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Vie associative

Du changement en ce premier semestre 2016 ! Nouveau Président et nouvelle chargée de mission à l’Union Régionale,
nouveau Vice-Président à la Région.Tout le monde a pris ses marques : trois conseils d’administration réalisés, deux rendez-
vous avec B. Faucheux (Vice-Président de la Région et Président de l'Ecopôle), des contacts soutenus avec l’Ecopôle, des
échanges fréquents à tous les niveaux entre les deux CPIE… et un programme de rencontres, projets, échanges entre
salariés et administrateurs copieux d’ici la fin de l’année.
Tout est en place pour conduire le projet associatif 2015-2017 et réfléchir à la valorisation de nos engagements sur des
thématiques bien connues, telles que biodiversité et sciences participatives à travers la future Agence Régionale de la
Biodiversité. Et aussi se projeter sur des champs nouveaux dont certains issus de sollicitations de la Région. Sans oublier
l’accompagnement d’associations intéressées par le label CPIE, susceptibles de densifier notre réseau aux côtés de nos
partenaires associatifs de l’Ecopôle.
Le tout, en s’appuyant sur les compétences acquises et actualisées des salariés de nos CPIE et la dynamique des
administrateurs et bénévoles !

F. Hennebel, Président de l'URCPIE CentreVal de Loire

Les CPIE se rencontrent : initiées au printemps, déjà deux séances de partage d'expériences ont eu lieu. Le CPIE
Brenne-Berry a inauguré le dispositif en proposant une séance autour du dispositif "Objectif zéro pesticide" qu'il
mène depuis plusieurs années et qui vise à accompagner les collectivités vers des pratiques durables d'entretien des
espaces végétalisés et des voiries au sein des collectivités. Le CPIE Touraine-Val de Loire a ensuite proposé une
découverte de son rucher associatif qui compte une cinquantaine d'adhérents. L'objectif était de découvrir la
dynamique de fontionnement de cette activité assise sur une mobilisation forte des adhérents, des salariés et des
bénévoles. Si vous souhaitez proposer un thème pour les prochaines séances, faites le nous savoir.

Les premières rencontres annuelles du réseau sont pour bientôt, le 3 novembre.

La matinée sera consacrée à l'émergence de projets inter-CPIE. L'après-midi, un
moment informel et convivial autour d'une activité sera au programme. Si vous
souhaitez faire une proposition d'activité pouvant plaire au plus grand nombre,
n'hésitez pas à nous contacter. Pour rappel, cette journée est ouverte à tous les
salariés et administrateurs de l'URCPIE et des CPIE membres. Une "auberge
espagnole" sera organisée le midi. Bulletin d'inscription très prochainement dans
votre boite mail.

LES RENCONTRES DU RÉSEAU

Bulletin d'info : Septembre 2016

l'actu du réseau URCPIE
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Depuis quelques années maintenant, les pouvoirs publics ont pris conscience de l’urgence à
préserver la qualité de l’eau et à lutter contre toutes les formes de pollution qui y portent atteinte. La
dernière loi en date, dite loi Labbé, vise à supprimer l’utilisation de pesticides par les particuliers à partir de
2019. Ces produits ne seront plus disponibles en libre service dès 2017.
Dans ce contexte, le CPIE Brenne-Berry souhaite renforcer son action en faveur du grand public afin

d’anticiper au mieux cette réglementation. Il travaille notamment avec un bailleur social de
l'Indre pour accompagner des gardiens d’immeubles et des locataires à la création d’un

jardin partagé (au naturel) en pied d’immeubles. Il s’agit de rencontrer les différents
gardiens d’immeubles motivés et d’organiser avec eux la création d’un jardin qui
sera partagé (entretien et aussi récoltes) par les locataires. Un travail d’échanges
et de rencontres a été mis en place. Des actions de sensibilisation des locataires
sur le jardinage ont eu lieu au printemps. "Il s'agit d'un public en général totalement
novice en la matière, ce qui nous permet de toucher toute une population que nous ne

rencontrions pas auparavant" (CPIE Brenne-Berry).

DES POINTS DE
COMPOSTAGE EN
PIED D'IMMEUBLES

Le CPIE Touraine- Val de
Loire, en partenariat avec le

SMICTOM du Chinonais,
anime depuis 2015 une action

de promotion du compostage
collectif de pied d’immeubles. 12 sites de

compostage ont été installés ou vont l’être d’ici la fin de
l’année. Ces sites concernent quatre communes. La
gestion des points de compostage repose sur des
référents volontaires, habitant les immeubles ou les
quartiers concernés. Ces derniers ont été préalablement
rencontrés par le CPIE et ont participé à une journée de
formation organisée en début d’année. Après la mise en
place des composteurs, le CPIE continue à accompagner
les référents et intervient en cas de besoin (alimentation
en copeaux de bois, …). Il travaille par ailleurs à
l’émergence de nouveaux points de compostage. Les
autres partenaires de l’action sont les bailleurs sociaux et
les communes.

Lancement en
septembre ! Cette
action, soutenue par la
région dans le cadre de
l’appel à projets d’avenir,
vise à générer des initiatives
collectives autour de projets de
poulaillers collectifs.
L’objectif est d’élaborer et d’expérimenter une
démarche d’accompagnement autour de trois projets
associant des groupes d’habitants, si possible dans
des contextes différents. La démarche se veut
participative. Parallèlement à la mise en place de
poulaillers, le CPIE Touraine- Val de Loire proposera
des animations autour de thématiques périphériques
au projet : alimentation saine, jardinage durable,
réseaux d’échanges locaux… Identification des
communes, des quartiers et des habitants volontaires
à l’automne, et mise en place des poulaillers pour le
printemps. Une affaire à suivre !

Le CPIE Touraine-Val de Loire en partenariat avec la commune de
Chinon, expérimente l’entretien par pâturage des perrés en
bordure de Vienne dans la traversée de la ville. Depuis le mois
d’août, deux boucs des fossés, une espèce rustique qui fait l’objet
d’un programme de conservation, sont à pied d’œuvre sur les
ouvrages maçonnés. C’est le berger du CPIE qui assure la
manutention et la surveillance sanitaire des animaux. Ces derniers
sont attachés à des longes qui leur permettent de se déplacer sur
l’ensemble des perrés. Espérons que cette expérimentation sera
concluante et constituera une alternative durable aux pesticides.

Accompagnement de démarches
participatives

LES JARDINS PARTAGÉS S'INVITENT EN PIED D'IMMEUBLES :
PARTENARIAT AVEC UN BAILLEUR

LES BOUCS
POUR

ENTRETENIR LES
PERRÉS DE
CHINON

DU BRUIT DANS
LES BASSES COURS

Gestion
des milieux
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Chaque année, le CPIE Brenne-Berry accueille une formation d’initiation à
l’écologie acoustique des chiroptères. Lors des travaux pratiques, les stagiaires
mènent des écoutes dans le parc du château d’Azay le Ferron, lieu d’études très
adapté puisqu’il accueille 21 espèces de chauves-souris sur les 25 que compte le
département de l’Indre. Or, des travaux d’aménagement (abattages de vieux
arbres notamment) dans le parc ont conduit à la disparition (ou du moins au
déplacement) d’une de ces espèces, le Murin de Bechstein. Jusqu’alors présente
tous les ans, cette chauve-souris n’a pas été contactée lors des deux dernières
campagnes.
Le Murin de Bechstein est en effet une espèce arboricole spécialisée des forêts

matures de feuillus et des parcs urbains où subsistent de vieux arbres à cavité. De manière
générale, la fragmentation des habitats forestiers, l’intensification des pratiques sylvicoles et l’enrésinement
constituent les principales menaces pesant sur l'espèce (Cf Livre Rouge habitats naturels et espèces menacés de la
région Centre / Nature Centre, 2014)
Le CPIE Brenne-Berry, appuyé par le nouveau gestionnaire du parc, souhaite faire en sorte que cette chauve-souris
soit à nouveau accueillie dans le parc. Selon Indre Nature, l’installation de plusieurs nichoirs spécifiques pourrait
permettre le retour du Murin de Bechstein. Le CPIE voudrait aller au delà d’une « simple pose » de nichoirs, et
profiter de cette volonté du gestionnaire du parc pour sensibiliser le plus grand nombre sur le lien entre
modification des habitats et évolution de la répartition des espèces.
Après une conférence de Michel Barataud sur les chauves-souris et un moment d'écoute dans le parc du château
d'Azay-le-Ferron à l'aide de "batbox" en septembre, le CPIE Brenne-Berry prévoit, également en partenariat avec
le parc du château (géré par la ville de Tours) :
- à l’automne, une mobilisation auprès de ses adhérents, des habitants d’Azay le Ferron et de toute personne
intéressée pour construire des nichoirs et les poser en hauteur, là où le Murin de Bechstein était jusqu’alors
identifié. Les élagueurs du parc, habitués au travail en hauteur, pourront assurer la pose de ces nichoirs. Nous
estimons à une cinquantaine le nombre de nichoirs à installer pour offrir suffisamment de possibilités.
- été 2017 : de nouvelles actions de sensibilisation et d’écoute pour voir si la chauve-souris est de retour.

UN ARBRE,
UN GÎTE,
UNE CHAUVE-SOURIS
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En 2015, les CPIE et
l'URCPIE ont mis en place
un protocole d'analyse et
d'acccompagnement de la
responsabilité sociétale des
entreprises : inventaires de
la biodiversité sur sites,

diagnostic des pratiques d'entretien des espaces
verts, gestion de l'arrosage, .... Le projet est entré
depuis le printemps dans sa phase terrain. Chaque
CPIE realise ce diagnostic auprès d'entreprises aux
profils variés (traitement de déchets chimiques,
maison de retraite, restaurateur, ....).Visites de sites
et échanges sont au programme avec chaque
entreprise. Suite à ce travail et afin d'accompagner les
entreprises vers des choix de gestion durable de
leurs espaces extérieurs, des préconisations de
gestion leur sont présentées.
Témoignage de Clément Coroller qui anime le
dispositif sur le terrain avec Quentin Revel : "Cette
action « Biodiversité et Entreprises » m’a permis de
travailler avec le CPIE Brenne-Berry, et de mutualiser nos
idées, afin de réfléchir ensemble à un large panel
d’actions à proposer aux participants. C'est une bonne
expérience, à renouveler."

Biodiversité

BIODIVERSITÉ ET ENTREPRISES

Le Xénope lisse (Xenopus
laevis) est un amphibien
bien particulier. Ni crapaud,
ni grenouille, cette espèce
exotique vient d’Afrique du
Sud. Initialement utilisé dans
des centres de recherche, il

se serait «échappé », dans les années 80, d'un
laboratoire dans les Deux-Sèvres où il était utilisé.
Depuis, il ne cesse d’étendre son territoire. Le
problème ? Le Xénope exerce une prédation forte
sur nos amphibiens locaux, entre en compétition avec
eux pour la nourriture et est porteur-sain d’une
maladie qui décime nos grenouilles, tritons, crapauds
et salamandres : la chytridiomycose. Bien implanté
dans le nord des Deux-Sèvres et dans le Sud Est du
Maine et Loire, il se trouve aux portes de la Région
Centre-Val de Loire et est sur le point d’arriver dans
l’Indre et Loire, via la Loire et ses annexes. Cette
année, le CPIE Touraine Val de Loire, après une
première année sans trace de l’animal, reconduit sa
mission de veille, en partenariat avec le Parc Naturel
Régional Loire Anjou Touraine, en espérant que cette
campagne de prospection ne donnera rien, et que le
Xénope ne soit pas découvert ! Les populations de
poissons chats, perches soleil et écrevisses
américaines sont aussi sous-surveillance.

A LA RECHERCHE DU XÉNOPE
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À la découverte de l'ORB
Officiellement lancé en décembre 2013 sous le co-pilotage de la Région et de
l’Etat, qui en ont confié l’animation à l’EcoPôle, l'Observatoire Régional de la
Biodiversité (ORB) Centre-Val de Loire a un double objectif :
- Contribuer à la sensibilisation de tous les publics aux enjeux de la biodiversité ;
- Favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques.

L'ORB, qui s’appuie sur les travaux des trois pôles thématiques (flore habitats, faune, gestion des milieux)
œuvre ainsi à :

- la mise en réseau des acteurs de la biodiversité régionale (la mutualisation des données régionales
recueillies étant assurée via le Système d'Information sur la Nature et les Paysage, (SINP) géré par la
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL,)),
- l'analyse des données disponibles au travers d'indicateurs (espaces, espèces, habitats, actions) prenant en

compte les enjeux régionaux et mettant en évidence les manques de connaissance et les besoins
d'intervention et de préservation,
- la valorisation des résultats via des publications sur le site de l’ORB.

Un premier « État des lieux régional de la biodiversité », résultat d’un travail collaboratif, a ainsi été produit en
2015, téléchargeable sur le site de l'ORB : http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr

Quelques chiffres marquants repris dans cette publication :
17% des 5344 espèces étudiées en région sont menacées, le groupe des oiseaux nicheurs est le plus en danger.

1/3 des habitats naturels sont menacés, soit plus de 50 habitats (tourbières, landes, pelouses,...).
79 espèces sur les 5344 étudiées sont présumées disparues.

ZOOM SUR LES SCIENCES PARTICIPATIVES
Les sciences participatives permettent l’apport des citoyens à la connaissance scientifique qui est aujourd’hui indispensable. En
effet, la participation de volontaires permet de récolter une grande quantité de données sur l’ensemble du territoire et de manière
répétée dans le temps, données que les chercheurs n’auraient pu obtenir seuls. (source : Muséum National d'Histoire Naturelle)

"Sur la route du Hérisson", "Un Dragon ? dans mon jardin !" , "Un arbre, un gîte,
une chauve-souris", "L'observatoire des saisons" : des exemples de programmes en
cours ou à venir qui animent nos CPIE en région et la liste pourrait être allongée
pour témoigner de l'engagement de notre réseau dans les sciences participatives.

Un label OLB (Observatoire Local de la Biodiversité) a été déposé par l'Union
Nationale des CPIE (UNCPIE) à l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). Il peut être

demandé pour toute action de sciences participatives du réseau CPIE répondant à certains critères consultables
sur le site internet de l'UNCPIE.
Un rendez-vous à noter pour en savoir plus sur la diversité et l'évolution des pratiques en sciences participatives afin
de répondre aux enjeux liés tant à la connaissance et la préservation de la biodiversité qu’à la mobilisation citoyenne :

Les 2e Rencontres du Collectif national Sciences Participatives – Biodiversité, co-animé par l’Union nationale des
CPIE et la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, le 15 novembre prochain.

Rendez-vous au CPIE Pays de l'Aisne à Merlieux !
Modalités d'inscription auprès de l'UNCPIE !

Sept référents de notre réseau suivront des groupes de travail et commissions de l'Union Nationale pour cette
nouvelle année 2016-2017. Une mutualisation et diffusion de l'avancée des travaux dans chaque groupe sera
effectuée pour être communiquée régulièrement à l'ensemble du réseau.
Aline Chérencé etVincent Lécureuil : commission des labels
Clément Coroller, Mélanie Couret : commission Développement durable des Territoires
Mélanie Couret, Laurent Boucher : groupe eau, Jéremy Bouillaud : groupe agriculture et alimentation
Marion Morin : comission Sensibilisation et Éducation de Tous à l'Environnement, groupe Biodiversité,

groupe Observatoire Local de la Biodiversité

LES GROUPES DE TRAVAIL UNION NATIONALE, C'EST PARTI !
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UNCPIE
RETOURS SUR LE CONGRÈS

UNCPIE 2016

Yvon Bec et Nicolas
Hulot, présidents
respectifs de l'Union

Nationale des CPIE et de la Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l'Homme ont signé un engagement
commun, pour une alliance stratégique forte, durable
et solide, validé lors du congrès de l'Union Nationale
2016 . Ce partenariat a déjà fait ses preuves
notamment depuis 2012 avec la co-animation du
Collectif national Sciences participatives Biodiversité.
Les enjeux : "à courts-moyens termes allouer des
ressources à la mise en oeuvre de projets communs visant
l'évolution concrètes des comportements (des citoyens et
des décideurs)... À plus long terme, constituer un pôle
majeur pour la sensibilisation aux enjeux de
l'environnement et des évolutions de comportement de la
société toute entière." (extrait de l'engagement commun).

Très belle réussite de la 4° édition nationale de ce
programme mené par les CPIE les 11 et 12 juin derniers.
50% de jardins en plus ont ouvert leurs portes par
rapport à 2015. Quant aux visiteurs, malgré un temps
maussade, ils ont été un tiers de plus au rendez-vous.
Nos 2 CPIE étaient bien sûr mobilisés tout le week-end
au coeur de leurs territoires, aux côtés de 40 jardiniers
impliqués. Convialité, bonne humeur, enrichissement de
nos pratiques pour un jardin "au naturel" ont marqué ces
deux journées. Rendez-vous l'année prochaine pour la 5°
édition de ce programme national coordonné par
l'UNCPIE.
Retrouvez toutes les infos et vidéos de cet évenement

sur : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/

LES 5° RENCONTRES
AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT

UNE NOUVELLE ALLIANCE

L'UNCPIE anime le réseau Altérité qui oeuvre
au déploiement de dynamiques territoriales
multipartenariales impliquant acteurs de la
ruralité, de l’agriculture et de l’environnement.
Le 24 et 25 novembre prochains auront lieu les
5°rencontres des acteurs du réseau avec l'appui
technique de l'URCPIE Centre Val de Loire et du
CPIE Brenne-Berry qui accueillera dans ses
locaux ces deux journées d'échanges.

Au programme : L'agro-écologie au concret,
quelles nouvelles des territoires ?

Témoignages de porteurs de projets, de
pédagogues, de concepteurs d'outils et
méthodes d'accompagnement (interventions de
chercheurs, du réseau de l'enseignement
agricole, visites de terrain).

Inscriptions prochainement auprès de l'UNCPIE
+ d'infos : www.cpie.fr/spip.php?article4344
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4° ÉDITION BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL

UN SUCCÈS RECORD : 61CPIE, 600JARDINS, 20000VISITEURS

LA DÉMARCHE DE LABELLISATION
Le label CPIE est accordé pour une durée de 10 ans. À l’issue de cette période, une démarche d’évaluation est
engagée pour renouveler le label. Cette démarche est pilotée par l’UNCPIE (commission des labels) et le CPIE
concerné. Au cours de ces dix années, des points réguliers sont faits tous les 3 ans. Pour chaque période de trois
ans, des objectifs de progrès partagés sont fixés au regard d’un état des lieux fait par l’UNCPIE et le CPIE. Ces
objectifs sont évalués et évoluent au terme de chaque période de trois ans. Aujourd’hui, le CPIE Touraine-Val de
Loire a renouvelé son label depuis six ans. Il rentre donc dans la dernière période de trois ans et va travailler au
renouvellement de ses objectifs de progrès.

LE RÉSEAU ALTÉRITÉ
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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

Cette lettre est soutenue par la Région Centre-Val de Loire

Crédit photos: URCPIE Centre-Val de Loire, CPIE Brenne Berry, CPIE TouraineVal de Loire ( photo chauve-souris : M. Barataud)

Formation "Construire et
Expérimenter une animation"
> du 28 novembre au 2
décembre
CPIE TouraineVal de Loire, Seuilly
Reste 2 places

Commission développement
durable des territoires, UNCPIE
> 9 décembre UNCPIE, Paris

Bloquez vos agendas ! ! !

jeudi 3 novembre
1° rencontre

régionale des CPIE.
L'ensemble des équipes (salariés

et conseils d'administrations)
sont invitées à participer à

cette journée
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2°rencontre nationale des
sciences participatives liées à la
biodiversité
> 15 novembre, CPIE Pays de
l'Aisne,02000 Merlieux
Animée par UNCPIE et FNH

Rendez-vous téléphonique
UNCPIE "Santé Environnement :
un axe essentiel de sensibilisation
des publics et acteurs
professionnels", témoignage du
CPIE de l'Aisne.
> 4 octobre, échanges de pratiques
Inscription auprès de l'UNCPIE

Séance téléphonique
co-dévéloppement "Métiers liés à
l'animation", UNCPIE
> 10 novembre,
Inscription auprès de l'UNCPIE

Séance téléphonique
co-dévéloppement "Métiers liés à
l'animation", UNCPIE
> 12 décembre ,échanges de
pratiques, retours expériences
Inscription auprès de l'UNCPIE

CA URCPIE (9h30-11h30),
Présentation Ecopôle par
Catherine Bertrand,
Directrice (11h30)
> 1 décembre,matin,
CPIE Brenne-Berry, Azay le
Ferron

CA Ecopôle
> 6 décembre, matin
Ecopôle, Orléans

Balade géologique : à travers les
paysages de notre territoire,
remontez l'histoire de la Touraine
> 22 octobre, rdv 14h, abbaye de
Seuilly,durée 3h.
Réservations, tarifs : 02.47.58.09.05

Stages en Brenne : Vannerie
sauvage ... Pour s'initier ! /
Vannerie sauvage ... Pour se
perfectionner
> 28 novembre au 2 décembre
CPIE Brenne-Berry

Stages en Brenne : Initiation à
l'ichtyologie / Mousses - Lichens /
Identification et écologie acoustique
des chiroptères (niveau 3).
> 5 au 9 décembre
CPIE Brenne-Berry

Atelier "Mangeoires" en vannerie
sauvage pour les 6- 12 ans, CPIE
Brenne Berry.
> 23 octobre, 14h-16h, Parc du
château d'Azay le Ferron
Réservations, tarifs : 02.54.39.23.43

Rencontre Agriculture-
Environnement : "déploiement de
l'agro-écologie sur les territoires
et dans les pratiques des
agriculteurs" - UNCPIE
> 24 au 25 novembre
CPIE Brenne-Berry et inscriptions à
venir auprès de l'UNCPIE

Inscriptions Rucher associatif CPIE
TouraineVal de Loire : découvrir
l'apiculture ou venir bénéficier de
conseils ou d'échanges avec d'autres
apiculteurs amateurs.Une réunion
de présentation sera organisée en fin
d'année, consultez le site du CPIE
TouraineVal de Loire pour connaitre
la date.
Contact : 02.47.95.93.15
info@cpievaldeloire.org

Escale du train "Saveurs et santé"
en gare de Tours : exposition,
rencontres et conférence " je me
sens bien dans mon assiette"
> 14 octobre, de 12h à 15h30 et
18h à 20h30 - conférence à 17h
Entrée libre

Formation Animateur
"Observatoire agricole de la
Biodiversité"
> 6 - 7 octobre,
contact : 01 40 64 16 87
contact@observatoire-agricole-
biodiversite.fr

Formation "Développer ses
capacités à motiver et entraîner
ses collaborateurs-trices"
> 16 et 17 novembre,Paris
organisée par l'UNCPIE - inscription
auprès de l'UNCPIE

Inauguration de l'antenne du CPIE
Brenne-Berry à Saint Amand
Montrond
> 15 octobre, 10h-18h.
16 rue de la Brasserie,
18200 StAmand Montrond

1°Atelier de construction de
nichoirs à chauve-souris dans le
cadre du projet "Un arbre, un
gîte, une chauve-souris"
> 5 novembre, 10h-17h
Inscription CPIE Brenne-Berry

Journées scientifiques et
techniques de l'ingénierie
écologique.
> 5-6 octobre,Réseau MIDI
+ d'infos :http://www.inra.fr/midi
mail : alexia.soussen@univ-tours.fr

4° séminaire national des
observatoires de la biodiversité
> 18-19 octobre,ARPE PACA
+ d'infos :http://www.observatoire-
biodiversité-paca.org
mail : c.dragone@arpe-paca.fr




