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!

LA SENSIBILISATION : UNE TACTIQUE ANTI-TIQUE !

Le beau temps est là et avec lui, le jardinage, les balades et autres activités en extérieur. Dans
les herbes hautes, les tiques sont là, et attendent de se nourrir du sang des êtres vivants, humains
ou animaux. Bien qu’indolores, les piqûres de tiques sont loin d’être anodines. En effet, certaines tiques
sont porteuses d’agents pathogènes et peuvent rejeter de la salive contaminée par des virus ou des bactéries dans le
sang de leur hôte. Une tique peut ainsi être vecteur de pathologies telles que la maladie de Lyme. Cette infection, si
elle n’est pas détectée correctement, peut provoquer un état de fatigue important et évoluer vers des complications
graves.
C’est dans ce contexte que, depuis 2018, l’URCPIE Centre-Val de Loire (CVL) et ses deux CPIE membres proposent
des sessions d’information et de prévention sur cette thématique. Cette année, les CPIE interviennent auprès du
grand public, des adeptes du sport en plein air et des étudiants dans le secteur de l’environnement pour les sensibiliser
aux tiques et aux bons réflexes pour prévenir la maladie de Lyme.
Ces interventions sont financées par l’ARS CVL, la région CVL et le département de l’Indre.
Participez-vous aussi à l’effort de recherche pour la lutte contre les tiques !
L’URCPIE CVL invite tous les habitants de la région à participer à l’effort de recherche sur les tiques et les maladies
qu’elles transmettent. Il existe pour cela, plusieurs façons de participer :
(1) D’abord par le signalement des piqûres de tiques (sur les Hommes ou les animaux) via l’application « SignalementTique » disponible gratuitement sur Android et iOS.
(2) Ensuite, des kits de collectes sont mis à disposition par les CPIE, de manière à faire remonter les tiques prélevées
aux scientifiques du programme CiTIQUE.
(3) Enfin, vous pouvez participer aux travaux de recherche dans les « Laboratoires tous Chercheurs » en effectuant
des stages de plusieurs jours, encadrés par des scientifiques.
Plus d’informations sur www.citique.fr.
Conseils de prudence : Lors de vos promenades, portez des
vêtements longs et de couleur claire. Appliquez éventuellement du
répulsif sur les vêtements. Evitez de marcher au milieu des buissons
et des herbes hautes. Au retour de la balade, inspectez votre corps.
En cas de piqûre, retirez immédiatement la tique avec un tire-tique
puis surveillez la zone pendant un mois. Si lors de ce mois, une plaque
rouge et ronde s’étend en cercle, consultez un médecin.
Plus d’informations sur le site internet de Santé publique
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INFORMER, SENSIBILISER ET IMPLIQUER :
LES MAÎTRES MOTS DES CPIE

ADOS À SAINT-AMAND, UN DÉFI VOUS ATTEND !
Dès le 18 août, le CPIE Brenne-Berry propose une nouvelle activité aux adolescents.
Le CPIE cherche à constituer un groupe d’adolescents (12-17 ans), de Saint-AmandMontrond et des environs, qui souhaiteraient agir concrètement en faveur de la faune
locale, souvent méconnue.
Sous forme de challenge, le CPIE les invite à découvrir une espèce emblématique du
territoire et à s’intéresser à ses moeurs, son habitat, les menaces qui pèsent sur elle...
Des rendez-vous réguliers seront organisés et, en fonction de l’espèce retenue, le
groupe constituera son propre plan d’actions et pourra même aller jusque faire des
propositions d’aménagement pour favoriser la présence de l’espèce choisie !
Tu souhaites participer à ce défi, seul ou avec tes amis ? Inscris-toi auprès de Sarah Guiheux
à : sarah-guiheux@cpiebrenne.fr.
Ce projet bénéficie du soutien de la CAF du Cher et de la Fondation SNCF.

RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS GRAND
PUBLIC

QUE SE TRAME T’IL ?
Le CPIE Touraine-Val de Loire prépare la prochaine année
scolaire 2021-2022. A cette occasion un nouveau projet
est proposé aux écoles du département intitulé : « Que se
trame-t-il ? ».
Ce programme pédagogique en 4 séances proposent aux
élèves d’appréhender le concept de Trame Verte et Bleue.
Une première séance permettra de comprendre pourquoi
les animaux se déplacent et d’appréhender les difficultés
auxquels ils se confrontent. Puis, les élèves essayeront de
construire ensemble un paysage permettant aux humains
et aux animaux de vivre en symbiose ! Vaste programme,
difficile à mettre en œuvre… Les enfants devront donc
imaginer et mettre en œuvre des solutions pour faciliter le
déplacement des animaux.
Dans le cadre de cette animation, diverses activités seront
proposées aux enfants : des jeux ludiques mais aussi des
déambulations à proximité de l’école, la réalisation de
maquettes, la construction d’aménagements…
Ce projet se déroulera sur toute l’année scolaire et
permettra aux enfants de connaître et d’agir sur leur lieu
de vie. En effet, l’ensemble du projet se déroulera dans
l’environnement proche de l’école.
Les classes intéressées pourront s’inscrire dès la
rentrée auprès du CPIE Touraine-Val de Loire.
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Malgré une saison printemps/été perturbée par les
rebondissements sanitaires, le CPIE Touraine-Val de
Loire a poursuivi ses missions de sensibilisation en
animant des ateliers pour le grand public.
Dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins » les 5 et
6 juin derniers, des visiteurs ont découvert de manière
ludique et sensorielle le paysage de l’Abbaye de Seuilly
et son jardin des simples (en partenariat avec le CAUE,
la Dévinière et le château du Coudray Montpensier).
A l’occasion des journées citoyennes organisées par
Terres du Son les 12 et 13 juin à La Riche, une animatrice
du CPIE a accompagné les passants à la création de
gîtes à insectes pour les sensibiliser à la préservation
de la biodiversité en ville.
Sur la même thématique, le CPIE a invité les passants à
écouter les sons de la nature en ville et à fabriquer des
instruments lors de l’événement « Places en fête.» à
Chinon le 3 juillet. Le CPIE a également animé un stand
ludique sur les espèces à risques sanitaires pour des
jardiniers le 16 mai (« Fête des Iris » organisée par Iris et
Campanule), des cyclo-touristes le 5 juin («.Echappées
à vélo », boucle organisée par Les Bateliers des Vents
d’Galerne) et pour des randonneurs le 19 juillet
(«.Estivales
de rando »
organisé par
l’office
de
tourisme AzayChinon Val de
Loire).
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : UNE FRESQUE POUR COMPRENDRE
ET AGIR !
Le 26 mai le CPIE Brenne-Berry proposait à
ses adhérents une soirée de sensibilisation sur
les causes et conséquences du changement
climatique.
Une soirée riche en partage de connaissances et
en échanges pour la vingtaine de participants venue
de l’Indre et du Cher.
Un programme organisé en deux temps avec
l’intervention de Claire Blouin, chargée de
mission Changement climatique à la Direction
Départementale des Territoires de l’Indre, suivie de
l’animation de la « Fresque du climat » par Quentin
Revel, l’un des animateurs du CPIE.
Formé depuis plusieurs années à l’animation de cet outil complet et mobilisateur, après le partage du constat, le
CPIE propose un temps de mobilisation. Le CPIE a ainsi donné rendez-vous à ses adhérents, bénévoles actifs ou en
devenir et personnes intéressées le jeudi 26 août au CPIE à Azay-le-Ferron afin de réfléchir ensemble aux solutions
à apporter pour préserver la ressource en eau, enjeu majeur de notre époque ! L’occasion d’une réponse commune
à la sollicitation du comité de bassin Loire-Bretagne sur l’élaboration du SDAGE du bassin Loire-Bretagne qui nous
concerne tous.
Intéressé ? Renseignements : delphine-panossian@cpiebrenne.fr
Cette action bénéficie du soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

LE CPIE BRENNE-BERRY CERTIFIÉ
ORGANISME DE FORMATION
En mai dernier, le CPIE Brenne-Berry accueillait l’auditeur CertupMaïeutika, dans le cadre de son activité de formation professionnelle.
Dernière ligne droite après une bonne année de réflexion et
d’adaptation des outils de suivi des stagiaires, c’est le 8 juin que
l’auditeur a certifié leur Organisme de formation professionnelle
QUALIOPI.
QUALIOPI, c’est le gage pour les stagiaires accueillis d’un suivi de
qualité de la pré-inscription jusque l’évaluation des stages ; c’est
également, pour le CPIE, la garantie de pouvoir accueillir des
participants faisant appel à des fonds publics ou mutualisés.
Le catalogue de formations Stages en Brenne a encore de belles
journées devant lui.
http://www.cpiebrenne.fr/formations-stages-en-brenne/
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QUOI DE NEUF
EN RÉGION ?

UN CONTRAT D’OBJECTIF ENERGÉTIQUE DU PARC IMMOBILIER DE LA
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Depuis le 1er octobre 2020, la Région Centre-Val de Loire et ENGIE Solutions sont engagés pour la performance
énergétique via un contrat d’une durée de 15 ans qui a pour objectif d’assurer la rénovation énergétique de 62 lycées
du territoire et du Fonds Régional d’Art Contemporain Centre.
Ce projet ambitieux va permettre de réduire de plus de 30 % la consommation énergétique de ces établissements, et
de près de 35 % les émissions de CO2 sur toute la durée du contrat.
L’offre globale d’ENGIE Solutions comprend :
- la rénovation énergétique du parc immobilier (rénovation de l’ensemble des installations de production et de
distribution de chauffage, la digitalisation de l’ensemble des équipements, la mise en place d’équipements photovoltaïques
et une isolation thermique renforcée sur plus de 35 000 m² de parois),
- une expertise de maintenance multi-technique des installations,
- un programme de sensibilisation des usagers.
L’URCPIE CVL s’engage aux côtés d’ENGIE Solutions afin d’accompagner les usagers des lycées de l’Indre, de l’Indreet-Loire et du Cher dans la conduite du changement et la réduction des dépenses énergétiques. Pour commencer, le
programme de sensibilisation sera déployé par les CPIE dans 12 lycées partenaires et ce, dès la rentrée scolaire 20212022. Il se poursuivra jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025.
https://ecoepi.centre-valdeloire.fr/

AGISSEZ POUR LE CLIMAT AVEC DÉCLICS
Les défis citoyens pour le climat ont pour objectif de permettre à chaque
citoyen de s’impliquer dans la lutte contre le dérèglement climatique.
Pour déployer les défis sur l’ensemble du territoire régional, la Région
Centre-Val de Loire, a contractualisé avec le Cler (Réseau pour la
transition énergétique) afin de mettre à la disposition des associations
et des collectivités territoriales le Programme d’Utilité Sociale
DECLICS. Cet outil permet l’organisation à différentes échelles des
défis, le partage de supports et d’expériences mais également le soutien
méthodologique lié au suivi du dispositif.
Si vous souhaitez organiser des défis sur les thèmes de l’énergie, de
l’alimentation, des déchets, de la biodiversité, ou encore de la mobilité
en région, vous pouvez demander un accès à la plateforme Déclics
auprès du Conseil régional.
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https://defis-declics.org/fr/

LES BONS GESTES, EN QUELQUES PAGES, POUR UNE
MAISON PLUS SAINE

INFOS
UTILES

Pour être en bonne santé, il est important de pouvoir vivre
dans un environnement le plus sain possible, notamment dans
nos foyers où nous passons la majorité de notre temps. Les produits ménagers,
de bricolage, les cosmétiques que nous utilisons au quotidien, les vêtements, les
meubles que nous achetons, ou encore nos choix alimentaires, peuvent nous
exposer à des substances toxiques, potentiellement dangereuses pour la santé.
Le livret pédagogique « Ma maison au naturel » a été conçu et rédigé
par le réseau des CPIE CVL dans le cadre de ses campagnes de sensibilisation
à la qualité de l’air intérieur et à la qualité de l’eau destinées aux familles et aux
professionnels de la petite enfance.
Il propose au lecteur une compréhension ludique de ce sujet. Tout en l’aidant
à découvrir les différentes sources de pollution et polluants présents dans son
habitation, ce livret lui donne des moyens d’agir pour réduire ses émissions et
ainsi préserver sa santé et son environnement.
Le livret est disponible en version numérique sur le site internet
de l’URCPIE CVL et prochainement en version papier.
http://www.urcpie-centrevaldeloire.com/livret-ma-maison-au-naturel/

LE RÉSEAU S’ENGAGE POUR LA NATURE EN COOPÉRATION
AVEC L’OFFICE FRANÇAIS POUR LA BIODIVERSITÉ (OFB)

UNCPIE
ON EN
PARLE

Depuis plusieurs années, le réseau des CPIE est le témoin et l’acteur d’une montée en puissance
de l’échelon régional dans le déploiement des politiques publiques en faveur de la biodiversité,
notamment avec la mise en oeuvre de la trame verte et bleue et, plus récemment, avec la mise
en place d’une gouvernance régionale au sein des comités régionaux de la biodiversité et, dans
certaines régions, des agences régionales de la biodiversité.
Très engagé sur « la nature ordinaire » au coeur de tous les territoires et en interaction avec
l’activité humaine, le réseau des CPIE considère les dispositifs « Engagé pour la nature », pilotés
nationalement par l’OFB, comme des leviers puissants de l’action publique en ce sens. Construits pour encourager les
collectivités, les entreprises et les organisations (en particulier les associations) à agir concrètement, ils permettront
un engagement plus massif et cohérent des acteurs des territoires.
Les unions régionales des CPIE sont dans une position privilégiée pour proposer et animer ces dynamiques d’action
impliquant les CPIE, mobilisant acteurs publics et privés dans une ambition commune et en partenariat avec les autres
acteurs régionaux (collectivités, agences de l’eau, réseaux associatifs…), afin de répondre aux enjeux de biodiversité
de leur région.
Tête de réseau nationale, l’Union nationale des CPIE accompagnera les unions régionales des CPIE dans :
• leur implication dans la mise en oeuvre et l’animation d’initiatives régionales de mobilisation et d’implication des
acteurs territoriaux en faveur de la biodiversité, en lien avec les partenaires et instances régionales, prenant appui sur
les dispositifs Engagés pour la nature destinés aux entreprises, aux territoires et aux partenaires ;
• leur propre fonction de tête de réseau régionale, assurant un accompagnement des CPIE adapté à leur territoire, à
ses acteurs et en particulier aux spécificités de la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur de la biodiversité.
Prévu sur 3 années, ce projet se déroulera en 2 phases. Les 12 unions régionales et le CPIE Mascarin à la Réunion
seront mobilisés sur la première phase et les plus avancées dans leur action au terme de 2 années, poursuivront
en année 3 avec des objectifs plus ambitieux d’accompagnement territorial.
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AGENDA
DU RÉSEAU

SORTIES
POUR TOUS
Ça bouge dans le bocage - CPIE Brenne-Berry
> 10 septembre, 18h30-20h30, Noirlac Inscription 02 54 39 23 43

Commission « Formation » de
l’URCPIE CVL
> 3 septembre,Visio

Je(ux) nature en famille - CPIE Brenne-Berry
> 15 septembre et 17 novembre, 9h3011h30,Venesmes - Inscription 02 54 39 23 43

Conseil d’administration de
l’URCPIE CVL
> 17 septembre, à définir

Conseil d’administration de
l’ARB CVL
> 21 septembre, Orléans
Groupe de travail
«-Biodiversité.» de l’UNCPIE
> 24 septembre,Visio

Sep. - Oct. - Nov. - Déc.

Commission « Communication »
de l’URCPIE CVL
> 20 septembre,Visio

Rencontres régionales de
l’éducation à l’environnement sur
le thème de la Biodiversité, par le
Graine CVL
> 01 et 02 octobre, La FertéSaint-Cyr
Commission « Sensibilisation
et Education de Tous à
l’Environnement » de l’UNCPIE
> 07 octobre, Paris
Comité technique de l’ARB CVL
> 21 octobre, Orléans
Congrès des conservatoires
d’Espaces Naturels
> 17 au 20 novembre, Tours

Rencontres nationales du réseau
des CPIE
> 17 au 19 novembre, Maugessur-Loire
Conseil d’administration de
l’ARB CVL
> 09 décembre, Orléans
Etant donné l’incertitude 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.

Formations régionales
pour l’environnement
♦ « Animer autour du changement climatique-»
(3 jours)
> 27 au 29 septembre, Seuilly (37)
♦ « Préparer et animer une réunion
participative » (3 jours)
> 11 au 13 octobre, Seuilly (37)
♦ « Plantes sauvages comestibles » (3 jours)
> 25 au 27 octobre, Mézières-en-Brenne (36)

Brame du cerf - CPIE Brenne-Berry
> 17 septembre, 18h-21h, Mézières-enBrenne (36) et Meillant (18) - Inscription 02 54
39 23 43

Contact URCPIE : 02 47 95 88 63

Visites de jardin et découverte de sa
biodiversité - Défi citoyen pour la biodiversité
> 18 septembre, 10h à 12h, Levroux (36) et
Richelieu (37), Gratuit

♦ « Carnet de voyage en Brenne » (5 jours) > 6
au 10 septembre
♦ « Identification acoustique des sauterelles »
(5 jours) > 6 au 10 septembre
♦ « Chiroptères niveau 2 » (5 jours) > 6 au 10
septembre
♦ « Aborder un sujet controversé avec ses
publics » (3 jours) > 25 au 27 octobre
♦ « Création Récup ou l’art de créer des objets
à partir de nos déchets » (3 jours) > 25 au 27
octobre
♦ « Pollution lumineuse et biodiversité » (3
jours) > 29 novembre au 1er décembre
♦ « Lichens » (3 jours) > 29 novembre au 1er
décembre
♦ « Bryophytes » (3 jours) > 29 novembre au
1er décembre
♦ « Analyse statistique des données naturalistes,
niveau 2 » (3 jours) > 6 au 10 décembre
♦ « Traces et indices » (5 jours) > 6 au 10
décembre
♦ « Vannerie sauvage... pour s’initier » (5 jours)
> 6 au 10 décembre

Je(ux) nature en famille - CPIE Brenne-Berry
> 18 septembre et 20 novembre, 14h3016h30,Venesmes - Inscription 02 54 39 23 43
Chantier d’entretien du marais des Rouches CPIE Touraine-Val de Loire
> 25 septembre, journée, Huismes, Gratuit Inscription 02 47 95 93 15
Balade au bord de l’Indre - CPIE Touraine-Val
de Loire
> 02 octobre, 10h-12h30, Gratuit Inscription 02 47 95 93 15
Je(ux) nature en famille - CPIE Brenne-Berry
> 13 octobre, 9h30-11h30, La Celle Inscription 02 54 39 23 43
Je(ux) nature en famille - CPIE Brenne-Berry
> 16 octobre, 14h30-16h30, La Celle Inscription 02 54 39 23 43
Patrimoine des Puys du Chinonais - CPIE
Touraine-Val de Loire
> 16 octobre, 14h30-17h, Beaumont-enVéron, Gratuit - Inscription 02 47 95 93 15
Chantier d’entretien du marais de Taligny CPIE Touraine-Val de Loire
> 16 octobre, journée, La Roche-Clermault,
Gratuit - Inscription 02 47 95 93 15
Champignons des bois - CPIE Touraine-Val de
Loire
> 23 et 30 octobre, 10h-12h30, St-Benoît-laForêt, Tarifs : adulte : 6 €, enfant : 4 €, famille :
16 € - Inscription 02 47 95 93 15
Formation « Reconnaître les Champignons » CPIE Touraine-Val de Loire
> du 26 au 28 octobre, 14h-18h, St-Benoîtla-Forêt, Tarifs : 30 € - Inscription 02 47 95 93
15
Fabrication de mangeoires, abreuvoirs et boules
de graisse - CPIE Touraine-Val de Loire
> 4 novembre, 14h30-16h30, Ecomusée du
Véron, Tarifs : enfant : 5 € - Inscription 02 47 58
09 05

Stages en Brenne

Contact CPIE Brenne-Berry : 02 54 39 23 43
Chantier participatif et clôture du défi - Défi
citoyen pour la biodiversité
> 06 novembre, 10h à 17h, Levroux (36) et
Richelieu (37), Gratuit
Fabriquez vos produits d’entretien - CPIE
Touraine-Val de Loire
> 6 novembre, 10h-12h, Seuilly, Tarifs
: adulte : 6 €, enfant : 4 €, famille : 16 € Inscription 02 47 95 93 15
Fabriquez vos produits cosmétiques - CPIE
Touraine-Val de Loire
> 20 novembre, 10h-12h, Seuilly, Tarifs
: adulte : 6 €, enfant : 4 €, famille : 16 € Inscription 02 47 95 93 15
Un Noël zéro déchet - CPIE Brenne-Berry
> 1 décembre, 14h30-16h30, Ecomusée du
Véron, Tarifs : enfant : 5 € - Inscription 02 47
58 09 05

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
Tél. : 02 47 95 88 63 - Mél : urcpie.centre@gmail.com - www.urcpie-centrevaldeloire.com
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