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



METS TES BASKETS, CHOUETTES, 
C’EST SYMPA TU VERRAS
De grands oiseaux planent dans les airs, ce sont des rapaces, 
sauriez-vous les reconnaître ?

Un après-midi convivial ouvert à tous pour apprendre et 
comprendre : ateliers scientifiques (plumes, pelotes et autres 
particularités surprenantes), jeux de recherche visuelle ou 
encore initiation aux jumelles.

Le soir, nous vous proposons une balade nocturne sur la 
Réserve Naturelle Nationale des vallées de la Grand-Pierre et 
de Vitain pour observer les rapaces dans leur habitat naturel. 
Vous découvrirez le protocole de « repasse » pour les rapaces 
nocturnes qui vous éclairera sur le comportement de la faune 
sauvage.

Prévoir un pique-nique « sorti du sac ».

Possibilité de participer uniquement aux ateliers 
de 15h à 18h ou à la sortie de 19h à 21h30. 

Nombre de places limité 
Inscription obligatoire  

au CDPNE : 02 54 51 56 70

Sortie organisée dans le cadre de 
la 15éme édition de la Nuit de la Chouette

ATELIERS ET SORTIE 
ANIMÉS PAR

Yann VIVIEN  
Garde technicien des sites au CDPNE

Alia ALBERT-MARDON 
Éducatrice à l’environnement au 
CDPNE

Club Jeunes Nature Animaux 
de Marolles

 
LIEU 
Rendez-vous à la Maison de 
la Nature et de la Réserve 
Rue du stade 41330 Marolles  
Prévoir des chaussures et des 
vêtements adaptés à la marche 
et aux conditions climatiques du jour

Animations     gratuites !
SAMEDI 11 MARS – 15H



LA VIE SECRÈTE DES MARES 
DE SOLOGNE
La sortie de l’hiver annonce le retour des 
amphibiens dans les mares.

Grenouilles, crapauds et tritons se parent de leurs 
plus belles couleurs et inondent la nuit de leurs 
voix à la conquête de ces dames.

Nous vous invitons à découvrir la vie secrète des 
mares de Sologne, à la recherche du « Dragon 
des mares » et de la « Salamandre tachetée » 
symbole royal de nos châteaux. L’occasion d’en 
apprendre davantage sur leurs modes de vie et de 
reproduction, mais également sur les menaces qui 
les guettent.

Soirée organisée dans le cadre de Fréquence Grenouille, une opération des 
Conservatoires d’espaces naturels pour la sensibilisation à la préservation des 
zones humides et de l’Atlas de la Biodiversité de la Communauté de Communes 
de Grand Chambord.

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

VENDREDI 17 MARS – 20H30

SORTIE ANIMÉE PAR 
Michaël ROLIN 
Chargé d’études au CDPNE

 
LIEU 

Rendez-vous à TOUR-EN-SOLOGNE 
Lieu précis communiqué 
lors de l’inscription

Sortie gratuite  
DURÉE 2H

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



FAIRE FACE AU DÉFI CLIMATIQUE SANS DEVENIR 
DINGUE, ET EN SE FAISANT PLAISIR ! 

Nous connaissons tous des « éco-gestes », des actions permettant de contribuer 
à un monde plus durable; pourtant nous ressentons souvent un sentiment 
d’injustice et d’impuissance. Comment rester positifs, ne pas renoncer à ce que 
l’on aime, choisir des actions judicieuses, efficaces et conformes à nos priorités ? 
Vivez l’expérience des Conversations Carbone ! 

6 RENDEZ-VOUS 
CONVIVIAUX 

animés par Odile LAVINA 
et Alphée DUFOUR, facilitatrices 

formées à cette méthode.

PARTICIPATION GRATUITE 
Inscription obligatoire 

au CDPNE : 02 54 51 56 70

GROUPE DE 6 À 10 PERSONNES

 À LA MAISON DE LA 
NATURE ET DE LA 

RÉSERVE À MAROLLES

LES MERCREDIS 
DE 19H30 À 21H30 

(possibilité d’ajuster les horaires 

en fonction des participants)

29 MARS, 12 AVRIL,  
3 ET 24 MAI, 7 JUIN, 

5 JUILLET 2023Dans le cadre du projet LIFE LETsGOClimate, porté par la Région Centre-Val de Loire et Agglopolys, visant à 
accélérer la sobriété énergétique et à favoriser l’appropriation de la transition énergétique par les citoyens.

VOTRE ENGAGEMENT : VENIR AUX 6 ATELIERS 
En savoir plus sur la méthode : conversations-carbone.fr

ÉNERGIES 
À LA MAISON

vALIMENTATION 
ET EAU

CONSOMMATION ET DÉCHETS

MOBILITÉ

Vous êtes intéressé, mais indisponible aux dates et horaires proposés ? 
N’hésitez pas à nous le faire savoir. D’autres groupes auront lieu sur le territoire !



BALADE ÉCO-CONNECTÉE 
À L’ÉTANG DE LA VILLE 
À SAINT-VIÂTRE
Inauguration d’un nouveau parcours 
connecté, à la découverte des 
richesses naturelles de Saint-Viâtre.

Un parcours et 3 façons de le découvrir :
• Pour les flâneurs, amateurs de nature, des panneaux d’information jalonnent le 
parcours.
• Pour les connectés, les curieux et naturalistes en herbe, avec l’application 
Ecobalade, la détermination des espèces végétales et animales est facilitée.
• Pour les plus jeunes, grâce à l’application GuidiGO, les étapes de ce parcours 
deviennent un vrai jeu de piste. Accompagnés de Monsieur Émys Orbicularis, la 
Cistude, ils devront mener l’enquête pour découvrir le nom du prédateur de ses 
petits. 
Au préalable, téléchargez gratuitement les applications sur votre smartphone 
ou tablette :

• GuidiGO et le parcours « Opération déménagement à l’étang de la Ville » 
pour les enfants, 

• Écobalade et la « Balade de Saint-Viâtre (41) - Etang de la ville » pour 
les plus grands.

Tout public, dès 8 ans 

SORTIE ANIMÉE PAR
Alphée DUFOUR 
Éducatrice à l’environnement 
au CDPNE

Alexandre ROUBALAY 
Responsable du pôle 
animation de SNE

LIEU 

RDV à la Maison des étangs 
2, rue de la poste 41210 SAINT-VIÂTRE

Covoiturage possible depuis BLOIS

Matériel nécessaire :  
Chaussures de marche 
Prêt de tablettes possible 
sur demande

Sortie gratuite  
DURÉE 1H30

SAMEDI 1ER AVRIL – 11 H

Inscription conseillée 
au CDPNE : 02 54 51 56 70

Projet soutenu par le Pays 
de Grande Sologne, l’Europe 
et la Région Centre-Val de Loire.

NOUVEAUTÉ



INAUGURATION 
THÉÂTRALISÉE DU 
NOUVEAU SENTIER 
PÉDAGOGIQUE 
"AU FIL DES PELOUSES"
Top départ du mois de la biodiversité « Le 41 par nature » sur un 
site exceptionnel en Petite Beauce : l’éperon de Roquezon. 

Témoin du patrimoine beauceron et des usages agri-pastoraux 
traditionnels, cet Espace Naturel Sensible est nouvellement 
doté d’un sentier pédagogique « Au fil des pelouses » et d’une 
enquête numérique que nous vous proposons de découvrir lors 
de son inauguration.

Envie d’aider Clément, le berger, à résoudre son problème ?
Téléchargez gratuitement l’application GuidiGO et le parcours 
« Enquête sur les pelouses de Roquezon ». Vous pourrez ainsi 
vous lancer dans l’aventure à la suite de cet évènement.

Opération financée par l’Europe, la Région Centre-Val de Loire et le Conseil 
Départemental de Loir-et-Cher 

SAMEDI 6 MAI – 14 H 30
NOUVEAUTÉ

Tout public, dès 8 ans 

ÉVÈNEMENT ORGANISÉ 
par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Loir-et-Cher 
et le CDPNE

 

LIEU 

RDV à l’Éperon de Roquezon 
41500 LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN-
EN-PLAINE

Covoiturage possible depuis BLOIS

Matériel nécessaire :  
Chaussures de marche 
Prêt de tablettes possible 
sur demande

Gratuit !

Inscription conseillée 
au CDPNE : 02 54 51 56 70 



BALADE À LA RENCONTRE 
DES MOUSSES
« Pierre qui roule n’amasse pas mousse » … 
et pourtant ! 

Le site de la Grosse Pierre, Espace Naturel 
Sensible du département, regorge de 
richesses bryophytiques (mousses et 
hépatiques). 

Vous êtes observateur des fleurs riches en 
couleurs mais vous êtes-vous déjà penchés 
sur des plantes beaucoup plus petites et 
monochromes : les mousses !

Notre botaniste vous invite à une balade 
naturaliste mêlant le plaisir des yeux et de 
la découverte.

SORTIE ANIMÉE PAR
Aurélie POUMAILLOUX 
Chargée d’études au CDPNE

LIEU 

RDV parking du cimetière 
2, rue de l’égalité 
41110 MAREUIL-SUR-CHER

Sortie gratuite  
DURÉE 2H

SAMEDI 13 MAI – 10 H

Nombre de places limité 
Inscription obligatoire  

au CDPNE : 02 54 51 56 70



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. 

Ce stage est à destination de tous, débutants et initiés. Nous 
vous accompagnons, en laboratoire et sur le terrain, pour vous 
permettre de débuter ou de vous perfectionner dans la pratique 
d’inventaire de la flore vasculaire.

STAGE ANIMÉ PAR :  
Aurélie POUMAILLOUX 
Chargée d’études 
au CDPNE
Bjorn VOLKERT 
Naturaliste passionné

STAGE GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS AU CDPNE 
OU 35 € POUR LES 7 SÉANCES  - DURÉE 1H30

 7 SÉANCES 
DE 18H30 À 20H00 

LUNDIS 15 / 22 MAI  
05 / 12 / 19 ET 26 JUIN 

03 JUILLET 2023
Muséum d’Histoire Naturelle 6, rue des Jacobins 

41000 BLOIS
Mise à disposition des outils pour la détermination (flores, loupes, binoculaires, 

microscopes …) 

Avec le soutien financier du Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher , en partenariat avec la ville de Blois 

et le Muséum d’Histoire Naturelle 

   Stage botanique 
  DÉTERMINATION DES PLANTES   VASCULAIRES

NOMBRE DE PLACES 
LIMITÉ

Inscription obligatoire 
au CDPNE : 02 54 51 56 70

ÇA CONTINUE !



EAU : LE DÉFI DU 21E SIÈCLE !

Conférence ludique et interactive
L’eau est au cœur de notre vie. Elle a été l’une des toutes premières conquêtes 
de l’humanité et sera l’enjeu écologique de demain. 

Disposer, en quantité suffisante, d’une eau de bonne qualité est l’un des grands 
enjeux du 21e siècle. Si rien n’est fait pour protéger cette ressource, l’impact 
des activités humaines sur le cycle naturel de l’eau et sur les écosystèmes 
aquatiques pourrait avoir des conséquences irrémédiables. 

L’eau va-t-elle manquer partout dans le monde ? Nous savons à présent que 
cette ressource n’est pas inépuisable. Ensemble, protégeons ce trésor convoité !

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

En partenariat avec la commune 
de VINEUIL dans le cadre 

de la semaine du Développement 
Durable.

MARDI 23 MAI – 20H

CONFÉRENCE 
INTERACTIVE 
animée par Cyril DUFER
Directeur de Bio-sphère

 
LIEU 

Salle des fêtes  
rue des écoles - 41350 VINEUIL

 Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Renseignements  
au CDPNE : 02 54 51 56 70 

Entrée gratuite  
DURÉE 2H



SAMEDI 27 MAI - TOUTE LA JOURNÉE

Possibilité de participer uniquement 
à la Fresque de 9h30 à 12h30 
ou à la sortie de 14h à 17h.
 

ATELIER ANIMÉ PAR 
l’équipe du CDPNE

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

Animations gratuites 
LE MATIN : 9H30 > 12H30   

ATELIER FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ

Adapté de la Fresque du Climat, cet atelier 
scientifique, ludique et coopératif nous 
amène à prendre conscience des enjeux de la 
biodiversité.

Vous découvrirez le fonctionnement des 
écosystèmes, le rôle de la biodiversité pour 
l’humanité, les interactions avec les activités 
humaines et les menaces liées à son érosion. 

Un temps de réflexion, de création et de 
partage qui nous invite à nous engager.

Après une pause pique-nique « sorti du sac », vous pourrez 
prolonger la découverte par une visite guidée de la Réserve 
Naturelle Nationale. 

Fêtons la biodiversité !

Nombre de places limité 
Inscription obligatoire  

au CDPNE : 02 54 51 56 70



Possibilité de participer uniquement 
à la Fresque de 9h30 à 12h30 
ou à la sortie de 14h à 17h.
 

SORTIE ANIMÉE PAR 
Yann VIVIEN 
Garde technicien 
des réserves au CDPNE
Alphée DUFOUR 
Éducatrice à l’environnement 
au CDPNE

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

Animations gratuites 
L’APRÉS-MIDI : 14H30 > 17H   

LES MERVEILLES DE GRAND-PIERRE ET VITAIN
Au cœur de la Réserve Naturelle Nationale des vallées de la Grand-Pierre et 
de Vitain, oiseaux, papillons, insectes, arbres et autres végétaux se délectent 
du printemps.

Pour les curieux de nature, nos animateurs 
vous guideront pendant cette excursion à 
la rencontre de ces « habitants » qui font 
la richesse de notre biodiversité.

Fêtons la biodiversité !

Nombre de places limité 
Inscription obligatoire  

au CDPNE : 02 54 51 56 70

SAMEDI 27 MAI - TOUTE LA JOURNÉE



SAMEDI 3 JUIN – 10H

LA GÉOLOGIE, SCIENCE 
DU PASSÉ, DU PRÉSENT 
ET DU FUTUR

La géologie, c’est avant tout un formidable 
témoin de la vie.

La Réserve Naturelle Régionale de Pontlevoy 
nous raconte notre territoire au passé, la faune 
et la flore disparues. Elle nous révèle aussi les 
richesses d’aujourd’hui, en accueillant une biodiversité parfois insoupçonnée : 
l’araignée Acartauchenius scurilis et le carabe Microlestes luctuosus, jamais 
observés dans la région Centre-Val de Loire, y ont été recensés en 2022 !

La géologie nous invite enfin à imaginer la vie de demain. Les changements 
climatiques vont-ils transformer nos paysages, notre faune et notre flore ?

Une visite pour découvrir le patrimoine de la réserve et partager nos visions de 
l’avenir. Elucubrations autorisées !

SORTIE ANIMÉE PAR 
Blandine CASSAGNE 
Conservatrice des sites au CDPNE

LIEU 

Réserve Naturelle Régionale  
217 Impasse des Carrier 
41400 PONTLEVOY 

 Accessible 
aux personnes 
à mobilité réduite

Sortie gratuite  
DURÉE 2H

Nombre de places limité 
Inscription obligatoire  

au CDPNE : 02 54 51 56 70
Dans le cadre des Journées 
Nationales de la Géologie



INAUGURATION ANIMÉE 
DU NOUVEAU SENTIER 
PÉDAGOGIQUE 
"DU COTEAU AU MARAIS"
« Du coteau au marais », ce nouveau sentier pédagogique vous 
offre, en peu de distance, une balade ludique aux ambiances 
variées.

Pas à pas, découvrez grâce aux panneaux et à une enquête 
numérique, l’utilisation locale du calcaire de Beauce, les 
richesses des pelouses calcicoles ou encore une plante qui se 
délecte de petits crustacés d’eau douce ! 

Les plus jeunes pourront accompagner la quête d’Anémone, 
une nymphe chassée du pays des dieux. 

Téléchargez gratuitement l’application GuidiGO et le parcours 
« La légende d’Anémone » et lancez-vous dans l’aventure à la 
suite de cet événement.

Opération financée par l’Europe, la Région Centre-Val de Loire et le Conseil 
Départemental de Loir-et-Cher 

MERCREDI 7 JUIN – 14H30
NOUVEAUTÉ

Tout public, dès 8 ans 

ÉVÈNEMENT ORGANISÉ 
en clôture de l’édition 2023 
de "41 par nature"  
par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Loir-et-Cher 
et le CDPNE, avec la participation 
de l’ALSH Familles Rurales de La 
Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine

LIEU 
RDV à l’Espace Naturel Sensible 
du coteau et marais de Molinas, 
entre PONTIJOU et MAVES
Covoiturage possible depuis BLOIS
Matériel nécessaire :  
Chaussures de marche 
Prêt de tablettes possible 
sur demande

Gratuit !

Inscription conseillée 
au CDPNE : 02 54 51 56 70 



VENDREDI 25 AOÛT – 20H

Soirée organisée dans le cadre 
de la 27ème nuit internationale 
de la chauve-souris 
et du programme Sauve-chiro.

Retrouvez plus d’informations sur le site https://cdpne.maps.argis.com

LE BAL FASCINANT DES 
DEMOISELLES
Nous voltigeons dès la tombée de la nuit sans même 
que vous puissiez nous entendre ou nous voir.

Savez-vous que nous apportons beaucoup de bienfaits 
pour vous, les hommes ? Par exemple, nous sommes 
un insecticide naturel puissant et nous produisons le 
meilleur engrais sur le marché. 

Aujourd’hui, nous sommes menacées … 

Nous vous invitons à une balade crépusculaire, 
accompagnés de notre spécialiste, pour 
apprendre à protéger et accueillir ces danseuses 
noctambules. 

SORTIE ANIMÉE PAR 
Michaël ROLIN 
Chargé d’études au CDPNE

LIEU 

Lieu de rendez-vous 
communiqué lors de l’inscription 
(proche de BLOIS)

Sortie gratuite  
DURÉE 2H30

Nombre de places limité 
Inscription obligatoire  

au CDPNE : 02 54 51 56 70



Suivez l’actualité du CDPNE et consultez nos programmes 
d’animations 2023 sur www.cdpne.org et  Facebook

Soutenez nos actions en adhérant au CDPNE ! Bulletin d’adhésion détachable ou sur www.cdpne.org ol
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LE CDPNE, c’est aussi... 
 

ATELIERS ET SORTIES NATURE 
Grand public à la Maison de la Nature 

et de la Réserve à Marolles :
- Printemps du 17 au 28 avril 2023

- Été du 10 juillet au 1 septembre 2023
- Automne du 23 octobre au 3 novembre 2023

 
EXPOSITION PHOTO

en déambulation sur la Réserve 
Naturelle Nationale des vallées 

de la Grand-Pierre
et de Vitain 

du 06 mai au 3 septembre 2023

LES SITES NATURELS 
À VISITER  

Marolles, Pontlevoy et Grouais 
de Chicheray 

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,  
DANS TOUT LE DÉPARTEMENT

Retrouvez nos parcours ludiques 
et pédagogiques à découvrir en famille 

sur tablette et smartphone,
www.cdpne.org/parcours-numeriques-guidigo

Téléchargement gratuit à partir 
de l’application GuidiGO.



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

Ateliers et sorties 2023 :
> Tarifs réduits pour tous nos adhérents.
> Gratuité pour les enfants en cas d’adhésion famille.
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