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DÉFI CITOYEN POUR LA BIODIVERSITÉ :
LE RÉSEAU DES CPIE CVL EXPÉRIMENTE LE DÉFI EN 2021

La région Centre-Val de Loire (CVL) propose à ses habitants un ensemble
de défis pour agir concrètement et de façon ludique pour le climat.
Ces Défis citoyens sont déclinés sur plusieurs thématiques-: énergie,
alimentation, déchets, biodiversité, mobilité et couvrent certains enjeux
transverses comme, par exemple, les perturbateurs endocriniens.
Ce dispositif, piloté par la région, est coordonné par des animateurs
régionaux en fonction des thématiques et déployé dans les territoires
par des animateurs locaux tels que le réseau des CPIE CVL.
Vous pouvez retrouver les différents défis sur la plateforme Déclics :
https://defis-declics.org/fr/
Le réseau des CPIE CVL en partenariat avec l’ARB CVL, la région CVL
et la DREAL CVL, expérimente en 2021 le Défi Biodiversité. L’objectif
de cette toute nouvelle démarche est d’accompagner les citoyens afin de
leur permettre de mieux comprendre les enjeux de préservation de la
biodiversité, d’apprendre à la côtoyer, à la reconnaître et à la protéger.
Pour cette première édition, deux communes relèvent le défi aux côtés
des CPIE : Levroux dans l’Indre et Richelieu dans l’Indre-et-Loire.
Cinq temps forts y sont programmés en 2021, auxquels chacun.e peut
participer librement sur simple inscription :
- Une journée d’inventaires naturalistes le 05/06 à Richelieu et le 12/06 à Levroux
- Une sortie guidée sur les espèces rares et/ou patrimoniales le 25/06
- Une sortie guidée à la découverte de la faune nocturne le 25/08
- Une visite de jardin sur le thème de la biodiversité au jardin le 18/10
- Un chantier bénévole qui clôturera le défi le 06/11
Participez à la réflexion !
L’ARB CVL, en partenariat avec l’URCPIE CVL, les associations naturalistes et le Conseil régional, vous invite à
participer à la réflexion pour la conception du Défi Biodiversité.
Partagez vos envies et vos attentes en répondant au sondage suivant :
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/form/defi-citoyen-pour-la-biodiversit
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DES SENTIERS DE DÉCOUVERTE NATURE

© Benoit Perrotin

Le CPIE Touraine-Val de Loire travaille cette année avec le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine à la création de
sentiers de découverte nature sur les principaux sites naturels de la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire. Ce
sont pour l’instant cinq sites emblématiques du territoire qui sont concernés : les pelouses de Bertignolles et le bocage du
Véron à Savigny en Véron, les puys du Chinonais à Beaumont en Véron, le Camp des Romains à Cinais et la Forêt de Chinon
à Saint Benoît la Forêt. Ces sentiers de 6 à 7 kilomètres seront équipés de panneaux ou valorisés via des outils numériques
afin de valoriser la faune, la flore et le patrimoine vernaculaire.
Le premier sentier devrait être installé ce printemps sur le camp des Romains !

UNIS CONTRE L’AMBROISIE EN BERRY SAINT-AMANDOIS
Dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) du Pays Berry SaintAmandois, le CPIE Brenne-Berry est intervenu, aux côtés d’autres
partenaires comme Cap Tronçais et la FREDON pour outiller les «
référents ambroisie » des collectivités et avancer dans la lutte contre
l’ambroisie à feuilles d’armoise.
Ainsi, les 30 et 31 mars dernier, le CLS a invité la soixantaine de référents
à comprendre les enjeux liés à la présence et à la prolifération de cette
plante, très allergisante et allergène, et à rédiger des argumentaires pour
mobiliser.
L’étape suivante : adapter des plans d’actions de
sensibilisation à différentes échelles pour faciliter
la reconnaissance de cette plante, communiquer
sur les enjeux et former / mobiliser pour enrayer
sa propagation.
Le CLS s’est donc engagé, avec les partenaires
concernés, dans un véritable plan d’actions
mobilisateur et vertueux de lutte contre
l’ambroisie.
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LES JEUNES PUBLICS AU COEUR DE NOMBREUX PROJETS
CRÉATION D’UN JARDIN AVEC DES JEUNES EN PRÉ-AUTONOMIE
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Cette année, le CPIE Touraine-Val de Loire travaille en partenariat avec le Service d’Accompagnement
de Protection de Proximité en Pré-Autonomie de la MECS (Maison d’Enfants à Caractères Social) « La
Chaumette ». Située à Joué-les-Tours, il est destiné à des jeunes de 16 à 18 ans et des jeunes majeurs, dont le processus
d’émancipation est fragilisé par un parcours de vie complexe. Il.elle.s sont accueilli.e.s en appartements éducatifs collectifs.
Une équipe éducative leur assure en permanence une attention et une disponibilité afin de favoriser un apprentissage
sécurisé d’un quotidien plus autonome.
L’objectif du projet est de concevoir et créer un jardin avec les jeunes
du service. Ce jardin sera un lieu d’échanges entre les différentes
personnes de la structure. Il permettra de favoriser le bien-être sur
le lieu, de découvrir et développer des compétences manuelles et de
sensibiliser aux enjeux environnementaux actuels.
Le projet a démarré le 27 Avril 2021 et se poursuivra jusqu’à l’automne
2021.
SUR LE CHEMIN DE MON ÉCOLE…
Partant d’un constat partagé avec le Parc Naturel Régional
de la Brenne et de l’Inspection de l’Education nationale
de la Circonscription du Blanc qu’il est nécessaire, voire
vital, de retourner dehors, le CPIE Brenne-Berry anime
un programme « Sur le chemin de mon école ».
Ce projet est une très belle occasion pour les enfants
d’être dans la nature, de la découvrir sous différentes
formes, à proximité de l’école. Le CPIE accompagne les
enseignants pour développer des activités sur ce chemin
en relation avec le projet de classe. Au programme-:
la découverte paysagère, de la faune, de la flore,
l’observation des saisons, des bricolages nature, des
activités physiques… Ce projet n’est pas limité à une
approche naturaliste ; il s’intéresse aussi à la culture et
au patrimoine local.
25 classes du Parc ont répondu présentes et réalisent au
moins une animation avec le CPIE cette année. Chaque
classe rédige une histoire de cette expérience qui sera
recueillie dans un conte créé par Armelle Audigane pour
la fin de l’année scolaire.
Ce projet est soutenu financièrement par le PNR de la
Brenne, grâce à des crédits de la Région Centre - Valde-Loire.
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ENFANTS DES BOIS
Cette année, l’équipe
Médiation-Sensibilisation
du CPIE Touraine-Val de
Loire a imaginé un nouveau
séjour à destination des
jeunes de 8 à 12 ans les
invitant à passer 4 jours
et 3 nuits en pleine forêt.
Faisant le triste constat
que beaucoup de jeunes
étaient hyper-connectés et
ne mettaient plus vraiment
le nez dehors sans y être
accompagné, nous avons
fait le choix de proposer un
séjour très immersif afin de permettre à quelques chanceux
de découvrir ou redécouvrir le plaisir d’être dehors, de vivre
dans et avec la Nature.
Les enfants dormiront sous tentes mais les douches solaires,
les lieux d’aisance, de repas ou de réunion, restent à imaginer
et à construire ensemble. Durant ces quelques jours, nous
inviterons les enfants à vivre des expériences thématiques
singulières (créations d’affût, cuisine de plantes sauvages,
fabrication de jouets buissonniers, déambulation nocturne en
forêt…) mais leur laisseront également la liberté de créer et
d’imaginer le séjour comme ils le veulent, mêlant ainsi temps
communs guidés et temps individuels libres.
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QUOI DE NEUF
EN RÉGION ?

CÉLÉBRONS LA BIODIVERSITÉ

« NATURELLEMENT DEHORS » :
LE MOIS DE LA BIODIVERSITÉ EN RÉGION
La 2ème édition du mois de la biodiversité se déroulera du
15 mai au 15 juin 2021.
Organisée par l’ARB CVL, cette opération d’un mois a
pour ambition de mettre la biodiversité au coeur de la
société à travers des animations inédites organisées dans
toute la région.
Participez à des inventaires naturalistes, initiez-vous à la
botanique, assistez à une représentation théâtrale sur le
thème de la biodiversité, préparer et goûtez des plantes
sauvages, participez à un atelier de bricolage récup pour
la construction d’hôtel à insectes... autant de promesses
de découvertes surprenantes et dépaysantes imaginées
par les associations et les partenaires locaux...
Retrouvez le programme complet sur le site de l’ARB
CVL :
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/

FÊTE DE LA NATURE 2021 : À TRAVERS MILLE ET UN
REGARDS

La 15ème édition de la Fête de la Nature se déroulera du
19 au 23 mai 2021.
Au programme, 5 jours d’animations gratuites pour
découvrir des actions en faveur de la nature sur le thème
«-À travers mille et un regards-». Cette thématique invite
chacun.e à présenter son approche de la nature qu’il.elle
chérit et préserve.
Particuliers, entreprises, associations, collectivités... vous
avez jusqu’au 12 mai pour enregistrer votre proposition
qui sera évaluée par l’équipe de la Fête de la Nature en
vue de sa labellisation.
https://fetedelanature.com/

JEU-CONCOURS « RACONTE-MOI TA BIODIVERSITÉ »
L’ARB CVL organise le jeu-concours citoyen « Raconte-moi ta
biodiversité » et invite tous les habitants de la région à s’exprimer
et se mobiliser en faveur de la biodiversité.
Vidéos, photos, dessins, poèmes, chansons, textes... tous les moyens
sont bons pour raconter ce que la biodiversité vous inspire et
comment vous agissez pour elle. Les sujets possibles sont nombreux-:
une anecdote, une espèce, un écogeste, un milieu naturel, une
découverte, une animation naturaliste, une initiative...
Vous avez jusqu’au 30 août 2021 pour envoyer vos contributions.
À gagner : un vol en montgolfière pour 2 personnes (1er prix),
1 journée nature insolite (2ème prix), une paire de jumelles
ornithologiques (3ème prix), 2 croisières sur la Loire à la découverte
des oiseaux pour 2 personnes (4ème prix), 3 abonnements annuels
aux fiches activités « Nature en famille » de la Fédération Connaître
ème
et Protéger la Nature (5 prix), 8 jeux de carte ou carnets de jeux pour enfant (6ème prix) et 10 kits d’observation, boîtesloupes (7ème prix).
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Pour accéder au règlement du jeu-concours :
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/agenda/jeu-concours-raconte-moi-ta-biodiversite

INFOS
UTILES
MAINTIEN DES FORMATIONS POUR
L’ENVIRONNEMENT 2021
Malgrè la pandémie, l’URCPIE CVL poursuit ses activités de
formation des professionnel.le.s de l’éducation à l’environnement
et de la protection de la nature dans le strict respect des mesures
sanitaires.
En ce début d’année, ce sont 3 formations qui ont pu être dispensées
pour 35 professionnels et bénévoles pour l’environnement sur les
thèmes suivants :
- Impulser et accompagner des démarches d’implication citoyenne
- Les enjeux du changement climatique en région CVL
- La reconnaissance des chants d’oiseaux
L’URCPIE encadrera 3 nouvelles formations dès la rentrée scolaire
prochaine :
- Animer autour du changement climatique du 27 au 29 septembre
(1 place restante)
- Préparer et animer une réunion participative du 11 au 13 octobre
(1 place restante)
- Les plantes sauvages comestibles du 25 au 27 octobre (complète)
http://www.urcpie-centrevaldeloire.com/former/

UNCPIE
POUR DES SCIENCES PARTICIPATIVES,
COLLABORATIVES ET PARTAGÉE
Dans le cadre de l’animation du portail OPEN, l’UNCPIE a créé un groupe Facebook de conversation et d’entraide
pour les acteurs de sciences participatives en biodiversité.
Ce tout nouveau support vise à favoriser l’interconnaissance, les échanges et la coopération entre acteurs en faveur de
la mise en cohérence des observatoires participatifs et du partage des données pour une connaissance scientifique au
service de tous et toutes. Il est ouvert à tou.te.s celles et ceux qui contribuent à mettre en oeuvre des observatoires
participatifs de la nature, bénévoles comme professionnel.le.s.
Inscrivez-voux dès maintenant pour échanger, partager et profiter des connaissances, des compétences et des
expériences des autres membres de la communauté :
https://www.facebook.com/groups/816695945550439
Participez aux rencontres nationales « Sciences participatives en
Biodiversité » !
Du 15 au 17 juin, le Collectif National Sciences Participatives Biodiversité, en
partenariat avec l’UNCPIE, propose à l’ensemble des acteurs contribuant à
la mise en oeuvre de programmes de sciences participatives en biodiversité
de se retrouver autour de conférences, d’ateliers participatifs et de
moments de partage. L’objectif est de se rencontrer, échanger, apprendre,
s’inspirer et coconstruire des projets d’avenir.
Programme et inscriptions : https://www.open-sciences-participatives.org/actu/264
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AGENDA
DU RÉSEAU

SORTIES
POUR TOUS
Etant donné l’incertitude émanant du contexte
actuel, ces dates sont susceptibles d’être
modifiées. N’hésitez pas à vous renseigner auprès
de chaque CPIE via leur site internet ou en les
contactant directement.

Réunion du groupe Biodiversité
de l’UNCPIE
> 06 mai, visioconférence

COPIL « Sensibilisation des
habitants de la région CentreVal
de Loire aux enjeux des
perturbateurs endocriniens »
> 21 mai, visioconférence
Conseil d’administration de
l’ARB CVL
> 3 juin, Orléans
Réunion du groupe Biodiversité
de l’UNCPIE
> 09 juin, visioconférence
Assemblée Générale et Conseil
d’administration de l’URCPIE
CVL
> 17 juin, lieu à définir
Comité technique de l’ARB CVL
> 17 juin, Orléans
Réseau régional FRAPS des
conseillers méthodologiques
> 17 juin, visioconférence
Commission Développement
durable des territoires de
l’UNCPIE
> 18 juin, visioconférence
Congrès virtuel et Assemblée
Générale de l’UNCPIE
> 24 juin, visioconférence

Mai - Juin - Juillet - Août

Réunion du groupe de travail
modulaire
> 18 mai, Orléans

Ateliers bocage pour les collectifs d’habitants
du PNR de la Brenne - CPIE Brenne-Berry
> 4 mai, Lignac/Chalais ; 6 mai, Obterre ;
11 mai, Concremiers - Inscription 02 54 39
23 43
Défi Transition énergétique et rénovation CPIE Brenne-Berry
> 6 mai, Mézières-en-Brenne ; 7 mai, SaintGauthier ; 8 mai, Le Blanc ; 22 mai, Chaillac
; 29 mai, Saint-Benoit-du-Salut - Inscription
02 54 39 23 43
Atelier peinture au naturel - CPIE TouraineVal de Loire
> 6 mai, 14h30, Savigny-en-Véron, 5 € par
enfant - Inscription 02 47 58 09 05
Fabriquez votre gîte à insectes - CPIE
Touraine-Val de Loire
> 7 mai, 14h30, Savigny-en-Véron, 5 € par
enfant - Inscription 02 47 58 09 05
« Ça bouge dans le bocage » - CPIE BrenneBerry
> 8 mai, Noirlac - Inscription 02 54 39 23 43
À la découverte des Puys - CPIE Touraine-Val
de Loire
> 05 juin, 14h30, Beaumont-en-Véron,
Gratuit - Inscription 02 47 95 93 15
Assemblée Générale - CPIE Brenne-Berry
> 05 juin
Balade au bord du ruisseau de Séligny - CPIE
Touraine-Val de Loire
> 12 juin, 10h, Séligny, Gratuit - Inscription
02 47 95 93 15
À la découverte des papillons de nuit - CPIE
Touraine-Val de Loire
> 12 juin, 22h, Cinais, Gratuit - Inscription 02
47 95 93 15
Bienvenue dans mon jardin au naturel - CPIE
Brenne-Berry
> 12 et 13 juin - Renseignements 02 54 39
23 43
Je(ux) nature en Famille - CPIE Brenne-Berry
> 16 et 19 juin, Châteaumeillant Inscription 02 54 39 23 43
Quel temps ! - CPIE Touraine-Val de Loire
> 19 juin, 14h30, St-Germain-sur-Vienne,
Gratuit - Inscription 02 47 95 93 15

Stages en Brenne
♦ « Araignées » (5 jours) > 31 mai au 4 juin
♦ « Reptiles et amphibiens » (5 jours) > 14 au
18 juin
♦ « Chiroptères - Niveau 1 » (5 jours) > 14 au
18 juin et 28 juin au 02 juillet
♦ « Graminées, joncacées et cypéracées » (5
jours) > 14 au 18 juin
♦ « Petits mammifères carnivores » (5 jours) >
28 juin au 2 juillet
♦ « Papillons » (5 jours) > 28 juin au 2 juillet
♦ « Odonates - Initiation » (5 jours) > 28 juin
au 2 juillet
♦ « Coccinelles et punaises » (5 jours) > 30
août au 03 septembre
♦ « Orthoptères - Niveau 1 » (5 jours) > 30
août au 03 septembre
Contact CPIE Brenne-Berry : 02 54 39 23 43

À la découverte de l’étang d’Assay - CPIE
Touraine-Val de Loire
> 26 juin, 14h30, Assay, Gratuit - Inscription
02 47 95 93 15
Je(ux) nature en Famille - CPIE Brenne-Berry
> 30 juin, Loye-sur-Arnon - Inscription 02 54
39 23 43
Je(ux) nature en Famille - CPIE Brenne-Berry
> 3 juillet, Loye-sur-Arnon - Inscription 02
54 39 23 43
Dans les coulisses du marais - CPIE TouraineVal de Loire
> 7 juillet, 14h30, La Roche-Clermault,
Tarifs : adulte 6 €, enfant 4 €, famille 16 € Inscription 02 47 95 93 15
Quel temps ! - CPIE Touraine-Val de Loire
> 8 juillet, 14h30, St-Germain-sur-Vienne,
Gratuit - Inscription 02 47 95 93 15
Bzzz’ aventurez-vous au rucher - CPIE
Touraine-Val de Loire
> 20 juillet, 14h30, La Roche-Clermault,
Tarifs : plein tarif 4 €, tarif réduit 2,50 €,
famille 11 € - Inscription 02 47 95 93 15
Escape Game la Tique An’Tique - CPIE
Touraine-Val de Loire
> 20 juillet, 14h30, La Roche-Clermault,
Tarifs : plein tarif 4 €, tarif réduit 2,50 €,
famille 11 € - Inscription 02 47 95 93 15
Pâte à modeler et compagnie - CPIE TouraineVal de Loire
> 20 août, Savigny-en-Véron, 5 € par enfant Inscription 02 47 58 09 05

Cuisinez sauvage - CPIE Touraine-Val de Loire
> 26 juin, 14h30, Seuilly, Tarifs : adulte 6 €,
enfant 4 €, famille 16 € - Inscription 02 47 95
93 15
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement Centre-Val de Loire
Siège : 23, rue antigna - 45000 Orléans
Adresse postale : 4, route de l’abbaye - 37500 Seuilly
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