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Un nouveau programme pour
découvrir la nature... et pas que !

La plaquette de nos sorties nature édition 2019
est disponible. Cette année encore, le CPIE vous
a élaboré un programme riche en nouveautés et
en découvertes !
Découvrir la vie trépidante des libellules et des
demoiselles, pousser la porte d'un jardin au
naturel, apprendre à identifier les champignons,

se balader au fil de l'eau... mais aussi s'initier aux enjeux liés à une bonne qualité de l'air
intérieur de façon ludique et pratique, il y en a pour tous les goûts !

Pour toutes activités, n'oubliez pas de vous inscrire au 02 47 95 93 15.

Lire la suite.

Vivement l'été !

Cet été le service pédagogique propose de nouveaux séjours
d’été à destination des centres de loisirs. Que ce soit pour une
semaine ou une journée, nous proposons une immersion en nature
au travers d’une approche artistique (créations d’œuvres de Land
Art, d’instruments de musique verte, de jouets buissonniers…) ou
plus dans l’esprit trappeur (jeu de piste, créations d’affût,
recherches de traces et indices, balade en bateau à la recherche
du Castor…). N’hésitez pas à consulter notre brochure en
téléchargement sur le site du CPIE.

http://www.cpievaldeloire.org/elementor-6089/
http://www.cpievaldeloire.org/sciences-participatives/
http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2019/02/Programme-des-s%C3%A9jours-Et%C3%A9-2019.pdf
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Replantons pour nos vallées !

En 2018, le CPIE a permis la plantation de plus
de 1500 nouveaux arbres sur les territoires du
bassin de la Vienne aval et ses affluents, le
bassin versant de l'Authion ainsi que le val de
l'Indre aval. L'opération se poursuit cette année
pour atteindre l'objectif des 2500 plantations
fixé dans le cadre de cette seconde édition.
Pour rappel, le but de cette opération est de
restaurer la  perméabilité environnementale des fonds de vallées en réimplantant des arbres de
hauts jets, isolés ou en alignements. Six essences différentes seront fournies aux communes,
agriculteurs et particuliers candidats à la plantation. Pour vous inscrire et réserver vos arbres,
contactez nous au 02 47 95 93 15.
Ce programme est possible grâce au soutien financier de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne.

Quand le Chinonais entre en transition
!

Le CPIE souhaite être acteur de la transition écologique
dans son territoire. Afin d'accompagner les habitants du
chinonais dans ce parcours de transition, le CPIE
organise un programme de huit conférences-débat sur
une durée d’un an, jusqu’au printemps 2020. 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.
Les premières conférences-débat se dérouleront les
mercredis 15, 22 et 29 mai 2019, à 20h, à l'Hôtel de
Ville de Chinon.

Le programme complet est disponible ici.

Il est bientôt de retour !

Avec le retour du printemps, le Râle des genêts
fait bientôt son grand retour dans nos prairies
humides de bord de Vienne.  Ces sites si
particuliers sont suivis par le CPIE Touraine-Val de
Loire afin de recenser le nombre de mâles
chanteurs présents. Vous pouvez vous joindre à
nous si vous le souhaiter, lors des prospections de
nuit, ou bien lors des suivis de fauche qui auront lieu en juin. Une occasion unique de participer
à la protection d’une espèce emblématique de la région mais également en danger critique
d’extinction.

http://www.cpievaldeloire.org/ca-piaffe-dans-mon-jardin/
http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2019/04/Flyer-conf%C3%A9rences-d%C3%A9bats.pdf
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Venez découvrir les secrets des jardiniers !

Cette année encore, le CPIE organise l'opération nationale "Bienvenue dans mon jardin au
naturel" le samedi 15 juin et le dimanche 16 juin 2019. Dans le cadre de cette opération,
plusieurs jardiniers amateurs et associations de jardins partagés vous ouvrent les portes de leur
jardin pour partager trucs et astuces au naturel et respectueux de la ressource en eau. Aucun
produit chimique au rendez-vous, seulement de la bonne humeur et des rencontres entre
passionnés ! 
La liste des jardins sera disponible sur notre site internet dès le mois de mai.

Il est encore temps de donnez votre avis sur l'avenir de l'eau !

Le CPIE participe à la consultation de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne qui a débuté le 2
novembre dernier et s’achèvera le 2 mai prochain. Cette consultation des citoyens porte sur les
questions importantes du projet SDAGE 2022-2024. Pour connaître les détails de ces questions
importantes et remplir le questionnaire en ligne de l'AELB vous pouvez aller sur le site "
Prenons-soin-de-leau.fr ".

Pour compléter le questionnaire, ça se passe ici.

Le CPIE recrute !

Le CPIE Touraine-Val de Loire recrute
actuellement un ou une animatrice chargé-e de
la coordination de son service pédagogique. La
personne recrutée aura en charge une partie des
actions d'animation réalisées auprès de différents
publics et il/elle assurera la coordination d'une
équipe de deux animateurs.

Lire la suite.

Cherchent foyers et familles aimantes !

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/le-bon-etat-des-eaux/votre-avis-sur-leau/consultation-2018-2019.html
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/le-bon-etat-des-eaux/votre-avis-sur-leau/consultation-2018-2019.html
http://www.cpievaldeloire.org/sciences-participatives/
http://www.cpievaldeloire.org/le-cpie-recrute/
http://www.cpievaldeloire.org/sciences-participatives/
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Callune, Gaston et P'tit Bouchon, une ânesse et ses deux fistons âgés
respectivement de 17 ans, 3 ans et 2 ans, cherchent à être adoptés
ensemble ou séparés. 
Vous pouvez leur rendre visite à l'Ile Bouchard. Merci de contacter le
CPIE pour organiser un rendez-vous au 02 47 95 93 15 ou par mail à
nature@cpievaldeloire.org.

AGENDA
► Mercredi 17 avril : Habiller son jardin
► Samedi 27 avril : A la découverte des Puys
► Mercredi 15 mai : Conférence " De l'écologie comme méthode"
► Samedi 18 mai : A la découverte du coteau de Rilly
► Samedi 18 mai : La route de l'eau
► Mercredi 22 mai : Conférence "De l'écologie, entre politique et spiritualité"
► Mercredi 29 mai : Conférence "De la bio-région comme territoire en transition"
► Samedi 15 juin : Balade au bord de la Bourouse
► Samedi 15 juin : Comme un air de garrigue
► Samedi 15 juin : Bzzz' aventurez-vous au rucher
► Samedi 15 juin : Bienvenue dans mon jardin au naturel
► Dimanche 16 juin : Bienvenue dans mon jardin au naturel
► Samedi 29 juin : A la découverte du coteau de Rilly
► Samedi 06 juillet : Ma demoiselle Libellule
► Mercredi 17 juillet : Bzzz' aventurez-vous au rucher

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le calendrier en ligne sur notre site internet.

À télécharger :
> le programme des animations nature - édition 2019
> le programme des balades en bateau - édition 2019
> la brochure des mini séjours à destination des centres de loisirs
> les outils pour relayer la consultation de l'AELB

http://www.cpievaldeloire.org/
http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2019/02/Plaquette-des-animations-nature-Edition-2019.pdf
http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2019/02/Plaquette-bateau-2019.pdf
http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2019/02/Programme-des-s%C3%A9jours-Et%C3%A9-2019.pdf
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/vos-espaces/espace-partenaire/outils-consultation.html
https://www.facebook.com/cpie.touraine.val.de.loire/
https://twitter.com/CPIEtouraine?lang=fr

