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



À LA CHORALE DES MARES
Verte, rousse, jaune et noire, je vis aussi bien dans l’eau que sur terre.

Proche de vous mais mal connue, je suis visible dès la fin de l’hiver et vous 
pouvez m’entendre chanter durant les nuits de printemps. Je suis aujourd’hui 
gravement menacée. 

Profitez d’une animation crépusculaire pour découvrir la grenouille et la 
grande famille des amphibiens. Et qui sait, vous pourrez peut-être observer le 
dragon des mares ! En apprenant à connaître ces espèces et l’importance de 
leur habitat, vous participez à leur sauvegarde.

Sortie organisée dans le cadre de Fréquence Grenouille, une opération des 
Conservatoires d’espaces naturels pour la sensibilisation à la préservation 
des zones humides.

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

http://obj-mares.fne-centrevaldeloire.org/

SORTIE ANIMÉE PAR
Michaël ROLIN 
Chargé d’études faune au CDPNE

 
LIEU 
Lieu de rendez-vous à confirmer  
lors de l’inscription, proche de Blois

Sortie gratuite  
DURÉE 2H

VENDREDI 11 MARS  – 20H30



AU CHEVET D’UNE NATURE EN PÉRIL
Depuis son apparition sur Terre, il y a 4 milliards d’années, la 
vie n’a cessé d’évoluer et de se diversifier. Elle offre des biens 
irremplaçables et indispensables à notre quotidien.

Longtemps, ces ressources vivantes nous ont paru inépuisables. Pourtant, 
cette extraordinaire biodiversité est aujourd’hui menacée. En effet, sous l’effet 
du dérèglement climatique, des pollutions et des pratiques intensives de 
production et de consommation, c’est tout le monde du vivant qui est en danger.

Ensemble, en appréhendant la richesse de la biodiversité, identifions les voies 
de progrès autour d’alternatives concrètes.

Conférence accompagnée de films et d’images 
spectaculaires, projetés sur grand écran en 
haute définition et en interactivité avec le 
public, grâce à l’utilisation de boîtiers de vote 
électronique.

MARDI 15 MARS – 20H30

CONFÉRENCE INTERACTIVE 
ANIMÉE PAR 
Cyril DUFER 
Directeur de Bio-sphère

 
LIEU 

Espace Quinière – Rosa Parks 
5, avenue du Maréchal Juin 
41000 BLOIS

 Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Entrée gratuite  
DURÉE 2H

Nombre de places limité  
Inscription obligatoire au CDPNE : 

02 54 51 56 70



UNE EUROPE AGROÉCOLOGIQUE : 
UNE UTOPIE RÉALISTE ?
N’a-t-on vraiment le choix qu’entre une agriculture 
industrielle aux effets environnementaux 
et sanitaires délétères, et une agroécologie 
irresponsable économiquement et socialement car 
insuffisamment     productive ? 

En s’appuyant sur une modélisation de notre système 
agricole et alimentaire en Europe, les auteurs de 
« Demain, une Europe agroécologique » analysent 
les enjeux d’une transformation systémique qu’ils 
appellent de leurs vœux.

Et surtout, ils montrent les conditions de faisabilité d’une production 
intégralement agroécologique, qui reconfigure l’ensemble de la chaîne de valeur 
alimentaire, de la fourche à la fourchette. 

Conférence organisée en partenariat avec le CAUE 41 dans le cadre de la Biennale 
Nature et Paysage 2022 consacrée à la terre et au sol. Séance de dédicace.

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR
Xavier POUX 
Consultant-chercheur au bureau  
d’études AScA

Chercheur associé à l’IDDRI 
(Institut du développement durable 
et des relations internationales)

LIEU 

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

 Accessible aux personnes 
à mobilité réduite 

Entrée gratuite  
DURÉE 2H

MERCREDI 6 AVRIL – 20H30

Renseignements 
au CDPNE : 02 54 51 56 70



CONFÉRENCES
À l’occasion de l’anniversaire des 10 ans de 
la réserve naturelle géologique régionale, 
une équipe internationale de scientifiques 
sera présente en France et pour la première 
fois à Blois ! Public de 7 à 107 ans, venez les 
rencontrer lors d’un week-end unique consacré 
aux animaux extraordinaires de notre lointain 
passé.

De 9h30 à 11h  : Visites commentées de 
l’exposition « Faërie du Blésois » 
au Muséum d’Histoire Naturelle.

De 14h à 19h : Conférences à l’Auditorium 
de la Bibliothèque Abbé Grégoire.

14h00 : Des ruminants à dents de sabre 
aux dauphins de la vallée de la Loire : 
la paléontologie, une science moderne. 
Dr Bastien MENNECART (Suisse)

14h50 : Les rhinocéros de la Région 
Centre-Val de Loire et leur place dans 
l’histoire évolutive de ce groupe. 
Dr Jérémy TISSIER (USA)

15h40 : Un crocodile perdu dans les faluns !  
Dr Stéphane JOUVE (France)

16h30 : Apports biogéographiques des 
mammifères carnivores du Miocène 
d’Europe. Dr Floréal SOLÉ (Belgique) 
et Kévin LE VERGER (France)

17h20 : Les mollusques marins fossiles 
néogènes d’Europe, des tropiques à la 
Méditerranée 
Dr Danaé THIVAIOU (Grèce)

18h10 : Pourquoi je hais Mégalodon ! 
Pr Gilles CUNY (France)

LIEUX 

Muséum d’Histoire Naturelle 
de Blois 
6 rue des Jacobins 
41000 Blois 

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

 Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Programme complet 
sur notre site internet  

et sur demande

Entrées gratuites SAMEDI 14 MAI

Nombre de places limité 
Inscription obligatoire 

au CDPNE : 02 54 51 56 70

Les journées des Faluns • JOUR 1

Programme



GRANDEUR NATURE

À l’occasion de l’anniversaire des 10 ans de la 
réserve naturelle géologique régionale, une équipe 
internationale de scientifiques sera présente en 
France et pour la première fois à Blois ! Public de 7 
à 107 ans, venez les rencontrer lors d’un week-end 
unique consacré aux animaux extraordinaires de notre 
lointain passé.

De 10h à 17h : Stands thématiques en présence des scientifiques et conservateurs 
de musées sur les animaux d’il y a 15 millions d’années, les collections de fossiles, 
la géologie…

A partir de 11h :  Visites libres ou guidées de la réserve géologique en présence 
d’experts. 

16h :  Célébration des 10 ans de la réserve avec le don de moulages de fossiles de 
la Collection Bourgeois par le Muséum d’Histoire Naturelle de Bâle au Muséum 
d’Histoire Naturelle de Blois.

LIEU 

Réserve Naturelle Régionale 
Impasse des Carriers 
41400 PONTLEVOY

 Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Entrée gratuiteDIMANCHE 15 MAI

Renseignements 
au CDPNE : 02 54 51 56 70

Les journées des Faluns • JOUR 2

Programme

Programme complet 
sur notre site internet  

et sur demande



MARDI 17 MAI – 20H30

ADAPTER SON JARDIN 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE !
La réussite des cultures repose sur une connaissance 
de l’écosystème jardin. Chacun peut ainsi mettre 
en œuvre, à sa mesure, de bonnes pratiques de 
jardinage en préservant la biodiversité, de façon 
à rendre les plantes cultivées plus résilientes aux 
effets du changement climatique : hivers moins 
froids et plus humides, gelées tardives de printemps, 
canicules, sécheresses estivales, orages violents…

Diversifier, prévoir, observer, raisonner, agir en 
permaculture, sont quelques-uns des maîtres-mots 
qui guident les jardiniers dans leurs interventions, y 
compris pour maîtriser les adventices, les maladies 
et les ravageurs, tout en utilisant le moins d’intrants 
possible (eau, matières fertilisantes, traitements, 
combustibles pour les engins motorisés).

Jérôme JULLIEN, au travers de son dernier ouvrage, nous 
accompagne sur le chemin de la compréhension et de 
l’adaptation de nos pratiques culturales. Séance de dédicace.

 
Conférence organisée en partenariat avec la commune de Vineuil 
dans le cadre de la semaine du Développement Durable.

CONFÉRENCE 
ANIMÉE PAR

Jérôme JULLIEN 
Ingénieur en agroenvironnement 
Expert national en surveillance 
biologique du territoire, horticulture, 
jardin et espaces verts 
Auteur d’ouvrages

LIEU 

Bibliothèque municipale 
La Croche Livres  
10, rue des écoles - 41350 VINEUIL

 Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Entrée gratuite  
DURÉE 2H

Renseignements 
au CDPNE : 02 54 51 56 70



PÂTURAGES EN RÉSERVE 
NATURELLE
Depuis sa création en 1979, la Réserve Naturelle 
Nationale des vallées de la Grand Pierre et de Vitain 
utilise le pâturage pour l’entretien de ses pelouses 
calcicoles, milieu naturel protégé au niveau européen 
en raison de son grand intérêt écologique en matière 
de biodiversité. 

Gestionnaire de la réserve, le CDPNE possède un troupeau 
de brebis solognotes en pâturage permanent et accueille 
en pâturage estival, un troupeau de 130 moutons Dorper de 
Rachel Dierickx-Roger, bergère à Conan.

À partir de 2022, grâce à la restauration des prairies humides 
en bordure de Cisse, conduite par le Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher nouvellement propriétaire, ce sont les 
vaches Highland d’Olivier Gabilleau, éleveur et agriculteur 
sur la commune d’Averdon, qui seront mises à contribution 
de mai à septembre.

Au plus près des animaux mais sans les 
déranger, venez découvrir les atouts et 
limites du pastoralisme comme mode de 
gestion des espaces naturels.

SORTIE ANIMÉE PAR

Yann VIVIEN 
Garde technicien des réserves 
au CDPNE

Dimitri MULTEAU 
Responsable du pôle patrimoine 
naturel au CD41

 
LIEU DE RENDEZ-VOUS 

Communiqué lors de l’inscription 
(proche d’Averdon)

SAMEDI 4 JUIN – 14H30 Sortie gratuite  
DURÉE 2H

Renseignements 
au CDPNE : 02 54 51 56 70



SAMEDI 11 JUIN – 10H

À LA DÉCOUVERTE DES SOLS AGRICOLES
Et du monde qui se cache sous nos pieds !

Le sol est le support de notre urbanisa-
tion mais aussi de notre alimentation. 
Mince épiderme entre le monde minéral 
et le monde vivant à sa surface, il est à 
l’interface de nombreux phénomènes 
permettant le développement de la vie 
sur Terre.

L’étude des sols – la pédologie – permet de connaître plus en détails leur mode 
de formation et leur évolution, notamment sous l’action de l’agriculture.

Autour de deux fosses pédologiques creusées pour étu-
dier l’impact des pratiques agricoles, venez découvrir les 
traces et indices des actions de l’Homme sur nos sols.

Conférence organisée en partenariat avec le CAUE 41 
dans le cadre de la Biennale Nature et Paysage 2022 
consacrée à la terre et au sol.

SORTIE ANIMÉE PAR 

Pierre-Alain LESSAULT 
Chargé d’études pédologie et 
cartographie au CDPNE

 
LIEU DE RENDEZ-VOUS 

Communiqué lors de l’inscription 
(proche d’Averdon)

Sortie gratuite  
DURÉE 2H

Renseignements 
au CDPNE : 02 54 51 56 70



LA CHAUVE-SOURIS, UNIQUE MAMMIFÈRE  
VOLANT AU MONDE

Vous me trouvez étrange car je vis la nuit et vole 
avec mes mains ! Vous me distinguez à peine quand 
je profite de vos jardins les nuits d’été pour me 
nourrir. J’hiberne dans vos greniers, granges ou caves. 
Malheureusement je suis menacée… 

Les chauves-souris vous invitent ce soir à les 
découvrir lors d’une balade crépusculaire. Avec les 
conseils de notre spécialiste et les observations que 
vous allez faire, vous serez conquis par ce mammifère 
fragile et vous participerez à sa sauvegarde.

Soirée organisée dans le cadre de la 26ème nuit 
internationale de la chauve-souris et du programme 
Sauve-chiro du CDPNE. 

Retrouvez plus d’informations 
sur le lien 
https://cdpne.maps.arcgis.com

SORTIE ANIMÉE PAR

Michaël ROLIN 
Chargé d’études faune au CDPNE

 
LIEU DE RENDEZ-VOUS 

Communiqué lors de l’inscription 
(proche de Blois)

VENDREDI 26 AOÛT – 20H Sortie gratuite  
DURÉE 2H30

Nombre de places limité 
Inscription obligatoire 

au CDPNE : 02 54 51 56 70



 AUTRES ACTUALITÉS DU CDPNE ...

ÇA CONTINUE !

• Ateliers et Sorties Nature grand public à Marolles :
- Du 11 au 22 avril / du 11 juillet au 2 septembre / du 24 octobre au 4 novembre 2022,
- Des visites thématiques de la Réserve et des ateliers pratiques pour petits et grands.

• Cycle de cours de botanique pour le grand public, animé par Aurélie POUMAILLOUX (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 ».

APPEL AUX BÉNÉVOLES

• Chantiers participatifs : prenez part à la restauration et l’entretien de mares. 
Pour tout renseignement, contactez Pierre-Alain LESSAULT (CDPNE) au 02 54 51 56 70 !

• Les oiseaux vous passionnent : participez à la protection des busards de la Petite Beauce.  
Pour tout renseignement, contactez Michaël ROLIN (CDPNE) au 02 54 51 56 70.

RETROUVEZ ÉGALEMENT LE CDPNE…

• Le mois de la Biodiversité « le 41 par nature » du 7 mai au 7 juin, organisé par le Conseil 
Départemental de Loir-et-Cher. 

• « Festival Arts et Nature », le dimanche 22 mai, organisé par la commune de Pontlevoy.

• « Mer’veilles Nature », festival photographique du vendredi 27 au dimanche 29 mai, organisé par 
les Communautés de communes du Grand Chambord et de Beauce-Val de Loire.

Tout au long de l’année, parcours ludiques et pédagogiques à découvrir en 
famille sur tablette et smartphone, dans tout le département.
Cette année 4 nouveaux parcours seront inaugurés en Sologne.
Les dates à venir seront communiquées sur notre site internet et Facebook.
Téléchargement gratuit à partir de l’application GuidiGO.

Suivez l’actualité du CDPNE 
et consultez nos programmes 

d’animations 2022 
sur www.cdpne.org 

et  Facebook

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 €

* 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

OFFRE 2022 : À l’occasion des 50 du CDPNE, pour 
1 adhésion Famille souscrite, les Ateliers et Sorties 
Nature sont gratuits pour les enfants.
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