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ÉDITO
Une année de plus s’est écoulée au CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot. Une année placée sous le signe de la
coopération et de la mise en réseaux, avec une consolidation des partenariats existants et la création de nouveaux très prometteurs. Par ailleurs, la diversification des activités de sensibilisation, avec notamment un riche
programme d’éducation à l’environnement, a mis en avant notre capacité à toucher de nouveaux publics et à nous
renouveler. Une belle perspective pour 2013, où le CPIE fêtera ses 30 ans. En attendant, nous vous souhaitons
une bonne lecture !

Site nature de Ferrié

Conseil Général
des jeunes

La Communauté de Communes
du Canton de Penne d’Agenais
prévoit l’aménagement du site
de Ferrié. Le CPIE participe aux
différentes réunions afin d’étoffer un volet nature qui contribuera à la valorisation environnementale du site.

JANVIER 2012

Cette année, l’action engagée auprès du Conseil Général des jeunes
se poursuit. L’EIE continuera à animer la commission de lutte contre
les changements climatiques pour
trois sessions (février, mars et avril).

Animation Planète Précieuse
Louis Fasanino, conseiller Info Énergie est intervenu auprès d’élèves du
Lycée Étienne Restat de Sainte-Livrade dans le cadre du projet « Planète Précieuse », porté par Graine Aquitaine. Au travers d’un jeu de rôle
axé sur la consommation d’énergie, les élèves ont été invités à réfléchir
sur les possibilités de mise en œuvre des principes du développement
durable au quotidien.

Gestion différenciée des bords de route
Dans le cadre de l’engagement de la Communauté d’Agglomération
du Grand Villeneuvois et du Conseil Général du Lot-et-Garonne,
vers un entretien des bords de route plus respectueux de l’environnement, le CPIE a réalisé cette année encore, un inventaire floristique des bords de routes communales de la CAGV et de tronçons
de routes départementales. L’intégration de la commune de Hautefage la Tour a également conduit à parcourir le linéaire de voies
communales. Pour valoriser ce travail, deux formations auprès des
agents d’entretien de la voirie du CG ont été effectuées. Les agents
ont été amenés à mieux comprendre la démarche de changement
des pratiques et à mieux appréhender les enjeux qui y sont liés.

Réunion au Conseil Régional pour
le projet terre crue
Après la visite en décembre 2011 de l’unité de fabrication de
briques en terre crue à Monsempron Libos, une réunion de travail
a eu lieu en janvier au Conseil Régional pour présenter aux élus
régionaux tous les atouts de ce matériau à fort intérêt écologique
pour la construction. Jean-Pierre Lopez Garcia et Patrick Mignon
accompagnés de Jean-Manuel Torrès du CPIE ont rencontré Monique De Marco vice-présidente à l’environnement et au développement durable, Martine Alcorta en charge du logement social, et
Dominique Nicolas, chargé de mission qui participait également à
la réunion. L’entrevue était destinée à présenter le produit et à faire
connaître ses nombreux avantages thermiques, acoustiques, et
environnemental ainsi que les conditions de fabrication de la filière.
Une visite du site de Monsempron Libos a été évoquée.
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Lancement de l’opération
« Un Dragon ! Dans mon jardin ? »
Thérèse Campas, présidente du CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot
est intervenue devant le Conseil Général des jeunes pour lancer et
présenter l’opération « Un dragon ! Dans mon jardin ?». Le lancement
de cette vaste opération de recensement des amphibiens et reptiles
du département intervient dans le cadre de la journée mondiale des
zones humides, lieu d’habitat de ces petits animaux.

FÉVRIER 2012

Zoom sur l’opération :
recensement participatif
Peu de gens le savent mais tout comme leurs habitats (zones humides,
haies etc), les amphibiens et les reptiles de nos régions sont menacés. Ces animaux, dont certains ont des allures de petits dragons, sont
utiles à l’équilibre des écosystèmes et sont de précieux indicateurs de
la qualité de l’environnement. À l’instar du CPIE Cotentin qui en est
l’initiateur, l’Union Régionale des CPIE d’Aquitaine a décidé de lancer
à son tour l’opération « Un dragon ! Dans MON jardin ? ». Ce programme citoyen a pour objectif d’informer, de sensibiliser et de mobiliser le grand public à la préservation de ces animaux et de leurs milieux
de vie. Il vise également à réaliser un inventaire des amphibiens et
reptiles d’Aquitaine qui sera ensuite inclus dans un Atlas officiel prévu
à cet effet.

L’opération continue, à vos appareils photo !
Beaucoup d’espèces se trouvant sur des terrains privés, il est difficile
de les répertorier. Alors si un triton, une salamandre, ou tout autre dragon fait son apparition, prenez une photo ! Envoyez-la ensuite avec la
localisation et la date de votre découverte au CPIE de votre département. Le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot étant le référent de l’opération au niveau du Lot-et-Garonne, il vous suffit d’envoyer vos photos
à l’adresse arpe.47@wanadoo.fr. Enfin, vous pouvez également nous
contacter si vous possédez une mare, un étang ou tout autre espace
susceptible d’abriter une population de dragons. Vous contribuerez
ainsi activement à ce recensement.

Réunion technique - préservation du Vallon de Vergnote
Le CPIE a organisé une réunion technique à la Mairie de Masquières, associant notamment l’Onema, l’Oncfs, la
Safer, la Fédération de pêche, la Fédération de chasse, des associations , la Mairie de Masquières, la Chambre
d’agriculture, l’Agence de l’Eau , la Fondation de France, le Conseil Régional, le Conseil Général, la Communauté
de Communes, la Dreal, la DDT, et la Préfecture. Cette rencontre a été suivie par une visite du site, et s’inscrit
dans le cadre de la préservation du Vallon humide.

Animation sur le tri sélectif et la
réduction des déchets
Pour cette nouvelle collaboration avec la Maison Familiale Rurale de Pujols, l’Espace Info
Énergie du CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot,
a organisé un atelier sur le tri et le recyclage de
déchets auprès de 25 élèves de 4ème.
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Visite d’une maison en paille
13 personnes se sont retrouvées à Monflanquin pour une visite organisée
par l’EIE. Les participants ont en effet pu visiter une des rares maisons en
paille de notre département et bénéficier des explications du propriétaire et
du conseiller info énergie. L’occasion de découvrir un matériau de construction alternatif et peu connu, mais aussi de balayer quelques préjugés.

Nuit de la chouette

MARS 2012

Cette balade nocturne a réuni 18 personnes, venues pour
découvrir les différentes espèces de chouettes nichant en
Lot-et-Garonne, dont la fameuse hulotte. Un moyen aussi, de
découvrir un espace naturel préservé aux abords de l’agglomération villeneuvoise.

Salon de l’habitat
L’Espace Info Énergie était présent lors du Salon de l’habitat
de Villeneuve-sur-Lot qui a eu lieu les 2, 3 et 4 mars dernier au
Parc des Expositions. Pour cette quinzième édition, plus de 210
personnes ont été conseillées, plus particulièrement en ce qui
concerne l’isolation et les aides financières.

Carnet de Campagne
Le CPIE a participé à l’émission « Carnets de campagne » de Philippe Bertrand, diffusée sur France Inter.
lors de la semaine consacrée au Lot-et-Garonne. Le journaliste a réalisé une interview de Jean-Manuel
Torrès sur la démarche du CPIE, son appartenance au réseau national, et le rôle de l’association dans la
réimplantation de haies en Lot-et-Garonne.

Panneaux d’informations
La valorisation des sites naturels passe souvent par
une information écrite à destination du public. Le
Moulin de la Ville et son verger conservatoire offrent
des dizaines de variétés de pieds de vigne. Des
panneaux signalétiques ont été réalisés et posés
au cours du mois de mars.

Formation aux éco-gestes
Suite à la mise en place de permanences délocalisées à Cancon,
l’Espace Info Énergie est intervenu auprès d’un public en situation
de précarité énergétique (difficulté à payer les factures d’énergie).
Les interventions se sont déroulées à la demande d’une assistante
sociale du centre Médico-Social de Villeneuve-sur-Lot, intervenant
sur le territoire Canconnais. Ainsi les 8, 14 et 22 mars, ont eu lieu 3
formations sur 3 thématiques : l’énergie, les déchets et l’eau. Après
une brève introduction, un échange constructif autour de l’étude des
factures a été lancé, car comprendre ce que l’on paye est la première
étape pour réduire ses factures.
CPIE PAYS DE SERRES - VALLEE DU LOT 1 Bd de la République 47300 Villeneuve sur Lot
Tél-Fax : 05 53 36 73 34 Email : arpe.47@wanadoo.fr www.cpie47.fr

Atlas de la biodiversité des communes
En 2012, le CPIE a collaboré avec 3 communes de la région dans le cadre de l’élaboration de leurs ABC (Atlas
de la Biodiversité des Communes). Le dispositif ABC résulte du Grenelle de l’environnement et du constat d’un
manque de données faunistiques et floristiques en France. Au niveau régional il est financé par la DREAL, qui s’
est appuyée sur l’Union Régionale des CPIE dans le cadre de l’observatoire local de la biodiversité.
Les communes de Pessac (33), Mérignac (33) et Fourques sur Garonne (47) se sont portées volontaires afin de
réaliser un inventaire de la faune et de la flore de leur territoire et ont bénéficié de l’intervention du CPIE Pays de
Serres-Vallée du Lot qui est intervenu pour établir une synthèse bibliographique des connaissances floristiques et
faunistiques de chaque commune. Cette démarche passe par l’élaboration d’une cartographie des unités éco-paysagères sur la commune et par la création d’une base de données de la faune et de la flore. L’ABC va permettre
de mieux connaître la biodiversité sur le territoire d’une commune et d’identifier ses enjeux spécifiques. Cela va
également faciliter la mise en place de politiques communales prenant en compte la biodiversité.

Le CPIE sur la Web TV du Conseil Régional
La Région Aquitaine et Expansial ont fait réaliser un reportage pour la web tv
du Conseil Régional sur le thème de la Biodiversité sur le site du Moulin de la
Ville. Le document a été utilisé pour annoncer les Journées Aquitaine Nature
2012.

AV R I L 2 0 1 2

Forêt et naturalité
Guidés par un animateur du CPIE, les participants ont découvert l’intérêt d’une forêt naturelle en l’absence de gestion humaine, tout en
apprenant les divers avantages de la biodiversité des sous-bois.

Découverte des oiseaux
Marie-Pierre Campergue et Sarah Gangloff, animatrices au CPIE, ont mis
en place un atelier de découverte des oiseaux auprès des jeunes enfants du
centre de loisirs de Donnefort à Agen. Autour d’activités ludiques (mémorisation
des éléments du corps d’un oiseau, confection de boules de nourritures…), ils
ont appris à différencier les oiseaux des autres animaux et ont découvert leur
mode de vie. Ces ateliers ont été complétés en mai par une seconde séance de
découverte des oiseaux assurée cette fois par Florian Rochet.

Semaine du développement durable
Tous les ans, le Ministère du Développement Durable invite les entreprises, les
associations, les services publics, les collectivités et les établissements scolaires à promouvoir pendant une semaine dédiée, les principes du développement durable. L’usine d’incinération SOGAD-Sita Sud-Ouest a signé à nouveau
une convention de partenariat avec le CPIE pour l’animation de ses journées
portes ouvertes. Écoles, collèges, centre de loisirs et autres établissements ont
ainsi été accueillis pour participer à de nombreuses animations pédagogiques.
La réduction des déchets à la source, le recyclage ou encore le sort des déchets
ultimes font partie des nombreux thèmes abordés lors des ateliers.

Atelier tri sélectif et
réduction des déchets
Toujours dans le cadre de la
semaine du Développement
durable, le CPIE a animé plusieurs ateliers autour du tri
sélectif des déchets et de la
consommation
responsable
auprès d’une soixantaine
d’élèves du collège Damira
Asperti de Penne d’Agenais.
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Journées Aquitaine Nature
Le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot a accueilli cette année 226 personnes
pour des sorties nature et une journée d’ateliers et de sensibilisation.

MAI 2012

Conférence de presse
La conférence de presse de lancement des Journées Aquitaine
Nature pour le département du Lot-et-Garonne s’est déroulée
cette année dans les locaux du CPIE à Villeneuve-sur-Lot.
Une visite de terrain sur le site de Masquières a ensuite permis
une immersion dans un milieu naturel remarquable. Monique
de Marco vice-présidente en charge de l’environnement et du
développement durable et Patrick Beauvillard conseiller régional participaient à cette visite. Le maire André Bouyssou, Thérèse Campas, présidente du CPIE et Bastien Rousseau, technicien biodiversité assuraient la présentation de la démarche
de préservation engagée. Alain Dal Molin de la réserve de la
Mazière ainsi que Christine Pezet de la réserve de la Frayère
d’alose étaient venus en voisins, ainsi que les représentants
du Conseil Régional et Dominique David de l’agence de communication Carrément à l’Ouest chargée de la de promotion et
des contacts presse pour cette nouvelle édition des Journées
Aquitaine Nature.

Oiseaux et mare
Cette promenade matinale à Cancon, entre lisières des bois et
mares a été l’occasion de présenter aux participants l’intérêt
des zones humides, leurs rôles et leur biodiversité. La sortie
avait également pour but de sensibiliser le public à l’importance des corridors écologiques en zone rurale.

Randonnée nocturne
35 personnes se sont retrouvées pour cette randonnée nocturne de quelques kilomètres à Lascrozes à coté
de Villeneuve-sur-Lot. Etienne Huc, président pendant de nombreuses années de la fédération départementale
des randonneurs de Lot-et-Garonne, assurait cette sortie en compagnie de Florian Rochet animateur du CPIE.
Jeunes, enfants, parents et grand-parents participaient à cette soirée très appréciée qui s’est achevée autour d’un
pot de l’amitié.
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Soirée contes et musique
Grand temps fort de ces Journées Aquitaine Nature,
la soirée contes et musique a réuni plus de 50 personnes. Xan Errotabehere, conteur basque, a plongé
le public dans un univers onirique. À pas de loup, la
quarantaine de participants s’est laissée guider entre
contes et légendes, d’ici et d’ailleurs. L’impression
d’étrange a été renforcée par la présence, le long du
parcours, d’animaux fantastiques sortis tout droit de
l’imaginaire de Armand Hébras, sculpteur Villeneuvois. La soirée s’est terminée par un repas « auberge
espagnole », dans la bonne humeur, en surplomb de
la vallée du Lot.

MAI 2012

Découverte des zones humides
du Vallon de Vergnote
Thérèse Campas, Présidente du CPIE, a fait découvrir au public le Vallon de Vergnote, espace
remarquable de la Vallée du Lot. Cette sortie s’est
déroulée en présence du Maire de Masquières,
André Bouyssou et présentait la richesse floristique et faunistique des terrains calcaires et des
zones humides.

Ateliers et animations au Moulin de la Ville
Pour clore en beauté ces journées, le CPIE avait organisé diverses animations en complément des visites du site.
Avec au programme la découverte des amphibiens, des fleurs sauvages, des plantes compagnes des cultures et
un atelier artistique où les enfants et les « grands enfants » étaient invités à créer un insecte à partir de matériaux
récoltés dans la nature. Les sculptures des animaux fantastiques de Monsieur Hebras, les trésors de nature de
Madame Piveteau (propriétaire du site), les photographies du CPIE, ont été présentés au public à cette occasion.
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Visite du centre d’enfouissement de
Monflanquin
À la fin du mois de juin 2012, les enfants de l’école d’Auradou ont
visité le centre d’enfouissement des déchets de l’Albié à Monflanquin en compagnie d’un conseiller info énergie. C’est dans ce
centre que sont stockés et enfouis les déchets non recyclables des
communes du nord-est du département. Cette visite a permis aux
enfants de réaliser l’importance de limiter la production de déchets
en amont et la nécessité du tri sélectif. Certains déchets recyclables
sont souvent enfouis ou incinérés, car mal triés.

Assemblée générale du CPIE
L’assemblée générale s’est déroulée en deux temps. Une première réunion a
eu lieu le 2 juin à la Maison de la Vie Associative et a été suivie par un deuxième rendez-vous le 29 juin à Lascrozes. L’occasion d’inaugurer l’exposition
de jouets de Daniel Descomps présentée tout l’été.

JUIN 2012

Croquons sauvage
12 personnes étaient présentes pour cette sortie dont le
thème était l’utilisation culinaire des plantes sauvages. Entre
prairie et forêt, le public a cheminé de découvertes en découvertes. Coquelicots, prunelliers, plantains, aubépines : que
de saveurs et de parfums ! Le circuit s’est terminé par un
goûter « sauvage », avec au menu : limonades au coquelicot, à l’églantier, thé de prunellier et crêpes au sureau. Les
participants ont pu repartir avec une idée neuve de la nature,
qui loin de n’être qu’un simple décor, est aussi une source
d’inspiration et de création pour tous les cuisiniers en herbe.

Animation déchets

Fête de la biodiversité

Florian Rochet, animateur du CPIE et Louis Fasanino, conseiller Info Énergie ont animé un atelier sur les déchets et leur
recyclage à l’école d’Auradou. Près de 50 élèves ont ainsi été
sensibilisés, lors de cette action qui s’inscrit dans le cadre
d’une convention avec la Communauté de Communes du
Canton de Penne d’Agenais.

Cette année, la fête de la biodiversité
organisée par la Fédération Régionale
Bio d’Aquitaine a eu lieu le 16 juin dernier à Moncrabeau. Pour l’occasion, le
CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot y a
tenu un stand présentant ses activités et
notamment son travail pour la biodiversité
en Lot-et-Garonne (plantations de haies,
programme d’animations…)

Nature en ville
Une fois n’est pas coutume, cette
sortie nature s’est déroulée en ville,
à Penne d’Agenais. L’occasion pour
les participants d’apprécier et observer d’un œil neuf la biodiversité
commune : plantes de nos murs,
de nos trottoirs, mais aussi hirondelles, moineaux… L’animateur du
CPIE a aussi abordé les rapports de
l’homme avec la nature, ainsi que
le changement de comportement
de certaines espèces suite à leur
contact quotidien avec l’homme.
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Exposition jouets d’antan
Durant l’été, le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot a organisé une exposition sur le thème des jouets d’antan sur le site de Lascrozes. Deux
animateurs étaient présents pour accompagner les visiteurs tout au long
de la visite. Vidéos, photos, outils et matériaux servaient de support pour
mieux comprendre les étapes de fabrication des jouets exposés. À l’issu
de la visite, un atelier était proposé pour apprendre à réaliser soi-même
des jouets sonores à partir d’éléments présents dans la nature. Pari réussi
pour cette exposition test puisque près de 200 personnes sont venues
durant l’été.

Première réunion Familles à Énergie Positive
L’EIE du CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot a participé à une réunion de
présentation du défi « Familles à Énergie Positive ». Il s’agissait d’exposer les modalités de ce concours porté par l’ADEME, dont le lancement
de la 1ère édition en Aquitaine est prévu pour le mois de décembre 2012.

ÉTÉ 2012

Nuit de la chauve-souris
L’attrait du public pour ces animaux protégés n’est plus à
prouver puisque une trentaine de personnes se sont réunies
pour cette promenade nocturne à Masquières. Guidés par Florian Rochet, les participants ont pu observer de nombreuses
chauve-souris, mais aussi entendre leurs cris, grâce à l’utilisation d’un amplificateur d’ultrasons. À la fin de l’excursion, les
promeneurs sont repartis satisfaits d’avoir pu percer quelques
secrets de ces mammifères mystérieux.

Plantation de haies : visites techniques de terrain
Si l’hiver est la période propice à la plantation de haies, le choix des essences utilisées intervient bien en
amont. L’été est donc souvent la période dédiée aux visites de terrains et conseils chez les agriculteurs et
particuliers. Après étude le choix des séquences est arrêté, et la livraison des plants intervient quelques
mois plus tard. Cette année 2733 mètres de haies ont été plantés. Une bon chiffre pour cette action emblématique du CPIE.

Itinéraires en Lot-et-Garonne :
un guide de découverte du territoire
Le CPIE a été sollicité pour participer à la rédaction d’articles pour une publication
nationale de valorisation touristique. Le patrimoine et les sites naturels ont été mis en
avant dans cette publication avec quelques photos emblématiques à l’appui. Le CPIE a
présenté quelques unes de ses initiatives en faveur de l’environnement.

Des racines et des ailes
Plusieurs contacts ont été établis afin de
proposer des thèmes de reportages sur le
patrimoine naturel et environnemental du
Lot-et-Garonne. Cette démarche participe
activement à la connaissance et à la valorisation des espèces, des milieux et des espaces remarquables de notre département.

Du nouveau à
l’Espace Info Energie !
Depuis début juillet, l’EIE a vu son effectif doubler. Un second poste de conseiller a été créé. Cette nouveauté va permettre d’accueillir un plus grand nombre
de personnes et de pérenniser la diversification des actions de sensibilisation.
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Poêle de masse
L’Espace Info Énergie du CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot organisait la
visite d’une maison individuelle équipée d’un poêle de masse. Il s’agit d’un
système de chauffage au bois constitué d’une masse de pierre (la stéatite)
autour d’un foyer, qui va accumuler la chaleur pour la restituer ensuite à la
pièce longtemps après que le feu se soit éteint. La visite a été réalisée en
présence de l’installateur et des propriétaires. Leur présence a permis d’avoir
un retour concret sur la mise en oeuvre et l’utilisation de ce type de chauffage.

SEPTEMBRE 2012

Animation consommer mieux
Pour poursuivre son action d’éducation à l’environnement en faveur des
plus jeunes, le CPIE est intervenu dans 6 écoles de la Communauté de
Communes du Canton de Penne d’Agenais. 6 classes du CP au CM2
ont participé à un atelier d’initiation au tri sélectif et au recyclage pour
apprendre les bons gestes et leur utilité.

Sortie brame du cerf
En lisière du grand bois de Biron, accompagné de David Lambottin,
spécialiste des grands mammifères du département, le public est parti
en sortie nocturne pour découvrir l’ambiance sauvage de la forêt. Autour
de différents points d’écoute, le brame du cerf s’est fait entendre. Les
émotions étaient donc au rendez-vous pour la plus grande joie de tous.

La vigne au fil des saisons
En 2013, le stage taille de la vigne sera renouvelé sur le site du Moulin de la Ville
à Tombeboeuf : 25 personnes se sont déjà pré-inscrites à l’occasion des journées
portes ouvertes des Pépinières Gentié Jardivigne de Sainte-Livrade qui se sont déroulées comme chaque année en septembre. Gage de qualité, cette marque est
nationalement connue auprès des professionnels de la vigne. Un partenariat très
riche se construit avec eux. Un beau programme en perspective.

Semaine européenne de la mobilité
Cette année encore, l’EIE a apporté sa contribution à cette opération qui a eu lieu en septembre dernier.
Pour cette édition, un seul mot d’ordre : bougez autrement ! L’EIE a mis à disposition un vélo à assistance
électrique que le public pouvait essayer gratuitement. Une initiative ayant pour but de faire évoluer les
comportements en matière de déplacement.

Gestion du Moulin de la Ville
Le renouvellement de la convention de gestion du site du Moulin de
la Ville à Tombeboeuf a été signé entre le CPIE et la famille Piveteau,
propriétaire du site. Après six ans de suivi et de gestion, cette nouvelle
période de conventionnement permettra au CPIE de poursuivre la protection et la valorisation du site.

Découverte des oiseaux de proie
Accompagné par un animateur du CPIE, le public a pu observer différents
rapaces en migration tel que la Buse variable, le Faucon crécerelle, ou encore l’Epervier d’Europe. Petits et grands ont trouvé leur compte et se sont
pris au jeu de l’ornithologie grâce aux jumelles et à la longue-vue mises à
disposition par le CPIE.
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Visite de l’Écocentre du Périgord
Dans le cadre de la Fête de l’énergie l’Espace Info Énergie
du CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot proposait une visite de
l’Écocentre du Périgord, situé à Saint-Pierre de-Frugie au sudouest de Limoges. Ce centre a pour vocation d’expérimenter
des techniques écologiques innovantes, portant sur le bâtiment,
l’énergie, l’eau et le paysage. Une quinzaine de personnes accompagnées de l’équipe de l’Espace Info Énergie, a pu se faire
une idée précise des procédés et des atouts d’écoconstruction,
au travers d’échanges avec des professionnels et la visite de
pavillons de démonstration. Cette journée a rencontré un vif
succès, et s’inscrit dans la volonté de l’EIE de toujours informer
au mieux le grand public en termes de performance énergétique.

OCTOBRE 2012

Intervention au Lycée Étienne Restat
Le CPIE est intervenu auprès d’élèves de 1ère option sciences et technologies de l’agronomie du vivant du
lycée Étienne Restat de Sainte-Livrade, sur la façon d’aborder un territoire du point de vue environnemental. L’animation s’est poursuivie sur le terrain, et plus précisément à Casseneuil, afin de montrer aux élèves
comment les caractéristiques naturelles d’un espace vont conditionner son aménagement.

Fête de la science
Dans le cadre de la Fête de la science, le CPIE a animé un atelier de
fabrication de meubles en recyclant de vieux livres dans les locaux du
centre culturel de Villeneuve-sur-Lot. Le public était au rendez-vous et
80 participants ont été accueillis durant la journée.

Visite autour des Arbres
Accueilli par Thérèse Campas Présidente du CPIE, Georges Fetterman
président de A.R.B.R.E.S. a fait une halte en Lot-et-Garonne lors des
vacances de Toussaint. Après un temps d’échanges autour des projets
respectifs, la rencontre s’est achevée par une visite au chêne de Tombeboeuf et une rencontre avec son propriétaire Mr Monchany.

Fête de l’Énergie : ciné-débat
Dans le cadre de la Fête de l’Énergie, l’EIE organisait fin octobre, au cinéma Liberty de Monsempron Libos
une soirée d’information autour du film « Into Eternity », sur la construction d’un lieu de stockage permanent des déchets nucléaires en Finlande. Une dizaine de personnes ont bravé le mauvais temps pour
participer au débat sur le thème de la maîtrise de l’énergie animé par Richard Doste spécialiste en énergie
et Morgane Poret conseillère à l’EIE.

Assises EEDD

Sensibiliser pour engager

Les 2ème assises départementales de l’EEDD (Éducation à l’Environnement et au Développement
Durable) se sont tenues à Agen le jeudi 22 octobre
2012. Organisée à l’initiative du Conseil Général
du Lot-et-Garonne elles ont permis de faire le point
sur les actions engagées et de proposer des ateliers aux participants. La rencontre s’est poursuivie
l’après-midi par les assises régionales de l’EEDD
pilotées par le Graine Aquitaine.

Dans le cadre d’un projet mené à l’échelle nationale par les
CPIE, l’EIE du CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot participe
au projet « sensibiliser pour engager ». Il a pour but de
tester de nouveaux modes de communication afin d’aboutir à une sensibilisation plus efficace. La première phase
du projet a eu lieu lors de la Foire Expo du Grand Villeneuvois où 24 personnes ont été sensibilisées par le biais
d’un questionnaire d’autodiagnostic aux éco-gestes dans
l’habitat.
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Conseil d’administration de l’URCPIE
Une nouvelle réunion du Conseil d’administration des CPIE d’Aquitaine
s’est tenue le 30 octobre 2012 dans les locaux de la DREAL à Bordeaux.
L’occasion de faire le point sur plusieurs sujets et de lancer des pistes de
réflexions sur les positionnements et actions à venir.

OCTOBRE 2012

Foire Expo : le CPIE présent sur 100 m2
Le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot était présent lors de la
Foire Expo du Grand Villeneuvois qui a eu lieu du 18 au 22 octobre dernier. Pour la première fois, l’association disposait d’une
surface de 100m2, divisée en quatre sections, réunies sous l’appellation « Pôle Environnement et Développement Durable ».
Une première section était dédiée à l’Espace Info Énergie, trois
autres aux ateliers « Jouets d’antan » « La vie dans la mare »,
« Vie du sol », « Consommer responsable », « Land’art », et
une dernière à la projection de documentaires. Un premier essai
transformé, car près de 942 personnes sont venues assister aux
divers ateliers, expositions, débats, projections, concours et présentations qui ont rythmé les cinq jours de foire.

L’Espace Info Énergie se mobilise
Pendant cinq jours, l’Espace Info Énergie s’est délocalisé au sein du
parc des expositions pour apporter à chacun des réponses concernant la maîtrise énergétique, la construction, la rénovation de l’habitat, et les éco-gestes au quotidien. Des conseils pratiques étayés par
des expositions, projections, et divers documents mis à disposition.

Atelier vie dans la mare
Pendant la Foire Expo du Grand Villeneuvois, le CPIE animait un atelier « vie dans la mare » dédié aux scolaires et entrant dans leur programme de science de la vie et de la terre. Le but de cet atelier ? Faire
découvrir aux enfants les espèces qui peuplent les mares, mais aussi
les sensibiliser à la protection des amphibiens, également surnommés
« dragons ».

Atelier consommer mieux
Durant la Foire Expo, le CPIE a animé des ateliers où les élèves pouvaient
«faire leurs courses» pour ensuite apprendre à choisir les produits en fonction
de leurs emballages, de leurs tailles... Le but étant d’apprendre à limiter la
production de déchets et choisir la meilleure façon de les trier.

Atelier Land’Art et jouets d’antan
Le CPIE organisait également un double atelier où les participants pouvaient
s’initier au land’Art pour explorer ensuite l’univers des jouets traditionnels à travers l’exposition « jouets d’antan » réalisée par Daniel Descomps. Une collection
de jouets fabriqués à l’ancienne, à partir de matériaux récoltés dans la nature.
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Projet de haies champêtres avec
le lycée Etienne Restat
Le CPIE a animé plusieurs interventions auprès de 3 classes de seconde du Lycée Étienne Restat de Sainte-Livrade, afin de mettre en
œuvre un projet de plantation d’une haie champêtre sur le verger du
lycée. Bastien Rousseau, chargé de mission biodiversité au CPIE, a
animé une première intervention portant sur le rôle général des haies
champêtres, comment les concevoir, et appliquer ces connaissances
à l’agriculture. Les élèves ont ensuite travaillé en groupe au choix
des espèces végétales devant composer la future haie. Les interventions suivantes étaient dédiées à la présentation du travail de chaque
groupe, ainsi qu’à une analyse des choix retenus. Enfin, les espèces
sélectionnées seront plantées pour assurer la protection du verger.

NOVEMBRE 2012

Permanence délocalisées de l’Espace Info Énergie
L’Espace Info Énergie a assuré deux permanences délocalisées à Saint-Étienne-de-Fougères. Cette initiative s’inscrit dans le partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois et permet de
renforcer la proximité entre ses habitants et l’EIE. La première permanence de 2013 se tiendra le 21 janvier
à Laroque Timbaut de 14h à 17h.

Sortie à l’automne de la forêt
Guidés par Florian Rochet, les participants ont découvert la forêt et ses
habitants sous leurs habits d’automne. Cette promenade a aussi été l’occasion d’en apprendre un peu plus sur la représentation de la forêt au travers
des cultures et de l’imaginaire.

Ateliers à thèmes et formation des animateurs dans le cadre
d’un partenariat avec la DDCSPP du Lot-et-Garonne
Formation à la consommation
responsable et aux éco-gestes
À l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, le
CPIE a dirigé une formation au sein du centre de loisirs de Penne d’Agenais sur le thème de la réduction des déchets à la source, le tri et le recyclage. Le but étant d’initier les enfants à une consommation responsable
au travers d’activités que les animateurs mettront en place.

Formation jardins naturalistes
Fin novembre, le CPIE a proposé une formation aux animateurs du centre
de loisirs de Damazan pour leur apporter des connaissances scientifiques et
naturalistes. Cette formation visait également à leur expliquer comment introduire l’éducation à l’environnement dans leurs activités via l’exemple du jardin
et de la valorisation de sa biodiversité.

Ateliers expressions du
sauvage

Atelier paysage
et orientation

Un animateur du CPIE a formé 18
animateurs de 3 centres de loisirs
dans le but de leur apporter des
connaissances naturalistes mais
aussi leur permettre de mieux
aborder leurs animations en forêt.

Le CPIE a organisé une formation auprès d’animateurs de centres de loisirs sur le thème de
l’orientation dans l’espace. Les participants y
ont notamment appris à se repérer grâce aux
différents éléments du paysage. Boussoles et
cartes n’ont plus aucun secret pour eux !
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Animation Land’Art
En novembre, 17 membres de l’association « chemin relais » se sont
initiés au Land’Art, sur le site de Lascrozes. Après un cours exposé sur
l’origine et l’univers de cette pratique, les participants sont partis pour
une promenade en forêt afin de recueillir les éléments naturels susceptibles de constituer leurs futures œuvres. Des créations composées de
baies, brindilles ou encore de feuillages ont été immortalisées en photo.
Pour achever cette animation, chacun a mis sa créativité à profit afin de
confectionner une œuvre collective dans l’esprit du Land’Art, réalisée
dans la nature et qui va se dégrader au fil du temps.

NOVEMBRE 2012

Réunion Communauté de
Communes du Canton de Penne
d’Agenais
Une nouvelle réunion concernant le projet d’aménagement de l’espace nature de Ferrié a eu lieu
le 25 octobre à la mairie de Penne d’Agenais. Le
CPIE associé à la démarche peut ainsi apporter
des éléments de réflexion sur le projet et sur son
évolution.

Animation « consommer mieux »
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, Florian Rochet, animateur du
CPIE et Morgane Poret conseillère info énergie sont
intervenus auprès de 4 classes du collège de Penne
d’Agenais. Autour d’une animation ludique, les élèves
ont pu « faire leurs courses » en fonction du conditionnement des produits proposés, trier les emballages et
apprendre ainsi à réduire leur production de déchets.

Rencontre annuelle des associations
Le CPIE était présent le 21 novembre dernier lors de
la 7ème rencontre annuelle des associations environnementales organisée par la DREAL Aquitaine à la
réserve naturelle de La Mazière. L’occasion d’échanger sur les principaux chantiers de l’environnement
portés par la DREAL Aquitaine en 2012, et de faire
le point sur des thèmes tels que les perspectives
d’énergies renouvelables en Aquitaine, ou encore sur
le plan climat énergie territorial du Lot-et-Garonne.

Démarche de renouvellement du
Label CPIE
L’ARPE 47 a obtenu le label CPIE en 2005. Une
démarche de renouvellement a été engagée au
cours des derniers mois et diverses réunions ont
eu lieu tant en interne qu’avec la commission de
labellisation. Cette démarche va donner lieu à
une évaluation régulière des actions du CPIE et
va permettre de fixer de nouveaux objectifs pluriannuels.

Éssai d’un véhicule
électrique
La présentation et l’essai d’un véhicule électrique urbain
ont été proposés par la Coop Céribio de Villeneuve-surLot. Le véhicule a fait une halte devant les locaux du CPIE
et de l’Espace Info Énergie pour un essai concluant.

Entretien et gestion de sites
L’hiver revient, tout comme l’entretien des sites. L’équipe du CPIE s’est donc attelée au désormais traditionnel débroussaillage, entretien des sites et des étangs. Cet entretien nécessaire montrera toute son utilité au printemps,
puisqu’il permet la mise en valeur des espèces remarquables en favorisant leur pousse. Les premières gelées ont
également été l’occasion de réaliser des semis au Moulin de la Ville à Tombeboeuf. De l’avoine, du triticale, mais
aussi des variétés anciennes de blés verront le jour début 2013. Les panneaux d’informations ont également été
protégés.
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Les déchets en industrie agro-alimentaire
Élisabeth de Saint Palais est intervenue auprès de 16 élèves du
Lycée Étienne Restat sur le thème de la valorisation des déchets
en industrie agroalimentaire. Pendant sa présentation, il a d’abord
été question des enjeux de la réduction des déchets. Les coûts de
traitement des déchets pour les entreprises, les différents modes
de valorisation des déchets agroalimentaires et les stratégies permettant de réduire leur quantité ont été abordés. Enfin, les aspects
réglementaires ont été évoqués ainsi que la responsabilité des différents producteurs.

DÉCEMBRE 2012

Test d’étanchéité à l’air
L’espace Info Énergie du CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot a organisé dans ses locaux un test d’étanchéité à l’air et une thermographie réalisés par Richard Doste. Le test d’étanchéité a permis de mettre en
avant les sources de déperdition de chaleur au moyen d’un fumigène et d’une caméra thermique. Une
différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment avait préalablement été créée. Après la
démonstration les 11 participants ont pu échanger avec l’intervenant professionnel et la conseillère info
énergie. Ils ont également pu mesurer l’utilité du calfeutrage et du traitement des infiltrations. En effet, le
test d’étanchéité à l’air est rendu obligatoire pour les constructions neuves par la nouvelle réglementation
thermique au 1er janvier 2013.

Plantation de haies
Le CPIE est intervenu pour une animation sur les haies champêtres organisée par le Collectif CLES (Collectif Libre des
Éco-Logiques Solidaires) le 8 décembre sur la Communauté
de Communes de Prayssas. Une démonstration de plantation
réalisée généralement par les particuliers, agriculteurs ou collectivités, était ici ouverte au grand public. Parents et enfants
se sont ainsi déplacés pour apprendre le rôle et les avantages
des haies, et recueillir des conseils pratiques de plantation.

Lancement du défi
«Familles à Énergie Positive»
La cinquième édition du défi « Familles à Énergie Positive»
a débuté le 1er décembre 2012 et se terminera le 30 mai
2013. Chaque membre des 7 équipes participantes, a fait le
pari d’économiser 8% de la consommation d’énergie globale
de sa famille, par rapport à celle de l’hiver précédent. L’EIE
co-anime cette opération avec le CAUE 47 et a formé les
capitaines d’équipes aux éco-gestes. Ils seront également
leurs référents pendant toute la durée de l’opération.

Crédit Photo Xavier Chambelland - CG 47
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CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot
La force d’un réseau national
La sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement
L’accompagnement des territoires

Un réseau d’acteurs et de partenaires
CPIE
ARPE 47
Ministère de l’Écologie,
du Développement Durable et
de l’Énergie - Ministère des Sports, de la Jeunesse,
de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative - Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie - Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Population
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Union des CPIE - Union Régionale des CPIE d’Aquitaine - Région Aquitaine Conseil Général du Lot-et-Garonne - Communauté d’Agglomération du Grand
Villeneuvois - Communauté de Communes du Canton de Penne d’Agenais Direction Départementale des Territoires - Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage - Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Pépinières Gentié
Jardivigne - Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne - Fondation de France - Lycée Étienne
Restat de Sainte Livrade - Cinéma Liberty - Maison Familiale Rurale de Pujols - Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural - Sogad Sita Sud-Ouest - Mairie de Masquières Fédération de chasse du Lot-et-Garonne - Fédération de pêche du Lot-et-Garonne - Commune de
Pessac (33) - Commune de Mérignac (33) - Commune de Fourques sur Garonne - Association A.R.B.R.E.S
Sensibiliser pour engager
Semaine
Européenne
de la
Mobilité
Rénovez Durable
Journées Aquitaine Nature - Semaine du Développement Durable - Défi familles à énergie positive Foire Expo du Grand Villeneuvois - Les journées de l’énergie positive - Salon de l’habitat de Villeneuve
sur Lot - Semaine européenne de la réduction des déchets - Journées Mondiales des Zones Humides
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