LES RENDEZ-VOUS

Nature

AUTOMNE - HIVER 2022

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

SAMEDI 17 SEPTEMBRE – 10H

AU CŒUR DE LA RÉSERVE
NATURELLE NATIONALE
DES VALLÉES DE LA GRAND PIERRE
ET DE VITAIN
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Comité
Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement vous
propose de sortir exceptionnellement des sentiers ouverts au public.
Accompagnés par la conservatrice du site, vous comprendrez l’histoire de cet
espace fragile et ses multiples patrimoines, les raisons de son classement en
« Réserve Naturelle Nationale » et comment, au quotidien, il est préservé et
valorisé.
Sortie organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Sortie gratuite
DURÉE 6H

SORTIE ANIMÉE PAR
Blandine CASSAGNE
Conservatrice des sites au CDPNE

LIEU
Rendez-vous à la Maison de
la Nature et de la Réserve
Rue du stade 41330 Marolles
Pause pique-nique sorti du sac
au cœur de la réserve puis retour
en milieu d’après-midi sur Marolles
Prévoir des chaussures et des
vêtements adaptés à la marche
et aux conditions climatiques du jour

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

Entrée gratuite
DURÉE 2H

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
Ecole de la Nature et du Paysage
3, rue de la chocolaterie
41000 BLOIS
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Renseignements
au CDPNE : 02 54 51 56 70

MARDI 11 OCTOBRE – 19H

L’AGROÉCOLOGIE POUR
ET PAR LES PAYSAGES
Les paysages sont souvent occultés dans la
pensée agronomique censée orienter les
politiques publiques vers plus de durabilité
en matière d’agriculture et d’alimentation.
Et pourtant, sans leur prise en compte, nos
systèmes alimentaires ne peuvent évoluer vers une multifonctionnalité de
l’espace agricole fondée sur la nature.
En s’inspirant d’un scénario envisageant la généralisation d’un système
alimentaire agroécologique en Europe, sans pesticides et fondé sur la
biodiversité, Xavier POUX abordera les enjeux de représentation du paysage
dans le projet agroécologique.
Une mise en paysages de systèmes agroécologiques à différentes échelles,
de l’écosystème au sol, servira de support concret de présentation et de mise
en débat.
Conférence organisée en
partenariat avec le CAUE 41 dans
le cadre de la Biennale Nature et
Paysage 2022 consacrée à la terre
et aux sols.
Séance de dédicace.

SAMEDI 15 OCTOBRE – 15 H

BIODIVERSITÉ
ET POLLUTION LUMINEUSE
La lumière, si nécessaire aux humains car ils
ne sont pas nyctalopes, peut gêner les espèces
animales et végétales qui vivent ou se développent
du crépuscule jusqu’à l’aube.
Sur les bords du Beuvron et à la lisière de la forêt
de Russy, la commune de Cellettes nous accueille pour une sensibilisation aux
effets de la pollution lumineuse sur la biodiversité et aux remèdes à mettre en
œuvre pour changer notre usage de la lumière la nuit.
La présentation en salle sera suivie d’une déambulation dans le bourg.
Rencontre organisée dans le cadre
de l’évènement national « Le jour de la Nuit ».

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

Entrée gratuite
DURÉE 2H

RENCONTRE ANIMÉE PAR
Pierre-Alain LESSAULT
Chargé d’études au CDPNE

LIEU
Foyer rural
Place du 11 novembre
41120 Cellettes
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Stage botanique

NOUVEAUTÉ !

INITIATION À LA BRYOLOGIE

Vous êtes observateur des plantes
qui poussent autour de vous et
curieux d’aller plus loin en leur
donnant un nom ?

Le CDPNE vous propose chaque
saison des stages de botanique
pour vous permettre d’acquérir une
autonomie dans la détermination
et la reconnaissance des plantes.
Les plantes vasculaires étant peu
visibles en automne-hiver, nous
vous proposons de vous pencher
sur des plantes minuscules : les
mousses et hépatiques !
Ces végétaux méconnus colonisent
de nombreux écosystèmes et sont

souvent dominants, bien que
peu visibles de prime abord. Ils
sont pourtant très utiles comme
éléments de diagnostic des
écosystèmes en tant qu’indicateurs
de pollution par exemple.
Ce stage d’initiation est une
introduction à la connaissance
des trois grands « groupes »
constitutifs des mousses. Nous
vous accompagnons, en laboratoire
et sur le terrain, pour vous
permettre de débuter ou de vous
perfectionner dans la pratique
d’inventaire des bryophytes.

3 SÉANCES
DE 18H30 À 20H00
LUNDI 7,14,21
NOVEMBRE 2022
Muséum d’Histoire Naturelle
6, rue des Jacobins
41000 BLOIS
Mise à disposition des
outils pour la déterminatio
n
(flores, loupes, binoculaires,
microscopes …)

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ - INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AU CDPNE : 02 54 51 56 70
STAGE ANIMÉE PAR AURÉLIE POUMAILLOUX
Chargée d’études flore au Comité Départemental
de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE)

Avec le soutien financier du Conseil Départemental
de Loir-et-Cher , en partenariat avec la ville de Blois
et le Muséum d’Histoire Naturelle

Atelier gratuit
DURÉE 1H30

ATELIER ANIMÉ PAR
Alphée DUFOUR
Educatrice à l’environnement
au CDPNE

LIEU
Centre social la Chrysalide
13, rue des écoles - 41350 VINEUIL
Accessible aux personnes
à mobilité réduite
Tout public à partir de 7 ans
Venez avec votre goûter habituel
Nombre de places limité
Inscription obligatoire
au CDPNE : 02 54 51 56 70

MERCREDI 30 NOVEMBRE – 15H30

GOÛTER MALIN :
SAIN ET ZÉRO DÉCHET
Tant attendu par les enfants (et les gourmands),
que ce soit à l’école ou à la maison, le goûter
revient tous les jours ! Alors comment faire pour
qu’il ne soit pas une usine à déchets et qu’il soit
bon pour notre santé ?
Dans une ambiance conviviale et ludique, notre
animatrice vous propose d’échanger sur nos
habitudes de consommation et de partager trucs
et astuces pour composer un goûter sain et
« zéro déchet ».
Enfin, il sera l’heure de partager vos goûters.
Le CDPNE vous réserve une expérience pour
vos papilles…
Atelier organisé dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE – 20H30

"LA FABRIQUE DES PANDÉMIES"
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ,
C’EST PROTÉGER NOTRE SANTÉ
Projection du film documentaire
de Marie-Monique ROBIN – France, 2022, 107 minutes
Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola : le nombre
de maladies émergentes a explosé ces quarante
dernières années. La plupart d’entre elles sont des
zoonoses, des maladies infectieuses transmises aux
hommes par les animaux.
Dans ce documentaire événement, la comédienne
Juliette Binoche cherche à saisir les causes de cette
«épidémie de pandémies». Elle part à la rencontre de
scientifiques du monde entier pour comprendre les liens
entre la santé humaine et la santé des écosystèmes.
Le nouveau film de Marie-Monique Robin, avec la
complicité de Juliette Binoche et la contribution
scientifique de Serge Morand (CNRS).

Echanges avec la réalisatrice après
le film, animés par Studio ZEF.

Tarifs :

3 € ADHÉRENT CDPNE
6,50 € NON-ADHÉRENT
DURÉE 2H

EN PRÉSENCE DE
Marie-Monique ROBIN
Réalisatrice du film

LIEU
Cinéma les Lobis
12, avenue du Maréchal Maunoury
41000 BLOIS
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Renseignements au CDPNE :
02 54 51 56 70

Entrée gratuite
DURÉE 2H

SOIRÉE ANIMÉE PAR
Michel MARAONE
Conteur

LIEU
Maison de la Nature
et de la Réserve
Rue du stade - 41330 MAROLLES
Accessible aux personnes
à mobilité réduite
Tout public à partir de 7 ans

VENDREDI 20 JANVIER – 20H

LA PEUR S’INVITE À LA MAISON DE LA NATURE
ET DE LA RÉSERVE !
Quel plaisir d’ouvrir un livre, de parcourir ses
lignes puis laisser vagabonder son imaginaire !
Du livre à la parole, Michel MARAONE nous invite
à un voyage nocturne dans la grande maison de
la Closerie, entre la bibliothèque et la Maison de
la Nature et de la Réserve.
Au fil de ses contes, méfions-nous des drôles
de bêtes qui font peur la nuit et se cachent
peut-être derrière les portes, sous l’escalier,
dans votre sac !?
Petits et grands, laissez-vous captiver par la voix
et frissonner d’émoi.
Animation dans le cadre de la 7éme édition des Nuits de la Lecture
placée sous le thème de la Peur.

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

En partenariat avec la bibliothèque
municipale de Marolles.

AUTRES ACTUALITÉS DU CDPNE ...
ÇA CONTINUE !
• Ateliers et Sorties Nature grand public à la Maison de la Nature et de la Réserve - Marolles :
- Du 24 octobre au 4 novembre 2022,
- Des visites thématiques de la Réserve et des ateliers pratiques pour petits et grands.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
• Chantiers participatifs : restauration de mares, les samedi 1er, 8, 15, 22 octobre ou encore le
samedi 12 novembre ! Inscrivez-vous : www.cdpne.org/ObjectifMARES-chantiers.html
• 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.

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

RETROUVEZ ÉGALEMENT LE CDPNE…

• « 30 ans de l’Observatoire Loire », le samedi 17 et dimanche 18 septembre, organisé par
l’Observatoire Loire au Parc des Mées à la Chausée-saint-Victor
• Biennale « Nature et Paysage », jeudi 13 et vendredi 14 octobre, organisée par le CAUE 41 à
l’Ecole de la Nature et du Paysage de Blois
• Balades inaugurales de nos nouveaux parcours numériques en Sologne : le samedi 15 octobre
à Salbris et le samedi 22 octobre à Nouan-le-Fuzelier (pour plus de précisions, nous contacter)
Tout au long de l’année, retrouvez nos parcours ludiques et pédagogiques à
découvrir en famille sur tablette et smartphone, dans tout le département
(carte via http://www.cdpne.org/parcours-numeriques-guidigo/ ).
Téléchargement gratuit à partir de l’application GuidiGO.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DU CDPNE ET CONSULTEZ
NOS PROGRAMMES
D’ANIMATIONS 2022
SUR WWW.CDPNE.ORG
FACEBOOK
ET
olivgraphic.com - 09 50 74 69 41

• « Fête du vélo », stand d’animations à la Maison de la Nature et à la Réserve à Marolles, le
dimanche 4 septembre, organisée par l’Office de Tourisme Blois-Chambord Val de Loire

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 €
25 €

Famille
* fournir un justificatif valide

OFFRE 2022 : À l’occasion des 50 du CDPNE, pour

1 adhésion Famille souscrite, les Ateliers et Sorties
Nature sont gratuits pour les enfants.

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 €

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

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)

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

