
 

 

La lettre du CPIE du Velay 

CPIE : dans ces quatre 
lettres, le souvenir de la 
seule initiation a laissé place 
depuis bien longtemps 
aux initiatives. 
 
C e n t r e  p e r m a n e n t 
d ’ i n i t i a t i v e s  p o u r 

l’environnement, nous voilà fiers de ce que ce 
« i » porte en lui de notre évolution : une 
profonde volonté d’innover. 
 
Parce que les enjeux environnementaux 
évoluent plus vite que les consciences, nos 
associations se veulent le creuset d’idées 
nouvelles.  
 
A cette image, le CPIE du Velay sème sa 
contribution, parfois sur un terreau presque 
vierge, bataille pour faire éclore des projets sur 
des sujets d’actualité : préservation du sol, 
adaptation au changement climatique…  
 
Des initiatives sans cesse renouvelées, que nous 
vous appelons à découvrir dans ces pages 
automnales.  
 
Bonne lecture !  

 
  

Solenne Muller 
Responsable Biodiversité  
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Retour sur la fête de la science 

Le 12 octobre dernier s’est tenue au 
Centre Pierre Cardinal la fête de la 
science, près de 460 personnes ont 
pu découvrir la science par des en-
trées variées. 
 

Le CPIE du Velay animait deux 
stands :  

 avec Jean-Noël Borget « Jouer 
avec la géologie »  

 avec Elsa Boissier « Retour à la 
terre »  

 

Le public a pu moudre du sel dans un 
moulin en pierre, fabriquer une pein-
ture minérale, observer la vie incroyable d’un lombricomposteur et se questionner sur ses 
minuscules ouvriers qui transforment nos bio déchets en engrais, découvrir la richesse géo-
logique de la Haute-Loire (et notamment de magnifiques fossiles issus du chantier de con-
tournement du Puy). 

Le CPIE du Velay participe en 2019-2020 à l’opération menée à l’échelle régionale pour réduire l’exposition 
à l’ambroisie, avec l’implication de tous les publics. En amont le CPIE a pris contact avec des partenaires 
(Agence Régionale de Santé, Département, comité de la randonnée pédestre, Centre National de la 
Propriété Forestière) pour préciser les publics visés. 
 
C’est ainsi que des actions de sensibilisation sont menées auprès des habitants, en lien avec les 
bibliothèques et les médiathèques : Vals-près-le Puy, Rosières. L’exposition ambroisie y a trouvé sa place en 
septembre et octobre. 
 
Des animations scolaires, autour de l’outil d’animation « Captain Allergo » auront lieu à Yssingeaux et 
Rosières. Des animations spécifiques pour des publics intermédiaires comme les présidents de clubs de 
randonnée et les directeurs de centres de loisirs sont aussi prévues en 2020. 

Sous les bottes, le sol ! 
Conception d’une exposition interactive 

Haute-Loire 

Afin de faciliter la réalisation des 
diagnostics climat-air-énergie, les 
indicateurs, données et connaissances 
régionaux et terr i toriaux sur 
les thématiques climat, air et énergie ont 
é t é  i n t é g r é s  a u  s e in  d ’u n 
même observatoire ORCAE.  
 

L’ORCAE Auvergne-Rhône-Alpes a 
pour objet de faciliter le suivi des 
démarches territoriales climat air énergie 
(PCAET, SRADDET…).  
 

Il met à disposition les données, 
indicateurs et analyses de référence les 
plus récents pour tous les territoires de la 
région, de la maille communale à 
l’échelle régionale, sur les champs du 
climat, de l’air et de l’énergie et publie, 
chaque année, les chiffres clés régionaux. 

orcae-auvergne-rhone-alpes.fr 

Le Puy-en-Velay 

ORCAE 

 

 

De l’or ? Oui, juste là, sous nos pieds. Encore faut-il le savoir ! C’est pourquoi 

nous développons un outil pédagogique autour du sol vivant vers quoi les 

projecteurs de la transition écologique se braquent de plus en plus. 

La lumière se fait sur le sol, un vaste monde encore trop méconnu, que nous 

foulons chaque jour. Afin de donner au grand public des clés de compréhension 

de cette mince couche de Terre, et sur l’importance de la préserver, une 

exposition ludique et interactive est en réflexion dans notre équipe. L’eau, le 

changement climatique, la fertilité, la biodiversité sont autant de thèmes 

incontournables liés au sol qui seront abordés dans une dizaine d’ateliers 

interactifs.  

Contact : elsa.boissier@cpieduvelay.fr 

Contact : jean-noel.borget@cpieduvelay.fr 

Contact : elsa.boissier@cpieduvelay.fr 

https://www.orcae-auvergne-rhone-alpes.fr/
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Un dragon disparu refait surface ! 

C’est l’histoire d’un marais presque asséché, subissant depuis plusieurs années les 
assauts de drainages répétés, de sécheresses, du piétinement des bêtes. Rien d’éton-
nant alors, si ses grenouilles et ses tritons avaient du mal à y survivre jusque là. 
 
Mais dans un contexte d’érosion de biodiversité, de disparition globale des amphi-
biens, voilà que le Triton crêté réapparaît sur le site ! Miracle ? Magie ? Rien de 
tout cela, non... Juste la réponse de la nature à la restauration de ses équilibres.  
 
En effet, les habitats humides du marais de Bleu ont bénéficié ici tout récemment 
d’une mesure compensatoire pilotée par le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne, avec le soutien de l’entreprise RTE. Le CPIE 
du Velay, chargé par le CEN du suivi des batraciens après travaux, a observé dès la première année le retour du Triton crêté, aux côtés de 
nombreuses autres espèces. Un plan de gestion qui porte ses fruits, voilà qui invite à l’optimisme pour poursuivre nos efforts conjoints en 
faveur de la biodiversité aquatique. 

Formation des animateurs nature 

Comment améliorer la qualité de vie des se-
niors, et faire reculer le temps de la dépen-
dance ? Au CPIE, nous pensons que la nature 
détient une part de réponse à cette question. 
 
Si l’activité physique douce est reconnue pour 
ses bienfaits, pour le corps comme pour l’es-
prit, la nature est aussi un excellent cadre pour 
sortir de chez soi, recréer du lien avec les 
autres, bouger, mobiliser sa mémoire… et sur-
tout, se faire plaisir. 
 
A l’invitation de l’UNA 43, le CPIE du Velay 
proposait le 8 octobre lors de l’événement Se-
niors Form, un stand de découverte nature autour des plantes sauvages et de leurs usages.  
 
Le CPIE du Velay prépare pour 2020 des sorties et activités nature spécialement adaptées 
aux seniors, pour (re)découvrir le patrimoine naturel sur des sites emblématiques où beauté 
se conjugue avec accessibilité.  

Séniors Form 

Le Département de la Haute-Loire améliore l’accessibilité de ses sorties 
nature pour les personnes en situation de handicap. Pour cela, il missionne le 
CPIE pour construire une démarche collective inédite, impliquant tous les 
animateurs de ses balades nature.  
 
Pour construire une offre adaptée aux sourds, les éducateurs à 
l’environnement ont bénéficié cet automne de trois temps collectifs de 
formation avec le CPIE : découverte du public sourd et de la langue des 
signes, préparation d’activités spécifiques avec les interprètes de l’association 
Abbé de l’Epée, premières animations devant un public sourd… L’équipe 
d’animateurs est à présent fin prête pour proposer ses activités en français et 
LSF dans le prochain agenda des balades nature du Département. 

Haute-Loire 

Le Puy-en-Velay 

Saint-Vidal 

 Municipales 

 & 

 Climat  

À l’approche des élections municipales de 
mars 2020, l’association « La Fresque du 
Climat » lance l’opération « Municipales & 
Climat » en proposant aux équipes candi-
dates de se former sur les enjeux clima-
tiques et d’esquisser des solutions con-
crètes à l’échelle de leur ville. 
 
Vous êtes candidat aux élections munici-
pales ? : Participez à un atelier « La 
Fresque du Climat » et complétez vos 
connaissances sur le dérèglement clima-
tique et ses impacts pour répondre aux 
préoccupations de vos électeurs ! 
 
Contactez l’équipe de « Municipales & 
Climat » : municales@fresqueduclimat.org 

https://fresqueduclimat.org/municipales-
climat/ 

Contact : solenne.muller@cpieduvelay.fr 

Contact : solenne.muller@cpieduvelay.fr  

Contact : solenne.muller@cpieduvelay.fr 

https://fresqueduclimat.org/
https://fresqueduclimat.org/
https://fresqueduclimat.org/municipales-climat/
https://fresqueduclimat.org/municipales-climat/
https://fresqueduclimat.org/municipales-climat/
https://fresqueduclimat.org/municipales-climat/
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21-27 septembre 2020  à 
Rennes 

Tous les 3 ans, les acteurs de l’Agriculture 

Biologique se réunissent lors d’un congrès 

mondial organisé par IFOAM-Organics 

International (International Federation of 

Organic Agriculture est une association 

internationale d'agriculture biologique, aussi 

appelée Fédération internationale des mou-

vements d'agriculture biologique) en coopé-

ration avec une organisation de développe-

ment de l’Agriculture Biologique du pays 

hôte. 

La candidature de la France pour organiser 

le congrès mondial de la Bio en 2020 a été 

plébiscitée par les organisations de dévelop-

pement de l’Agriculture Biologique du 

monde entier réunies en Inde lors du Con-

grès 2017. La 20ème édition se déroulera 

donc à Rennes en septembre 2020, au Cou-

vent des Jacobins et au Liberté. 

Ce Congrès est une opportunité stimulante 

de débattre et de partager avec les acteurs 

de l’Agriculture Biologique du monde en-

tier. Plus de 2 500 participants sont atten-

dus ! 

 

https://www.agencebio.org/agenda/

congres-mondial-de-la-bio-2020/  

  Repéré pour vous... 
 

À l'échelle mondiale, le 

mois d’octobre écoulé a 

été le plus chaud jamais 

enregistré. Et si vous 

pa r t i c i p i e z  à  l a 

surveillance des impacts 

de ces changements ? 

Phénoclim, c’est un 

programme scientifique 

et pédagogique où 

chacun, quelque soit 

son âge ou ses 

connaissances, peut 

participer. Les citoyens sont sollicités pour observer chez eux et au fil des saisons, des 

espèces végétales ou animales prédéfinies, que tout le monde connaît.  

Déjà très développé dans les Alpes, ce programme arrive à présent en Haute-Loire, 

avec deux associations pour le relayer de concert : FNE Haute-Loire et le CPIE du 

Velay.  

FNE Haute-Loire a organisé le 19/09 dernier à la Biocoop Écho Nature d’Aiguilhe une 

présentation grand public de l’outil « Phénoclim, les enjeux du suivi du climat », en 

compagnie de Colin Van Reeth du Centre de Recherches sur les Écosystèmes 

d’Altitude (CREA Mont-Blanc). Le jeudi 21 novembre de 18h30 à 20h30 à la Maison 

Pour Tous de Chadrac, un 2ème atelier vous permettra d’apprendre à mieux connaitre 

les espèces animales et végétales suivies sur Phénoclim, animé par FNE. 

En parallèle, le CPIE développe la mobilisation auprès des acteurs professionnels et 

naturalistes, notamment les suivis sur les dates de ponte des Grenouilles rousses. 

https://phenoclim.org/fr  

Jeudi 21 novembre  
Maison pour Tous de Chadrac 


