sur la période 2016-2017, le premier tandem de la Région Centre –Val de Loire s’est lancé.

La communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry et le CPIE Brenne-Berry ont été retenus pour élaborer, en
moins d’un an, un projet communautaire de développement durable. La journée de lancement, organisée par
l’UNCPIE et Mairie-Conseils, a eu lieu le 17 novembre 2016 à Paris et a réuni les six tandems sélectionnés sur
l’ensemble de la France.
Les étapes de la DDmarche en Berry :
Suite à un travail préparatoire de sensibilisation et de présentation du dispositif engagé avec les élus et les
techniciens de la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry, le 31 janvier dernier une délibération du
conseil communautaire a été prise à l’unanimité permettant d’acter la démarche et de mandater un élu et un
technicien référent ainsi qu’un comité de pilotage composé majoritairement d’élus.
Dans ce processus, Mélanie Couret, responsable de l’Antenne du CPIE Brenne-Berry à Saint-Amand-Montrond,
joue le rôle d’accompagnatrice. Elle apporte son appui à l’animation de la démarche ainsi que sa connaissance des
enjeux territoriaux du développement durable. Les prochaines étapes permettront de repérer les bonnes pratiques
existantes sur le territoire, d’identifier des défis majeurs du territoire en matière de développement durable et
d’élaborer un plan d’actions concret à mettre en place dès la fin de l’année.

Au cœur du Parc Naturel Régional de la Brenne, le CPIE Brenne-Berry accueille
depuis 2003 des formations directement en lien avec la nature pour des adultes
(professionnels et particuliers) sur de nombreuses thématiques. Pendant 5 jours, les
participants peuvent découvrir ou approfondir leurs connaissances sur différentes
espèces de la faune (araignées, libellules, amphibiens…) et de la flore (graminées,
flore des étangs, plantes bio-indicatrices…) en compagnie des scientifiques les plus
pointus de leur discipline. D’autres stages mêlent plus volontiers l’art à la nature et

donnent ainsi l’occasion aux participants de laisser s’exprimer toute leur créativité auprès d’artistes de renom
(dessin et aquarelle nature, vannerie sauvage ou encore travail du bois, ...).
L’an dernier, au cours de 16 formations, le CPIE Brenne-Berry a ainsi accueilli 146 participants et 17 intervenants
venus de toute la France. Et même de l’Europe ! Pour la première fois en mai 2016, il a organisé une formation
pour un public anglophone sur le thème des chauves-souris !
En 2017, les « Stages en Brenne » porteront une fois encore sur des thèmes riches et variés. Il y aura également de
toutes nouvelles formations comme : « Réflexoscopie – photographie animalière », « Characées de France »,
«Comment valoriser le patrimoine géologique ? », « Bivalves d’eau douce »…

Pour découvrir toute la programmation 2017, télécharger le catalogue sur le site www.cpiebrenne.org
Contact :Angélique Moreau - angelique-moreau@cpiebrenne.org

STAGES EN BRENNE, ÉDITION 2017 C'EST PARTI !Formation

Accompagnement de démarches territoriales

DDMARCHE : POUR CONSTRUIRE LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE INTERCOMMUNAL

Dispositif de lutte contre le
gaspillage alimentaire en

restauration collective au sein
du Pays Loire Beauce
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Accompagnement des modes d'agir
SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
La Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (SPAP), opération d’envergure nationale,
se déroule chaque année depuis 11 ans et aura lieu en 2017 du 20 au 30 mars. Elle s’adresse
à tous les publics et vise à informer sur les enjeux sanitaires et environnementaux
qu’engendre l’utilisation des pesticides et à promouvoir les alternatives possibles.
Dans l’Indre, le CPIE Brenne-Berry répond présent depuis plusieurs années : en 2016 par
exemple, 168 bidons de pesticides collectés lors de stands de sensibilisation à la nouvelle loi
Labbé qui interdira l’usage de produits phytosanitaires au 1er janvier 2019 et qui proscrit la

vente des produits en libre service depuis le 1er janvier 2017.
Retrouvez le programme du CPIE Brenne-Berry pour cette nouvelle édition sur son site internet.

Le CPIE Touraine-Val de
Loire va éditer en 2017 une
exposition dédiée aux milieux
naturels de Touraine. Cette
exposition, conçue en 2016, vous
invite à un voyage au cœur de la
biodiversité, du marais à la
pelouse sèche, en passant par le
lit de la Loire et la lande à
bruyères. L’accent est mis sur 11
grands milieux naturels qui
caractérisent notre région.
Chaque milieu fait l’objet d’un
panneau sur bâche grand format
(90X200) monté sur Roll up.
Cette exposition sera disponible
au prêt à partir du mois de juin.

EXPOSITION
LES MILIEUX NATURELS

DETOURAINE

Biodiversité : inventaires, études et outils

UN GUIDE DE LA FLORE
DANS LES VIGNES

Depuis maintenant plusieurs années, le CPIE Touraine-Val
de Loire travaille avec la profession viticole sur des
projets visant à réintroduire de la biodiversité dans les
vignes. Il a notamment expérimenté des techniques de
semis dans les inter rangs réalisées en utilisant des
résidus de fauches prélevés sur les sites natura 2000 des
puys du Chinonais (pelouses sèches). Dans le cadre de
ces projets, le CPIE a réalisé une quantité importante
d’inventaires botaniques et phytosociologiques au sein

des parcelles de vigne. De nombreuses parcelles ont été prospectées, présentant
diverses méthodes de culture sur des terroirs différents de l’appellation Chinon.
Riche de cette expérience, le CPIE va concevoir cette année un Guide de la flore
dans les vignes. Cet ouvrage, plus qu’un guide nature, sera pensé comme un outil
de sensibilisation et un outil d’accompagnement à la prise en compte de la
biodiversité par la profession viticole. Il s’adresse également plus largement à un
public de randonneurs et de naturalistes amateurs. Ce guide s’attachera à
présenter les espèces les plus communes ou à l’inverse les plus patrimoniales, ainsi
que celles qui traduisent le mieux les conditions stationelles de ces milieux si
particuliers. Chaque espèce sera présentée sous forme d’une fiche qui détaillera
ses exigences autécologiques, et s’attardera sur ce que peut traduire la présence
de cette plante (type de sol, type de pratique, éventuellement déséquilibre du
milieu) ou ce qu’elle peut éventuellement apporter (intérêt pour les pollinisateurs,
plante hôte…).Ce guide sera dans un premier temps créé sous forme numérique.

Lors d’une précédente étude, le CPIETouraine-Val de Loire a pu mettre en avant la présence
de deux espèces patrimoniales sur le site du marais deTaligny (Réserve Naturelle Régionale) :
la Crossope aquatique (une petite musaraigne) et le Campagnol amphibie. Les individus de
ces espèces sont généralement discrets. C’est via les fèces que leur présence est la plupart du
temps mise en avant. L’observation directe est ardue ! Une meilleure appréhension de ces
espèces dont la population et la répartition sont méconnues et sous-estimées ainsi qu’une

meilleure compréhension de leur utilisation des espaces de berges, permettraient de mieux les prendre en compte
dans les projets d’aménagement qui touchent les berges de nos cours d’eau. Le CPIE va pour ces raisons
poursuivre ses prospections sur un secteur qui comprend plusieurs cours d’eau affluents de laVienne.
Comment détecte t’on la présence de ces petites bestioles ? Pour la Crossope aquatique (N. fodiens), on utilise des
pièges à crottes. Un appât permet d’attirer l’espèce, qui vient alors chercher l’appât fixé à l’intérieur du piège. Pendant le
temps passé à décortiquer l’appât, l’espèce laisse des fèces à l’intérieur du piège en forme de tube. C’est l’analyse de ces
dernières qui permet d’arriver à déterminer si la visiteuse est bien une crossope, grâce à la présence de restes
d’exosquelettes d’arthropodes aquatiques, propres au régime alimentaire de l’espèce. Pour le Campagnol amphibie, on
recherchera également les crottes ainsi que les réfectoires.

INVENTAIRES DE LA CROSSOPE AQUATIQUE ET DU
CAMPAGNOL AMPHIBIE SUR LES AFFLUENTS DE LAVIENNE
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La future Agence Régionale de
Biodiversité en construction

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages du 8 août 2016 a permis la création de l’Agence

f rançaise pour la biodiversité.
Elle offre également la possibilité aux régions de mettre en place,
avec l’appui des services de l’état et de ses établissements
publics, des agences régionales de la biodiversité (ARB).

La région Centre-Val de Loire s’est emparée de cette dynamique.
L’existence de l'Ecopôle témoigne déjà du travail réalisé en région de mise en lien des acteurs directs et indirects
de la biodiversité. La création d’une ARB devrait permettre de prolonger et d’enrichir ses actions.

Ainsi le 28 novembre dernier, en présence de Madame Pompili, secrétaire d’État chargée de la biodiversité, une
déclaration commune d’engagement dans une réflexion pour la création d’une agence régionale de biodiversité en
région Centre-Val de Loire a été co-signée par l’État et la région.

Le mardi 31 janvier dernier, dans l’hémicycle régional, plus de 200 acteurs régionaux de la biodiversité étaient
présents pour participer au premier séminaire de travail et de construction de la future Agence Régionale de
Biodiversité. L’ensemble des acteurs de l'Ecopôle étaient présents pour cette journée et seront bien sûr au rendez-
vous pour les travaux à venir.

Le 29 mars 2017 se dérouleront les assises régionales de l’éducation
à l’environnement et au développement durable au lycée agricole de
Bourges, à Subdray, autour du thème de l’alimentation durable.
Ces rencontres seront le lieu de partage d'expériences d’éducation à
l'environnement liées à l’alimentation et plus particulièrement à la
restauration collective. Comment manger bio, local et de saison ?
Comment lutter contre le gaspillage alimentaire ? La journée a pour
objectif de permettre à chacun de repartir avec des contacts et des
idées d’actions reproductibles.
Inscriptions auprès du Graine Centre-Val de Loire (coût : 11 euros)

LES 4° ASSISES
RÉGIONALES DE L'EEDD
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LES RENCONTRES NATIONALES DES CPIE
LE CONGRÈS

3ÈMES RENCONTRES
DU RÉSEAU DES CPIE

Le Congrès de l'Union nationale se déroulera les 29 et
30 juin 2017 à Ondres dans les Landes.
Il sera accueilli par le CPIE Seignanx et Adour avec l’appui
des trois CPIE sud aquitains : Littoral Basque, Pays Basque
et Béarn. Lieu de l'Assemblé Générale de l'Union
Nationale des CPIE, il comprendra cette année l'élection
du nouveau président de l'Union Nationale des CPIE.
Yvon Bec souhaite en effet passer le relais.
Ces journées seront aussi l'occasion d'un point de bilan
après une année d'alliance avec la Fondation Nicolas
Hulot avec qui, par exemple, l'Union Nationale va co-
animer le portail national des sciences participatives pour
la biodiversité en lien avec l'Agence Française pour la
Biodiversité.

Les 15, 16 et 17 novembre prochain, l'ensemble des
équipes des CPIE sont conviés aux 3ières rencontres
nationales du réseau des CPIE.
Ces journées sont l'occasion d'ateliers spécifiques, de
tables rondes, de forums des outils... Des témoignages
de CPIE présentent des initiatives innovantes.
L'opportunité d'enrichir nos savoir-faire et nos
projets.
Le lieu des rencontres sera communiqué très
prochainement par l'UNCPIE.

LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE



UNCPIE
RETOURS SUR LA CONFÉRENCE DES

PRÉSIDENTS ‐ DIRECTEURS DES CPIE 2017

Le 28 janvier dernier s’est tenue à Paris la rencontre annuelle des présidents et directeurs des CPIE et des
URCPIE de France. L’occasion de revenir sur les débats menés à l’automne dans chaque Union Régionale
autour de la question : Quelles perspectives d’évolution pour une cohérence globale des trois échelons (CPIE,
UNCPIE, URCPIE) et une cohésion de réseau renforcée ? Concernant la place des unions régionales dans
notre réseau, la synthèse de l’Union Nationale met en lumière l’importance de structurer l’échelon régional
afin d’en faire "un lieu d’échange, de créativité et de lien avec les partenaires régionaux ainsi qu’avec l’Union
Nationale et bien sûr entre les CPIE. Chaque CPIE a une identité qui lui est propre et agit en cohérence avec les enjeux
de son territoire. Les unions régionales ne se substituent pas aux CPIE. Elles enrichissent les liens, permettent la
mutualisation et les échanges entre les équipes à une échelle beaucoup plus facilitante par rapport à l’échelle
nationale". La force des programmes régionaux (et nationaux) menés dans notre réseau a été soulignée... Pour
rappel, vous avez été 19 à participer à ce débat organisé en région en décembre. L’ensemble des conclusions de
cette synthèse est consultable au sein de chaque CPIE.

2017 marque la 5e édition de
l'opération nationale "Bienvenue dans
mon jardin au naturel" !
En 2016, 600 jardiniers ont accueilli
près de 21 000 visiteurs.
Les 10 et 11 juin 2017, des jardiniers
amateurs ouvriront leurs jardins à tous,
accompagnés par les CPIE. Les visiteurs
pourront s’informer et partager sur les
techniques du jardinage.

L’opération mobilise des jardiniers qui sont dans une démarche respectueuse de l’environnement : ils n’utilisent ni
pesticides, ni engrais chimiques. Les CPIE de la région CentreVal de Loire se mobilisent à nouveau cette année avec
plusieurs dizaines de jardiniers sur les départements de l’Indre, l’Indre et Loire et le Cher.

Retrouvez tout le détail du programme sur le site officiel http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/

LA STRUCTURATION DU RÉSEAU
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De nombreux CPIE mettent en place et animent ce programme de sciences participatives
initié par le CPIE Périgord Limousin avec des citoyens, des écoles , des particuliers ...
Une uniformisation des outils et de charte graphique a été réalisé cet hiver par l'UNCPIE.

Pour participer à ce dispositif : il faut délimiter un espace enherbé pour que la faune et la flore puissent librement
s’exprimer sans intervention aucune : la tonte, l’arrosage, les produits phytosanitaires… y sont bannis. Dès lors
que votre Carré « reprend vie », vous êtes invités à observer les espèces qui y transitent pour ainsi contribuer aux
inventaires et suivis d’espèces qui font avancer la connaissance
naturaliste.

Plus de renseignements auprès de l’UNCPIE et sur le site
internet : https://uncarrepourlabiodiversite.jimdo.com
Un film d’animation présente la démarche, vous le retrouvez en
ligne : « Un carré pour la biodiversité »

UN CARRÉ POUR LA BIODIVERSITÉ
UN PROGRAMME NATIONAL CPIE QUI PREND DE L'AMPLEUR

La Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (SPAP), opération d’envergure nationale,
se déroule chaque année depuis 11 ans et aura lieu en 2017 du 20 au 30 mars. Elle s’adresse
à tous les publics et vise à informer sur les enjeux sanitaires et environnementaux
qu’engendre l’utilisation des pesticides et à promouvoir les alternatives possibles.
Dans l’Indre, le CPIE Brenne-Berry répond présent depuis plusieurs années : en 2016 par
exemple, 168 bidons de pesticides collectés lors de stands de sensibilisation à la nouvelle loi
Labbé qui interdira l’usage de produits phytosanitaires au 1er janvier 2019 et qui proscrit la

vente des produits en libre service depuis le 1er janvier 2017.
Retrouvez le programme du CPIE Brenne-Berry pour cette nouvelle édition sur son site internet.



M
ar
s

-
Av

ril
-
M
ai

-
Ju

in

Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement Centre-Val de Loire
Siège : 3, rue de la Lionne - 45000 ORLÉANS / Adresse postale : 4 route de l'abbaye - 35700 Seuilly

Tel: 02 38 53 53 58 – Mail : urcpie.centre@gmail.com
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Retrouvez l'actualité
du réseau des CPIE de la

région Centre-Val de Loire sur
facebook !

Rendez vous sur la page :
Union Régionale

CPIE Centre-Val de Loire

Rencontres des Unions
Régionales des CPIE.
> 2 mars - Paris,UNCPIE

Formation Initiation à la faune
sauvage et aux techniques
d'observation (formation
modulaire)
> 15 au 17 mai , animé par le CPIE
Touraine-Val de Loire, Seuilly

2° édition "Naturellement
Dehors", temps fort pour la
biodiversité.
> 13 au 21 mai :Retrouvez
bientôt en ligne sur le site de
l'écopôle l'ensemble des animations
proposées en région.
> 13 mai : Balade découverte à
pied de la Brenne autour de
Bellebouche (10h-18h).
Infos CPIE Brenne-Berry
> 20 mai :la Route de l'Eau à Marcilly
surVienne (à partir de 14h).Sortie
bateau,stand de découverte des
sciences participatives,animation famille
Infos CPIETouraineVal de Loire

Balade : Qui l'eut crue ? A partir
du paysage ainsi que des traces du
passé, comprenons la relation
intime et quelquefois tragique qui
lie les riverains à leur rivière.
CPIE Touraine-Val de Loire.
> 1 avril , 10h-12h,
Point de départ, parking de la
brèche à Chinon
Réservations, tarifs : 02 47 95 93 15

A.G.du CPIE Brenne-Berry
> 1 avril, Azay le Ferron
Inscription CPIE Brenne-Berry

Conseil d'administration de l'URCPIE.
> 16 mars 9h30 - Seuilly

Conseil d'administration de l'Ecopôle.
> 22 mars,9h30 - Orléans

4° assises de l'eedd en région
CentreVal de Loire.
> 29 mars, Subdray.Inscription
auprès du Graine Centre-Val de Loire

A.G.du CPIETouraine-Val de Loire
> 26 avril, Seuilly

5° édition "Bienvenue dans mon
jardin au naturel".
> 10 et 11 juin 2017 : tout le
détail sur :http://mon-jardin-
naturel.cpie.fr/

Chantier bénévole nature :
ramassage des déchets sur les
Puys du chinonais à Chinon.
CPIE Touraine-Val de Loire.
> 22 avril , journée - Rdv 9h, rond-
point des pompiers,Chinon
Inscription obligatoire avant le 19
avril : 02 47 95 93 15

Balade : Mi-terrestres mi-
aquatiques qui sont ces
amphibiens sympathiques?
CPIE Touraine-Val de Loire
> 5 mai, 20h à l'écomusée du
Véron, durée 3h.
La soirée commencera par un
diaporama suivi du pique-nique
puis de la balade nocture.
Réservations, tarifs : 02 47 58 09 05

Balade : Quand râle le crépuscule,
découverte du râle des genêts.
CPIE Touraine-Val de Loire.
> 12 mai, 21H00 devant la mairie
de Saint Germain surVienne (La
Chaussée).
Réservations, tarifs : 02 47 95 93 15

Balade : Le Berger et l'orchidée.
Au rythme des transhumances
d’autrefois, partez sous des
latitudes plus ensoleillées à la
rencontre du berger et de ses
croyances...
CPIE Touraine-Val de Loire.
> 13 mai, 14h30 devant l’église
de Rilly-sur-Vienne, durée 2h30.

Réservations, tarifs : 02 47 58 09 05

Rendez-vous au jardin.
15° édition nationale.
Thème : le partage au jardin.
> 2,3,4 juin, Crissay sur
Manse.

Balade : Comme un air de
garrigue. Dans les senteurs
de thym et de romarin,
évadons-nous dans les
collines des puys du
Chinonais à la découverte de
milieux naturels aux accents
méditerranéens.
CPIE Touraine-Val de Loire.

> 3 juin, 14h30 devant l’église de

Beaumont enVéron, durée 2h30.

Transhumance Chaveignes / Rilly
surVienne. Marchez au rythme des
brebis le temps d'une
transhumance, accompagnés du
berger et de ses chiens sur un
parcours de 17km entre Chaveignes
et Rilly surVienne.
CPIE Touraine-Val de Loire.
> 11 juin, Rilly (parking MILLET) à
7h pour covoiturer jusqu'à
Chaveignes (lieu-dit maison neuve)
et départ à 7h30 avec les brebis
Réservations (gratuit) : 02 47 95 93 15

Qui sont-ils, ces reptiles ? Une belle
journée juste avant l’été … le
moment idéal pour aller à la
rencontre des reptiles, animaux
méconnus et souvent mal perçus.
CPIE Touraine-Val de Loire.
> 17 juin,14h30, Mairie de Cinais
Réservations, tarifs : 02 47 58 09 05

15° édition Chapitre Nature,
festival du livre nature et
environnement.
> 25 au 27 mai, le programme sur
www.chapitrenature.com

Arrêt de la tournée démocratique en
région à StAmand Montrond
> 17 mars.Toutes les infos et
autres dates en région sur :
www.http://concertation.regionce
ntre-valdeloire.fr/
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