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Bienvenue !

C'est avec joie que nous vous annonçons l'arrivée de William GARIVET au poste d'agent de
l'environnement pour venir en aide à l'équipe de la Régie rurale suite au départ de Xavier
CHRISTIN.

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

Restauration et inventaires dans
les camps militaires

Le CPIE et les camps militaires de Fontevraud-
l’Abbaye et du Ruchard ont passé une
convention de partenariat afin de mener des
opérations de restauration de zones humides et
d’inventaires de la biodiversité.

Les camps militaires renferment de vastes zones
où l’accès restreint permet de conserver des

milieux naturels rares et des espèces patrimoniales. Dans le cadre d’un projet financé par
l’agence de l’eau Loire Bretagne dédié à la préservation d’espèces bénéficiant d’un Plan
National d’Action (PNA), le CPIE Touraine-Val de Loire va mettre en œuvre plusieurs opérations
visant à :

•  Développer les connaissances naturalistes dans les camps militaires
• Réaliser des travaux permettant de rendre les zones humides plus attractives et fonctionnelles
pour les espèces
• Sensibiliser l’armée à la prise en compte de la biodiversité dans la gestion courante de leurs
terrains.
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Des travaux de création de mares, de curage d’étangs, de création de berges végétalisées, et de
restauration de prairies humides vont être mis en valeur. Ils auront pour but de préserver les
populations d’espèces menacées comme l’Azuré des mouillères (papillon protégé) présent dans
quelques prairies humides du Ruchard.

Les travaux seront réalisés en partie par les agents du CPIE et des suivis post-travaux
permettront d’évaluer l’impact des nouveaux aménagements sur les habitats, la faune et la
flore.

La Loire face au climat.

Conférence à la médiathèque d’Avoine le 13 octobre à
20h

Le CPIE poursuit ses missions de sensibilisation via son
partenariat avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne, sur
la préservation de la ressource en eau et des espèces
associées aux cours d’eau. Le 13 octobre 2022 à 20h,
une conférence sur l’impact du changement climatique
sur le bassin de la Loire sera organisée à la
médiathèque d’Avoine.

Le réchauffement général sur l’ensemble du bassin de
la Loire, implique une augmentation de l’évaporation
ainsi qu'une diminution des précipitations. Ces deux
facteurs concourent à réduire le débit des cours d’eau
et vont entraîner des modifications dans le fonctionnement des milieux naturels, une
dégradation de la qualité de l’eau…

Florentina Moatar, directrice de recherche à l’INRAE de Lyon vous présentera lors de cette
conférence les travaux qu’elle a pu mener sur l’étude de l’impact du changement climatique
sur la ressource en eau, la biodiversité et les activités économiques associées à la Loire.  
 
A ne pas manquer !

Défi énergie 2022-2023

Une première édition de la mission électron a eu lieu de
novembre 2021 à juin 2022 et a réunie quelques
participants autour de la question de l’énergie. Ayant à
cœur de réaliser des économies d’énergie dans leur
foyer, ils ont pu mettre en place de nouveaux gestes et
d'acquérir de nouvelles habitudes de consommation
grâce aux différentes astuces échangées lors des ateliers
et regroupées dans le « Guide des 100 éco-gestes ». En
moyenne les foyers qui ont participé réalisent 8%
d’économies d’énergie par rapport à l’hiver précédent
et économisent 200€ sur leurs factures d’énergie.
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Lors des ateliers mensuels les participants ont pu
réaliser leur bilan carbone et visiter un éco-logement : le Gîte du Pic Epeiche. Ces temps
collectifs permettent aux participants d’échanger sur leurs expériences mais aussi d’approfondir
différentes thématiques telles que le changement climatique, l’habitat du futur ou encore
l’impact du numérique sur l’environnement.

Nous sommes prêts à former un nouveau groupe pour cette nouvelle édition ! Une première
réunion d’information et de découverte du défi aura lieu le 11 octobre à partir de 18h00 jusqu’à
19h30. Elle est ouverte à tous les habitants du Pays du Chinonais.

Tentez de relever le défi avec vos amis, familles, voisins ou entre collègues !

1er atelier : mardi 11 octobre de 18h00 à 19h30 au CPIE 9 rue Gutenberg 37420 Avoine - Gratuit.

Information : energie@cpievaldeloire.org  
02 47 95 93 15  www.cpievaldeloire.org

Participation du CPIE au
STELI
Le Suivi Temporel des Libellules (STELI) est un
programme de sciences participatives. 
L’objectif est de suivre l’évolution des
populations d’Odonates à l’échelle nationale afin
de diagnostiquer les causes des variations, en
s’appuyant sur des réseaux d'observateurs
volontaires. Cette année le CPIE suivait quatre

transects sur lesquels nous avons réalisé six passages, de mai à juillet. Lors de ceux-ci, nous
avons observés des espèces tels que le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii), le
Gomphe à pinces septentrional (Onychogomphus forcipatus) ou encore la Naïade aux yeux bleus
(Erythromma lindenii). Enfin, nous avons trouvé une espèce protégée, l’Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale).

Le CPIE impliqué dans la
valorisation des sentiers
de la communauté de
communes Chinon Vienne
et Loire.

 
La communauté de communes Chinon Vienne et Loire actualise les sentiers de randonnée
pédestre de ses 19 communes. Refonte et réédition des panneaux de départ et édition de
nouvelles plaquettes vont permettre à ces sentiers de faire peau neuve. La collectivité a
souhaité intégrer une dimension environnementale plus importante dans les descriptifs de ces
différents supports. Pour se faire, elle a demandé l’assistance du CPIE qui grâce à sa
connaissance du terrain et du patrimoine naturel a pu retravailler sur les textes et y intégrer
quelques éléments relatifs au patrimoine naturel et paysager de chacune des communes.

mailto:energie@cpievaldeloire.org
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La collectivité travaille par ailleurs depuis plusieurs années avec le CPIE et le PNR à la mise en
place de sentiers découverte nature sur plusieurs sites naturels emblématiques du territoire.
Malgré le retard pris à la fabrication, le sentier de découverte du camp des Romains (Cinais)
devrait être installé cet automne, suivi de celui des pelouses de Bertignolles (Savigny en Véron)
et de la forêt de Chinon (St Benoît la Forêt) au printemps 2023. Ces sentiers sont équipés de
panneaux en lave émaillée reprenant la charte graphique développée par le PNR Loire Anjou
Touraine. Deux autres sites seront également équipés en 2023: Le Bocage du Véron (Savigny en
Véron) et les puys du Chinonais (Beaumont en Véron). En raison des risques de dégradation
importants, ces deux sites seront valorisés via une application numérique qui permettra de
découvrir le patrimoine de façon ludique via son smartphone.

Un autre sentier nature devrait voir le jour dans les années qui viennent sur le site de la
Réserve Naturelle du marais de Taligny (La Roche Clermault), après l’achèvement des travaux
permettant l’accessibilité du site au public.

A la découverte de la confluence sur l’eau

Cet été encore le CPIE Touraine Val de Loire a proposé des
découvertes de la confluence entre la Vienne et la Loire à bord
de son bateau traditionnel de Loire.

Cinq thématiques de balades ont été proposées au public :

• Les « croisières ligériennes » découverte de la confluence à
bord du « Bosseau », bateau traditionnel de Loire.
• Les « gourmandises de Loire » sortie dégustation de produits
locaux.
• « Les Loire sauvage au crépuscule » une découverte sensible

de la Loire à la tombée de la nuit.
• « Sur les traces du castor », à la découverte d'une figure emblématique de la faune en Loire,
le castor.
• « Histoires ligériennes » une immersion dans un autre monde entre batellerie, crue et
légendes.

27 balades ont eu lieu au cours de l’été, permettant ainsi à 264 personnes dont 70 enfants de
découvrir le fleuve à bord du Bosseau.

Cette nouvelle saison bateau a été très particulière en raison des conditions climatiques
extrêmes. En effet, suite au grosses chaleurs et au faibles pluies, les niveaux d’eau ont été très
bas, très tôt dans la saison. Nous avons donc dû nous adapter à cette situation inédite en
modifiant note parcours de navigation. En effet, dès le début du mois d’août la navigation en
Vienne n’était plus possible. La durée des sorties a également du être réduite.

Un bilan donc mitigé pour cette saison avec des balades et thématiques qui plaisent beaucoup
au public mais des conditions de navigation de plus en plus difficiles.

AGENDA
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► Mercredi 14 septembre : Atelier fresque du climat 
► Mercredi 21 septembre : Atelier inventons nos vies bas carbone 
► Samedi 23 septembre : Balade à la découverte du Négron 
► Samedi 24 septembre : Chantier d'entretien du marais des Rouches 
► Samedi 8 octobre : Balade contée 
► Mardi 11 octobre : Défi énergie 
► Samedi 15 octobre : A la découverte du Graboteau 
► Samedi 15 octobre : Patrimoine des Puys du Chinonais 
► Samedi 15 octobre : Chantier d'entretien du marais de Taligny 
► Samedi 19 octobre : Atelier citoyen pour la transition écologique 
► Mardi 18 au jeudi 20 octobre : Formation Reconnaitre les champignons 
► Samedi 22 octobre : Lavoirs, moulins et petits ponts 
► Samedi 22 octobre : Initiation à la low-tech 
► Mardi 15 novembre : Conférence sur la pollution lumineuse 
► Samedi 26 novembre : Atelier décoration de Noël

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

NOUVEAUTE 
 
À télécharger : 
 
> Catalogue des projets pédagogiques pour les maternelles 2022-2023 

> Catalogue des projets pédagogiques pour les primaires 2022-2023

> Catalogue des projets pédagogiques pour les collèges 2022-2023

> Catalogue des projets pédagogiques pour les lycées 2022-2023

http://www.cpie-val-de-loire.org/
http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2021/09/Catalogue-animation-coll%C3%A8ges-2021-2022_v2.pdf
http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2021/09/Catalogue-animation-primaires-2021-2022-3CVL-V2.pdf
http://www.cpievaldeloire.org/wp-content/uploads/2021/09/Catalogue-animation-primaires-2021-2022-g%C3%A9n%C3%A9ral.pdf
https://www.facebook.com/cpie.touraine.val.de.loire/
https://twitter.com/CPIEtouraine?lang=fr

