
 

 

La lettre d’information 

C 
hers adhérents, usagers et partenaires 
du CPIE Clermont-Dômes,  
même si l’hiver est encore là, le printemps 

arrive sur la pointe des températures, en 

témoignent la nature qui peu à peu sort de son 

engourdissement et les apparitions encore timides 

du soleil. Il est temps pour nous de vous adresser 

ce second numéro de notre lettre d’information, 

première de l’année 2013. 

Bonne lecture ! 

 

 

A noter sur votre agenda… 
 
 

 

Du 18 au 29 mars  : « Eau-delà des frontières », 

exposition photographique de Fabien Brosse 

22 mars, 20h : « la ruée vers l’eau » , projection 
du film de Fabien Brosse 

12 avril, 20h : « Pas à pas », conférence de Jean
- Louis Orengo  

24 mai, 18h : Assemblée générale du CPIE  

26 mai, de 10h à 17h : « Objectif nature ! », 
exposition de photos naturalistes  

 
 
 

Centre Permanent  
d’Initiatives pour  
l’Environnement 

 
 
 

Les rendez-vous du CPIE  
 
Sous ce titre  à caractère volontairement participatif se 
présente le programme d’activités que propose depuis 
2010 le centre de ressources du CPIE Clermont-Dômes. 
 
Cette année la photographie de nature est à l’honneur au 
CPIE. Ainsi ,le 26 mai prochain à l’occasion de la fête de la 
nature, une quinzaine de photographes régionaux nous 
feront profiter de leurs plus beaux clichés en exposant 
leurs œuvres au CPIE Clermont-Dômes... Et ce n’est pas 
tout  ! 
 
Dans le cadre de l’année internationale de la coopération 
dans le domaine de l’eau, du 18 au 29 mars 2013 le CPIE 
vous ouvre ses portes pour admirer une exposition       
photographique « Eau-delà des frontières » proposée par 
Mr Fabien Brosse, enseignant, photographe et naturaliste. 
 
Soulignons également la venue en conférence cette année 
de Messieurs Gilles Clément et Jean-Louis Orengo          
respectivement jardinier/ingénieur-horticole/écrivain et 
spécialiste de la science des traces et indices de présence 
de la faune sauvage (ichnologie).  
 
Beaucoup d’autres surprises vous attendent au fil des    
pages de ce programme d’activités 2013. Alors, n’oubliez 
pas...rendez-vous au CPIE ! 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 

Stéphan Oleszczynski  
Chargé de mission « Centre de Ressources »  

Animateur environnement 

Édito 

L’Engagement Responsable 
N°2 - Mars 2013 



Le centre de ressources en environnement du CPIE 
Clermont-Dômes a pour objectif de proposer aux usa-
gers du CPIE (partenaires, enseignants, stagiaires…) 
une véritable plate-forme  d’échanges, de savoirs et de 
compétences dans le domaine de l’éducation à l’envi-
ronnement et au développement durable. 
 
Au service des actions du CPIE Clermont-Dômes, le 
centre de ressources dispose de différents moyens afin 
de collecter, partager et diffuser de la ressource 
(matérielle ou non) afin de sensibiliser le public aux   
enjeux environnementaux. 
 

Un centre de documentation sur l’environnement 
et la pédagogie de l’environnement 
Le site internet du CPIE  
Sa lettre d’information  
Un programme annuel d’activités nature 
Des partenaires engagés 
Des adhérents impliqués 
Des journées d’échanges de pratiques organisées 
régulièrement en faveur des acteurs du territoire 

 

À l’honneur dans ce numéro,  
le pôle CDR... 

 

 

 

Chaque année le centre de ressources du CPIE 

donne rendez-vous à tous les curieux de nature 

grâce aux « rendez-vous du CPIE » un           

programme d’activités varié pour petits et grands ! 

Dans le  programme  2013 vous trouverez : 

Des sorties nature (de la demi-journée à la 

journée) pour découvrir la faune, la flore et 

les espaces naturels de notre département. 

Des ateliers jardin (de la théorie à la      

pratique) encadrés par Yves Benoît,        

jardinier au CPIE et chroniqueur jardin sur 

France Bleue Pays d’Auvergne 

Des conférences  

La projection du film de Fabien Brosse     

« la ruée vers l’eau » 

Une exposition photographique sur         

le thème de l’eau dans le monde « Eau-delà 

des frontières » 

Des évènements (objectif nature, tête en 

l’air…) 

Programme à télécharger sur : 

 www.cpie-clermont-domes.org  

 

Les rendez-vous du CPIE 
2013 

 
Le centre de documentation 

Le Centre de Ressources dispose d'une documenta-

tion sur les thèmes suivants : 

→ l’éducation à l'environnement et au développe-
ment durable (pédagogie, animations) 

→ le patrimoine naturel (faune, flore, milieux et    
gestion des espaces naturels) et  l’environnement 
urbain et péri-urbain 

→ la géologie et la volcanologie 

→ les enjeux environnementaux du développement 
durable (déchets, énergies, transports, biodiversité, 
risques majeurs...) 

→ l’éco-construction, le paysage et le bâti, le jardinage 
durable 

L’accès au centre de documentation est libre et    
ouvert au public chaque mercredi de 10h à 17h 
(sauf vacances de Noël). Si l’emprunt de documents 
est réservé aux adhérents du CPIE Clermont-Dômes, 
la consultation sur place est libre et gratuite pour 

tous. 

 

 

 

 

Pour une recherche personnelle à 
caractère professionnel, merci de 
prendre rendez-vous au préalable 
en composant le 04/73/87/88/74 



 

 
 
 
 

 

La consultation de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
 

Fin 2012, le CPIE Clermont-Dômes a proposé à l’Agence de l’Eau de mettre en œuvre un 
projet de sensibilisation des membres des Associations Agrées pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) du Puy-de-Dôme. En effet, dans le cadre 
de la consultation du public organisée tous les 5 ans par l’Agence de de l’Eau, le monde de 
la pêche n’est pas spécialement sensibilisé aux enjeux de cette consultation. Pourtant, du 
contenu des réponses fournies à l’Agence dépendra son futur programme d’actions. 
 

Cette démarche innovante du CPIE Clermont-Dômes consiste à intervenir lors de moments forts de vie        
statutaire des AAPPMA : les Assemblées Générales. Contactés au préalable, les Présidents des 12 plus    
grosses AAPPMA du département (+ de 300 adhérents) ont tous accepté l’intervention du CPIE lors de leurs 
AG. 
 
Pour cela, le CPIE a édité un poster en partenariat avec Catiche production traitant des écrevisses      
présentes dans nos cours d’eau, qu’elles soient endémiques ou introduites.  
 
Lors de nos interventions cet outil pédagogique ainsi que quatre posters de l’Agence de l’Eau ont été            
présentés et ont permis de sensibiliser les personnes présentes aux grands enjeux de l’eau sur notre territoire. 
Notons que les pêcheurs sont souvent les premiers témoins des dégradations subies par nos cours d’eau et 
leurs premiers protecteurs.  
 
Cette action est en cours depuis début janvier 2013 durera jusqu’au 30 avril, date de fin de la consultation du 
public. A ce jour, 9 AAPPMA sur 12 ont été accompagnées et les 3 dernières le seront fin février. 
 

...et le pôle Accompagnement des Territoires et Animation  (ATA) 

 
L’observatoire des Amphibiens en Massif Central souffle sa première bougie ! 

 
L’Observatoire des Amphibiens dans le Puy de Dôme 
L’Observatoire des Amphibiens d’Auvergne Massif Central a pour mission l’améliora-
tion des connaissances locales et la préservation des amphibiens (tritons,      
grenouilles, salamandres…), notamment par le biais d’inventaires scientifiques mais 
aussi par une opération de science participative « Un dragon dans mon jardin »     
destinée au grand public. L’observatoire est animé dans le Puy-de-Dôme par le CPIE 
Clermont-Dômes. La première saison s’est achevée fin 2012 avec l’amorce de belles 
découvertes ! 

 
La sensibilisation continue 
L’observatoire a également sensibilisé des publics variés à la sauvegarde des batraciens et de leurs     
milieux de vie, à travers l’opération « Un dragon dans mon jardin ». Particuliers et collectivités ont bénéficié 
de conseils de gestion d’un spécialiste pour aménager un point d’eau chez eux, restaurer une mare ou      
inventorier les habitants palmés de leur jardin. Le grand public est le principal bénéficiaire de ce dispositif, mais 
des municipalités, des associations, des centres de loisirs ou des écoles se sont aussi lancés dans l’aventure.  

 
Répondez à l’avis de recherche 
Si vous aussi vous voyez des amphibiens autour de chez vous, un “avis de recherche” est lancé auprès de 
tout citoyen. Vous pouvez envoyer vos observations au CPIE Clermont-Dômes avec votre nom, le lieu et la 
date, ainsi que toute précision utile sur la nature de votre découverte (ou bien la saisir directement sur le site 
www.faune-auvergne.org partenaire de l’observatoire). En connaissant mieux les batraciens, leurs mœurs et 
leur répartition, ils pourront être mieux protégés... tout le monde peut participer !  
 

Contactez l’Observatoire des Amphibiens dans le Puy-de-Dôme 
CPIE Clermont-Dômes – Laurent Longchambon - 04 73 87 88 79– observatoire.cpie63@orange.fr 

Et retrouvez le Réseau d’Observatoires des Amphibiens en Massif central à partir de mars 2013  sur : 
www.amphibiens-massif-central.org 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tout est dans le titre ! Vous désirez transmettre une information 
et souhaitez ainsi communiquer sur une action locale relative à 
l’environnement et au développement durable ? Cet espace 
vous est réservé.  
Merci d’envoyer vos informations pour publication dans la lettre 

du CPIE avant le 20 mai à : 

soleszczynski.cpie63@orange.fr 

C’est vous qui le dîtes... 
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 CPIE Clermont-Dômes 
 
1 rue des colonies – Theix 
63122 Saint-Genès-Champanelle 
 
Tel : 04.73.87.35.21 
Fax : 04.73.87.38.37 
 

Mail: cpie-clermont-domes@wanadoo.fr 

Web: www.cpie-clermont-domes.org 

Nous contacter 

► Les 4 et 5 avril 2013, en partenariat avec la 
FRANE se déroulera à Clermont-Ferrand le 37ème 

congrès de France Nature Environnement :  

MOBILITES DE DEMAIN : PAR ICI LA SORTIE DE 
CRISE 

 
Acteurs institutionnels, associatifs, syndicaux, économi-
ques se retrouveront pour  débattre, et   amener des 
propositions concrètes pour répondre à nos besoins en 
mobilités tout en conciliant   respect de l’environne-
ment, vitalité économique et bien être des individus, et 
aussi renforcer les liens entre les associations, acteurs 
socio-économique et politiques. 
Des animations et évènements festifs ouverts au public 
seront organisés sur ces deux journées, au cœur d'un 
village des associations et des innovations. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de 
France Nature Environnement :  
http://www.fne.asso.fr/ 

Comptant sur votre présence à tous. 

Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et 
l'Environnement 
1 bis, rue Frédéric Brunmurol 
63122 CEYRAT 
Tél : 04.73.61.47.49 

 

► Jeudi 21 mars 2013, à 20 h, l’association 
Gaïa Terre Vivante vous propose d’assister à une 
conférence animée par Fabrice ANDRE, à la Faculté 
des Lettres de Clermont-Ferrand, 28 Boulevard Ger-
govia, Amphithéâtre 3 : « L’autonomie énergétique : 
des énergies distribuées aux énergies renouvelables 
et aux énergies libres ». 

 
Association Gaïa Terre Vivante 
8 avenue Maréchal Leclerc 
63110 Beaumont 
www.gaia-terre-vivante.com 

 
 

 

 

La vie associative du CPIE a été d’une grande riches-
se en 2012. Outre un calendrier de réunions mensuelles 
du bureau et trimestrielles du CA, 2 AG ont été tenues. 
Il faut aussi souligner le chantier engagé en 2011 sur la 
démarche de renouvellement du label CPIE qui nous 
avait conduits à créer une commission « label » regrou-
pant des administrateurs et des salariés. La démarche 
engagée alors devait nous amener à organiser un sémi-
naire le samedi 6 octobre 2012 ouvert à tous les adhé-
rents où de nombreux témoins de qualité nous ont fait 
profiter de leur expérience et de leur vision du CPIE. 
 
C’était aussi l’occasion de fêter les 10 ans de labellisa-
tion CPIE qui allaient être reconduits pour 10 nouvelles 
années. En effet, l’UNCPIE a renouvelé l’attribution du 
label à notre association qui, dès lors, s’est engagée 
dans une démarche de progrès par cycles de 3 ans. 
Tout naturellement cela a conduit le Président Michel 
Bussière à engager le travail de refonte du projet as-
sociatif du CPIE. Dès lors, souhaitant associer toutes 
les forces vives du CPIE, des groupes de travail mix-
tes (salariés et administrateurs) ont été constitués par 
pôles d’activité (Administration, Animation et Accompa-
gnement Territorial, Centre de Ressources, Formation). 
Ces groupes ont commencé à travailler fin 2012 pour 
continuer à se réunir durant le premier trimestre 2013. Il 
est prévu d’aboutir en avril 2013 à des propositions 
concrètes qui serviront à enrichir le nouveau projet as-
sociatif du CPIE Clermont-Dômes. 
 
A ce titre, l’Assemblée Générale du 24 mai 2013 
prend encore plus d’importance. En plus du fonctionne-
ment associatif régulier et de l’étude des rapports habi-
tuels (moral, activité, financier) et du budget prévision-
nel, elle permettra l’adoption du nouveau projet associa-
tif du CPIE.  
 
Vous êtes donc cordialement invités à participer à 
cette Assemblée Générale qui sera à n’en pas dou-
ter un moment d’intense réflexion mais aussi de dia-
logue et de convivialité entre nous tous. 
Vous pouvez consulter le compte rendu du séminaire 
sur notre site internet en cliquant sur ce lien : 
http://www.cpie-clermont-domes.org/pdf/CR%
20séminaire%20du%20CPIE.pdf 

Vie associative C’est vous qui le dîtes... 
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