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La présidente, les administrateurs ainsi que toute l'équipe du CPIE 
Touraine-Val de Loire vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année.

Végétalisation des cours d'école.

Mené conjointement par les pôles Biodiversité et
Médiation Sensibilisation, le projet de végétalisation
des cours d'école prend petit à petit forme au sein du
CPIE Touraine – Val de Loire, en relations étroites avec
le CPIE Brenne Berry.

Adaptation au changement climatique, accueil de la
biodiversité, éducation à et par la nature et
l'environnement : les enjeux de la végétalisation des
cours d'écoles sont multiples.

Les objectifs sont de faire reculer le bitume au profit
des végétaux, de faciliter l'infiltration des eaux dans

les sols, de lutter contre les îlots de chaleur et de repenser les usages des lieux (meilleur
partage de la cour et utilisation comme  support pédagogique).

Ce projet est largement collaboratif puisqu'il va réunir un ensemble d'acteurs : enfants,
enseignants, élus et agents communaux, parents et partenaires locaux éventuels sont
concernés. Le rôle du CPIE sera d'animer des groupes de travail pour chaque école et commune
accompagnée mais également bien sûr de les conseiller sur des choix environnementaux.

Au programme de cette première année : engagement de deux établissements et communes,
adaptation de la démarche d'accompagnement aux établissements et aux participants.



Chaque établissement sera accompagné sur une période de un à deux ans, afin de pouvoir
prendre le temps du travail collectif avec des acteurs variés et d'aller jusqu'à la prise en charge
éventuelle de certaines phases de travaux via l'animation de chantiers participatifs.

Directeurs d'école, agents et élus des communes de Touraine, n'hésitez pas à contacter le CPIE !

Changement climatique à l'école.

Effet de serre, écologie, pollution atmosphérique, environnement... Que la question soit
abordée au sein des foyers ou non, difficile d'y échapper : ces mots sont régulièrement présents
dans les médias et les oreilles des plus jeunes d'entre nous ne traînent souvent pas loin...

Depuis maintenant plus de 2 ans, le pôle Médiation Sensibilisation du CPIE Touraine – Val de
Loire s'est emparé de la problématique du changement climatique afin d'éclairer les scolaires
sur ce phénomène.

Escape Game autour de l'impact du numérique ; Laboratoire climatique composé d'expériences
sur le CO2, la fonte des glaces, l'acidification des océans... ; Eco-gestes et chasse au
gaspillage ; Focus sur les énergies produites et distribuées en France ; Actions au sein des
établissements autour de l'énergie, de l'alimentation, des déchets, de la gestion des espaces
extérieurs ...

Les propositions pédagogiques du CPIE permettent avant de tout de faire comprendre les
phénomènes en jeu, quelques unes de leurs causes et conséquences. L'objectif est ensuite
d'inviter les élèves à changer leurs pratiques et à imaginer et mettre en œuvre des actions
collectives au sein de leurs établissements.

Trois types publics sont accompagnés par le CPIE : les cycles 3 des écoles élémentaires, les éco-
délégué.e.s des collèges et les lycées.

L'école du dehors

Dans une démarche globale de l'enfant, l'Ecole
du dehors fait quitter les bancs de l'école aux
élèves pour aller vivre dehors dans un coin de
nature. De manière très régulière, l'enseignant
emmène ses élèves en plein air, sur un site
que la classe peut éventuellement aménager
selon ses envies et ses besoins. Jeu libre, coin
personnel, parcours aventure, activités
sensorielles, temps de partages sont les méthodes privilégiées. L'école du dehors favorise
l'interdisciplinarité et tous les domaines d'apprentissage (art, mathématique, motricité,
expression orale...).

Les bénéfices attendus sont multiples : lien émotionnel de l'enfant avec le vivant, créativité et
imagination renforcés, bien-être physique et psychologique, compétences physiques
développées, sens éveillés, lien d'appartenance à son territoire et à la nature.

Cette démarche illustre parfaitement la démarche de nombreux et nombreuses éducateurs à
l'environnement : éduquer à l'environnement et par l'environnement. La nature est certes  objet



de découverte, mais elle est également pleinement support au développement et aux
apprentissages de l'enfant.

Pour les éducatrices à l'environnement, le travail avec les enseignants évolue : la posture
d'expertise naturaliste dans laquelle elles se retrouvent souvent glisse ainsi vers un travail se
situant davantage du côté de l'accompagnement et de la collaboration : choix du site et
identification de ses potentialités, définition d'un cadre de sécurité, développement du jeu
libre, échanges pédagogiques, construction collective de séances, co-animation sont autant
d'étapes d'un projet d'école du dehors qui peuvent être menées conjointement par l'enseignant
et l'éducatrice à l'environnement.

Un atlas de la biodiversité pour la
communauté de communes du Val
d'Amboise  !

La Communauté de communes du Val d’Amboise,
constituée de 14 communes, se lance dans une
démarche d’Atlas de la Biodiversité inter-
communale.

Avec le soutien de l’Office Français de la Biodiversité, la collectivité souhaite mettre en place
cette action, axée autour de deux éléments : la connaissance du territoire et de sa biodiversité,
ainsi que les enjeux qu’elle représente, d’une part, et la médiation autour de cela, d’autre
part.

Un groupement de structures locales dont le CPIE fait partie, s’est constitué afin d’être en
mesure de répondre à cet ambitieux programme prévu sur deux ans. Il a été retenu par la CCVA
pour la réalisation de l’étude.

Au programme : Inventaires naturalistes, réunions publiques, animations scolaires, réflexion
autour d’un programme d’actions, sciences participatives, évènement dédié, etc.

Un ABC, c’est l’opportunité de mieux connaître la richesse du territoire en terme de
biodiversité, tout en rendant cette richesse accessible aux habitants du territoire grâce à  une
série d’actions de sensibilisation. 

Actuellement, environ 35 communes ont lancé, voire terminé ce type d’action dans le
département.

Restauration des pelouses
calcicoles 2022

Le CPIE mène depuis de nombreuses années des
actions d’inventaire de l’entomofaune et de la
flore sur le réseau des pelouses calcicoles du val
de Vienne. Ces pelouses se développent sur des
terrains difficiles à exploiter et offrent une
végétation bien particulière. En effet, les
affleurements de craie tendre du Turonien sont à l’origine de la formation d’habitats calcicoles
originaux appelés pelouses sèches.



Celles-ci faisaient l’objet d’un entretien jusqu’à une époque encore récente (seconde moitié du
XXème siècle), via des pratiques agropastorales notamment. Les habitants laissaient pâturer
leurs moutons sur ces parcelles peu propices à toutes autres formes de culture ou d’élevage.
Ces milieux naturels, difficilement valorisables économiquement, tendent donc à disparaître du
paysage. Ils présentent pourtant un fort intérêt au niveau Européen du fait de la forte
concentration d’espèces animales et végétales patrimoniales.

Afin de préserver ces milieux naturels sensibles, le CPIE va réaliser en 2022 des opérations de
restaurations de 10 sites de pelouses sèches présentant un stade de fermeture avancé peu
propice au développement d’espèces patrimoniales telles que l’Azuré du serpolet au Epipactis
des marais. Ces travaux de restauration réalisés par la régie rurale, consisteront à réaliser du
débroussaillement d’arbustes et de la fauche de graminées afin de maintenir une végétation la
plus rase possible.

Climato collectivité c'est parti ...

Nous l'annoncions dans notre précédente lettre
d'information, cette fois-ci c'est parti, 160 communes du
grand Chinonais ont reçu le livret CLIMATO spécial
collectivités pour l'adaptation des pratiques d'aménagement
et la gestion des espaces publics des communes au
changement climatique. Nous invitons les élus du territoire
à prendre connaissance de ce document, à l'utiliser et faire
appel au CPIE pour les aider à diagnostiquer leurs pratiques
actuelles, et élaborer de nouvelles démarches pour une
meilleure adaptation au changement climatique. Celui-ci,
déjà sensible va se renforcer dans les prochaines décennies
et nécessitera des adaptations majeures de notre mode de
vie.

Compostage Collectif

La Régie Rurale du CPIE a procédé à l’installation
de 7 nouveaux sites de compostage collectif sur
la commune de Cinq Mars la Pile. Cela porte à 28
le nombre de sites suivis par la régie Rurale dans
le cadre de sa convention avec le SMICTOM du
Chinonais.

Fauches Exportatrices

La Régie Rurale du CPIE vient d’achever ses fauches exportatrices sur les Puys du Chinonais. Ces
fauches ont eu lieu dans le cadre du Programme Natura 2000 ou dans le cadre du programme de
gestion du Conservatoire des Espaces Naturels. Ce sont près de 10 hectares qui ont été fauchés
et dont les produits de coupe ont été exportés. L’exportation de la matière organique issue de
la fauche a pour but d’éviter un enrichissement du sol et de conserver une flore et une faune
adapté aux milieux pauvres, secs et calcaires présents sur les Puys.



Replantons pour la biodiversité.

L'opération 2021 s'est achevée fin novembre par la
distribution sur le site des pépinières Marquet de 220
arbres et de plus de 2000 m de haies de végétaux
nécessaires à la plantation sur le territoire de la
communauté de communes Chinon Vienne et Loire.

Ces arbres et haies ont été plantés par des
collectivités, des particuliers, des agriculteurs

viticulteurs ou éleveurs sur 31 sites différents du Chinonais.

Cette opération va être renouvelée en 2022 et 2023 avec le soutien du Conseil Départemental
37, de la Région Centre Val de Loire, de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire.
L'animation de cette action est assurée par le CPIE Touraine Val de Loire.

Adhérez en ligne !

Le CPIE a mis en place, via la plateforme Hello Asso la possibilité pour ses adhérents d'adhérer
en ligne. A partir du 15 janvier vous pourrez adhérer directement grâce à un lien à partir de
notre site internet www.cpievaldeloire.org.

AGENDA
► Samedi 20 février : Chantier bénévole camp des Romains 
► Samedi 26 mars : Atelier cosmétique 

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

À télécharger : 
> le catalogue des outils et expositions en prêt 
> le catalogue d'animations des maternelles et élémentaires 2021-2022 
> le catalogue d'animations des collèges et lycées 2021-2022 
> L'outil d'auto diagnostic CLIMATO pour vous accompagner dans l'adaptation au changement
climatique des espaces extérieurs de votre habitation

http://www.cpie-val-de-loire.org/
http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2018/03/Catalogues-des-expositions-en-pr%C3%AAt.pdf
http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2019/11/Catalogue-animations-2019-2020-primaire.pdf
http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2021/09/Catalogue-animation-primaires-2021-2022-g%C3%A9n%C3%A9ral.pdf
http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2021/09/Catalogue-animation-coll%C3%A8ges-2021-2022_v2.pdf
file:///Z:/MEDIATION/COM/Catalogues/Catalogues%20anim%202020-2021
http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2020/06/CLIMATO.pdf
https://www.facebook.com/cpie.touraine.val.de.loire/
https://twitter.com/CPIEtouraine?lang=fr

