
 LES RENDEZ-VOUS

Nature
AUTOMNE - HIVER 2021

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



VOYAGE DANS LES TEMPS 
GÉOLOGIQUES
Du Miocène à l’Anthropocène… 23 millions d’années nous séparent ! 

La plaine que nous connaissons aujourd’hui a vu successivement la présence 
d’un grand lac, d’un delta et de la mer ; qu’en reste-t-il ?

Exploité (entre autres) en carrières d’extraction de calcaire et de sable au 
début du siècle, ce site est aujourd’hui un patrimoine protégé, témoin de 
l’évolution des climats et de la géodiversité. 

Guidés par une spécialiste, venez (re)découvrir le patrimoine géologique et 
biologique de cette Réserve Naturelle Régionale qui reste unique en région 
Centre-Val de Loire.

Nombre de places limité 
Inscription obligatoire 

au CDPNE : 02 54 51 56 70

Sortie organisée dans 
le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine

SORTIE ANIMÉE PAR
Blandine CASSAGNE 
Conservatrice des sites au CDPNE

 
LIEU 
Rendez-vous 
à la Réserve Naturelle Régionale 
impasse des carriers 
41400 PONTLEVOY

Sortie gratuite  
DURÉE 2H

SAMEDI 18 SEPTEMBRE – 14H00



" LE SECRET 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 fasci-
nant 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

SAMEDI 25 SEPTEMBRE – 14H30

Adulte : 5 € 
Enfant (-12 ans) : 3 €

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

 
LIEU 

Cour de la Maison 
de la Nature et de la Réserve  
rue du stade 
41330 MAROLLES

 Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Entrée payante  
DURÉE 1H30

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



ESPÈCES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES, BIODIVERSITÉ 
SOLOGNOTE MENACÉE

Entre Ecrevisse américaine, Ragondin, Renouée du Japon ou Grenouille taureau, 
la liste des espèces invasives s’allonge de jour en jour. Arrivées en passagères 
clandestines ou volontairement introduites, elles dérèglent l’équilibre 
environnemental et menacent la biodiversité des zones humides en Sologne. 
Or, ces dernières abritent de nombreuses espèces végétales ou animales 
souvent rares qu’il est important de protéger. 

Connaissez-vous les espèces présentes sur la commune de Chaumont-sur-
Tharonne et en Sologne ?  

Venez, le temps d’une soirée, comprendre les risques pour la biodiversité 
locale et les moyens de lutte mis en place pour freiner les espèces exotiques 
envahissantes. 

Conférence organisée avec le soutien 
du programme européen LIFE CROAA « LIFE15 NAT/FR/000864 »

Renseignements au CDPNE  :  
02 54 51 56 70

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR
Clément FAUCONNIER 
Chargé d’études faune au CDPNE

Michaël ROLIN 
Chargé d’études faune au CDPNE

 
LIEU

Espace Tharonne  
193, rue du Bois Fraisier 
41600 CHAUMONT-SUR-THARONNE

 Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

 

Entrée gratuite  
DURÉE 2H

VENDREDI 29 OCTOBRE – 20H30



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

ENFANTS 

FAMILLES

  Éblouis par la nuit • Lundi 25 octobre • 14h30  

  Qui se cache dans la Réserve ? • Mardi 26 octobre • 9h30

  Nichoirs à oiseaux • Mercredi 27 octobre • 14h30

  Expérimentons avec des couleurs naturelles • Jeudi 28 octobre • 14h30

  Halloween à la Maison de la Nature et de la Réserve • Vendredi 29 octobre • 14h30

  Land art • Mardi 2 novembre • 14h30

  Les curiosités de la Réserve en automne • Mercredi 3 novembre • 9h30

  Graffiti mousse • Jeudi 4 novembre • 14h30

  Construction de mangeoires à oiseaux • Vendredi 5 novembre • 14h30 

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

Ateliers & sorties 
     nature  en 2021 !

Tarif : 4,50 € / enfant et 5€ par adulte 
 Atelier Nature [  2h ]      Sortie Nature [  2h30 - 3h ] 
Enfants (> 7 ans)  Pour tous  (enfants accompagnés)



VERS LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE
Apprenez à utiliser les outils du numérique tout 
en réduisant leur impact écologique !

Alors que depuis plus d’un an, visioconférences 
et échanges d’emails s’enchaînent à un rythme 
effréné dans nos activités, il est temps de se 
pencher sur les impacts de ces nouvelles pratiques 
et les moyens de les minimiser. 

La pollution numérique désigne toutes les 
formes de pollution engendrées par les nouvelles 
technologies : émissions de gaz à effet de serre, 
pollution chimique, érosion de la biodiversité, 
production de déchets électroniques.

Les impacts négatifs sur l’environnement sont de 
mieux en mieux cernés et chiffrés ; alors la prise de 
conscience collective que chacun peut agir est en 
marche…

Au-delà du constat, notre spécialiste nous accompagnera 
sur la voie de la sobriété numérique.

Renseignements au CDPNE : 02 54 51 56 70

CONFÉRENCE 
ANIMÉE PAR

Axel HUGON 
Président de SEVEN ACES

 
LIEU 

Auditorium bibliothèque 
Abbé Grégoire 
4-6, place Jean Jaurès 
41000 Blois

 Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Entrée gratuite  
DURÉE 2H

MARDI 16 NOVEMBRE – 20H30



VENEZ FABRIQUER VOS COSMÉTIQUES NATURELS !
À l’approche des fêtes de fin d’année, pourquoi ne 
pas offrir des cadeaux originaux et respectueux de 
l’environnement !

Apprenez à fabriquer quelques cosmétiques naturels : 
pour vous-même ou à offrir, les produits faits à la main 
et avec le cœur font plaisir, sans parler du bien pour 
la peau !

Lors de cet atelier ludique et pratique, vous : 
• comprendrez l’impact sur notre santé des perturbateurs endocriniens présents 
dans notre salle de bain, 
• découvrirez comment limiter notre exposition à ces substances nocives, 
• testerez nos recettes et repartirez avec vos propres créations !

Et pour un atelier dans l’esprit « zéro déchet », apportez vos pots et flacons.

PARTICIPATION 
7 € : adultes et jeunes (+ de 16 ans) 
5 € : enfants 

ATELIER ANIMÉ PAR

Alphée DUFOUR 
Educatrice environnement 
au CDPNE

 
LIEU 

Maison de la Nature 
et de la Réserve  
rue du stade - 41330 MAROLLES

DURÉE 2H
MERCREDI 1er DÉCEMBRE – 14H30

Nombre de places limité  
Inscription obligatoire au CDPNE : 

02 54 51 56 70



MARDI 14 DÉCEMBRE – 20H30

ZONES HUMIDES, ZONES UTILES !
Mares, étangs, mais aussi prairies inondables et forêts alluviales... 
tous ces milieux naturels sont appelés zones humides. 

Elles n’ont pas bonne réputation. Elles 
sont pourtant d’incroyables sources de 
vie et rendent de nombreux services 
à l’Homme. Venez donc découvrir les 
espèces qui y vivent mais aussi leur 
fonctionnement et leur utilité avec le 
film «Secrets de mare» du Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine. 

L’occasion d’expliquer les actions 
concrètes menées par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 
sur le département du Loir-et-Cher pour les préserver.

CONFÉRENCE 
ANIMÉE PAR

Cécile OTTO-BRUC 
Responsable de développement 
territorial et d’antenne au 
Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire.

LIEU 

Auditorium bibliothèque 
Abbé Grégoire 
4-6, place Jean Jaurès 
41000 Blois

 Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Entrée gratuite  
DURÉE 2H

Renseignements 
au CDPNE : 02 54 51 56 70



 RETROUVEZ ÉGALEMENT LE CDPNE ...

Suivez l’actualité du CDPNE et consultez nos programmes d’animations 2021 sur www.cdpne.org et  Facebook

Pendant les vacances scolaires, participez 
aux Ateliers et Sorties Nature grand public 
à Marolles :

- Du 25 octobre au 5 novembre 2021,

- Des visites thématiques de la Réserve et des 
ateliers pratiques pour les petits et grands,

- Un accès libre à la muséographie.

Nous aurons le plaisir de vous rencontrer sur 
notre stand lors des évènements suivants :

- « Fête du vélo », stand d’animations 
à Cour-sur-Loire, le dimanche 5 septembre, 
organisée par l’Office de Tourisme 
Blois-Chambord Val de Loire,

- « Faites pour le climat ! », évènement 
autour du changement climatique à Saint-
Dyé-sur-Loire, le dimanche 19 septembre, 
organisé par les Communautés de communes 
du Grand Chambord et de Beauce Val de Loire.

NOUVEAUTÉS  
Cycle de cours de botanique pour le grand 
public animé par Aurélie POUMAILLOUX, 
chargée d’études flore au CDPNE, en 
partenariat avec la ville de Blois et le Muséum 
d’Histoire Naturelle.

Inscription au 02.54.51.56.70 pour le cycle 
printemps 2022.

Chantiers participatifs : le CDPNE est à la 
recherche pour 2022 de bénévoles souhaitant 
acquérir des notions sur la restauration 
et l’entretien de mares dans le cadre de 
chantiers participatifs.

Faites-vous connaitre auprès de Pierre-Alain 
LESSAULT au 02 54 51 56 70 !

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.

Soutenez nos actions 
en adhérant au CDPNE 

(cotisation bénéficiant 
d’une réduction fiscale de 66%)

Bulletin d’adhésion 
détachable

ou sur www.cdpne.org/adhesion
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Le CDPNE conserve vos données pendant 10 ans pour le fonctionnement de ses 
adhésions. Vos coordonnées seront utilisées pour la diffusion réglementaire associa-
tive 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

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

Nom :  ...............................................................................................................................................

Prénom :  ........................................................................................................................................

Association ou collectivité :  ...............................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................

Code Postal  :  ..............................   Commune :  ...................................................................

Téléphone :  ..................................................................................................................................

E-mail  :  ..........................................................................................................................................

Lu et approuvé (date & signature) 

TARIFS DES ADHÉSIONS ( cocher la case )

 Jeune (< 18 ans) / étudiant* / chômeur* 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

PROTÉGEZ LA NATURE ! ... 
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. 

EN OPTION - DON  (montant au choix)

  20 €           50 €           100 €

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

BULLETIN D’ADHÉSION
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