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Bienvenue !
C'est avec joie que nous vous annonçons l'arrivée de Laurane GRILLON au poste d'éducatrice à
l'environnement et au développement durable pour venir en aide à l'équipe Médiation suite au
départ de Claire CHOPLIN, animatrice énergie.
Toute l'équipe lui souhaite la bienvenue et une belle aventure à nos côtés !

Accompagnement des syndicats
de cours d'eau dans les projets
de restauration
Depuis peu, les syndicats de rivières doivent,
en amont de travaux de restauration
écologique sur les cours d'eau, réaliser des
études sur la faune et la flore, couplées à une
étude des impacts.
L'objectif est d'éviter tant que possible les dégâts sur les espèces protégées et les habitats
naturels patrimoniaux.
Lorsque un impact est inévitable, des préconisations sont faites pour réduire, voire compenser
le dérangement et la destruction.
Bien souvent, les travaux de restauration écologique se font sur des cours d'eau écologiquement
peu fonctionnels, très envasés, peu dynamiques, ou encore sur des secteurs ou l'écoulement des
flux hydrauliques et sédimentaires sont entravés par divers ouvrages souvent hors d'usage.
Cependant, quelques espèces protégées, comme l'Agrion de Mercure, petite demoiselle bleue,
ou le Campagnol amphibie, arrivent à s'installer sur ces ruisseaux même dans des conditions
dégradées.
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Les travaux réalisés amélioreront la qualité du cours d'eau, et favoriseront la présence d'une
biodiversité plus importante et plus patrimoniale, mais il est nécessaire de prendre en
considération les espèces qui s'y trouvent déjà (et qui profiteront également de la restauration).
Le CPIE réalise ces inventaires, seul ou épaulé par d'autres associations, afin d'accompagner au
mieux les syndicats de rivière.

Défi Biodiv' à Richelieu.
Le réseau des CPIE Centre-Val de Loire,
en partenariat avec l’Agence Régionale
de la Biodiversité Centre-Val de Loire et
le Conseil régional, expérimente pour la
première fois un Défi citoyen pour la
biodiversité aux côtés de la commune de
Richelieu dans l’Indre-et-Loire.
L'objectif de ce défi est d’inviter les
habitants à partir à la découverte de la biodiversité, mais aussi d’apprendre à la côtoyer, à la
reconnaître et à la protéger. Ce défi a démarré le 5 juin 2021 par un inventaire participatif
visant à identifier un maximum d’espèces végétales et animales sur la commune. L’animation a
été un succès pour cette première animation avec 17 participants. Cette journée de lancement
a permis d’attiser la curiosité des habitants et d’engager une bonne dynamique pour les
animations qui ont suivi, concernant les oiseaux patrimoniaux des plaines agricoles et la faune
nocturne de Richelieu.
Le défi biodiversité n’est pas encore terminé, il reste une animation dédiée à la biodiversité
dans les jardins le 18 septembre et en clôture un chantier participatif le 6 novembre.

Ecole du dehors
Ils ou elles étaient encore peu nombreux à
oser sortir régulièrement dans la nature seul
avec leurs élèves sur un site naturel. Mais
depuis les confinements, la classe dehors
suscite un fort engouement chez les
enseignant : nombreux sont ceux qui
aimeraient pouvoir sortir en pleine nature
avec leurs élèves, régulièrement, toute
l’année et par tous les temps.
Les expériences françaises et étrangères de classe en plein air ont prouvé que les bienfaits de
l’éducation dans la nature sont nombreux : santé (tant physique que mentale), influence sur les
comportements écologiques, créativité, psychomotricité, sociabilité…
Véritable terrain de jeu et d’aventure, la nature est aussi un espace de liberté et
d’expérimentation.
Que ce soit lors de situations spontanées, d’activités proposées et réalisées en autonomie ou
encadrées par les adultes, la nature représente ainsi un formidable support éducatif.
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La peur de la nature, la méconnaissance du terrain ou l’évolution de ses pratiques pédagogiques
peuvent faire obstacle à l’élan des enseignant.
C’est pourquoi le CPIE commence à les accompagner, afin qu’ils puissent réaliser leurs
premières sorties, mais aussi qu’ils puissent ensuite être autonomes dans leur organisation et
leur réalisation.
Concrètement, il s’agira de les aider à choisir un lieu, identifier ses potentiels, gérer les
risques, penser l’équipement des enfants, organiser les sorties, évaluer leurs effets…

Le CPIE poursuit son action de conseil
aux particuliers pour l'adaptation des
espaces extérieurs au changement
climatique !
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.
D'autre part, le CPIE travaille actuellement à la finalisation du même outil d'autodiagnostic
adapté aux collectivités qui sera adressé à toutes le communes du Chinonais très
prochainement, dans la perspective de proposer le même démarche de diagnostic conseil
gratuit.
A noter également que la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, depuis peu,
propose un dispositif d'aide aux particuliers pour l'acquisition et l'installation de composteurs
individuels et de récupérateurs d'eau de pluie

Un recueil de fiches techniques
pour adapter vos pratiques.
Le CPIE vous propose toujours son outil
de conseil et de sensibilisation du
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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
lors des épisodes de sécheresse et
de canicule dont nous
constatons l’augmentation de fréquences un
peu plus chaque année.

La rivière un milieu fragile
Dans le cadre d’un partenariat avec la communauté
de communes Loches Sud Touraine, le CPIE Touraine
Val de Loire interviendra, en collaboration avec le
CPIE Brenne Berry, auprès des élèves de cycle 3 des
communes de Varennes et Bournan.
Un projet de 4 interventions leur sera proposé afin
de découvrir une rivière proche de leur école. Ce projet pédagogique, alliant activités sur le
terrain et en classe proposera aux enfants d’en apprendre davantage sur la rivière : les plantes
et la faune qui s’y cachent mais aussi les caractéristiques d’une rivière.
Au fil des séances, les enfants comprendront l’importance de protéger ce milieu, soumis à
diverses sources de pollution. Enfin, une séance de plantation d’arbres en bord de rivière
clôtura ce projet en décembre.

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 plantation de haies et
d'arbres isolés sur les années 2021 à 2023.
En 2021, première année de mise en œuvre, le projet proposé a rencontré un vif succès en
particulier l'axe replantation de haies puisque l'objectif initial de 1500m en première année a
largement été dépassé.
Ce sont finalement presque 2300m de haies qui seront replantés cet hiver sur le territoire de la
communauté de communes Chinon Vienne et Loire et un peu plus de 200 arbres isolés ou en
alignement.
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Bonne fréquentation estivale pour nos
balades en bateau
Cet été encore, les balades en bateau à la découverte de la
confluence de la Vienne et la Loire que nous proposons, ont eu
un franc succès. Ces balades sont l’occasion de mettre en avant
notre patrimoine local, naturel et culturel permettant ainsi
d’aborder des thématiques telles que : l’âge d’or de la marine
de Loire ou encore l’invasion des berges par la Jussie ou la
recolonisation des cours d’eau par le Castor d’Europe.
Le début de saison a été un peu difficile avec peu de
réservations sur les balades thématiques proposées en fin de
journée puis la crue s’en est mêlée et la montée des eaux a provoquée l’annulation de plusieurs
sorties.
Une fois le beau temps revenu, et les touristes arrivés, nous avons ainsi pu sortir le bateau près
de trois fois par jour du lundi au vendredi au mois d'août.

AGENDA
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Samedi 18 septembre : Balade à la découverte du Négron
Samedi 25 septembre : Chantier d'entretien du marais des Rouches
Samedi 25 septembre : Balade à la découverte de la Riverolle
Samedi 2 octobre : Balade au bord de l'Indre
Samedi 5 octobre : Atelier citoyen pour la transition écologique
Samedi 16 octobre : Patrimoine des Puys du Chinonais
Samedi 16 octobre : Chantier d'entretien du marais de Taligny
Samedi 23 octobre : Sortie champignons des bois
Samedi 23 octobre : Sortie champignons des bois
Mardi 26, Mercredi 27 et jeudi 28 octobre : Formation "Reconnaitre les champignons"
Jeudi 4 novembre : Fabrication de mangeoires
Samedi 6 novembre : Fabriquez vos produits d'entretien
Samedi 6 novembre : Escape game numérique
Samedi 20 novembre : Fabriquez vos produits cosmétiques
Samedi 20 novembre : Chantier d'entretien des Puys du Chinonais
Mercredi 1er décembre : Un noël zéro déchet

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
> Catalogue des animations collèges 2021-2022
> Catalogue des animations primaires 2021-2022 3CVL
> Catalogue des animations primaires 2021-2022
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> la brochure des mini-séjours à destination des centres de loisirs
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