La lettre de mai 2022
En mai, fais ce qu'il te plaît !
Page Facebook du CPIE

Agenda des activités proposées par le
CPIE
COVID 19: les animations sont organisées en respect des décrets, gestes et protocoles
sanitaires de rigueur à la date de l'activité.

11 et 12 mai : Eduquer Dehors
Pouilly Sur Loire (58)
11
et
12
mai
2022,
journées
professionnelles
Deux journées thématiques organisées avec le
Service EEDD de la Communauté de Communes
Coeur de Loire et le Graine Bourgogne Franche
Comté. Il reste quelques places pour le 2e jour!
Par ailleurs, pour participer à l'accompagnement
collectif des structures d'accueil enfancejeunesse, contactez Fanny Villecroze :
fannyvillecroze.srpm@gmail.com
Détails et inscriptions

Samedi 14 mai : « Les pollinisateurs
font leur foin ! » (ABI* PuisayeForterre)
Moutiers-en-Puisaye (89)
Rejoignez-nous avec la SHNA-OFAB pour une
matinée dédiée aux pollinisateurs sur une
prairie naturelle de fauche avec le GAEC
BOUTAUT.
Découverte et échanges avec agriculteurs,
entomologistes et de botanistes : biodiversité
présente, gestion de la parcelle, art et
caractéristiques d'un bon foin en zone humide,
rôle des prairies naturelles dans la conservation
de la biodiversité... Rendez-vous le 14 mai à
9h30 sur la place de la mairie.
Chaussez vos plus belles bottes !

Inscriptions et renseignements :
contact@cpie-yonnenievre.org ou 03 86 45 57 55
Animation gratuite proposée dans le cadre de l'ABI PuisayeForterre.
*ABI :Atlas de Biodiversité Intercommunale

Retrouvez toutes l'actualité de l'Atlas de
Biodiversité

21 mai : « Paysages sur un plat'eau »,
marche et dégustation paysagère
Moulin de Migé

Migé (89)
RDV à 9h30 devant la mairie de Migé puis à
12h au moulin de Migé
Sans eau... pas de vie ! L'eau est à la base de
notre alimentation mais aussi des paysages.
Quelles places y occupe l'eau ? Quels sont les
goûts de ces paysages ? Et autrefois ?
Habitant(e),
élu(e),
professionel(le)...
interrogeons ensemble les paysages qui nous
entourent lors d'une courte marche qui nous
mènera au Moulin de Migé pour une
dégustation paysagère avec la cuisine
mobile du PARC.
Visitez ensuite le Moulin pour ses portes
ouvertes.

21 et 22 mai : « 48h Biodiv' », temps
fort d'inventaires (ABI* PuisayeForterre)
Puisaye-Forterre (89-58)
Vous êtes naturaliste débutant ou
expérimenté ? passionné et connaisseur ?
Participez à un week-end dédié aux inventaires
de biodiversité en Puisaye Forterre.
Avec le CPIE : inventoriez les trognes !
Au programme :
Samedi (dès 9h ou à partir de 13h) :
Inventaires répartis par groupes de taxons
Soirée bilan des observations et, pour ceux
qui le souhaitent, concert à prix réduit au
Café de la Poèterie.
Dimanche matin : poursuite des
inventaires et clôture du weekend.

Possibilité d'hébergement et de camping au
domaine des Metz ou en gîte (gratuit).
Détails et inscription ici !

3-5 juin : Rendez-vous aux jardins
Yonne et Nièvre
Pendant 3 jours, venez découvrir des jardins
collectifs de l'Yonne et de la Nièvre à l'occasion
de l'événement national les "Rendez-vous aux
jardins". Cette année, ces jardins ouvrent leurs
portes et proposent des animations sur le thème
"Les
jardins
face
au
changement
climatique".
Ces jardins sont réunis en réseau !
Vous souhaitez participer aux actions du réseau?
Contactez-nous!

Programme détaillé à venir !
Site national : "Rendez-vous aux
jardins"

Le CPIE Yonne et Nièvre relaie...
Appel à projets:
Aires terrestres
éducatives
Une aire terrestre éducative (ATE) est un petit
territoire naturel géré de manière participative

par les élèves de cycle 3 et 4 (CM1, CM2, 6ème,
5ème, 4ème, 3ème).
C’est un outil de pédagogie active: avec
l'enseignant, l'accompagnateur et la commune,
les élèves choisissent la zone sur laquelle ils
veulent travailler. Ils sont ensuite au cœur de la
réflexion et de la décision tout au long de
l’année. L'ATE est ainsi support interdisciplinaire
pour les apprentissages, s’intégrant dans les
programmes, en lien direct avec le patrimoine
naturel et culturel de chaque territoire.
Toutes les infos

Flore locale:
Base de connaissances
sur les végétaux locaux
Flore locale est un outil collaboratif sur les
connaissances et la culture des végétaux
sauvages: flore ligneuse et flore herbacée. Il
s’adresse
aux
pépiniéristes,
horticulteurs,
collecteurs de semences et de boutures,
botanistes et autres passionnés du végétal !
Animé par la Fédération nationale AfacAgroforesterie, il comporte une encyclopédie et
un
forum
d'échange:
fiches
espèces,
identification de sites de collecte, itinéraires
techniques de culture..
Découvrir Flore locale

Les nouvelles du CPIE et des
programmes :
Assemblée Générale du CPIE Yonne et Nièvre :
le SAMEDI 14 MAI 2022
Découvrir l'équipe du CPIE et les coordonnées des
salariés
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie du CPIE Yonne et Nièvre? Bienvenue à
l'AG annuelle!
Rencontrez l'équipe: accueil sur rendez-vous, les vendredi
Contactez les administrateurs: srplesmetz@gmail.com
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