
01/09/2020 Newsletter du CPIE Touraine-Val de Loire

www.cpievaldeloire.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=15&wysijap=subscriptions 1/4

Lettre d'information du CPIE Touraine-Val de Loire

Juillet 2020 | n°8

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

La plaquette de nos sorties nature édition 2020
est disponible. Cette année encore, le CPIE vous
a élaboré un programme riche en nouveautés et
en découvertes !
Découvrir les différents aspects du bon
fonctionnement des cours d'eau, participer à un
chantier bénévole nature, apprendre à identifier les champignons, se balader au fil de l'eau... ,
il y en a pour tous les goûts !

N'oubliez pas de vous inscrire au 02 47 95 93 15.

Le CPIE passe à l'action et lance la démarche
CLIMATO !

La végétation est fortement dépendante des conditions
environnementales et en particulier des conditions climatiques. Le
changement climatique actuel a d’ores et déjà des conséquences
visibles sur votre jardin et sur vos habitudes de vie au quotidien.
En même temps que les végétaux doivent répondre et s’adapter à
ces nouvelles contraintes, vous devez gérer les périodes de forte
chaleur ainsi que des épisodes météorologiques plus extrêmes.

L’usage du végétal, la gestion des eaux de pluie, la façon d’aménager les abords de son
habitation peuvent vous permettre d’obtenir un effet ≪oasis≫, en créant localement de
meilleures conditions de confort mais aussi en limitant votre empreinte environnementale.
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Le CPIE vous propose de mettre en place une démarche de diagnostic partage, pour
connaitre votre jardin, vos habitudes d’entretiens… puis d’identifier ensemble des solutions
qui vous permettront de mieux adapter votre jardin aux évolutions en cours du climat.
Cliquer ici pour télécharger et répondre au questionnaire.

Un recueil de fiches
techniques pour adapter
vos pratiques.

Le CPIE vient de créer un outil de
conseil et de sensibilisation du grand
public à l’adaptation de nos jardins aux
effets du changement climatique.

Ce document de vulgarisation et de
conseil est constitué de huit fiches
thématiques qui expliquent et
suggèrent des solutions simples pour
principalement améliorer nos pratiques
en terme de consommation et de
besoin en eau au jardin mais
également pour renforcer la fonction
d’îlot de fraîcheur de nos jardins lors
des épisodes de sécheresse et de
canicule dont nous constatons
l’augmentation de fréquences un peu
plus chaque année.

Compostage collectif 

Trois nouvelles initiatives et demandes d’habitants
du territoire su SMICTOM ont pu récemment aboutir
à la création de sites de compostages collectifs
opérationnels.

Un point a été installé à l’entrée de l’abbaye de Seuilly
destiné aux différents usagers de l’abbaye et des

habitants du centre bourg, animé par trois référents de site. Un second dans le lotissement des
Mistrais à Langeais, animé par deux référents de site. Et enfin un troisième à Cinq Mars la Pile
pour une dizaine de logements.
Ces dernières créations portent à plus de vingt sites les points de compostage collectifs sur
le territoire du SMICTOM.
Nous devons renforcer encore le recyclage de nos déchets organiques en particulier. Le CPIE est
à votre disposition pour organiser et créer dans votre quartier de nouveaux points de
compostage. N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous et de nous contacter pour porter de
nouveaux projets. Contact : Laurent BOUCHET

http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2020/06/CLIMATO.pdf
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Un escape game sur l'impact
environnemental du numérique !

Depuis Janvier 2020, Claire Choplin, animatrice Énergie
et Développement Durable, se déplace dans les collèges
d’Indre-et-Loire pour sensibiliser les élèves aux enjeux de
la transition énergétique. L’impact du numérique est un
sujet abordé à travers un escape game, activité ludique
où les élèves se prennent vite au jeu ! Organisation de groupe, communication, lecture de
consigne, logique pour la résolution d’énigmes, autant de compétences mises en œuvre par les
élèves pendant 40 min. Et vous, connaissez vous l’impact du numérique sur l’environnement ?!

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger gratuitement ce guide de
l’ADEME : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-
cachee-numerique.pdf

Jeu de piste à Candes Saint Martin !

Partez pour une balade ludique et découvrez les secrets de
Candes ! L’équipe du CPIE vous a concocté un jeu de piste pour
vous révéler les trésors cachés d’un des plus beaux villages de
France et de ses rives.
Au programme : énigmes, observation, jeux, réflexion … et un
peu de marche à pied ! 
Le livret est disponible :
- Sur le site du CPIE à partir du 16 juillet
- A l’accueil de la Maison du Parc à Montsoreau

N’oubliez pas de prendre un crayon ! Et un appareil ou un téléphone pour les photos souvenirs...

Ca continue de piaffer !

Pour la troisième année consécutive, le CPIE anime
l’opération « Ca Piaffe dans mon jardin ».
Ce projet, initialement impulsé par l’Union Régionale
des CPIE Centre Val de Loire et co-animé entre le
CPIE Brenne Berry et le CPIE Touraine Val de Loire,
est un projet de « science participatives ». L’idée est
de former celles et ceux qui le souhaitent à la
connaissance et la reconnaissance des oiseaux, pour ensuite pouvoir contribuer à l’inventaire
des oiseaux de jardins.
Depuis 2018, c’est plus de 18 200 oiseaux qui ont été observés grâce aux 56 foyers
participants répartis entre l’Indre, le Cher et l’Indre et Loire.
Il reste encore quelques places pour vous inscrire ! Les débutants sont acceptés, c’est avec eux
que les plus grands progrès sont réalisés en termes de reconnaissances des oiseaux.
Le principe est que durant des temps individuels (à domicile) et des temps collectifs (sur le
terrain) encadrés par un salarié du CPIE, vous puissiez en apprendre davantage sur les oiseaux,
avant de saisir vos observations sur le site https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php.
Pour vous inscrire, contactez Clément Coroller ( biodiv@cpievaldeloire.org ).

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
http://www.cpievaldeloire.org/animations-nature/
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php
mailto:biodiv@cpievaldeloire.org
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Le loup, animal mythique.

Il défraie régulièrement la chronique, par ses apparitions
furtives çà et là en France, au-delà de ce que l’on considère
comme son territoire.
Non, le loup ne se cantonne pas qu’aux montagnes. Il était
présent un peu partout en France il y a encore quelques

siècles, avant qu’il ne soit éradiqué par l’Homme. Récemment, des observations ont été
réalisées çà et là sur le territoire français, et parfois là où on ne l’attend pas, comme en
Charente Maritime l’an passé.
D’autres observations "supposées" ont été réalisées, parfois tout près de chez nous, comme dans
la Vienne ou dans l’Indre (non confirmée officiellement). Mais est-ce bien lui ? Comment le
reconnaître, à qui se fier ?
Le CPIE vous propose une sortie pour démêler le vrai du faux, et vous informer sur cet animal
farouche, rare et protégé.
Sortie réalisée le mercredi 9 puis le samedi 12 septembre.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Sandra : scv.cpievaldeloire@gmail.com
Attention, pas de faux espoir, vous ne verrez pas de loup, mais vous en apprendrez plus sur lui !

AGENDA
► Mercredi 22 juillet : B'zzz aventurez-vous au rucher
► Mercredi 12 août : Dans les coulisses du marais
► Mercredi 26 août : Dans les coulisses du marais
► Mercredi 26 août : Pâte à modeler et compagnie
► Samedi 12 septembre : Balade au bord de la Veude de Poncay
► Samedi 19 septembre : Cuisinez sauvage
► Jeudi 24 septembre : Assemblée générale du CPIE TVL
► Samedi 26 septembre : Balade autour de la biodiversité du ruisseau de Ports/Vienne
► Samedi 26 septembre : Chantier d'entretien du marais des Rouches
► Mercredi 30 septembre : Balade à la découverte du Négron

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 2020
> le programme des balades en bateau - édition 2020
> la brochure des mini séjours à destination des centres de loisirs

mailto:scv.cpievaldeloire@gmail.com
http://www.cpie-val-de-loire.org/
http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2019/02/Plaquette-nature-V9-web.pdf
http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2020/05/Plaquette-bateau-2020-V6-web.pdf
http://www.cpie-val-de-loire.org/wp-content/uploads/2019/02/Programme-des-s%C3%A9jours-Et%C3%A9-2019.pdf
https://www.facebook.com/cpie.touraine.val.de.loire/
https://twitter.com/CPIEtouraine?lang=fr

