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PAR NATURE

!

LOISIRS ET BIODIVERSITÉ VONT BIEN ENSEMBLE !

ALORS QUE LA DEUXIÈME ÉDITION VIENT DE DÉMARRER, RETOUR SUR LE BILAN
DE LA PREMIÈRE ANNÉE DU PROGRAMME «ÇA PIAFFE ! DANS MON JARDIN ?
La première année du programme de sciences participatives « Ça piaffe ? Dans mon jardin ! » s’est
achevée le 23 février dernier par une journée qui a regroupé les 30 foyers participants. Venu de l’Indre,
de l’Indre et Loire et du Cher, chacun a pu découvrir les résultats de son engagement durant une
année dans le programme et profiter du cadre des étangs de Brenne pour s’initier cette fois-ci à la
reconnaissance des oiseaux sauvages.
Pour rappel, ce projet vise à former les habitants de la région Centre-Val de Loire à l’ornithologie et
aux sciences participatives et à récolter de la donnée utile et exploitable pour le suivi de la biodiversité
en région Centre-Val de Loire.
Les résultats : de février 2018 à février 2019, les participants ont réalisé au cumul 219 comptages soit
une moyenne de 7 comptages par foyer. 70 espèces différentes ont été observées. Il y a 8012 individus
rentrés dans la base de données nationale « oiseaux des jardins » de la LPO France, partenaire
technique du programme.
Quelques statistiques : la mésange charbonnière est l’espèce la plus observée suivi du merle noir, de
la mésange bleue, du pinson des arbres et du rouge-gorge familier. Par espèce, les effectifs les plus
observés se retrouvent chez les moineaux domestiques, suivis des mésanges charbonnières, …
Actuellement, 30 nouveaux foyers ont rejoint le programme pour 2019 et ont démarré leur
accompagnement. Espérons que l’implication citoyenne soit aussi forte qu’en 2018 et que le plaisir de
contribuer au suivi de la biodiversité en région Centre-Val de Loire soit contagieux.
Retrouvez l’actualité du programme sur facebook : capiaffedansmonjardin
UN PUTT POUR LA BIODIVERSITÉ AU MINI GOLF DU LAC DE RILLÉ
En Indre et Loire, on trouve, accolé à la forêt de Bourgueil, le lac de Rillé. Ce site Natura 2000, qui englobe le lac de
Pincemaille et la forêt attenante est riche en oiseaux, avec la présence de nombreux oiseaux d’eau, été comme hiver.
On peut également y observer, avec de la chance, le balbuzard pêcheur ou la très rare cigogne noire. Aux abords du
lac, un minigolf vient de s’installer, à côté d’un site de wakeboard. Dans un but de sensibilisation au patrimoine naturel
environnant, la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire et la gérante du minigolf ont demandé au CPIE
de réaliser un parcours pédagogique présentant quelques espèces observables sur site. Ainsi, vous pouvez
maintenant suivre sur les panneaux pédagogiques, au fil du parcours, la déambulation d’un poussin tombé
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du nid qui va à la rencontre des espèces vivant sur le site.
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DYNAMIQUE DE TERRITOIRE, LES CPIE IMPLIQUÉS

QUAND LE CHINONAIS ENTRE EN TRANSITION ! CYCLE DE CONFÉRENCES-DÉBATS 2019
Face à l’urgence des enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux, chaque jour
qui passe devient un jour de retard… C’est à tout citoyen de modifier son mode de
vie au regard de ses convictions profondes. C’est à tout territoire, s’appuyant sur la
dynamique de ses élus, de se mobiliser pour diminuer son « empreinte écologique ».
Ceci relève d’un processus de « transition » qui ne constitue pas un état mais plutôt
un trajet, un parcours. La transition est plurielle et transversale à de nombreux champs
thématiques, agriculture, énergie, transports… Imaginer une ville ou un territoire en
transition fait appel à toutes les observations et compétences de chacune et chacun.
© Adéke Boiard-Crépaux, lycéenne
engagée pour le climat
Le CPIETouraine-Val de Loire concourt à ce parcours de transition dans le Pays du Chinonais
en proposant un programme de huit conférences-débats sur une durée d’un an jusqu’au printemps 2020 (salle Debré, mairie de
Chinon). Celles-ci seront animées par Thierry Paquot, philosophe de l’urbain. Elles feront intervenir des chercheurs, géographes,
philosophes, juristes, élus et journalistes d’envergure nationale dont les apports permettront de mieux appréhender la dynamique
de transition. Une occasion unique d’échanger et de débattre avec des spécialistes référents dans leur discipline et capables de
mener une réflexion transversale.
Retrouvez le cycle de conférences ici : https://www.cpie-val-de-loire.org/cycle-de-conferences-debats/
L’écologie comme méthode,
par Thierry Paquot,
15 mai à 20h
Thierry Paquot, philosophe de
l’urbain, accompagnera l’ensemble
du cycle de conférences. Lors de la
conférence inaugurale, il retracera
la géohistoire de la pensée
écologique et précisera ce qu’il
faut entendre par « écologiser
notre esprit ».

L’écologie, entre politique et
spiritualité,
par Dominique Bourg,
22 mai à 20h
Dominique Bourg, philosophe,
posera la question de la
spiritualité où se rejoignent
un dépassement de soi et un
certain rapport à la nature dans
une société matérialiste à bout
de souffle.

La bio-région comme
territoire en transition,
par Agnès Sinaï, 29 mai à 20h
Agnès Sinaï, journaliste environnementale,
cofondatrice de l’Institut Momentum, se consacre
à répondre au défi de notre époque : comment
organiser la transition vers un monde postcroissant,
postfossile et modifié par le climat ? Elle présentera
le scénario de « la bio-région urbaine » comme
alternative à l’actuelle territorialisation, soumise
aux caprices de la globalisation.

DES PROJETS ALIMENTAIRES DE TERRITOIRE EN TERRITOIRE
Trois communes du sud de l’Indre,
Argenton-sur-Creuse,
Saint
Marcel
et Le Pêchereau, se sont engagées
depuis l’été 2018 à changer leur
mode d’approvisionnement dans leurs
restaurants scolaires. Elles souhaitent
augmenter la part de produits locaux et
issus d’une agriculture biologique dans
les assiettes de leurs élèves. Après avoir
réalisé un diagnostic dans les quatre
restaurants scolaires de ces communes,
le CPIE Brenne-Berry et ses partenaires
(Adar-CIVAM, Cagette & Fourchette,
Détéa) ont animé des temps d’immersion
dans d’autres restaurants scolaires pour
les agents de salle, et réalisé des formations
pour les équipes cuisine et les animateurs
périscolaires.
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Dans le département du Cher, un autre projet relatif à l’alimentation durable
est actuellement en cours. Les divers enjeux liés à l’alimentation locale, qu’ils
soient économiques, sociaux ou encore environnementaux,
sont ici considérés.
« Manger local en Berry Saint Amandois » est
ainsi un véritable projet de territoire s’étendant
sur quatre communautés de communes (Arnon
Boischaut Cher, Berry Grand Sud, Cœur de
France et Dunois ) ayant pour but d’impliquer
une grande diversité d’acteurs locaux.
Le CPIE Brenne-Berry coordonne cette initiative
multi-partenariale regroupant donc le Pays Berry
St Amandois, mais aussi le Conseil départemental
© Amélie Clément
du Cher, la Chambre d’agriculture du Cher et
l’association Bio Berry. Le CPIE participe également aux 4 axes structurant le
projet que sont :
- la mise en réseau des acteurs,
- la favorisation de la création et de la mutualisation d’outils de transformation
de produits agricoles,
- la sensibilisation du grand public aux enjeux liés aux circuits courts,
- l’introduction des produits locaux en restauration collective.

LES JEUNES PUBLICS AU COEUR DE NOMBREUX PROJETS
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LES LYCÉENS DE LA BRENNE S’IMMERGENT
LE TEMPS D’UNE JOURNÉE DANS LA
BIODIVERSITÉ
Depuis plusieurs années, le CPIE Brenne-Berry propose des
animations d’une journée sur le thème de la biodiversité auprès de
lycéens du territoire de la Brenne. Ces animations sont nées du
constat que les jeunes étaient parfois peu sensibilisés à la biodiversité
les environnant et la connaissaient mal, et que peu d’activités leur
étaient consacrées. Cette animation est proposée aux classes de
seconde. Le programme a été créé avec les enseignants de SVT qui
peuvent ensuite exploiter les sujets abordés en cours et apporter
une continuité aux interventions du CPIE.

La journée est découpée en deux temps. Le matin, les élèves mènent
plusieurs activités pour comprendre l’interaction entre l’homme, les
paysages de Brenne et la géologie : comment et pourquoi l’homme
a exploité les terres par l’élevage, la culture, la pisciculture, pour
arriver au paysage que l’on voit aujourd’hui. Plusieurs manipulations
leur permettent de comprendre par exemple la notion d’érosion
différenciée.
L’après midi est consacrée à la découverte de la biodiversité, par
des actions d’observations.
Ces activités permettent ainsi aux jeunes de découvrir et
d’appréhender la biodiversité de la Brenne, et de comprendre les
liens entre l’homme et un territoire, et l’impact de ses activités
sur la biodiversité. Chaque année, deux lycées répondent à cette
proposition : le lycée Rollinat d’Argenton sur Creuse, et le lycée
Pasteur du Blanc, soit 220 élèves environ.

VIVEMENT L’ÉTÉ !
Pour cet été, le
service pédagogique
du CPIE TouraineVal de Loire a créé
de nouveaux séjours
à destination des
centres de loisirs.
Que ce soit pour une semaine ou une journée,
il propose diverses activités autour de deux
thématiques : Trappeur de la forêt et Artiste de
nature.
Les apprentis trappeurs pourront fabriquer des
outils utiles à l’observation de petites bêtes,
construiront des affûts pour observer les
animaux sauvages à la nuit tombée, partiront en
balade à la découverte des plantes sauvages et
de leur utilité et pourront encore rechercher
le castor depuis le pont d’une toue cabanée.
Par ailleurs, les artistes de nature, armés de
couteaux, sécateurs et autres bouts de ficelle,
s’inspireront de la nature pour créer des
instruments de musique, des jouets buissonniers
ou encore imaginer des œuvres de Land Art.
Pour plus de renseignements, la plaquette
séjours d’été est disponible sur le site internet
du CPIE Touraine-Val de Loire.
http://www.cpie-val-de-loire.org/wpcontent/uploads/2019/02/Programme-dess%C3%A9jours-Et%C3%A9-2019.pdf

CAMP NATURE AU CPIE BRENNE-BERRY : 7 JOURS D’ITINÉRANCE NATURE
Cette année encore, le CPIE Brenne-Berry propose un camp à
destination des 8-12 ans et il sera itinérant ! Nous planterons la tente
sur différents sites de Brenne.
Au programme : une découverte de la nature et de la vie en collectivité
autour d’activités que choisiront les enfants ! Cabanes, bricolages,
activités artistiques… un camp ludique pour jouer avec et dans la nature. Nouveauté cette année : la réalisation, par les
enfants, d’un reportage vidéo sur leur expérience !
Renseignements et inscriptions au 02 54 39 23 43,
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Date : du 14 au 20 juillet 2019 - Tarif : 150 euros par enfant

QUOI DE NEUF
EN RÉGION ?

CELA BOUGE DE TOUS LES CÔTÉS À LA RÉGION
.... ET PAR VOIE DE CONSÉQUENCE À L’URCPIE

Tout d’abord, le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets dont l’enquête publique vient de se dérouler et qui, une fois approuvé
à l’automne, va rentrer dans sa phase de réalisation… avec d’ores et déjà des groupes de travail sur « réemploi » et « communication et
mobilisation citoyenne » notamment. Et en parallèle, une volonté de s’engager autour de l’économie circulaire.
La mise en ordre de marche de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) avec en mars un séminaire « gouvernance et orientations »
regroupant l’ensemble des membres de son conseil d’administration qui a permis de mettre en avant des attentes fortes … et l’espoir de
dotations en moyens suffisants face aux enjeux… Toujours sur la biodiversité, la prochaine semaine Naturellement Dehors qui sera suivie
de l’évènement de lancement institutionnel et grand public de l’ARB, en juillet ou septembre.
Entre temps, dans la rubrique « santé environnement », l’URCPIE a déjà participé au premier Copil sur la mission de sensibilisation des
habitants de la région aux enjeux des perturbateurs endocriniens comprenant : un état des lieux sur la base d’une étude bibliographique
des parutions scientifiques et de la réglementation, la définition des enjeux, la co-construction d’un plan d’actions, puis sa mise en œuvre.
Sans oublier l’accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre de la RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale).
On ajoute les tous premiers travaux relatifs à la COP régionale à travers la première réunion de l’ACTE (Assemblée pour le Climat et la
Transition Energétique), les productions de l’instance régionale sur l’alimentation et l’aboutissement du SRADDET : le Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires, lequel doit mettre toute la politique régionale en cohérence…
Approbation pour la fin de l’année. Bien sûr, vous aviez aussi noté la participation du réseau CPIE à l’opération « Printemps Citoyen », dans
le cadre de la démarche « Démocratie permanente » pilotée par la Région.
Derrière cette actualité riche, cette diversité d’actions, et ce foisonnement d’idées, il y a la nécessité pour notre réseau d’être présent sur
la plupart de ces thématiques, que ce soit au niveau des salarié.e.s et aussi des administrateur.trices. Les enjeux sont importants pour nos
territoires et pour notre réseau bien sûr. Avec le Conseil Régional en place, nous avons une Région qui se bouge sur les sujets que nous
portons. A nous d’en être des acteurs participants, investis et productifs !

MOBILISATION À TOUTES LES ÉCHELLES POUR L’ENVIRONNEMENT
En 2019, la Région
Centre-Val de Loire
mobilise tous les
acteurs du territoire
pour répondre aux
urgences climatique et sociale et se dote d’une COP (« conference of
parties ») à l’échelle régionale. Issu du modèle de la COP internationale , il
s’agit de mobiliser tous les acteurs et les citoyens afin de signer un accord
qui sera réévalué tous les 2 ans. Cette COP Energie-Climat intégrera
de nombreux domaines connexes (déchets, biodiversité, eau, ... ). Les
engagements qui seront pris devront permettre d’atteindre collectivement
les objectifs régionaux, en mobilisant tous les acteurs du territoire.
Un appel à contribution, lancé en avril 2019, viendra alimenter le
premier accord. En parallèle, des événements labellisés autour de
l’énergie et du climat, sur proposition des acteurs qui les portent,
contribueront à la mobilisation générale dans ce contexte d’urgence.
http://www.regioncentre-valdeloire.fr

INFOS
UTILES

ASSISES NATIONALES DE LA
BIODIVERSITÉ, 9IÈME ÉDITION
Les assises nationales de la biodiversité auront lieu les
19, 20 et 21 juin au Palais à Massy. Cette édition se
veut ancrée dans la mobilisation de toute la société en
faveur de la reconquête de la biodiversité et aura pour
fil conducteur : « Tous concernés, tous responsables ».
5 thématiques favoriseront les regards croisés :
1 L’aménagement du territoire peut-il encore intégrer
les enjeux de la biodiversité ? 2 Artificialisation,
biodiversité et zéro perte nette nationale : de l’utopie
à la pratique… 3 Le retour du sauvage est-il un atout
souhaitable pour les territoires ? 4 Une économie
sociale, durable, démocratique, reconnectée à la nature,
qui en veut vraiment ? 5 Agriculture et biodiversité : le
changement de modèle se fera-il à temps ?
www.idealconnaissances.com/assises-biodiversite

FORMATION « SANTÉ ENVIRONNEMENT, QUELLES POLLUTIONS ET SOLUTIONS »

Qualité de l’eau domestique,de l’air intérieur,nanoparticules,perturbateurs endocriniens,alimentation
saine... Au coeur de cette formation, les objectifs seront de mieux connaitre les sources de pollutions
qui nous entourent et les solutions pour limiter leur impact à la fois sur l’environnement et notre
santé. Il s’agira aussi d’acquérir des connaissances et des argumentaires sur ces sujets et réfléchir à sa
posture pour en parler à son tour dans le cadre de son métier ou de ses engagements personnels.
Plusieurs formateurs experts interviendront : Agence Régionale de Santé, Générations Futures,
Lig’air, la Mutualité Française et le CPIE Brenne-Berry. La formation est ouverte aux salariés, aux bénévoles des associations, aux
demandeurs d’emploi, aux stagiaires et aux étudiants de la région Centre-Val de Loire. Coût pédagogique : prise en charge

possible par les OPCA pour les salariés et par les partenaires du programme pour les autres statuts.

4

Renseignements et inscriptions auprès de l’URCPIE
Formation les 24 et 25 juin 2019, à Azay le Ferron (36)
Programme complet : http://www.urcpie-centrevaldeloire.com/former/

LES CPIE SE RETROUVENT EN BRETAGNE POUR LE
CONGRES ANNUEL
Le prochain
congrès de l’Union
Nationale des CPIE
aura lieu les jeudi
27 et vendredi 28
juin 2019 à Guidel
(Morbilan).

UNCPIE
ON EN
PARLE

La table ronde aura pour thématique : « Partant de la
connaissance des impacts du changement climatique sur
le cycle de l’eau, comment les CPIE relèvent-ils les défis
avec les habitants et les acteurs pour inventer les solutions
territoriales d’adaptation et de lutte contre le changement
climatique ? »

Cette année, l’Union Nationale s’appuie sur l’Union
Régionale des CPIE de Bretagne pour son organisation.
Au programme, assemblée générale de l’Union Nationale,
renouvellement du partenariat national avec l’INRA,
accueil des nouveaux CPIE, l’alliance 2.0 avec la Fondation
Nicolas Hulot pour la nature et l’homme, forum des
CPIE...

A noter qu’une journée prélude est organisée le mercredi
par l’URCPIE de Bretagne sur le thème : « Trames vertes
et bleues, quel projet pour mon territoire ? ». La journée
s’articulera autour du projet Chemins (2016-2020) porté
par l’Union Régionale de Bretagne et l’INRA issu du
partenariat national entre ce dernier et l’Union Nationale
des CPIE. Trois jours de partage et de mutualisation dans
le réseau pour enrichir nos territoires et nos pratiques en
région Centre-Val de Loire.

L’OFFRE DE FORMATION DE
L’AGENCE FRANÇAISE POUR LA
BIODIVERSITE OUVERTE AUX CPIE

BIENVENUE DANS MON JARDIN
AU NATUREL : 7IÈME ÉDITION

L'Agence Française pour la Biodiversité (AFB) a mis en
place un partenariat pour la formation et signé pour
cela un accord avec Uniformation.
En 2019, ce dispositif va permettre aux CPIE de
bénéficier de 50 jours de formation au total pour
l’ensemble du réseau.
Les frais pédagogiques et logistiques sur place seront
pris en charge et géré directement par l’AFB en lien
avec Uniformation. Seuls le déplacement effectué par
le stagiaire pour venir sur le site de formation est à la
charge de son employeur.

Cette année encore, les
CPIE
Touraine-Val
de
Loire et Brenne-Berry
accompagneront
dans
l’Indre et Loire, l’Indre et
le Cher, des dizaines de
jardiniers amateurs qui
ont accepté d’ouvrir leurs
portes le temps du weekend et d’échanger sur leur pratique du jardin au naturel.
Et pour la deuxième année consécutive, l’association Sologne
Nature Environnement prendra aussi part à l’aventure avec
des jardiniers du Loir et Cher.
L’opération mobilise des jardiniers qui sont dans une
démarche respectueuse de l’environnement : ils n’utilisent
ni pesticides, ni engrais chimiques. Les visiteurs pourront
s’informer et partager sur les techniques du jardinage.

Pour inscrire une personne en formation, il faut créer
un compte sur le site de l’ARB et affilier la demande
au réseau des CPIE (démarche à effectuer uniquement
par les directions).
Pour en savoir plus sur l’offre de formation de l’AFB :
https://formation.afbiodiversite.fr/

« Bienvenue dans mon jardin
au naturel ! », opération
nationale des CPIE, prépare
sa prochaine édition pour
les 15 et 16 juin à venir.

Retrouvez tout le détail du programme et les jardins près de
chez vous sur le site officiel :
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
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AGENDA
DU RÉSEAU

SORTIES
POUR TOUS

Comité technique régional RSE
> 3 mai, Région Centre-Val de
Loire, Orléans

Comité de réseau des Unions
Régionales de CPIE
> 15 mai, UNCPIE, Paris
Assemblée générale et conseil
d’administration de l’URCPIE
> 4 juin, 9h15, Azay le Ferron
Contact URCPIE 02 47 95 88 63
Comité technique régional RSE
> 7 juin, Région Centre-Val de
Loire, Orléans
Comission Développement
Durable des Territoires des CPIE
> 13 juin, Paris - Inscription
UNCPIE 01 44 61 75 35
Conseil d’admistration de
l’Agence Régionale de la
Biodiversité Centre-Val de Loire
> 14 juin, Orléans - Contact
ARB 02 38 53 53 60
Congrès national des CPIE
> 26 au 28 juin, Guidel Information URCPIE Bretagne
07 72 40 79 25
Comité régional spécialisé dev’up RSE
> 28 juin, CRMA Chambre
régionale de Métiers et de
l’Artisanat Centre-Val de Loire,
Orléans
Comité régional perturbateurs
endocriniens
> date à venir, Région CentreVal de Loire, Orléans
Evènement de lancement
de l’Agence Régionale de la
Biodiversité Centre-Val de Loire
> 5 juillet (date non
confirmée), à partir de 14h,
jardin des plantes d’Orléans Programme à venir sur le site
internet : www.biodiversitecentrevaldeloire.fr Inscription
ARB 02 38 53 53 60

Mai - Juin - Juillet - Aout

Web conférence des CPIE lauréats
de l’appel à projet Fondation
Carasso « gaspillage alimentaire en
restauration collective »
> 13 mai et 24 juin, UNCPIE
Inscription 01 44 61 75 35

Retrouvez du 8 juillet au 6 septembre les
balades en bateaux traditionnels
avec le CPIE Touraine Val de Loire
> Départ depuis Candes Saint Martin
Réservation, tarif : 02 47 95 93 15
Retrouvez le détail des sorties sur le site
internet : www.cpievaldeloire.org
Atelier cueillette et cuisine autour d’une
plante sauvage - CPIE Brenne-Berry
> 4 mai, 9h-15h, rdv locaux CPIE StAmand-Montrond (gratuit adhérent, 10€ non
adhérent), Inscription 02 54 39 23 43
Balade buissonnière en famille - CPIE
Brenne-Berry
> 8 mai, 14h-18h, rdv Belâbre (gratuit adhérent,
10€ non adhérent) Inscription 02 54 39 23 43
Ateliers « Respirer un air sain chez soi » CPIE Touraine-Val de Loire
> qualité de l’air et usage de produits d’entretien
4 mai, 10h, salle des fêtes, la Roche-Clermault
13 mai, 20h, RAM Richelieu
> compostion et usage des cosmétiques
15 mai, 14h30, Maison de Cangy à Cangey
Réservation obligatoire : 02 47 95 93 15 (gratuit)
Conférences « transition écologique » CPIE Touraine-Val de Loire
> 15,22, 29 mai, 20h, salle Debré, mairie Chinon
Balade « à la découverte du coteau de Rilly » CPIE Touraine-Val de Loire
> 18 mai et 29 juin, 14h30 - 16h30, rdv
Eglise de Rilly sur Vienne (gratuit)
Réservation obligatoire : 02 47 95 93 15
Manifestation « La route de l’eau » CPIE Touraine-Val de Loire
> 18 mai, 15h - 18h30, rdv Marcilly sur Vienne,
(gratuit hormis balade bateau (4€ enfants de 12 ans, 6€ adulte)), Information : 02 47 95 93 15
Ateliers « Respirer un air sain chez soi» CPIE Touraine-Val de Loire
> qualité de l’air et usage de produits d’entretien,
5 juin,14h, site de rdv sur le secteur Bléré-Val de Cher
> composition et usage des cosmétiques
12 juin,14h,site de rdv sur le secteur Bléré-Val de Cher
Réservation obligatoire : 02 47 95 93 15 (gratuit)

Formations régionales
pour l’environnement
Santé environnement : quelles pollutions et
solutions > 24 et 25, Azay le Ferron (36)
Contes et nature > 3 au 5 juillet, Vouzon (41),
Contact URCPIE : 02 47 95 88 63
Stages en Brenne
Araignées / Reptiles et Amphibiens /
Identification et cologie acoustique des
chiroptères > 17 au 21 juin
Plantes bio indicatrices / insectes pollinisateurs
sauvages > 24 au 28 juin
Bien débuter en botanique / Initation à l’étude
des insectes / Coccinelles / Petit mammifères
carnivores > 1 au 5 juillet
Contact CPIE Brenne-Berry : 02 54 39 23 43
« Bzzz’ aventurez-vous au rucher » - CPIE
Touraine Val de Loire
> 15 juin et 17 juillet, 14h30-16h30, rdv
centre communautaire de Cinais ( adulte 6€,
enfant (-12 ans) 4€, famille 16€)
Réservation obligatoire : 02 47 95 93 15
Bienvenue dans mon jardin au naturel
15 et 16 juin
Retrouvez tous les jardiniers amateurs qui vous
ouvrent les portes de leur jardin le temps du we
sur le site internet : www.mon-jardin-naturel.cpie.fr
Indre, Indre et Loire, Loir et Cher et Cher (gratuit)
WE les plantes sauvages et leurs usages CPIE Brenne-Berry,
> 29 et 30 juin, participation financière à
prévoir - Inscription 02 54 39 23 43
Ateliers teintures et peintures au naturel CPIE Brenne-Berry
> 6 juillet, journée, rdv locaux du CPIE StAmand-Montrond (gratuit adhérent, 10€ non
adhérent), Inscription 02 54 39 23 43
Sortie naturaliste « ma demoiselle libellule » CPIE Touraine-Val de Loire
> 6 juillet, 10h-12h, rdv Mairie d’Assay.
Réservation obligatoire : 02 47 95 93 15 (gratuit)
Balade « à la découverte des abeilles sauvage » CPIE Brenne-Berry
> 7 juillet, 14h-17h, Pouligny St-Pierre
(gratuit adhérent, 10€ non adhérent),
Inscription 02 54 39 23 43

Balade bateau au bord de la Bourouse CPIE Touraine-Val de Loire
> 15 juin, 9h30-12h30, rdv mairie de
Verneuil-le-Château (gratuit)
Réservation obligatoire : 02 47 95 93 15

Balade « dans les coulisses du marais » –
CPIE Touraine-Val de Loire
> 7 et 21 août, 14h30-16h30 – rdv église de
la Roche-Clermault (gratuit)
Réservation obligatoire : 02 47 95 93 15

Balade « Comme un air de garrigue» CPIE Touraine Val de Loire
> 15 juin, 14h30-17h, rdv église de
Beaumont en Véron (gratuit)
Réservation obligatoire : 02 47 95 93 15

Atelier « pâte à modeler et compagnie » –
CPIE Touraine-Val de Loire
> 26 août, 14h30-16h30 – écomusée du
Véron (5€, à partir de 6 ans)
Réservation obligatoire : 02 47 58 09 05
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