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Bienvenue !
C'est avec joie que nous vous annonçons l'arrivée de Rémi Huart au
poste d'agent de l'environnement et des espaces naturels à la régie
rurale.
Son expérience de 18 ans dans les domaines agricoles et jardins,
espaces verts vont lui permettre d'intégrer une équipe de deux
personnes et de participer à la gestion et la restauration des milieux
naturels.
Toute l'équipe lui souhaite la bienvenue et une belle aventure à nos côtés !

Citoyens en transition !
Vous avez envie de trouver votre place et devenir acteur de la
transition écologique et sociale de votre territoire ? Vous avez
envie de passer à l’action mais vous ne savez pas comment vous
y prendre ? Le CPIE invite les citoyens du pays chinonais qui
souhaiteraient agir concrètement et œuvrer pour la transition
sur leur territoire au premier atelier « Citoyens en
transition ».
Le CPIE invite les citoyen·ne·s de la communauté de communes qui souhaiteraient agir
concrètement à se rencontrer lors d'un premier atelier.
Nous vous accompagnerons dans la constitution d'un groupe d'habitant·e·s et à construire
ensemble un territoire plus équitable, durable et viable à travers nos techniques d’animations
participatives.
L’atelier aura lieu le mercredi 4 novembre de 19h à 21h, dans un lieu encore à définir.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus !
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Un carré pour la biodiversité.
Pour cette nouvelle année scolaire, l’équipe du pôle MédiationSensibilisation a proposé à trois établissements (École de St Epain,
École de Seuilly et collège d’Azay le Rideau) de tester le projet
« Un carré pour la biodiversité ».
Cette idée a d’abord été initiée par le CPIE du Périgord, membre
de l’Union Nationale des CPIE, tout comme le CPIE Touraine Val de
Loire. Une vidéo de présentation est disponible ici : https://vimeo.com/124807861
Le principe consiste à délimiter un espace au sein de l’établissement où il n’y aura plus aucune
intervention humaine (plus de tonte, fauche, semis, arrosage etc). Ensuite, les élèves et
enseignant.e.s observent ce carré et ses habitant.e.s, au fil des saisons.
Le CPIE Touraine Val de Loire accompagne les établissements dans la mise en place du carré,
dans la découverte des plantes, des petites bêtes du sol et de leurs besoins. Un programme de
sciences participatives est mis en place, les élèves grâce à des petits protocoles scientifiques,
étudient les espèces présentent au jardin.
A travers ces différentes séquences, les animatrices amèneront les enfants à découvrir un
milieu naturel et à comprendre que chacun.e a un rôle à jouer pour la préservation de
l’environnement.
Bien sûr, vous pouvez vous aussi créer un carré pour la biodiversité chez vous !

Compostage collectif, appel à
initiatives
En partenariat avec le SMICTOM du Chinonais, le
CPIE poursuit son action en faveur de l'émergence
de points de compostage collectifs. Nous vous
rappelons que les habitants du territoire du
SMICTOM peuvent nous contacter pour organiser et
mener à bien l'installation de points de
compostage collectifs dans leur quartier au pied de leur immeuble... Contacts : Laurent
BOUCHET (CPIE TVL 02 47 95 93 15) et Stéphanie DE JONCKEERE (SMICTOM 0 800 19 65 95
).

Aux arbres citoyens !
Dans le cadre d'un projet et d'un financement de la
communauté de communes Chinon Vienne et Loire, le
CPIE a engagé depuis quelques semaines une nouvelle
action de replantation de haies et d'arbres isolés sur
des terrains communaux des 19 communes membres
de la communauté de communes.
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D'ores et déjà les communes de Cinais, Saint Germain sur Vienne, Avoine, Seuilly, Rivière et
Thizay se sont engagées dans la démarche. Le syndicat du Négron et du St Mexme Vienne aval et
affluents (SBNM) a également proposé des linéaires de plantation possibles sur les berges du
Négron sur la commune de Seuilly.

Adaptation au changement climatique
: le CPIE s'engage !
Après avoir travaillé à la conception et à l'édition d'un
questionnaire d'auto-diagnostic portant sur
l'adaptation des espaces extérieurs des habitations au
changement climatique ainsi qu'un livret de huit
fiches techniques et de conseil à destination du grand
public, le CPIE a engagé une démarche de visites conseil à domicile auprès des particuliers.
Ce sont aujourd'hui une quinzaine de visites conseil qui ont déjà été réalisées et qui permettent
d'identifier à chaque fois de nombreuses pistes de petits travaux et d'adaptations simples, de
bon sens et peu couteux afin d'améliorer les performances d'adaptation des espaces extérieurs
aux changements climatiques.
Le CPIE poursuivra cette démarche fin 2020 et en 2021 n'hésitez donc pas à faire appel à nous et
à diffuser largement cette information autour de vous.

L'IUT de Tours à Seuilly !
Depuis maintenant plusieurs années, le CPIE accueille
une fois par an, en septembre, la promotion du DUT «
Génie de l’Environnement », à la demande de l’IUT de
Tours.
En début de seconde année, les étudiants viennent
découvrir les rouages du fonctionnement de différents
sites naturels locaux : le camps des Romains et sa lande, le marais de Taligny et ses zones
humides, les Puys du Chinonais et ses multiples habitats naturels, ou encore les prairies de la
basse vallée de la Vienne.
L’objectif est à la fois de leur présenter l’interaction entre les parties prenantes sur chaque
site, la gestion des milieux naturels, le financement de la gestion, mais aussi de leur faire
découvrir la faune et la flore typiques de chaque milieu. C’est également pour eux l’occasion de
faire un peu de naturalisme, en partant à la recherche d’insectes et de reptiles, encore
observables à cette époque de l’année. Les étudiants profitent également de leur séjour pour
compléter leur herbier. Le territoire riche en espaces naturels variés aux alentours de Seuilly
facilite grandement la découverte d’une multitude de milieux différents. Il est par ailleurs
courant qu’un(e) étudiant(e) de cette promotion intègre l’équipe en tant que stagiaire, pour
contribuer à la réalisation des suivis d’oiseaux prairiaux sur le site Natura 2000 des basses
vallées de la Vienne et de l’Indre. Le CPIE peut également être sollicité pour faire partie du jury
de la soutenance de stage de ces étudiants en fin d’année, renforçant un peu plus les liens
entre l’IUT et l’association. »
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AGENDA
►
►
►
►
►
►
►
►

Samedi 17 octobre : Chantier d'entretien du marais de Taligny
Samedi 17 octobre : Balade en bord de l'Indre
Samedi 24 octobre : Champignons des bois
Mercredi 28 octobre : Fabrication mangeoires, abreuvoirs
Mercredi 4 novembre : Atelier citoyen pour la transition écologique
Samedi 7 novembre : Champignons des bois
Samedi 7 novembre : Chantier lutte contre les plantes envahissantes /Puys du Chinonais
Mercredi 2 décembre : Fabrication de décoration de noël

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
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