LES RENDEZ-VOUS

Nature

PRINTEMPS - ÉTÉ 2020

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT (CDPNE)

MARDI 11 FÉVRIER – 20H30

" SAGES PRÉCAUTIONS ? "
DÉBAT THÉÂTRAL SUR LA SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE
Notre santé est conditionnée par notre mode de vie
et par la qualité de notre environnement. Or, tout au
long de notre vie personnelle et professionnelle, nous
sommes exposés et nous nous exposons à des agents
physiques, chimiques ou biologiques ; et cela peut
avoir des conséquences sur notre santé.
Entre risques probables et avérés, entre peurs
irraisonnées et indifférence, comment adopter des
comportements de bon sens pour préserver au mieux notre santé ?
Telles sont les questions posées par ce débat théâtral.
Débat théâtral créé et joué par La Compagnie Entrées de jeu

Entrée gratuite
DURÉE 2H

DÉBAT THÉÂTRAL
CRÉÉ ET JOUÉ PAR
LA COMPAGNIE ENTRÉES DE JEU

LIEU
Espace Jean-Claude Deret
rue de la poissonnière
41360 SAINT-GERVAIS-LA-FORET
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Renseignements au CDPNE :
02 54 51 56 70

MARDI 3 MARS – 20H30

Entrée gratuite
DURÉE 2H

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR
Pierre BRUNET
France Nature Environnement (FNE)
Gabriel MICHELIN
Chargé d’études faune au CDPNE

LA TRAME NOIRE, UNE IDÉE LUMINEUSE
La nuit, la lumière artificielle éclaire les rues, les parkings, les monuments…
nos lieux de vie et de déplacement.
C’est un constat, la lumière est partout, aurions-nous peur du noir ?
Pierre Brunet de FNE vous présentera un état des lieux de cette pollution
et apportera un éclairage sur ce qu’il faut faire et surtout ne plus faire.
Gabriel Michelin du CDPNE vous parlera plus particulièrement des effets de
la lumière artificielle sur notre environnement en présentant des exemples
loiretchériens.

LIEU
Auditorium bibliothèque
Abbé Grégoire
4-6, place Jean Jaurès
41000 Blois
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Renseignements au CDPNE : 02 54 51 56 70

SAMEDI 4 AVRIL – 20H30

" LE MYSTÈRE DE GRAND-PIERRE ET VITAIN "
Entre aventures, légendes, drôleries et chansons, Adélaïde de la Bouquinière
et Jean-Edmond de la Graine vous feront entrer dans l’univers inconnu
et fascinant de la Réserve Naturelle Nationale de Grand-Pierre et Vitain.
Ce spectacle théâtral pédagogico-mythique, à la fois drôle et profond,
vous laissera un souvenir impérissable !
Organisé dans le cadre de FESTILLESIME

Renseignements au CDPNE : 02 54 51 56 70

Entrée payante
DURÉE 1H30

Adulte : 5 €
Enfant (-12 ans) : 3 €

SPECTACLE CRÉÉ
ET JOUÉ PAR
La Compagnie l’Intruse
Nathalie Kiniecik
Loïc Chavigny

LIEU
Espace Jean-Claude Deret
rue de la poissonnière
41360 SAINT-GERVAIS-LA-FORET
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Entrée gratuite
DURÉE 2H

PROJECTION-DÉBAT
ANIMÉ PAR
Basile GERBAUD
Réalisateur du film
Rémi LUGLIA
Président de la Société Nationale
de Protection de la Nature

LIEU
Lycée horticole
salle de conférence
5, rue des grands champs
41000 Blois
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

MARDI 7 AVRIL – 20H30

" LE CAS DU CASTOR "
Projection du documentaire de Basile GERBAUD
France, 2019, 52 minutes
suivie d’un temps d’échanges
Le castor d’Europe est un hôte bien implanté sur
les cours d’eau français. Pourtant, l’animal est
passé au bord de l’extinction et ne doit sa survie
qu’aux changements d’approche en matière de
protection de l’environnement.
Chassé et dérangé pendant des siècles, le castor fait aujourd’hui un retour
triomphal, aussi bien dans nos campagnes que proche des villes. Son travail
d’architecte crée un environnement favorable à la biodiversité et sa présence
participe à la sauvegarde de nombreuses espèces. Mais les constructions
de l’ingénieur des rivières perturbent les activités humaines. Afin de ne pas
reproduire les erreurs du passé, castors et Hommes doivent aujourd’hui apprendre
à cohabiter.
Organisée en partenariat avec la SNPN
(Société Nationale de la Protection de la Nature)
et le lycée horticole de Blois
Renseignements au CDPNE : 02 54 51 56 70

Maison de la Nature & de la Réserve
à Marolles (41) - 10 km au nord de Blois
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Ateliers & sorties

nature

pendant les vacances en 2020 !
Des sorties, des ateliers pratiques, ludiques
et créatifs sur les plantes, les animaux, l’art et la nature !

PROGRAMME COMPLET sur www.cdpne.org et
Comité Départemental de la Protection de la Nature
et de l’Environnement | Tél : 02.54.51.56.70 | contact@cdpne.org

N

PROTÉGEZ LA
ATURE ! ...
ADHÉREZ AU CDPNE !
Et bénéficiez de 66% de réduction d’impôts :
- Une adhésion familiale à 25 €, après réduction
d’impôts, ne vous revient qu’à 8,50 €.
- Un don de 100 € ne vous revient qu’à 34 €.
Vous recevrez un reçu fiscal pour votre déclaration.

4€

Adulte / association / établissement scolaire 18 €
Famille

25 €

Commune (< 1 000 habitants)

20 €

Commune (< 5 000 habitants)

40 €

Commune (< 10 000 habitants)

90 €

Commune (10 000 habitants et +)

180 €

* fournir un justificatif valide

EN OPTION - DON (montant au choix)
20 €

50 €

Nom : ...............................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................
Association ou collectivité : ...............................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................

TARIFS DES ADHÉSIONS ( cocher la case )
Jeune (< 18 ans) / étudiant* / chômeur*

BULLETIN D’ADHÉSION

100 €

Code Postal : .............................. Commune : ...................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................
E-mail : ..........................................................................................................................................
Le CDPNE conserve vos données pendant 10 ans pour le fonctionnement de ses
adhésions. Vos coordonnées seront utilisées pour la diffusion réglementaire associative et la promotion ponctuelle de nos activités. Conformément à la loi « informatique
et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et
les faire rectifier en adressant votre demande à contact@cdpne.org

Lu et approuvé (date & signature)

autre : ................................................................................

MERCI DE NOUS RENVOYER LE BULLETIN D’ADHÉSION accompagné du chèque libellé à l’ordre du CDPNE à :
Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE)
34 avenue Maunoury - Cité Administrative – Porte B - 41000 BLOIS - tél. 02 54 51 56 70

MERCREDI 22 AVRIL – 14H00

Sortie gratuite

50ÉME JOURNÉE MONDIALE DE LA TERRE
UN APPEL À L’ACTION POUR LE CLIMAT
Cet évènement a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970.
Le Jour de la Terre est aujourd’hui reconnu comme
l’évènement environnemental populaire le plus
important au monde.
Le fondateur de cet évènement, le sénateur américain
Gaylord Nelson, encouragea les étudiants à mettre sur
pied des projets de sensibilisation à l’environnement
dans leurs communautés.
Cette année, la Réserve Naturelle Régionale de
Pontlevoy fête la Terre en montrant, à travers son patrimoine, l’évolution
des climats et des milieux au cours du temps.

DURÉE 2H

SORTIE ANIMÉE PAR
Blandine CASSAGNE
Conservatrice des sites au CDPNE
Yves THISSE
Géologue

RENDEZ-VOUS

à la Réserve Naturelle Régionale
impasse des carriers
41400 PONTLEVOY
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Nombre de places limité
Inscription au CDPNE : 02 54 51 56 70

Entrée gratuite
DURÉE 2H

PROJECTION - DÉBAT
ANIMÉE PAR

VENDREDI 22 MAI – 20H30

" ÇA CHAUFFE POUR LES ABEILLES "
Projection du documentaire de Nils AUCANTE
USA - Taïwan, 2014, 33 minutes
suivie d’un temps d’échanges

Jean-Claude NEGRELLO
Apiculteur, ancien maire,
ancien administrateur du CDPNE

Les abeilles assurent la pollinisation d’un tiers
de notre nourriture et tout autour du monde, les
apiculteurs s’inquiètent de voir leurs colonies
mourir, et pas seulement à cause des pesticides.
Les abeilles sont dépendantes de la météo qui,
avec le réchauffement climatique, est de plus
en plus contrastée et dont les changements sont plus rapides que leur
capacité d’adaptation. Le climat modifie radicalement la végétation et les
fleurs qui les nourrissent, mettant en péril non seulement la production de
miel, mais aussi notre agriculture et l’approvisionnement de nos assiettes.

LIEU

Nils Aucante a rencontré des apiculteurs du monde entier et il rapporte leurs
constats et leurs inquiétudes. Apiculteurs industriels à l’échelle américaine
ou petits paysans d’Haïti, ils rencontrent tous des difficultés et se retrouvent
dans l’incapacité de se projeter dans l’avenir.

Nils AUCANTE
Réalisateur du documentaire,
créateur des Ruchers de Saint-Marc
Pascal MARCADET
Apiculteur amateur

Salle polyvalente
rue du Mardon - 41700 SASSAY
Renseignements au CDPNE :
02 54 51 56 70

Après la projection, un temps d’échanges avec des
apiculteurs passionnés vous apportera de nouveaux
éclairages sur les pollinisateurs domestiques ou
sauvages, dans notre région.
Organisée en partenariat
avec l’association « ça C Nature » à Sassay

SAMEDI 4 JUILLET

Entrée gratuite
VISITES ET CONFÉRENCES
ANIMÉES PAR :

1ÉRE "JOURNÉE DES FALUNS"
À PONTLEVOY ET BLOIS
Savez-vous ce qu’est un falun ? Un sable contenant des débris de
coquilles s’étant formé dans une mer peu profonde… Mais que nous
racontent aujourd’hui les fossiles trouvés dans les faluns de Pontlevoy ?
Une équipe internationale de scientifiques étudie actuellement la faune
fossile des faluns de la région Centre-Val de Loire. Ils seront présents en
France, et pour la première fois à Blois, en juillet 2020 ! Public de 7 à 107
ans, venez les rencontrer et découvrir leurs travaux en cours, lors d’une
journée unique.
Participez aux deux temps forts de cette journée :
Le matin : visite de la réserve et échange avec les
scientifiques sur la Réserve Naturelle Régionale à
PONTLEVOY
L’après-midi : conférences sur la paléontologie régionale à
l’Auditorium de la bibliothèque Abbé Grégoire à BLOIS
Renseignements au CDPNE : 02 54 51 56 70

Blandine CASSAGNE
Conservatrice des sites au CDPNE
Bastien MENNECART
Docteur au Muséum d’Histoire Naturelle
de Bâle (Suisse)
Un collectif de chercheurs européens
Universités et Muséums d’Histoire Naturelle
de France, de Grèce, d’Autriche, de Belgique
et de Suisse, de Mayence (Allemagne),
des Musées de Blois et de Meung-sur-Loire

RENDEZ-VOUS
9h- 12h : Réserve Naturelle Régionale
impasse des carriers - 41400 PONTLEVOY
Accessible aux personnes à mobilité réduite

14h à 18h : Auditorium bibliothèque
Abbé Grégoire
4-6, place Jean Jaurès
41000 Blois
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Sortie gratuite
DURÉE 2H

SORTIE ANIMÉE PAR
Gabriel MICHELIN
Chargé d’études faune au CDPNE

VENDREDI 28 AOÛT – 20H30

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS
Nous pouvons les voir voler à la tombée de la nuit
et nous pouvons les entendre, mais si…
Accompagné de notre spécialiste lors d’une balade
crépusculaire, venez comprendre et protéger
ces danseuses noctambules.
Et pourquoi ne pas les accueillir chez vous en posant des gîtes ?

LIEU DE RENDEZ-VOUS

communiqué lors de l’inscription
(proche de Blois)

Nombre de places limité
Inscription au CDPNE : 02 54 51 56 70

Organisée dans le cadre de la 24éme nuit internationale
de la chauve-souris et du programme Sauve-chiro du CDPNE.
Retrouvez plus d’informations sur : http://ulinks.fr/sauve-chiro-cdpne

RETROUVEZ ÉGALEMENT LE CDPNE ...
• Pendant les vacances scolaires, participez aux ateliers et sorties Nature
grand public à Marolles
- du 11 au 25 avril / du 6 juillet au 29 août / du 21 au 31 octobre 2020

Soutenez nos actions
en adhérant au CDPNE
(cotisation bénéficiant
d’une réduction fiscale de 66%)

- Des visites thématiques de la Réserve et des ateliers pratiques
pour petits et grands
- Un accès libre à la muséographie.
Suivez l’actualité du CDPNE et consultez nos programmes d’animations 2020
Facebook

Bulletin d’adhésion
détachable
ou sur www.cdpne.org/adhesion

• Pendant la Semaine de la Biodiversité
en Loir-et-Cher du 11 au 16 mai 2020
(organisée par le Conseil Départemental du Loir-et-Cher),
programme détaillé sur notre site internet et Facebook
• Tout au long de l’année, parcours ludiques et
pédagogiques à découvrir en famille sur tablette et
smartphone, dans tout le département.
Téléchargement gratuit à partir de l’application GuidiGO.

olivgraphic.com - 09 50 74 69 41

sur www.cdpne.org et

