
 

 

La lettre du CPIE du Velay 

Biodiversité… Qui n’en a 
j a m a i s  e n t e n d u 
parler ?  Derrière cette 
omniprésence sémantique 
se cache une réalité qui 
nous concerne tous ! C’est 
tout ce qui vit sur Terre, 
nous en faisons donc 
partie… 

 

Mais au-delà de cette prodigieuse palette 
d’espèces et d’adaptations, c’est aussi la myriade 
d’interactions entre elles et nous, qui nous relie 
et nous rend tous responsables de cette 
richesse. 
 

Protéger la biodiversité, c’est aussi préserver la 
capacité d’adaptation du vivant et avec elle, tout 
un cortège de valeurs morales, culturelles, 
esthétiques… 
 

Préserver ces équilibres écologiques, c’est aussi 
préserver les nôtres, économiques et sociaux. 
C’est en gardant à l’esprit cette complexité 
nécessaire et vitale que le CPIE du Velay 
s’engage auprès de vous, pour la préservation de 
la biodiversité. Nous vous invitons à en 
découvrir quelques exemples, tout au long de 
ces pages. 
 

Solenne Muller 
Coordonnatrice de projets en Education à 

l’Environnement vers un  Développement Durable 

Un Observatoire des Amphibiens en Haute-Loire ! 

 
Avec la naissance d’un Réseau d’Observatoires des Amphibiens en Massif 
Central (voir article p.2), voilà de quoi agir concrètement pour la biodiversité. 
Et bonne nouvelle : tout le monde peut participer ! 
 
Une protection pertinente de ces sympathiques animaux passe d’abord par une 
meilleure connaissance de ces derniers. En Haute-Loire, l’opération « Un 
dragon ! Dans mon jardin ? » vous invite à signaler vos propres observations 
d’amphibiens au CPIE du Velay, même si elles concernent des espèces 
communes. Un lieu, une date, une photo, et vous voilà « dragonnier »… alors à 
vos carnets ! 
 
Les propriétaires de zones humides peuvent aussi contacter le CPIE du Velay 
pour obtenir un inventaire des espèces présentes chez eux et des conseils 
simples de gestion pour préserver nos amis palmés. 
 
De multiples façons de favoriser cette biodiversité colorée qui anime nos 
bachats, nos étangs, nos mares et nos forêts…  
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Observatoire des Amphibiens 
Haute-Loire 

Les amphibiens sont un témoin précieux de notre biodiversité. Cette richesse patrimoniale est 
aujourd’hui menacée de disparition.  Les 11 CPIE du Massif Central viennent de lancer un programme 
interrégional intitulé « Réseau d’Observatoires des amphibiens en Massif central » avec le soutien 
financier de l’Europe, des Régions et de l’Etat. Le CPIE du Velay porte ce projet pour la Haute-Loire. 
 

Cet Observatoire des Amphibiens doit permettre d’améliorer les connaissances locales sur les 
amphibiens mais aussi favoriser leur protection et celle de leurs milieux de vie au travers d’actions 
scientifiques et de sciences participatives. Il a également pour but de faire émerger et d’animer un réseau de structures et de personnes 
intéressées par la thématique des amphibiens. Le volet scientifique s’inscrit dans une démarche nationale, sous le patronage du Muséum 
National d’Histoire Naturelle et de la Société Herpétologique de France. Un volet de sensibilisation du public pour la conservation des 
espèces et des habitats est dès à présent initié avec le programme « Un dragon ! Dans mon jardin ? ». Pour participer à l’inventaire 
permanent des amphibiens, transmettre vos observations… ou encore recueillir des conseils pour créer ou restaurer un milieu aquatique 
dont vous êtes propriétaire : contactez nous ! 

Contact : solenne.muller@cpieduvelay.fr 

Fréquence Grenouille  
Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne 

Pour la cinquième année consécutive, le réseau des Conservatoires d'Espaces Naturels et Réserves Naturelles de France organise 
l’opération Fréquence Grenouille. Du 1er mars au 31 mai 2012, partout en France, cet événement sera l’occasion de sensibiliser la 
population à la nécessité de préserver les zones humides, milieux de vie indispensables à l’équilibre de notre planète.  
Les zones humides se font de plus en plus rares et avec elles disparaissent de nombreuses plantes et animaux sauvages dont les 

emblématiques amphibiens. En Auvergne, c’est l’ensemble du réseau des CPIE qui participe à 
l’opération Fréquence Grenouille, dans le cadre de l’Observatoire des Amphibiens, avec des sorties et 
conférences menées conjointement avec le CEN Auvergne. Le mercredi 3 avril, le premier rendez-
vous de Haute-Loire aura lieu à Moissac-Bas, avec un diaporama en salle suivi d’une sortie nocturne 
autour de la zone humide. Plus d’infos, réservations, et calendrier complet à consulter à l’adresse 
suivante : 
http://www.enf-conservatoires.org/frequencegrenouille2012/map.html 
 

Contact : solenne.muller@cpieduvelay.fr 

Le CPIE du Velay sensibilise depuis plusieurs années les enfants des 
écoles maternelles et primaires des territoires au tri des déchets ménagers. 
Nos interventions évoluent régulièrement. Après la création en 2010 
d'une animation pour les CE2  «  du tri au recyclage », celle pour les GS - CP 
et CE1  « Trobon et Plastiquette » vient de faire peau neuve !  
 

Un nouvel aventurier du tri « Trobon » le paquet de biscuits, a 
rejoint « Plastiquette » la bouteille plastique à travers une histoire racontée par 
la conteuse professionnelle Florence Pays. 
 

Nous remercions la Maison Pour Tous de Chadrac 
pour la mise à disposition gracieuse de sa régie et Monsieur 
Kéna pour sa participation  à l'enregistrement et au montage de 
l'histoire. 

 
Contact : olivier.kotvas@cpieduvelay.fr 

Trobon et Plastiquette 
Haute-Loire 

La Lyonnaise des Eaux a construit une 
plate-forme de compostage à Chambezon. 
D’une capacité annuelle de 9000 tonnes 
c’est une filière alternative à l'épandage 
agricole des boues de stations d’épuration. 
 

Avec panneaux photovoltaïques, ossature 
bois, récupération des eaux de pluie, de 
process et de ruissellement, désodorisation 
chimique et biologique poussée ... c’est un 
vrai modèle environnemental ! 
 

Aux boues sont ajoutées du bois 
provenant d'une plateforme de 
compostage de déchets verts située à 
proximité. Équilibré en azote et 
phosphore, l'engrais biologique ainsi 
produit, constitue un réel apport carboné. 
 

La station d'épuration du bassin du Puy-
en-Velay a opté pour cette solution 
alternative locale. 
 

Source : www.suez-environnement.com 

Compostage 
Chambezon 
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Recueil de témoignages 
Bassin versant de la Loire Amont 

Le Conseil Général de Haute-Loire élabore actuellement un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant Loire 
Amont, afin d’assurer une bonne gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau, des sources de la Loire à Bas-en-Basset. 
 

Pour favoriser la prise en compte des attentes du grand public, le CPIE du Velay travaille depuis 
deux ans sur un recueil de témoignages des habitants du bassin Loire Amont. Des réunions 
publiques et des interviews individuelles ont permis de rassembler de nombreuses informations 
liées aux savoir-faire sur l’eau. Un livret et une exposition, en cours d’édition, permettront de 
partager ces regards, attentes ou propositions pour enrichir le SAGE Loire Amont. 
 
Ce travail est soutenu financièrement par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Conseil Général 
de Haute-Loire. 

Contact : willy.guieau@cpieduvelay.fr 

Forum régional sur le Géotourisme 
Vulcania 

 

Connaissez-vous le pisé ? Il s'agit d'un matériau de construction ancestral et universel :  la 
terre ! qui répond très bien aux exigences du développement durable.  
 

Mais au-delà, c'est un élément très fort du patrimoine paysager et de l'identité du Livradois-
Forez, aujourd'hui dégradé ou oublié.  
 

C'est pour porter un regard nouveau sur le pisé que le Parc Naturel régional Livradois-
Forez s'investit auprès des collectivités, des professionnels, des particuliers et des scolaires. 
Pour ces derniers, le CPIE du Velay, partenaire en 
Haute Loire du PNRLF, a été sollicité à travers le 
dispositif «  Une action pour ton Parc  ».  
 

Ainsi, le collège de la Chaise Dieu et l'école 
primaire de Chassagnes s'investiront cette année 
dans un projet de découverte et d'une réalisation en 
terre. Les projets seront valorisés les 21 et 22 juin 
2012. 
 

Contact : olivier.kotvas@cpieduvelay.fr 

Pisé  

La Chaise-Dieu - Chassagnes 

Le 8 novembre 2011, Vulcania a accueilli le premier forum consacré à la valorisation du 
patrimoine géologique (en particulier volcanique et paléontologique), et au développement 
concerté d'un « écotourisme » durable sur les territoires auvergnats. Avec le soutien d’EDF 
Délégation Auvergne, ce forum a été organisé dans le cadre de la convention de partenariat 
sur le « géotourisme », impliquant des acteurs provenant des milieux associatifs (CPIE de 
Velay), institutionnels (CRDTA et PNR des Volcans d’Auvergne) et d’entreprises 
(Vulcania). Une centaine d'acteurs du tourisme  représentaient les différentes composantes 
de l’offre touristique régionale : techniciens chargés de la mise en valeur des sites, 
concepteurs des produits touristiques, agents de promotion et de communication, et 
usagers tels que médiateurs, accompagnateurs, guides et hébergeurs...  

 

Cette opération, première en son genre à l’échelle régionale, a permis de mieux connaître le potentiel touristique régional à travers son 
patrimoine naturel, culturel et humain et de mettre en cohérence et mutualiser les informations concernant les sites touristiques des 
différents départements de la région.  

Contact : jean-noel.borget@cpieduvelay.fr 

Climat, Air, Energie 
 

Le 4 février, au centre culturel de Vals , le 
Schéma Régional Climat Air Energie pour 
l’Auvergne, après sa validation cet hiver 
par la Région, a été présenté aux acteurs 
locaux.  
 

Le SRCAE fixe, à l’échelle régionale et à 
l’horizon 2020 et 2050, les objectifs et 
orientations en matière de lutte contre la 
pollution atmosphérique, de maîtrise de la 
demande énergétique, de développement 
des énergies renouvelables, de réduction 
des gaz à effet de serre et d’adaptation au 
changement climatique.  
 

Le SCRAE est à la disposition du public et 
soumis à l’avis de tous jusqu’au 16 mars 
2012. 
 

Il est consultable au siège du Conseil 
Régional, à la préfecture de la région et 
dans les préfectures et sous-préfectures 
Auvergnates, où des registres y sont 
ouverts pour consigner les observations. 



 

 

Lettre n° 4 - Février 2012 

A lire, à voir, à faire... 
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Rainette : C. Fischer - Robinia pseudoacacia : Liné1 

Découvrir la nature à travers l’expression 
artistique, tel était le pari tenu le 20 novembre 
dernier à la Maison Vieille, à Roiron.  
 

Dans le cadre de son programme d’activités de 
sorties nature 2011 soutenu par la DREAL, le 
CPIE du Velay a co-animé une sortie pour le 
moins originale en compagnie de l’illustrateur 
Christian Heinrich. La formation au carnet de 
nature s’est ensuivie d’une mise en pratique au 

cœur du paysage minéral de Jalore : une découverte de la faune et de la flore sur la corde 
sensible… qui à travers cette immersion sensorielle, aura ajouté une nouvelle dimension 
à l’approche scientifique habituellement de mise.  
 

Nous communiquerons les dates des sorties natures 2012 dans notre prochaine lettre, et 
dans la rubrique des « sorties nature » du site du Conseil Général www.cg43.fr . 

 

Contact : solenne.muller@cpieduvelay.fr 

Sorties Nature 

Direction Régionale de l'Environnement (DREAL) 

 Festivals de films   

 « AlimenTerre »  

 à Monistrol sur Loire  
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Du bon usage des arbres. 

Un plaidoyer à l’attention des élus et des énarques. 

Francis Hallé – édition actes Sud - 2011 

Ce n'est pas parce qu'un arbre ne peut pas se plaindre qu'il ne faut pas bien le traiter. Il 
demande de la place, du temps, du respect pour son mode de vie. Rien de plus. Une 
modestie dont tous les habitants de la ville ne sont pas capables. Et n'oublions pas leurs 
racines. On sait, sans toujours en tirer les conséquences, qu'il ne faut pas blesser leur 
tronc ni les élaguer trop brutalement. Mais que dire des tranchées qui coupent sans pitié 
les racines, parfois charpentières ? C'est condamner à mort, 
sans jugement, un innocent !  
 

Francis Hallé propose donc d'enrichir la Déclaration 
universelle des droits de l'homme de quelques articles 
considérant comme un droit fondamental pour les humains 
de ne pas être privé de la présence des arbres, interdisant de 
les maltraiter, et exigeant de les comprendre et les respecter.  
 

Source : www.courrierdesmaires.fr 

Le CPIE du Velay acquiert la compétence SIG ! 
 

Afin d’étendre le panel de compétences de son équipe, le CPIE du Velay s’est formé 
en ce début d’année à l’utilisation des Systèmes d’Information Géographique, au 
CFPPA de La Côte Saint André (38).  
 

La maîtrise de cet outil informatique permettra de proposer des solutions plus 
élaborées à nos partenaires, grâce à l’exploitation de données géoréférencées. 
Plus d’infos sur : http://www.formagri38.com/spip.php?article16 

Les 22, 23 et 24 novembre derniers, le 
service culturel de la ville de Monistrol sur 
Loire a organisé, avec l’aide de nombreux 
partenaires locaux, associations et 
collectivités, le festival de films 
« AlimenTerre ». Ce festival invite, chaque 
année, à des débats avec des spécialistes sur 
les enjeux agricoles et alimentaires Nord - 
Sud, à partir d’une sélection de films 
documentaires. 
 
3 soirées projection/débats ont été 
proposées à Monistrol sur Loire autour des 
films : 
 

« Global steak : nos enfants mangeront 
des criquets » » avec débat et  intervention 
de Claude Vérot (éleveur) et François Berne 
(médecin nutritionniste). 
 

 « Dive » suivie d’un repas et l’intervention 
de M. Moretton (banque alimentaire) et de 
trois personnes pratiquant le Dumpster 
diving (de l’anglais « Dumpster diver », 
littéralement « plongeurs de bennes » : personnes qui 
cherchent des choses que d’autres ont jeté alors 
qu’elles sont encore utiles… !!!). 
 

 « Du riz et des hommes » et « Mali, les 
paysans veillent au grain » avec 
l’intervention de S. Ouédrago (économiste), 
L. Pinatel (Confédération Paysanne) et S. 
Montigny (Confédération Nationale du 
Travail). 
 
 

Pour 2012 et pour en savoir plus :  
www.festival-alimenterre.org  et  www.cfsi.asso.fr 
 

Et plus localement pôle et relais régionaux du Festival 
AlimenTerre en Auvergne :  
- associations ANIS Etoilée www.anisetoile.org  
- Bio Consom’Acteurs www.bioconsomacteurs.org 


