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Bienvenue !

C'est avec joie que nous vous annonçons l'arrivée d'Alexis PARRET et Mathis PRIOUL aux postes
de chargé d'études biodiversité pour venir en aide à Clément COROLLER, chargé de mission
biodiversité.

Nous avons accueilli également deux personnes en service civique, Aliénor BONNEAU qui
assurera la coordination du rucher associatif et Lucas BESNIER qui animera le réseau de
bénévoles naturalistes.

Toute l'équipe leur souhaite la bienvenue et une belle aventure à nos côtés !

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

La plaquette de nos sorties nature édition 2021 est disponible.
Cette année encore, le CPIE vous a élaboré un programme riche
en nouveautés et en découvertes ! 

Apprendre à  mieux connaitre le fonctionnement des petits
cours d'eau, découvrir la vie trépidante des libellules, papillons
et oiseaux, 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.

 



Un carré pour la biodiversité.

Les écoles de Saint Epain et de Seuilly ainsi que
le collège d’Azay le Rideau ont cette année lancé
leur carré pour la biodiversité avec le CPIE. Les
élèves et encadrants se sont engagés à ne pas
intervenir sur ce carré et observer ce qu’il s’y
passe. Aujourd’hui, la flore a poussé et la faune a
emménagé dans ces carrés !

En Mars, les animatrices du CPIE ont accompagné
les élèves, munis de boîtes loupes et de filet à papillon, à la recherche de petites bêtes.
Gendarmes, araignées, papillons, bourdons, fourmis, cloportes et carabe ont été rencontrés.
Une fois les premières appréhensions surmontées, les enfants comptent le nombre de pattes,
identifient l’espèce trouvée et s’émerveillent devant leurs mouvements.

Les élèves ont ensuite choisi à quel programme de sciences participatives leur école allait
participer.  Escargots et pollinisateurs seront comptés et observés ! Les sciences participatives
permettent de recenser les espèces sur un territoire donné et de contribuer à la recherche en
découvrant la biodiversité qui nous entoure. Si vous aussi vous souhaitez participer, c’est par
ici : http://www.vigienature.fr/fr

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)  Stéphanie DE JONCKEERE et Aurélie
CADEAU  (SMICTOM 0 800 19 65 95).

Replantons pour la biodiversité  ! 

La communauté de communes Chinon Vienne et
Loire,  dans le cadre de sa politique en faveur de
la transition écologique, de lutte contre le
changement climatique et de préservation de la
biodiversité, a souhaité engager en
partenariat avec le CPIE Touraine Val de Loire un
programme de replantation de haies et d’arbres
isolés.

Ce programme vise en particulier à :

http://www.vigienature.fr/fr
https://www.google.com/search?q=smictom+chinon&oq=&aqs=chrome.1.35i39l5j69i59.22129937j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


• Améliorer la fonctionnalité des trames vertes en restaurant et en complétant la trame
existante,
• Maintenir la biodiversité dans les espaces agricoles,
• Lutter contre les phénomènes d’érosion, de pollution des eaux et de ruissellement,
• Maintenir et améliorer la qualité des paysages chinonais,
• Agir pour le climat en favorisant le piégeage du carbone.

Inscriptions et renseignements au CPIE Touraine Val de Loire au 02 47 95 93 15 ou
info@cpievaldeloire.org

Le CPIE relance la démarche CLIMATO en
2021 !

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. 
 
Le CPIE vous propose de mettre en place une démarche de diagnostic partagé, 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 et contacter le CPIE pour une visite
conseil gratuite à votre domicile. Contact : Laurent BOUCHET.

Un recueil de fiches techniques
pour adapter vos pratiques. 

Le CPIE vous propose toujours son 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

https://form.jotform.com/210522345020336
https://form.jotform.com/210522345020336


et de canicule dont nous
constatons l’augmentation de fréquences un
peu plus chaque année.

 "J'agis pour ma famille", un projet
sur les perturbateurs endocriniens.

Alimentation, cosmétiques, meubles… Les sources
d’exposition aux perturbateurs endocriniens sont
nombreuses dans notre quotidien. Où se cachent ces
substances et quels sont les gestes simples à adopter
pour diminuer notre exposition ? C’est à ces
questions que le CPIE Touraine Val de Loire souhaite

répondre lors d’ateliers de sensibilisation à destination des parents, des futurs parents et des
professionnels de la petite enfance et de la périnatalité.

L’objectif du projet est de réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens entre le 4ème
mois de grossesse de la mère et les 2 ans de l’enfant. Cette période dite des « 1000 premiers
jours » est particulièrement déterminante pour la santé future d’un individu.

Ce projet est en partenariat avec l'URCPIE Centre Val de Loire, financé par les fondations Macif
et Léa Nature, le Conseil Régional Centre - Val de Loire et la DREAL Centre - Val de Loire.

 A découvrir
prochainement ...

Le CPIE 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 St 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 !

 L’illustration des panneaux est réalisée par le talentueux illustrateur naturaliste Benoit
Perrotin.

Inscrivez-vous à l'opération 
"çà piaffe dans mon jardin"

 



En 2021, le CPIE relance une nouvelle
opération de sciences
participatives, "Ça piaffe ! Dans mon jardin ?".
Ce programme vise à recenser les individus de
différentes espèces 

d’oiseaux de jardin grâce aux observations volontaires des participants afin de récolter de la
donnée utile pour le suivi de la biodiversité en Région Centre–Val de Loire.

Il reste encore des places si vous êtes intéressés.

Pour participer à ce programme contactez Mathis au 02 47 95 93 15 ou
arbres@cpievaldeloire.org. 

AGENDA
► Samedi 5 juin : A la découverte des puys 
► Samedi 12 juin : A la découverte des papillons de nuit 
► Samedi 12 juin : Atelier citoyens pour la transition écologique 
► Samedi 12 juin : Balade au bord du ruisseau de Séligny 
► Mardi 15 juin : Colloque Gestion Intégrée des eaux pluviales 
► Mercredi 19 juin : B'zzz aventurez-vous au rucher 
► Mercredi 19 juin : Quel temps ! 
► Samedi 26 juin : Cuisinez sauvage 
► Samedi 26 juin : A la découverte de l'étang d'Assay 

 
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 2021 
> le programme des balades en bateau - édition 2021 
> la brochure des mini séjours à destination des centres de loisirs 

http://www.cpie-val-de-loire.org/
http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2021/03/16p-nature.pdf
http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2021/03/dep-bateau.pdf
http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2021/04/programme-s%C3%A9jours-%C3%A9t%C3%A9-2021.pdf
https://www.facebook.com/cpie.touraine.val.de.loire/
https://twitter.com/CPIEtouraine?lang=fr

