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D'ACTUALITÉ
Ça piaffe ! dans mon jardin ?

L’Union Régionale des CPIE Centre-Val de Loire, le CPIE Touraine-Val de Loire
et le CPIE Brenne-Berry ont lancé la phase opérationnelle du programme « Ça
piaffe ! Dans mon jardin ? ». Le projet se déroulera d’avril 2018 à février 2019.
Le programme est ouvert à 30 foyers volontaires répartis dans les
départements de l'Indre (10), du Cher (5) et de l’Indre et Loire (15).
Les objectifs : permettre au plus grand nombre d’accéder aux richesses de
la biodiversité et à la culture scientifique et développer la participation
citoyenne et collective des habitants pour l’environnement.
Un accompagnement d’un an sur le plan technique et pédagogique est proposé :
- 3 demi-journées d'accompagnement individuel avec un CPIE se dérouleront dans les jardins de chaque participant
pour s’approprier le projet, les techniques d’observations, la saisie des observations, les enjeux de sa participation.
Un travail sera également mené sur l'aménagement de son jardin pour favoriser l’accueil des oiseaux. Un temps
d’observation et de comptage des oiseaux est également inclus à chaque passage.
- 3 séances collectives départementales viendront enrichir les savoirs ornithologiques et les connaissances sur les
sciences participatives de chacun. L’objectif sera aussi de créer du lien entre les participants, afin qu’ils puissent par
la suite communiquer entre eux et continuer leurs relevés d’observations de manière autonome.
Le projet est soutenu financièrement par la Région Centre-Val de Loire, la Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL) et par la Fondation d'entreprise Banque Populaire Val de France. Un
partenariat technique permet également de réaliser ce projet avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).
Les participants saisiront leurs observations sur le le site du programme national Oiseaux des jardins :
https://www.oiseauxdesjardins.fr
Pour suivre l'actualité du programme,
rendez-vous sur Facebook à la page : ça piaffe dans mon jardin

Des échanges et des formations dans le réseau
Les CPIE se sont retrouvés durant trois jours en février pour une formation collective
"formation de formateurs". Objectif : appréhender l’ensemble des « fonctions et attitudes »
nécessaires à la conception et la réalisation d’une action de formation.
Une journée d’échanges a eu lieu entre le CPIE Seuil-du Poitou et les CPIE de la région
Centre-Val de Loire sur le thème santé-environnement, fabriquer soi-même ses produits
d'entretien et cosmétiques. Au programme, échanges de pratiques d'animation, enjeux sur la
qualité de l'eau et de l'air intérieur, lecture d'étiquettes et fabrication de produits à partir
d’ingrédients d'origine naturelle (lessive, dentifrice, savons…).
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D'ACTUALITÉ
Alimentation, citoyens et territoires
LE CPIE BRENNE-BERRY RELÈVE LE "DÉFI FAMILLES À
ALIMENTATION POSITIVE" DANS L'INDRE !

Parmi les initiatives portées par le CPIE Brenne-Berry, le « Défi Familles à
Alimentation Positive » rencontre un vif intérêt depuis son lancement en
septembre 2017 sur le département de l’Indre. Ce défi, coordonné à
l’échelle régionale par le GRAINE Centre-Val de Loire, s’adresse à tous
types de foyers. Il consiste à « manger bio et local, sans dépenser plus » !
Le CPIE Brenne-Berry accompagne les participants dans cette démarche
(sous forme d’ateliers ou de partages d’expériences) pour qu’ils
introduisent plus de produits bio, locaux et de saison dans leurs assiettes,
ou encore pour qu’ils réduisent leurs déchets, tout en se faisant plaisir et
en maîtrisant leur budget. En début de défi, les familles enregistrent leurs
achats alimentaires durant deux semaines, en distinguant les types de produits (viande, légumes, produits laitiers…),
leur provenance (locale, régionale, française…), leur mode de commercialisation (supermarché, producteur,
jardin…) et leur mode de production (bio, non bio…). La clôture du défi aura lieu le 17 juin 2018, journée
consacrée à une nouvelle session d’enregistrement qui permettra de faire le point sur l’évolution des habitudes
alimentaires des foyers engagés.
https://www.famillesaalimentationpositive.fr/defi/defi-alimentation-en-region-centre-val-de-loire-2017-2018/

3 TERRITOIRES ANTI-GASPI, C'EST POSSIBLE !
À travers le projet « un territoire anti-gaspi c’est possible », l’Union
Régionale Centre-Val de Loire souhaite accompagner les acteurs de
trois Pays (Pays du Chinonais, Pays Castelroussin-Val de l’Indre et Pays
de Vierzon) dans leur dynamique de lutte contre le gaspillage alimentaire
en restauration collective.
Un questionnaire a été envoyé à différents établissements pour obtenir
un paysage « restauration collective » sur ces territoires, à travers des
informations relatives notamment à leurs pratiques. Ce document a
aussi permis de lancer la démarche. Une réunion publique par Pays a
permis de diffuser les résultats et d’annoncer le programme des actions
à venir sur l’année : formations pour les personnels de restauration
collective, pour les animateurs de temps périscolaires, pour les
enseignants, les élus ou encore les parents d’élèves.
Au total sur les 3 pays, 27 établissements se sont exprimés. Les
structures interrogées sont très majoritairement scolaires (59 %).
Quelques résultats : 56 % des établissements interrogés ne trient pas
leurs déchets organiques à la fin des repas contre 44 % de réponses
positives. Les légumes arrivent largement en tête des produits
alimentaires les plus gaspillés par les convives, représentant plus de la
moitié des élèments gaspillés. 30% des établissements ayant répondu
sont engagés dans des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire
majoritairement à destination des convives et peu envers le personnel.

AGNELAGE EN PAGAILLE AU CPIE !

Nous vous annoncions la naissance d'un ânon au CPIE Touraine-Val de Loire en début
d'année. Il n'est pas resté seul très longtemps comme nouveau-né.
Pendant la période hivernale notre troupeau de moutons solognots a pâturé sur des
prairies bien grasses à l’Île Bouchard. Ces excellentes conditions d'hivernage ont
permis aux brebis de donner naissance sans aucun souci à de magnifiques agneaux. Pas
1, pas 2 mais 52 agneaux sont venus agrandir notre cheptel !
Tout le monde se porte à merveille et sera prêt pour accomplir sa mission d’entretien
en tant que « Technicien écologique à quatre pattes » sur les sites naturels du
territoire, à partir de mai.
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Les CPIE au cinéma et sur les ondes !
PROJECTION-DÉBAT
"ON A 20 ANS POUR
CHANGER DE MONDE"
Le CPIE Touraine-Val de Loire en
collaboration avec le Collectif
Chinonais
Environnement
organise une projection du film
de Hélène Médigue : "On a 20
pour changer le monde" le mardi
15 mai à 20h30 au cinéma Le
Rabelais à Chinon.
Le documentaire de 86
minutes, dresse un constat
dramatique pour l'agriculture à
l'échelle planétaire : 60% des
sols sont morts et le mode de
production actuel ne nourrit
pas
la
planète.
D’où
l’importance de construire un nouveau modèle alimentaire avec le
défi que cela représente pour l’humanité. Le film suit des hommes et
des femmes qui relèvent ce défi et démontrent que l’on peut se
passer des pesticides et des intrants chimiques pour l’alimentation en
France.
La projection sera suivie d'un débat en présence de Xavier Mathias,
maraîcher bio, permaculteur et rédacteur dans des revues
spécialisées, Maxime De Rostolan, fondateur du projet "Fermes
d'avenir" à la Bourdaisière et Vincent Louault, agriculteur, conseiller
départemental d'Indre-et-Loire.

« GRAINES DE NATURE »

D'ACTUALITÉ
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À ÉCOUTER SANS
MODÉRATION SUR RCF !
Depuis janvier 2018,
le CPIE Brenne-Berry
anime la chronique «
Graines de nature »
un mercredi sur deux
(à 18h25) sur RCF en
Berry.
Quentin Revel, animateur grand public,
intervient à cette occasion pour parler de
jardinage au naturel. Il donne aux auditeurs
des conseils faciles à mettre en place
directement chez soi : sur la préparation
de ses semis, les associations de plantes au
jardin, l’entretien de son sol…
Toutes les émissions sont à
(ré)écouter sur
https://rcf.fr/vie-quotidienne/grainesde-nature

Plantons pour nos vallées

Le CPIE Touraine-Val de Loire engage pour la deuxième année consécutive
la campagne de plantation d’arbres « Arbres des Vallées », avec le soutien
financier de l’Agence de l’eau Loire Bretagne dans le cadre de son appel à
projet "Initiatives pour la biodiversité" et le soutien de nos partenaires
techniques : le Syndicat Intercommunal d'Aménagement des Cours d'Eau du
Bassin de l'Authion, le Syndicat de la Manse et de ses affluents, le Syndicat
d'Aménagement de la Vallée de l'Indre, le Syndicat Mixte du Bassin de
l'Authion et de ses Affluents, le Syndicat Intercommunal pour
l'Aménagement et l'Entretien du Négron et de ses Affluents.

L’objectif du projet est de restaurer la perméabilité environnementale des fonds de vallées pour la faune et la flore.
Après le succès de la première campagne menée en 2017 dont l’objectif de plantation était de 600 arbres sur le
périmètre de la Vienne aval, l’année 2018 marque le lancement d’une nouvelle campagne visant à planter environ
2500 arbres sur un territoire plus vaste. En effet, cette année l’opération concerne le bassin de la Vienne aval et ses
affluents que sont la Veude, le Négron, le Quincampoix, la Manse, mais aussi le bassin versant de l’Authion, avec le
Lathan, le Changeon, le Couasnon…, et le val de l’Indre aval. Les essences proposées sont des espèces typiques du
paysage d’Anjou et de Touraine, liées aux cours d’eau ou aux zones humides connexes. Ainsi, seront proposés à la
plantation : l’Aulne glutineux, le Chêne pédonculé, le Noyer commun, le Peuplier noir « véritable » variété Loire, le
Saule marsault et le Saule blanc.
Les arbres seront réimplantés dans les secteurs prioritaires en mettant des plants à disposition des particuliers,
agriculteurs et collectivités. Leur implantation sera supervisée par l’équipe du CPIE afin de répondre au mieux aux
objectifs visés. Ces arbres, plantés isolement ou en alignement court, offriront alors autant de refuges pour la
biodiversité et participeront à la réduction de la pollution diffuse.
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QUOI DE NEUF

EN RÉGION
Un séminaire pour la donnée
naturaliste en région le 17 mai

Depuis le lancement des travaux pour créer la future Agence
Régionale de la Biodiversité et également au regard le stratégie
pour la connaissance de la biodiversité en Région, une dynamique
autour des questions de biodiversité s'est engagée notamment à
travers deux séminaires en 2017 qui ont regroupé de très
nombreux acteurs.
Ces deux grands moments de réflexion collective, portés par la Région et la
DREAL Centre-Val de Loire, ont mis en évidence la nécessité d'échanger
d'avantage sur le volet de la connaissance de la biodiversité avec des attentes
exprimées sur les points suivants : évoluer vers une stratégie régionale de la connaissance partagée et financée,
produire des outils communs, s'appuyer sur un réseau d'acteurs structuré, animé et coordonné, communiquer sur
les données et former au recueil de la donnée.
Le 17 mai prochain, une centaine d'acteurs seront donc à nouveau conviés, le temps d'une journée, pour construire
ensemble une feuille de route pour les trois années à venir sur la connaissance naturaliste.
Extrait de la stratégie de la connaisance de la biodiversité en région Centre-Val de Loire : "Poursuivre et amplifier
l’acquisition, l’exploitation et la valorisation de la connaissance de la biodiversité concerne des acteurs très divers. Ces sujets
sont passés au premier plan avec la mise en oeuvre du Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) et de
l’Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB) copilotés par l’État et la Région. Une nouvelle dynamique s’est instaurée en
région, avec la création de l’Agence Française pour la biodiversité".
Chiffres clés en région : fin 2015, 1 340 000 données flore disponibles,
1 925 000 données faune disponibles, 25 000 données habitats disponibles

FORMATION
DÉVELOPPER DES PROJETS AUTOUR DE
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Animée par le CPIE Brenne-Berry, cette formation sur
l’économie circulaire se déroulera du 10 au 11
septembre 2018 (2 jours) à Azay-le-Ferron (36).
2 journées rythmées par des échanges d’expériences, un
travail en équipe pour réflechir àux projets autour de
l'économie circulaire et des apports pour mieux
comprendre les grands principes de l'économie circulaire.
Ainsi, les participants seront en mesure de développer
des projets collaboratifs qui réconcilient l’économie et la
nature.
Des places sont encore disponibles.
Si vous êtes intéressé(e), contactez l’Union Régionale
Centre-Val de Loire, par mail : urcpie.centre@gmail.com,
ou par téléphone : 02 47 95 88 63.
http://www.urcpie-centrevaldeloire.com
Inscriptions auprès du Graine Centre-Val de Loire
(02 54 94 62 80).

JOURNÉE D'ÉCHANGES

Une journée d'échanges
interne au réseau CPIE sur
la thématique « initiation à
la vannerie buissonnière »
aura lieu le 18 septembre,
de 9h30 à 16h30 à Azay le
Ferron (36). Elle sera
animée par Angélique
Moreau du CPIE BrenneBerry.

UTILES

INFOS

Au programme :
rando-cueillette dans le
parc du Chateau d'Azay
le Ferron, découverte des
plantes
utilisées
en
vannerie
buissonnière
(matin) et réalisations
d'objets selon diverses
techniques en vannerie
buissonnière (après-midi).
Journée ouverte à tous
les membres du réseau
de l'URCPIE et des CPIE.
Inscription auprès de
l'URCPIE : 02 47 95 88 63
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UNCPIE
ON EN PARLE

LE CONGRÈS NATIONAL DES CPIE C'EST POUR BIENTÔT

L’Union régionale Centre-Val de Loire accueille le congrès national des CPIE du 27 au 29
juin 2018 prochains,à Chinon.
Au programme du congrès : assemblée générale, forum de l’Union nationale, table ronde,
échanges sur la transition énergétique dans les territoires. L’alliance avec la Fondation pour
la Nature et l’Homme sera aussi mise en valeur au congrès avec la présence de la
Présidente de la FondationAudrey Pulvar.
Outre le congrès, l’Union Régionale a prévu des sorties pour faire découvrir aux
congressistes notre patrimoine : visite de cave et découverte des vignobles, visite de la
ville de Chinon et de sa Forteresse Royale, initiation au jeu de la Boule de Fort et
balades en bateaux traditionnels. Plus de 30 personnes de notre réseau seront mobilisées sur les 3 jours pour
accueillir les congressistes.
Les CPIE mettront à l’honneur certaines de leurs spécificités. Le CPIE Touraine-Val de Loire réalisera le transfert des
participants d’une berge à l’autre de laVienne en bateau pour relier les lieux d’hébergement et de congrès. Le CPIE BrenneBerry réalisera quant à lui la majorité de la restauration du congrès mettant à l’honneur les porduits locaux et issus de
l’agriculture biologique.

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL ! 6ÈME ÉDITION
2018 marque la 6ème édition de l'opération nationale "Bienvenue dans mon jardin au naturel" !
En 2017,600 jardiniers ont accueilli près de 24 000 visiteurs.
Les 16 et 17 juin 2018, ils seront autant à ouvrir leurs jardins dans plus de 50 départements. Pour cette édition, près de 60
CPIE accompagneront les jardiniers et jardinières volontaires pour les aider à accueillir au mieux le public et promouvoir leurs
pratiques. Afin de préserver l'eau, l'environnement et la santé, il est impératif d'adopter des pratiques de jardinage sans
pesticides ni engrais chimiques, ce que font ces 600 jardiniers volontaires. Cette année, nous accueillons un nouveau partenaire,
l'association Sologne Nature Environnement,qui participera à l’opération nationale au côté des deux CPIE de la région.
Retrouvez tous les jardins engagés en région sur le site national de l'opération : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
Pour cette édition,le CPIE Brenne- Berry a mis à jour sa charte d'engagement du jardinier amateur qui sera remis à chaque participant.
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SORTIES

AGENDA

POUR TOUS

DU RÉSEAU

Retrouvez tout l'été les balades
en bateaux traditionnels avec le
CPIE Touraine-Val de Loire
> Départ depuis Candes St Martin
Réservations, tarifs : 02 47 95 93 15
Le détail des sorties sur leur site internet

Séance de Co-développement CPIE
(téléphonique)
> 3 mai 14h - max 10 personnes
Contact : UNCPIE 01 44 61 75 35

Séminaire de l'ARB sur la donnée
naturaliste > 17 mai 9h30 - Orléans
Agence de l'Eau Loire Bretagne
Pleinière du Plan Régional de
Prévention et de Gestion des déchets
> 18 mai 9h30 - Orléans,Région
Comité Régional Biodiversité
> 22 mai 9h30 - Orléans, Région
Commission Développement
Durable desTerritoires
> 25 mai 9h30 - Paris UNCPIE
Journée d'information "Evolutions
territoriales" - UNCPIE/Territoires
Conseils > 1 juin - Paris
Contact : UNCPIE 01 44 61 75 35
Assemblée générale et conseil
d'administration de l'URCPIE
> 5 juin 9h15 - Azay le Ferron
RencontresAgriculture et
Environnement d'altérité "Pour une
agro-écologie en pratique :comment
les agriculteur(trices)s s'engagent dans
laTrame verte et bleue ?"
> 5 et 6 juin - Morlaix, Finistère
Contact : UNCPIE 01 44 61 75 35
Groupe de travail Jardins,Espaces
végétalisés et Infrastructures
> 7 juin14h - Orléans

Mai - Juin - Juillet - Août

Comité de Réseau des Unions
Régionales de CPIE
> 16 mai 9h30 - Paris UNCPIE

Balade "mon amie la forêt" - CPIE
Brenne-Berry > 2 mai 14h - St
Amand Montrond - 7/11 ans - 5€
(gratuit adhérents) - 09 81 75 77 71
Découverte de la flore sauvage au coeur
de village - CPIETouraine-Val de Loire
> 2 mai 14h30 - Continvoir - Gratuit 1h30 - inscription 02 47 95 93 15
Rendez-vous au naturel
> Fabrication produits d'entretien,
ateliers et balades nature...
Réservations : 09 81 75 77 71
les 2 mai, 22 mai, 12 juin, 2 juillet
à la MELI, Issoudun
Balade "découverte des papillons" CPIETouraine-Val de Loire
> 5 mai 14h30 - écomusée duVéron Inscription 02 47 58 09 05
(4€, tarif réduit 2,5€,famille 11€)
Exposition "trace artistique : notre paysage
en quête de ses richesses insoupçonnées"
> 15 au 30 mai - Foyer des jeunes
travailleurs, St Amand Montrond
Balade "le berger et l'orchidée" CPIE Touraine-Val de Loire"
>19mai 14h30 - église de Rilly surVienne 2h30 - inscription : 02 47 95 93 15
Balade et vannerie buissonnière CPIE
Brenne- Berry (Naturellement Dehors)
> 19 mai - Le Blanc (Festival
Chapitre Nature du 18 au 20 avec
la présence du CPIE Brenne-Berry)
> 23 mai - St Amand Montrond
inscription : 04 54 39 23 43

Réunion téléphonique Groupe
Biodiversité UNCPIE
> 18 juin 14h
Contact : UNCPIE 01 44 61 75 35

Découverte de la flore sauvage au
coeur de ville - CPIE Touraine-Val
de Loire (Naturellement Dehors)
> 26 mai 14h30 - Chinon - gratuit - 1h30
Inscription : 02 47 95 93 15

Conseil d'administration de l'Ecopôle
> 22 juin - Ecopôle, Orléans

Chantier bénévole ramassage des
déchets - CPIE Touraine-Val de Loire
> 26 mai 9h-17h - rdv rond point des
pompiers,Chinon,pique-nique offert
inscription : 02 47 95 93 15

Congrès National des CPIE
> 28 au 29 juin - Chinon
Commission Veille desTerritoires URCPIE
> 5 juillet 9h30 -Azay le Ferron

Bricolage nature,hôtel à insectes,CPIE
Brenne-Berry > 2 et 3 juin 14h-18h
Abbaye de Noirlac 09 81 75 77 71

Printemps de l'Ecologie, jardinage au
naturel CPIE Brenne-Berry > 2 juin
14h-19h - jardin des Prés-Fichaux,
Bourges 09 81 75 77 71
Chantier bénévole "lutte contre les
plantes exotiques envahissantes" CPIE Touraine-Val de Loire > 9 juin
9h-17h - rdv parking restaurant "au fil de
l'eau" au Néman, Avoine, pique-nique
offert - inscription : 02 47 95 93 15
Festival "la route de l'eau" balade bateau,
stands animés - CPIE Touraine-Val de
Loire > 16 juin 9h-17h - Marcilly/Vienne
Bzz' aventurez-vous au rucher - CPIE
Touraine-Val de Loire > 16 juin & 18
juillet 14h30 - centre communautaire Cinais
- Inscription 02 47 95 93 15 (adulte 5€,enfant
moins de 12 ans 3€, famille 11€)
Stages en Brenne : Araignées / Papillons,
plantes et milieux / Identification et
écologie acoustique des chiroptères /
Reptiles et amphibiens - CPIE BrenneBerry > 18 au 22 juin - Azay le Ferron
Inscription :04 54 39 23 43
"Qui sont-ils, ces reptiles", balade
découverte - CPIE Touraine-Val de
Loire > 23 juin 9h30 - église de Huismes
Inscription 02 47 58 09 05 (4€, tarif réfuit
2,5€,famille 11€)
Stages en Brenne : Odonates / Habitats
naturels, identification et évaluation de leur
état, CPIE Brenne-Berry > 2 au 6 juillet
Azay le Ferron - Inscription 04 54 39 23 43
Observation papillons de nuit, CPIE
Brenne-Berry > 4 juillet - Azay le
Ferron - Inscription 04 54 39 23 43
Cueillette et cuisine de plantes sauvages,
CPIE Brenne-Berry > 7 juillet-St Amand
Montrond Inscription 04 54 39 23 43
Quartiers d'été auVernet ,au local du CPIE
Brenne-Berry,14h,StAmand Montrond
> 13 juillet, Balade biodiversité
> 17 juillet, Hôtel à insectes
> 24 juillet, Créations zéro-déchet
Camp nature pour les 8-12 ans, CPIE
Brenne-Berry > 29 juillet- 4 août, Azay
le Ferron - Inscription :04 54 39 23 43
Construction de gîtes à hérisson (jeune
public),CPIETouraine-Val de Loire
> 28 août 14h30 - écomusée duVéron 2h - Réservation 02 47 58 09 05 -Tarif 5€
(min 6 ans,gratuit accompagnant)
Balade découverte du marais de
Taligny, CPIE Touraine-Val de Loire
> 29 août 10h - église de la RocheClermault ,2h Inscription : 02 47 95 93 15 - gratuit
Balade découverte chauves-souris
CPIE Touraine-Val de Loire
> 31 août 19h30 - salle des associations,
Cravant les coteaux,2h30,gratuit
adhérents - Inscription : 02 47 95 93 15

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 47 95 88 63 – 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 Touraine Val de Loire
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