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Le programme des sorties nature
2018 est arrivé !

Ateliers éco-créatifs, balades nature, chantiers
bénévoles, animations... Pour 2018, nous vous
proposons un programme riche en nouveautés et
en découvertes ! Des ateliers pour cuisiner sans
achats ou construire des gîtes à hérisson... en
passant par des sorties à la découverte des
papillons, des orchidées et même des

champignons... chacun pourra y trouver son compte selon ses envies et ses disponibilités. 
 
Notre programme est disponible en version "papier" au local de l'association ou en version
numérique sur notre site internet. 

Lire la suite.

Replantons pour nos vallées ! 

Le CPIE engage pour la deuxième année
consécutive la campagne de plantation
d'arbres "Arbres des vallées". L'objectif de
l'opération est de restaurer la perméabilité
environnementale des fonds de vallées en
réimplantant des arbres de hauts jets, isolés
ou en alignements. Cette année, 2500 arbres
de six essences différentes seront fournis aux
communes, agriculteurs et particuliers candidats à la plantation. 
Cette action est soutenue par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. 

http://www.cpie-val-de-loire.org/animations-nature/
http://www.cpie-val-de-loire.org/animations-nature/
http://www.cpie-val-de-loire.org/arbres-des-vallees-2/
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Pour vous inscrire et réserver vos arbres, contactez-nous 
au 02 47 95 93 15.

Lire la suite.

À vos jumelles...

Le CPIE est relais de l’Observatoire des saisons,
piloté entre autres par le CNRS. Le but de cette
opération est de faire remonter certains
« évènements » comme l’apparition des fleurs
sur les arbres ou l’observation de la première
hirondelle, et ce afin de mieux comprendre les
changements climatiques.

D'autres programmes existent partout en France et près de chez vous sur différents sujets : le
changement climatique, les papillons, les amphibiens, les reptiles, etc. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à contacter le CPIE.

Lire la suite.

Agnelage en pagaille au CPIE ! 

Pendant la période hivernale notre troupeau de
moutons solognots a  hiverné sur des prairies bien
grasses à l’Île Bouchard. Ces excellentes conditions
d'hivernage ont permis aux brebis de donner
naissance sans aucun souci à de magnifiques
agneaux. 52 sont venus agrandir notre cheptel ! 
Tout le monde se porte à merveille et sera prêt
pour accomplir sa mission d’entretien en tant que
« Technicien écologique à quatre pattes » sur les sites naturels du territoire, à partir de mai.

Lire la suite.

À vos votes !

Dans le cadre de l'appel à projet d'initiatives
citoyennes "Mon projet pour la planète" lancé par le
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, le
projet "Rencontres alimentaires" coordonné par
l'URCPIE Centre-Val de Loire a été présélectionné et
est maintenant ouvert aux votes sur internet.
Notre projet vise à sensibiliser les habitants de la
région Centre-Val de Loire aux enjeux d'une
alimentation durable, responsable, de qualité et
s'appuyant sur les principes de l'économie circulaire. 
Voici le lien vers notre projet :

http://www.cpie-val-de-loire.org/arbres-des-vallees-2/
http://www.cpie-val-de-loire.org/sciences-participatives/
http://www.cpie-val-de-loire.org/sciences-participatives/
http://www.cpie-val-de-loire.org/regie-rurale/pastoralisme/
http://www.cpie-val-de-loire.org/sciences-participatives/
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https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/proj
ects/plan-climat/collect/depot-des-
projets/proposals/rencontres-alimentaires-quand-
l-alimentation-part-a-la-rencontre-des-habitants 

Les votes ont déjà commencé et sont ouverts jusqu'au 11 mai 2018. Pour voter, rien de plus
simple : il suffit de vous inscrire en un clic et le tour est joué ! Vous ne pouvez voter qu'une fois
par projet mais pour autant de projet que vous le souhaitez.

Merci d'avance pour votre soutien !

Projection-débat autour du film "On a 20
ans pour changer de monde" !

Le CPIE Touraine-Val de Loire en collaboration avec le
Collectif Chinonais Environnement organise une projection du
film de Hélène Médigue : "On a 20 pour changer le monde"
le mardi 15 mai à 20h30 au cinéma Le Rabelais à Chinon. La
projection sera suivie d'un débat en présence de Hélène
Médigue, réalisatrice du film, Maxime De Rostolan, fondateur
du projet "Fermes d'avenir" à la Bourdaisière et Vincent
Louault, agriculteur, conseiller départemental d'Indre-et-
Loire. 

Venez découvrir les secrets des jardiniers !

Le samedi 16 et le dimanche 17 juin 2018, 12 jardiniers amateurs de la Touraine ouvriront
gratuitement leurs jardins à tous. Les visiteurs pourront s'informer et partager sur les
techniques du jardinage au naturel. 
L'opération mobilise des jardiniers qui sont dans une démarche respectueuse de l'environnement
: ils n'utilisent ni pesticides, ni engrais chimiques. 

La liste des jardins sera disponible sur notre site internet dès le mois de mai. 

AGENDA
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► Mercredi 25 avril : Une panne ? Bricolons !        
► Vendredi 27 avril : Habiller son jardin 
► Mercredi 02 mai : Sauvages des rues            
► Samedi 05 mai : À la découverte des papillons 
► Mardi 15 mai : Projection-débat : "On a 20 ans pour changer le monde" 
► Samedi 19 mai : Le berger et l'orchidée 
► Samedi 26 mai : Sauvages des rues 
► Samedi 26 mai : Chantier nature de ramassage des déchets 
 
Pour les mois de juin et juillet, n'hésitez pas à consulter le calendrier en ligne sur notre site
internet. 

À télécharger : 
> le programme des animations nature 2018 
> le programme des balades en bateau 2018 
> le catalogue des outils et expositions en prêt 
> le catalogue d'animations des maternelles et scolaires 2017-2018 
> le catalogue d'animations des collèges et lycées 2017-2018

http://www.cpie-val-de-loire.org/
http://www.cpie-val-de-loire.org/wp-content/uploads/2018/03/Plaquette-nature-Imprimeur.pdf
http://www.cpie-val-de-loire.org/wp-content/uploads/2018/03/Plaquette-bateau-Imprimeur.pdf
http://www.cpie-val-de-loire.org/wp-content/uploads/2017/12/catalogue-expo-internet-compress%C3%A9.pdf
http://www.cpie-val-de-loire.org/wp-content/uploads/2017/10/Catalogue-animations-2017-2018.pdf
http://www.cpie-val-de-loire.org/wp-content/uploads/2017/10/Catalogue-animations-2017-2018-coll%C3%A8ges-lyc%C3%A9es.pdf
https://www.facebook.com/cpie.touraine.val.de.loire/
https://twitter.com/CPIEtouraine?lang=fr

