
JEUDI 28 FÉVRIER – 20H30

FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, 
QUE FAIRE ?
Cette conférence se veut une contribution, parmi d’autres, au grand débat 
actuel sur la transition écologique, notamment sur les questions climatiques 
et énergétiques.

En 2016, l’accord de Paris sonnait l’alarme. On ne doutait plus de la progression 
d’un changement climatique. On promettait de mettre partout en place 
des transitions énergétiques efficaces.

Deux ans plus tard, les négationnistes ont pris le pouvoir aux États-Unis 
et l’espoir d’un contrôle rapide du climat s’évapore. Or, pour remplacer tous les 
combustibles fossiles par des énergies décarbonées, les solutions existantes 
demandent une mobilisation urgente à tous les niveaux et dans tous les pays 
gros émetteurs de gaz à effet de serre, à commencer par les États-Unis mais 
aussi en France où la mise en place d’une transition énergétique rationnelle 
piétine.

Inondation le 03/06/2016 devant la gare de Romorantin

CHOUETTE, ON SORT CE SOIR !
Le printemps n’est pas encore installé que des cris se font entendre la nuit !!!

Venez écouter en famille les chouettes et les hiboux lors d’une soirée 
consacrée aux rapaces nocturnes et autres bêtes de la nuit.

Excursion nocturne sur la commune de Vineuil ou à proximité.

LES MOUSSES S’EXPOSENT
Peu connues du grand public, les mousses, ou bryophytes, sont pourtant des 
plantes omniprésentes dans notre environnement. 
Pour y remédier, le CDPNE a créé une exposition qui permet de découvrir ces 
organismes singuliers. Cette exposition présentée à la Maison Botanique 
à Boursay permet d’observer les mousses de plus près à partir d’échantillons et 
de quelques expérimentations. 
Une sortie permettra ensuite de partir à la rencontre de bryophytes et d’élucider 
pourquoi on trouve souvent la mousse sur la face nord des troncs d’arbres !

À vos loupes et à vos chaussures pour un après-midi « mousses » !

Organisée en partenariat avec :

BALADE BOTANIQUE À LA FERME
Dans les milieux agricoles et sur les bords de chemin, les plantes ne poussent 
pas au hasard. Elles semblent identiques dans tous les milieux mais il suffit de se 
pencher pour remarquer une véritable diversité !

Découvrons en marchant les différentes espèces des cultures et des bords de 
chemin : Coquelicot, Matricaire sans rayons, Mauve sylvestre, Minette, Centaurée…

Une balade familiale autour de la Ferme 
de la Touche à Chitenay en partenariat 
avec l’Association pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne, l’AMAP Echo’Terre.

La sortie sera suivie d’un goûter à la ferme. 
Pensez à ramener de quoi grignoter et boire !

SAMEDI 27 AVRIL – 14H00

Renseignements 
au CDPNE :  

02 54 51 56 70

Nombre de places limité 
Inscription au CDPNE :  

02 54 51 56 70

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

Nombre de places limité 
Inscription au CDPNE : 02 54 51 56 70
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Entrée gratuite  
DURÉE 2H

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR
SÉBASTIEN BALIBAR 
Directeur de Recherches au CNRS

Membre de l’Académie des Sciences

Laboratoire Pierre Aigrain, École 
Normale Supérieure (ENS Paris)

LIEU 
Auditorium bibliothèque 
Abbé Grégoire  
4-6, place Jean Jaurès – Blois

 Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

SORTIE ANIMÉE PAR
Aurélie POUMAILLOUX 
Chargée d’études flore-habitat  
au CDPNE

 
RENDEZ-VOUS

à la Maison Botanique 
rue des écoles 41270 BOURSAY

SORTIE ANIMÉE PAR
Gabriel MICHELIN 
Chargé d’études faune au CDPNE 
 

 
 
RENDEZ-VOUS

Communiqué lors de l’inscription 
(proche de Vineuil) 
 

 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Chaussures de marche

SORTIE ANIMÉE PAR
Aurélie POUMAILLOUX 
Chargée d’études flore-habitat  
au CDPNE

RENDEZ-VOUS
à la ferme de la Touche 
12 rue de la Touche 
41120 CHITENAY

Sortie gratuite  
DURÉE 1H30

Sortie gratuite  
DURÉE 2H

Sortie gratuite  
DURÉE 2H

LES RENDEZ-VOUS

Nature
PRINTEMPS / ÉTÉ 2019

VENDREDI 15 MARS – 20H30

SAMEDI 18 MAI – 14H00



  RETROUVEZ ÉGALEMENT LE CDPNE 
                   À L’OCCASION DES MANIFESTATIONS SUIVANTES :

 ENCORE PLUS D’ATELIERS ET SORTIES NATURE 
 GRAND PUBLIC ! 
 
Le programme d’animations de la Maison de la Nature et de la Réserve à Marolles s’étoffe 
et s’ouvre aux adultes et aux familles :

• Pendant les vacances scolaires : du 8 au 19 avril / du 8 juillet au 30 août / du 21 au 31 octobre 2019

• Des visites thématiques de la Réserve et des ateliers pratiques pour petits et grands

• Pour toute inscription, accès libre à la muséographie

• Suivez l’actualité du CDPNE et consultez nos programmes d’animations 2019 
sur www.cdpne.org et Facebook 

 
AUTRES MANIFESTATIONS : 
 
• De Février à Juin 2019, Exposition « Les mousses, ces végétaux méconnus » à la Maison Botanique : 
Rue des écoles, 41270 Boursay. Horaires d’ouverture : de 9h à 17h du lundi au vendredi 
sur rendez-vous. Renseignements : 02 54 80 92 01

• Tout au long de l’année, parcours ludiques et pédagogiques à découvrir 
en famille sur tablette et smartphone. Téléchargement gratuit à partir 
de l’application GuidiGO : 6 parcours disponibles à Blois, à Marolles  
et dans le Pays Vendômois. 

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 €
 Commune (< 1 000 habitants) 20 € 
 Commune (< 5 000 habitants) 40 €
 Commune (< 10 000 habitants) 90 €
 Commune (10 000 habitants et +)  180 €

* 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

NOUVEAU

SAMEDI 22 JUIN

Inscription au CDPNE : 02 54 51 56 70

L’EAU, POINT D’ÉQUILIBRE ?
Si l’eau est, évidemment, nécessaire à la vie, elle l’est également 
à notre capacité à vivre en société. 

Dans une boucle de rétroaction classique, notre vie en société perturbe 
les cycles naturels de l’eau : nous la puisons, la canalisons, la stockons, 
la polluons, …

Comités de Bassin, Agences de l’eau, Pôles de compétitivité, collectivités, 
entreprises, citoyens… comment notre société agit-elle pour éviter, limiter 
ou compenser ces perturbations ? Seule la coopération entre les acteurs 
permettra de trouver le point d’équilibre entre les usages permettant 
de préserver cette ressource au sens propre vitale.

MON AMIE LA CHAUVE-SOURIS M’A DIT…

Mon amie la Chauve-souris m’a dit 
qu’elle aime beaucoup ton jardin l’été 
mais qu’elle a un peu froid l’hiver. 

Mon amie la Chauve-souris m’a dit 
que tu te sauvais en courant 
lorsqu’elle virevolte au-dessus de toi 

alors qu’elle, elle n’est pas effrayée... 

Il suffit tout simplement de les connaître pour comprendre comment nous 
pouvons accueillir et protéger ces danseuses noctambules sans que cela ne 
bouleverse notre quotidien. 

Des nichoirs bien placés et le tour est joué. D’autres conseils vous attendent 
lors de cette balade crépusculaire.

LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
DE GRAND-PIERRE ET VITAIN 

FÊTE SES 40 ANS ! 

Pour fêter cet anniversaire, le CDPNE va proposer au grand public 
une journée exceptionnelle rythmée par des animations et un spectacle 

théâtral, à la fois drôle et profond, écrit spécialement pour l’occasion 
par la compagnie locale « L’intruse », qui vous offrira une découverte 

inédite du lieu, entre aventures, légendes, drôleries et chansons.

Soutenez nos actions 
en adhérant  
au CDPNE 

(cotisation bénéficiant de 
la réduction fiscale 66%)

Bulletin d’adhésion 
détachable

ou sur www.cdpne.org/adhesion

Programmation complète des évènements 
et détail des horaires à découvrir sur www.cdpne.org 

et sur la page Facebook    du CDPNE. 

Renseignements au CDPNE : 02 54 51 56 70

40
ans

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR

Marc BRUGIÈRE 
Président du Pôle de Compétitivité 
DREAM (Durabilité de la Ressource 
en Eau Associée aux Milieux)

 

LIEU 
Auditorium bibliothèque 
Abbé Grégoire  
4-6, place Jean Jaurès – Blois

 Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

SORTIE ANIMÉE PAR

Gabriel MICHELIN 
Chargé d’études faune au CDPNE

 
LIEU DE RENDEZ-VOUS  

Communiqué lors de l’inscription 
(proche de Blois)

Organisée dans le cadre 
de la 23ème nuit internationale 
de la chauve-souris et du programme 
Sauve-chiro du CDPNE.  
Retrouvez plus d’informations sur : 
http://ulinks.fr/sauve-chiro-cdpne

LIEU 

Rendez-vous à 
la Maison de la Nature 
et de la Réserve 
17-19 rue de la mairie 
41330 MAROLLES

Animations et spectacle gratuits

Entrée gratuite  
DURÉE 2H

Sortie gratuite  
DURÉE 1H30

MARDI 4 JUIN – 20H30

VENDREDI 30 AOÛT – 20H30


