
Les CPIE, fédérateurs d’initiatives environnementales 

Au dernier congrès des CPIE, les 23 et 24 juin derniers à Lanslebourg (Alpes), a eu 
lieu un événement discret mais pourtant très important pour le réseau des CPIE : 
une alliance, un mariage, une union de deux réseaux de première importance 
en France, celle des CPIE et de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature 
et l’Homme. Pourquoi est-ce si important ? Parce que c’est d’abord et avant-tout 
la première fois que notre réseau s’engage ainsi, main dans la main, à conduire 
des actions communes avec un partenaire reconnu, populaire et à la force de 
communication incomparable.
Qu’est-ce que cela va changer pour les CPIE et pour la FNH ? Les CPIE vont pouvoir 
bénéficier d’outils de communication et d’une médiatisation bien supérieure. La FNH 
y voit, quant à elle, la possibilité de porter certaines actions pour et sur les territoires 
dont elle est parfois absente, son travail se situant principalement dans la sphère 
nationale.
Et pour le CPIE du Périgord Limousin ? Localement notre CPIE s’engage depuis 
plusieurs années sur des thématiques proches de celles portées par FNH : 
alimentation et circuits courts ; TVB (trame verte et bleue) ; sciences participatives 
(« Un Dragon dans mon jardin » ; « Un Carré pour la Biodiversité »…). Ces projets, 
aussi intéressants soient-ils, manquent parfois de « clarté communicante ». En 
s’engageant avec la Fondation comme partenaire, le CPIE y gagnera en notoriété et 
sera mieux reconnu par le grand public.
Des partenariats à confirmer. Au-delà de cette alliance nationale, le CPIE 
valorise depuis longtemps les initiatives de structures dont il partage les valeurs 
et les idées. Ainsi, il formalise ces contacts à l’échelle d’un territoire qui s’élargit de 
plus en plus depuis l’officialisation de la nouvelle région. Le festival La Chevêche 
est, par exemple, le moment fort de l’année où les partenaires environnementaux se 
rencontrent, échangent et créent parfois même de nouveaux projets. Cette année, 
25 associations étaient présentes. L’année prochaine, elles seront encore plus 
nombreuses si l’ambition du CPIE est atteinte de rassembler une très grande partie 
des associations d’EEDD de la Nouvelle Aquitaine mais aussi l’Agence Régionale de 
la Biodiversité en Aquitaine, les principales structures de formations professionnelles 
liées aux métiers de l’Environnement, les acteurs de l’Agriculture Bio, etc.
Côté patrimoine, les partenaires « historiques » du territoire (Feu Fer Forges, RTC, 
Pôle des Métiers d’Art, Office de Tourisme de Varaignes, Croqueurs de pommes et 
de nombreuses autres associations locales) partagent, elles aussi, les valeurs des 
CPIE : humanisme, connaissance et amour du territoire.
Vous le verrez dans cette lettre comme dans les précédentes, les animations ont été 
réalisées grâce à l’action conjointe des salariés et des bénévoles du CPIE et, très 
souvent, d’associations partenaires. A l’heure où le repli sur soi et l’intérêt particulier 
prime bien souvent sur le collectif, le CPIE du Périgord Limousin ne fera rien qui 
n’aille pas dans le sens de l’intérêt général, celui du territoire et de ses habitants. 
Qu’on se le dise !
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à vos agendas !
Juillet
lundi 11, 18 et 25
balade en famille : musée des Tisserands
14h30, CPIE, Varaignes, payant
mardi 12, 19 et 26 
balade en famille : ateliers Préhistoire
14h30, musée, Teyjat, payant
mercredi 6, 13, 20 et 27
balade en famille : Lud’eau Vive
14h30, CPIE, Varaignes, payant
jeudi 7, 21 et 28
balade en famille : musée des Tisserands
14h30, CPIE, Varaignes, payant
vendredi 8, 15, 22 et 29
balade en famille : circuit fer & forges
14h30, CPIE, Varaignes, payant
samedi 30 dimanche 31
4ème festival Forges & Métallurgie
Etouars, payant

Août
lundi 1, 8 et 22
balade en famille : musée des Tisserands
14h30, CPIE, Varaignes, payant
mardi 2, 9, 16 et 23 
balade en famille : ateliers Préhistoire
14h30, musée, Teyjat, payant
mercredi 3, 10, 17 et 24
balade en famille : Lud’eau Vive
14h30, CPIE, Varaignes, payant
jeudi 4, 11, 18 et 25
balade en famille : musée des Tisserands
14h30, CPIE, Varaignes, payant
vendredi 5, 12, 19 et 26
balade en famille : circuit fer & forges
14h30, CPIE, Varaignes, payant
jeudi 4 
balade semi-nocturne : les bonnes fontaines
20h00, site des Bonnes Fontaines, Cussac (87), gratuit, sur 
inscription
mardi 23 
sortie découverte : animation nature au Ver-
doyer
14h00, camping le Verdoyer, Champs Romain, gratuit, sur 
inscription 
samedi 27 
sortie nocturne : la nuit de la chauve-souris
20ème Nuit internationale de la Chauve-souris
20h00, CPIE, Varaignes, gratuit, sur inscription

Septembre
samedi 17
portes ouvertes et représentation théâtrale au 
musée des Tisserands (français-occitan)
33èmes Journées Européennes du Patrimoine 
théâtre à 15h et 16h, musée des tisserands, Varaignes, 
gratuit
jeudi 22 
conférence : Les Saisonnières 
« Historique automne : les chasseurs de la préhistoire et 
leurs stratégies » 
18h00, salle muséographique, Teyjat, gratuit



Sorties-découverte du printemps
Le CPIE a animé ou co-animé plusieurs sorties à la découverte du 
patrimoine local : le 9 avril, sur le sentier des meulières de Saint Crépin 
de Richemont avec l’Association des meulières, le 21 mai, au moulin 
de Pinard, dans le cadre des Journées européennes des moulins et 
du patrimoine meulier, le 22 mai, aux cluzeaux et à l’église du plateau 
d’Argentine avec les Gardiens du Patrimoine et le 5 juin, au moulin 
de la Maque en partenariat avec le PNR. A chaque fois, entre vingt et 
cinquante personnes ont fait le déplacement. 

Marché des tisserands
Un bon cru grâce, cette année encore, aux 
bénévoles de Fils et Métiers et à la commune 
de Varaignes. Les premières représentations 
de la nouvelle troupe théâtrale du CPIE (!) ont 
été données dans la maison du Tisserand. 

Succès total, public nombreux, file d’attente 
pour voir les artistes à la sortie des loges, etc. 

Comment rester modeste quand on devient une 
star ? Telle va être la difficile question à laquelle vont devoir répondre 
Cathy, Françoise, Claudie, Michèle, Guy, Jacqueline, Célie, Janice. De 
nouvelles représentations sont prévues les 17 et les 18 septembre à 
l’occasion des Journées du Patrimoine, en collaboration avec le Parc 
naturel régional du Périgord Limousin. Merci aux artistes bénévoles du 
CPIE ! A noter la très belle exposition, comme tous les ans, de notre 
association partenaire Fils et Métiers, « Danse avec les fils » qui est à 
visiter tout l’été dans la salle d’exposition du château.

Renaissance de Forgeneuve
Une première à Forgeneuve, chez notre administrateur Peter 
Stagg  ! Afin de montrer notre volonté de ne pas enterrer le dossier 
de restauration de la forge, suite au refus de la Région de prendre en 
charge une partie des dépenses, y était organisée, à l’initiative conjointe 
des associations RTC / CPIE / FFF, une grande fête les 18 et 19 juin 
derniers. L’événement, à savoir les visites animées du double haut-
fourneau, la réalisation d’un bas-fourneau sur le modèle des vestiges 
archéologiques découverts l’année dernière en forêt de la Braconne, les 
conférences, les expos, le sciage de l’arbre de la future roue, le repas 
du cochon et les fouées ont connu une affluence record ! L’opération a 
débouché sur la création du collectif « La Renaissance de la Forge », 
chargé d’animer et de relancer les travaux. A noter que de nouveaux 
sondages archéologiques se feront du 1er au 5 août, entre le Festival 
de la métallurgie d’Etouars et la Fête du couteau de Nontron.

des trucs et astuces. Un événement organisé 
avec la ville d’Angoulême pour les 4 jardins. 
Les 2 autres étaient à Edon (16) et à Mareuil 
(24). De l’avis de tous, jardiniers-ères et 
visiteurs, cet événement était très convivial, 
plein d’échanges, de rencontres et de partage 
et tous sont d’ores et déjà partants pour 2017.

Visite de chantier au Lud’eau Vive
L’inauguration de la maison autonome prévue 
pour le 4 juin s’est transformée en visite 
de chantier, le projet emmené par Thibault 
Combeau n’étant pas tout à fait fini.  Cette 
visite a eu lieu dans le cadre de la Semaine du 

Développement Durable et des Rendez-Vous 
aux Jardins. Thibault a expliqué les principes de 

production et d’économie d’énergie sur lesquels 
repose son projet  tandis que Victor Lumineau du PNR a présenté les 
matérieux isolants disponibles sur le marché. L’après-midi, on fêtait les 
mares avec une animation sur les plans d’eau du Lud’eau vive. 

Conférence de Nathalie Ollat
Le cycle de conférences « Les Saisonnières » 
s’est poursuivi jeudi 23 juin avec celle 
de Nathalie Ollat de l’INRA Bordeaux. 
Coordinatrice du chapitre « Agriculture 
et forêts » du rapport « Les impacts du 
changement climatique en Aquitaine » financé 
par la région, Nathalie Ollat a axé son discours 
sur le vignoble, les grandes cultures et les fruits. 
Une douzaine de personnes ont assisté à la séance dans la grande salle 
du château et ont participé au débat, particulièrement animé ce soir-là. 
Pour ceux qui n’auraient pas pu assister à la conférence, le rapport 
du Conseil régional est en ligne sur : http://www.aquitaine.fr/actions/
territoire-durable-et-solidaire/climat-energies/changement-climatique. Il 
a également été édité par les Presses universitaires de Bordeaux. 

24 heures pour la biodiversité
Après l’édition 2014, le CPIE a renouvelé 
l’opération le samedi 25 juin sur le site de La 
Bourgeade, une ancienne carrière d’argiles 
appartenant à la société Terreal. Avec l’aide de 
Guillaume Eyssartier de 

la Société mycologique de 
France, deux plantes rares 

ont été repérées. Les participants ont également 
pu observer un  sonneur à ventre jaune, 
espèce de batraciens protégée, et assister à 
la métamorphose d’une libellule. L’après-midi 
s’est poursuivie au château par la projection de 

films naturalistes.

Opération « Bienvenue dans mon 
jardin au naturel »
Les 11 et 12 juin 2016, le CPIE a organisé 
pour la 1ère fois, l’opération Bienvenue dans 
mon jardin au naturel, projet porté par l’Union 
Nationale des CPIE et organisé localement 
par les CPIE. Pour cette première, 6 

jardiniers amateurs ont ouvert leur 
jardin “au naturel”, c’est à dire qu’ils 

n’utilisent aucun produit chimique, 
de synthèse, pour l’entretien de 
leur jardin. Pratiquant la gestion 
différenciée, la permaculture ou 
laissant des zones en friche, ces 6 

passionnés, tous autodidactes, ont 
pu échanger avec une cinquantaine de 

personnes venues prendre des conseils, 

Compte-rendu du printemps
Environnement et développement durable

Patrimoine et écotourisme



Explorateurs du Parc Naturel Régional
Vingt-six classes ont participé, cette année, aux activités proposées 
par le CPIE durant le 1er semestre 2016.

Assemblée générale
Retour sur l’Assemblée Générale du 1er juin 2016 : une quarantaine 
de personnes présentes, des échanges constructifs (notamment sur 
les problèmes rencontrés par le CPIE depuis 18 mois), des partenai-
res institutionnels (région ALPC : Nicolas Trifileti, élu référent EEDD, 
département 24 : Pascal Bourdeau, conseiller départemental et Claude 
Garcia, service environnement, communes et communautés de com-
munes environnantes) et associatifs désireux de continuer à travailler 
avec le CPIE. Les différents rapports d’activités et compte de résultats 
ont été approuvés à l’unanimité mais ce dernier, déficitaire pour 2015, 
contraint notre association à une très grande rigueur budgétaire et à un 
licenciement économique effectif à partir de la rentrée 2016.
Trois nouveaux administrateurs ont été élus :
• Jacqueline GIMENEZ, professeur de collège retraitée
• Paul CAPOROSSI, instituteur retraité en Charente et spécialiste du 
tissage Jacquard
• Jean-Pierre REAL, ancien Directeur de communication à la DCNS de 
Ruelle, président de la RTC
Autres réélus :
• Francine BERNARD • Claudie JOLY          • Marie-Josée PAINET
• Marie-Elisabeth CHASSAGNE • Jean-Paul LAPLAGNE  • Christine REYREL
• Jean-Marie DELAGE • Jean LAVOIX      • Guy ROUYER
• Jean-Pierre GARRAUD • Ghislaine LE MOËL      • Peter STAGG
• Irène HAHN                   • Michèle MONTIGAUD       • Françoise VEDRENNE
• Eric JEANNOT 

Le Souffle Vert, Association défense et république, Arts et Vie, OSV Couhé,  Touraine camping car, Charente Tourisme, club des aînés de Puymoyen,  CMS 
NontronQuoi de neuf ?

Assises départementales sur l’énergie
Elles ont eu lieu le 29 avril dernier à la salle des fêtes de Nontron. Un 
débat organisé par le conseil départemental, suite à la promesse du 
Président Peiro faite lors des assises départementales du développement 
durable de l’année dernière, sur le sujet des énergies renouvelables. 
A été notamment abordé le sujet délicat des éoliennes, avec une 
présence nombreuse des associations d’opposants… Matthieu Le Roux 
et Christian Magne pour le CPIE ont assuré les rôles de modérateurs 
dans deux ateliers.

Conseil de développement du pays Périgord Vert
Le 17 juin avait lieu l’assemblée générale, en présence de Marie-
Elisabeth Chassagne. A noter surtout les très riches échanges lors la 
table ronde entre 6 femmes entrepreneurs du Pays. Le CDD poursuivra 
à la rentrée ses travaux sur les changements institutionnels en cours 
(fusions, avenir des Pays, nouvelles communes, etc.) et, pour la partie 
hors PNR (Ribéracois), ses débats sur la transition énergétique.

Ecotourisme et biodiversité
Le CPIE, représenté par Marie-Elisabeth 
Chassagne et Cécile Pontagnier, a participé 
aux Rendez-vous de la biodiversité co-
organisés par la nouvelle Agence régionale 
de la biodiversité et par le Parc naturel 
régional, vendredi 24 juin, aux chambres 

d’hôtes de La Couade. La soirée a débuté 
par une promenade commentée dans le parc de 

Roland et Patricia Maquaire, ce qui a donné l’occasion 
aux participants d’admirer un magnifique « Carré pour la biodiversité ».  
Parmi  les intervenants, le conseil départemental a évoqué ses initiatives 
pour concilier sports de pleine nature et préservation de l’environnement; 
le cabinet de conseil François Tourisme Consultants a parlé du label 
Biorismo et le Parc,  des multiples déclinaisons de la Charte européenne 
du tourisme durable qu’il met en oeuvre depuis 2011. L’intervention du 
CPIE s’est centrée sur les actions de sensibilisation du public menées à 
travers manifestations (24 heures de la biodiversité) et autres animations 
de sites (Lud’eau Vive, Vergers conservatoires, sentiers d’interprétation). 
Les présentations et un court résumé sont en ligne sur : http://aquitaine-
arb.fr/nos-actions/forum-acteurs/rendez-vous-biodiversite  

Chasse au trésor au château et au Lud’eau
Deux nouveautés font leur apparition pour les balades 

en famille de l’été 2016 : une chasse au trésor mise 
au point par Matthieu Le Roux  et Arnaud Pauthier 
pour les animations du Lud’eau Vive (prévue le 
mercredi) et du Musée des Tisserands (prévue les 
lundi et jeudi). La balade du Lud’eau et celle de la 

salle muséographique de Teyjat restent labellisées 
« Dordogne en Famille » comme l’année dernière.

Accueil enfants Accueil adultes 
509
adultes1573

enfants sont passés 
ou ont séjourné à 

Varaignes

Charente : écoles primaires : Charles Perrault (St Michel), 
Les Tilleuls (Mouthiers sur Boëme), maternelle et primaire 
Montbron, La Rochefoucauld, Vouthon, Chassenon, Etagnac.

Haute-Vienne : St Yrieix La Perche, Beaupeyrat et Pont 
Neuf (Limoges), Champagnat, Chaillac sur Vienne, 
Châlus, Jabreilles Les Bordes, St Junien, Bosmie 
l’Aiguille, Moissannes, Isle.

Dordogne : écoles primaires : 
Jean Rostand et Anatole 
France (Nontron), Beaussac, 
Brantôme, St Front d’Alemps, 
Champniers Reilhac, Sigoulès, 
Calandreta Pergosina, St 
Jacques (Bergerac), La Cité 
(Périgueux), établissements 
du secondaire: collège de 
Piégut, collège et lycée Alcide 
Dussolier de Nontron. autres dpts : Troquereau (Coutras), Pluie de Roses (Villenave 

d’Ornon), Jeanne d’Arc (St Médard de Guizières), Montessori 
(Bordeaux), Camarsac (33), Guerville (76), Les Sables d’Olonne 
(85), Jeanne d’Arc Civray (86), Notre Dame Argenton l’Eglise (79).

Le Souffle Vert, Association 
défense et république, Arts et 

Vie, OSV Couhé,  Touraine 
camping car, Charente 

Tourisme, club des aînés de 
Puymoyen,  CMS Nontron

Fréquentation d’avril à juin

Clin d’oeil !

Rencontre au sommet dans les Alpes !



Le Lud’eau vive de Varaignes en 
danger !  
Il a grand besoin que la collectivité locale 
propriétaire (la communauté de communes 
du Haut Périgord) vienne à son secours 
avec quelques moyens pour faire face à ses 

besoins d’entretien et de valorisation.
Créé il y a une douzaine d’années, le Lud’eau 

vive est un des rares sites à être ouvert toute 
l ’ a n n é e gratuitement au public. Il est une vitrine du patrimoine 
hydraulique du Périgord Limousin Angoumois très originale, avec ses 
7 roues et mécaniques (meunerie, papeterie, forges, bélier, noria) 
présentées sous forme de maquettes à l’échelle 1/4ème. Un récent 
îlot « énergies renouvelables et maison autonome » a complété les 
installations. De plus, deux sentiers de découverte jalonnent le parcours 
sur les thèmes de la biodiversité et des plantes textiles et tinctoriales. 
Le lieu est apprécié de tous, petits et grands, par son romantisme au 
fil de l’eau (ruisseaux, mares et résurgence). Or depuis des années, 
le CPIE, qui est à l’origine de sa création à des fins pédagogiques, 
porte à bouts de bras, pratiquement seul, le fonctionnement du site 
avec un gros travail de ses bénévoles, stagiaires  et  salariés. Un 
emploi à mi-temps de cantonnier sur l’année, renforcé au printemps et 
à l’automne, suffirait à le rendre encore plus attractif en l’entretenant 
plus régulièrement et en proposant de nouveaux points d’intérêt. 
Les élus de la communauté de communes sont régulièrement informés 
des besoins, et connaissent aussi les atouts qu’offre ce parc, le 
seul en France sur ce thème des usages multiples de l’énergie 
hydraulique : atout majeur pour la pédagogie de l’environnement et 
du patrimoine, mais aussi pour la fréquentation touristique, à laquelle 
il offre une intéressante activité. Mais ils n’ont sans doute pas mesuré 
l’importance de la charge. Des travaux urgents, ponts dangereux, biefs 
délabrés, herbes envahissantes, n’ont pas été réalisés cette année. 
Le CPIE ne peut pas assumer seul cet entretien, même aidé par la 
commune, il n’en a pas les moyens, ni humains ni financiers. Depuis 
des années, il « se débrouille » pour colmater les brèches afin de parer 
au plus pressé... Mais il est temps que tout ce travail bénévole fourni 
pour la collectivité, dans l’intérêt général de tout le territoire, soit relayé 
et soutenu par la collectivité dont c’est la compétence. 
Une mise à plat du fonctionnement des sites du secteur et des 
prospectives tourisme sont à élaborer ensemble. Lud’eau 
vive, musées de Teyjat, Varaignes, Etouars, jardins et vergers 
conservatoires d’Etouars et de Soudat, Grand Etang de St Estèphe, 
Roc Branlant, etc., les sites sont très nombreux et de qualité sur 
notre communauté de communes. Pourquoi sont ils encore aussi peu 
connus (une piste évidente : signalétique routière à compléter) ?!  Elus, 
bénévoles, salariés des collectivités et des associations concernées, 
représentants des acteurs du tourisme, doivent se retrouver rapidement 
pour définir une réelle stratégie « sites et tourisme » pour qu’on arrête 
enfin de dire que le tourisme coûte cher à la collectivité !
Quand vous voulez, Mesdames et Messieurs les élus, dans la confiance 
mutuelle et dans un esprit de coopération, avec des motivations 
partagées, nous pourrons faire mieux sans beaucoup de moyens ! 
Beaucoup mieux !

Prise de position !

Le réseau des CPIE
Union Nationale des CPIE : le congrès 
2016
Il a eu lieu à Lanslebourg, dans les Alpes et a été organisé en 
collaboration avec le CPIE Savoie Vivante et l’URCPIE Rhône Alpes 
Auvergne. A retenir (cf. édito) :

CPIE du Périgord-Limousin
association reconnue d’intérêt général Château

24360 VARAIGNES
tél. : 05 53 56 23 66

contact@cpie-perigordlimousin.org
www.cpie-perigordlimousin.org

-la signature de l’alliance avec la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature 
et l’Homme dans un contexte économique très difficile pour la quasi-
totalité des CPIE et de son Union,
-un nouveau CPIE a été labellisé : Terres Toulousaines. Il travaille sur 
l’agglomération de Toulouse,
-Christian Magne, le directeur de notre CPIE, a été réélu au conseil d’ad-
ministration. Il est, cette année encore, co-président de la commission 
Sensibilisation Education de Tous à l’Environnement,
-le congrès 2017 aura lieu dans la Nouvelle Aquitaine, à Ondres, en 
Seignanx (sud des Landes). Il sera conjointement organisé par le CPIE 
Seignanx et Adour, les CPIE locaux et l’URCPIE Nouvelle Aquitaine.

URCPIE Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes
L’association est officiellement créée (statuts déposés le 21 juin 2016). 
Une réunion s’est déroulée le 23 juin dernier, à l’occasion du congrès de 
l’Union Nationale des CPIE, dans les Alpes. Le sujet du positionnement 
de notre réseau régional auprès des différentes instances ou organismes 
(Agence Régionale de la Biodiversité en Aquitaine, Observatoire Régional 
de l’Environnement en Poitou-Charentes, autres réseaux régionaux 
d’Education à l’Environnement) a été abordé. Une réunion importante 
a également eu lieu à Angoulême le 27 juin dernier. Elle rassemblait les 
4 plus gros réseaux d’EEDD de la nouvelle région : la LPO, le réseau 
des Graine, FNE et l’URCPIE. Un accord a été trouvé sur le principe 
de joindre nos forces et d’avoir un discours commun vis-à-vis de notre 
nouveau partenaire. Un grand pas pour donner plus de lisibilité et de 
force à nos engagements communs. 

Prix Fondation de France
Le CPIE du Périgord-Limousin s’est vu 

décerner les Lauriers départementaux 
2016 de la Fondation de France pour 
son projet de restauration des haies 
bocagères. Le prix a été remis mardi 24 
mai, au Musée d’Aquitaine à Bordeaux, 

par Pascale Rousseau-Dewambrechies, 
présidente du comité Atlantique de la FdF, 

à la présidente, Françoise Védrenne. Il est à 
noter que l’initiative du CPIE était la seule 

dans le domaine de l’environnement à être distinguée parmi les 6 
autres projets régionaux, davantage tournés vers le social. Depuis 13 
ans, la Fondation de France récompense, chaque année, un projet par 
département parmi les milliers qu’elle finance. L’initiative du CPIE concourt 
également pour le « prix du public » qui sera décerné en octobre. Après 
Cyrille Gohin en 2015 et Thibaut Gritti en 2016, le projet se poursuivra à 
partir de la rentrée 2016 avec un nouveau stagiaire.

Zoom


