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COP21 et CPIE

A l’approche de la COP21, tout le monde se met 
à parler de climat avec plus ou moins de bon 
sens, d’arguments, d’avis éclairés. On entend 
dès lors plusieurs sortes de discours :
• le déni : le réchauffement est une plaisanterie, 
des soi-disant experts nous abusent... ce n’est 
pas le seul fait de l’Homme, ce réchauffement 
est naturel et s’inscrit dans l’histoire naturelle 
de la Terre, 
• le « cela ne nous concerne pas » : chez 
nous cela n’aura guère d’effets et tant pis pour les autres,
•  le « ce n’est pas ma faute » : certes le réchauffement est une menace mais moi, 
je fais ce qu’il faut et je n’en suis pas responsable, aux autres de modifier leurs 
pratiques,
•  le « on n’y peut rien » : les défis sont trop énormes, les solutions à mettre en œuvre 
trop coûteuses, quoiqu’on fasse ça ne changera rien,
• le scientisme : trop de GES dans l’atmosphère ? Faisons confiance à la science et 
aux générations futures pour trouver les solutions ! 
• enfin le cynisme : le réchauffement climatique sera un moyen naturel de lutter contre 
les problèmes démographiques, en éliminant les plus pauvres, les plus faibles…

Fort heureusement, à côté de ces propos, on entend aussi des discours intelligents, 
argumentés et souvent passionnés, portés par les promoteurs de la COP, 
gouvernements, grandes voix de l’écologie et climatologues du GIEC. Mais au-
delà des discours, au-delà des lois, décrets et des plans climat-énergie de tous 
niveaux, notre société est-elle capable de réformer en profondeur ses pratiques ? 
On ne gagnera pas la bataille du climat sans une participation décisive de tous, 
acteurs économiques et sociaux, entreprises, corps intermédiaires, producteurs, 
consommateurs, dépassant les intérêts particuliers et catégoriels... Or, on peut 
s’inquiéter. En effet, combien d’entre nous, combien de personnes de notre 
entourage immédiat professionnel ou privé, s’alarment mais répugnent à changer 
ses habitudes, à mettre de côté ses avantages acquis, à modifier ses modes de 
production et de consommation, ne s’autorisant qu’à la réalisation de quelques petits 
gestes « marginaux » ?

S’il y a une parole qui doit être écoutée, une action qui doit être mise en avant, c’est 
bien celle des milliers de petits acteurs, citoyens, particuliers, familles, éducateurs 
qui s’efforcent patiemment de mobiliser les esprits et de promouvoir les bonnes 
pratiques du développement durable. C’est à cette cohorte agissante que nous 
appartenons, et nous croyons aux effets de notre action, ici, ailleurs, toujours.
Le CPIE, par son action pédagogique auprès de publics nombreux et divers, enfants 
et adultes, œuvre depuis des années dans ce sens et doit encore aller plus loin, plus 
fort, dans le grand projet mobilisateur que la COP21 ambitionne de lancer, avec la 
participation de tous.
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à vos agendas !
Octobre
Nouveau : les Balades en 
famille sont au programme des 
vacances de la Toussaint !

Mardi 20 et 27
Préhistoire : ateliers 
archéologiques : initiation 
démonstrations (archéologie, feu, taille, 
gravure, peinture) + visite du musée
14h30, musée, Teyjat, payant

Mercredi 21 et 28
Lud’eau vive : visite ateliers du jardin 
de plantes textiles et tinctoriales, et des 
mécaniques hydrauliques
14h30, accueil CPIE, Varaignes, payant

Novembre
Mercredi 11
50ème foire aux dindons
défilé, stands, expositions, concours, 
musique, repas...
Repas du CPIE sur réservation au 05 53 
56 23 66 

Jeudi 19
Conférence : Archéologie 
industrielle textile en Périgord 
Limousin
Histoire de l’archéologie industrielle textile 
en Périgord-Limousin. Intervenant Christian 
Magne, conservateur de l’Atelier-musée 
des tisserands et de la charentaise.
20h, CPIE, Varaignes, gratuit

Décembre
Samedi 5
Atelier saveurs à travers l’Histoire
Atelier-préparation d’un repas composé 
de plats caractéristiques des grandes 
périodes historiques et dégustation animée 
en soirée dans la grande salle du château.
14h30, château, Varaignes, payant, sur 
inscription

http://www.cop21.gouv.fr/
http://www.cop21.gouv.fr/
http://www.cpie-perigordlimousin.org/


Compte-rendu de l’été
Environnement et développement durable

Accueil enfants

Fréquentation de juillet à septembre

Patrimoine et écotourisme

Quoi de neuf ?

Zoom

Accueil adultes 

Charente : ASPROS Soyaux

Dordogne : la Scierie 
Piégut-Pluviers ; les 

amis de la bastide de 
Molières

Haute-Vienne : 5 groupes du 
Souffle vert ; voyages Villesot 
St-Yrieix-la-Perche290

adultes

578
enfants sont passés 

ou ont séjourné à 
Varaignes

Charente : écoles Lésignac-Durand et 
Charras ; collège Villefagnan ; centres 
de loisirs Champniers et Montbron

Dordogne : écoles Champcevinel ; 
Cherveix-Cubas ; Quinsac ; 
RPI Varaignes / Busserolles / 
Bussière-Badil

Gironde : 
école Ste Marie 
Gujan-Mestras

Haute-Vienne : école 
Jacques Brel Limoges ; 

centre de loisirs Ambazac

Les sciences participatives en 
mouvement !
Le CPIE dispose de supports de 

communication et sensibilisation relevant des 
sciences participatives. Une exposition sur les 

amphibiens d’Aquitaine, accompagnée du projet UN DRAGON ! Dans 
MON jardin ? et de l’action intitulée : « Un carré pour la biodiversité ». 

Ces actions sont détaillées sur notre site internet, 
mais peuvent aussi être mises à disposition 
des associations ou structures (collectivités, 
écoles…) qui le souhaitent.
Certains d’entre vous ont peut-être pu les 

découvrir lors de la Fête des jardiniers de St Astier 
le 29 août organisée par l’association « Avec des 

fleurs, des feuilles et des plantes », ou encore lors 
du forum des associations non sportives le 26 septembre à Montpon-
Menesterol pour lequel l’association Miss Terre a présenté « Un carré 
pour la biodiversité ».

Une journée au Verdoyer !
En partenariat avec le Parc naturel régional 
Périgord-Limousin et le camping du Verdoyer, 
le CPIE a proposé un après-midi balade-
animée. Les résidents du Verdoyer et le public 
extérieur ont participé à une petite excursion  
avec reconnaissance et récolte d’éléments naturels 
pour fabriquer des « jouets buissonniers ».

Festival métallurgie à Etouars  
et Fête des couteaux à Nontron
La troisième édition du festival, marquée par 
les 20 ans de l’association Feu Fer Forges, 
s’est déroulée le week-end du 1er et 2 août à 
Etouars. Le rythme a été soutenu tout au long 

de ces deux journées avec des animations, des 
conférences, des démonstrations, des expositions 

et des visites de l’Espace Fer et Forges.
Une coulée de fonte au haut fourneau a permis de réaliser un canon,  
en hommage à Jean-Louis Delâge, qui aujourd’hui a pris place sur 
l’Hermione (cf. article L’aventure continue avec l’Hermione…).
A noter aussi la naissance du premier couteau d’Etouars « le Coq », 
conçu et réalisé sur place ! Son manche est composé des essences 
locales (chêne, châtaignier, acacia), celles que l’on utilisait en Périgord 
Vert pour fabriquer le charbon 
de bois et alimenter les 
forges.
Le festival s’est prolongé 
le week-end suivant à 
Nontron lors de la Fête 
des couteaux, où les trois 
associations (Feu Fer Forges, 
La Route des Tonneaux et 
des Canons et le CPIE du 
Périgord-Limousin) étaient 
présentes.
Techniques 
et expériences 
étaient au rendez-
vous… 
En attendant la 
4ème édition en 
2016 !

«Au four et au moulin au fil de l’eau» 
La journée du 15 août organisée par l’association pour la sauvegarde 
du four banal de Varaignes «Gardarem lo forn banau», en partenariat 
avec le CPIE, a connu une affluence mitigée. Ainsi plusieurs groupes 
ont profité de la visite guidée du Lud’eau vive assurée par le CPIE ; les 
visiteurs se sont rendus également sur le site du four banal. L’affluence 
fut plus importante pour les deux repas : paëlla du midi et brochettes le 
soir. La soirée, agrémentée par le concert d’Alain Veluet dans la grande 
salle du château, fut un succès !

L’aventure continue avec l’Hermione !
Au mois d’août dernier un pierrier (petit canon), auquel on a donné le 
nom de “Jean-Louis Delâge”, a été coulé à Etouars 
lors du 3ème Festival de la métallurgie. Le mois de 
septembre fut rythmé par des journées consacrées 
à  la frégate et ses canons.
Le jeudi 10, après quelques jours de formation et 
de préparation avec le CPIE, les enfants de l’école 
de Varaignes (en costume de petits mousses !) ont 
accueilli les écoles du RPI de Busserolles, Bussière 
Badil et de Charras. Le tout ponctué par quelques tirs 
au canon sur la place du village.
Ils ont animé les ateliers tissage, cordes, coulée de 
canon et forge, accompagnés des animateurs, 
des bénévoles de la RTC et de son canonnier, 
et des membres de l’association Hermione 
Lafayette, en costumes d‘époque.
Avant de rejoindre l’Hermione, il restait au 
pierrier encore un peu de chemin à faire en 
traversant, comme autrefois, les vallées de la 
Doue, de la Marcourive, du Bandiat, de l’Echelle et 
de la Touvre. Il a été embarqué sur la chaloupe de 
l’Hermione, lors de la fête du pierrier les 12 et 13 
septembre à Port l’Houmeau. 
Enfin, le samedi 26, le pierrier « Jean-
Louis Delâge » est embarqué à bord 
de l’Hermione ! Une délégation d’une 
quinzaine de personnes des trois 
associations partenaires (RTC, 3F3M, 
CPIE) a été reçue. A cette occasion une 
visite privée nous a même été réservée ! 

L’art des Pérusse
Les 19 et 20 septembre derniers se tenaient les Journées européennes 
du patrimoine. Le CPIE a invité Mélanie Pimont-Lebeaux, Docteur en 
histoire de l’art et chercheur indépendant, pour une conférence sur 
l’emblématique famille Pérusse très présente en Périgord-Limousin-
Angoumois entre le XVe et XVIIe siècles. Une quinzaine de personnes 
a assisté à cet exposé, et a pu découvrir l’importance et l’influence 
artistique mis en avant par les Pérusse, essentiellement sur le plan 
architectural, mais aussi pictural et par le biais du mobilier 
très riche et raffiné que l’on retrouve dans les inventaires. 
Il apparaît clairement que les membres de la famille 
étaient de fins amateurs d’art. Cette conférence, 
et l’intérêt porté aux Pérusse, fait écho au projet, 
qui voit le jour en cette fin d’année, d’une petite 
dizaine de plaques présentant l’historique de 
châteaux leur ayant appartenu.

Les balades en famille
Comme tous les étés, le CPIE proposait chaque 
jour de la semaine, des balades animées 
destinées aux familles en vacances. 341 
personnes, adultes et enfants confondus, ont pu 
découvrir l’Atelier-musée des tisserands et de la 
charentaise et le Lud’eau vive de Varaignes, la salle 
muséographique de la grotte de Teyjat, et le circuit 
Fer et Forges entre Javerlhac et Etouars. Ces 
visites sont systématiquement couplées d’un 
atelier pratique auquel chacun peut participer 
: fabrication de charentaise, de corde, de petit 
moulin à eau, initiation au feu, au tir au propulseur, 
à la taille de silex, à la teinture, moulage d’un canon… 
Les balades en famille « Préhistoire » et « Lud’eau vive » seront aussi 
proposées aux vacances de la Toussaint !

Des animations pédagogiques à foison !
• Tout l’automne des animations autour des saveurs 
locales sont proposées aux scolaires : visite du 
verger conservatoire d’Etouars, jeu de découverte 
des arbres et des fruits, jeu sur le rôle des abeilles 
et le travail de l’apiculteur, cueillette et dégustation 
de pommes, fabrication de jus de pommes au 
pressoir par les enfants. Sans oublier la châtaigne, 
notre « arbre à pain », avec la réalisation de recettes 
(gâteaux, mousses, grillées, farine...).

• Un projet pédagogique spécifique à l’histoire de 
l’Hermione a été proposé aux établissements scolaires 
d’Angoulême. Il offre une approche pédagogique et 
ludique avec les outils suivants : 
- une valise pédagogique organisée autour de 3 
thèmes : les matières premières, les gabarres et 
gabarriers de Charente et l’Hermione, l’arsenal et les 
fortifications, 

- des ateliers pratiques : chanvre et corde (transformation à l’aide d’outils 
du XIXe siècle), tissu et voile (tissage et fabrication de bracelets tissés), 
canons (fabrication du moule en sable et coulée de mini-canons) 
- des vidéos, des expositions et des visites de sites (Hermione, Arsenal, 
Corderie royale…). 

Un carré biodiversité pour les écoles
L’action de sciences participatives « Un carré pour 
la biodiversité » était jusqu’à présent accessible 
aux particuliers et aux collectivités. Le mercredi 
30 septembre, à Périgueux, a eu lieu le lancement 
officiel du projet élargi aux établissements scolaires, 
en partenariat avec l’Ecole des sciences de Bergerac, 
l’ESPE Aquitaine et l’Inspection Académique. Pour 
cette première expérimentation, réalisée dans le 

cadre d’un « Magistère » (formation continue à distance),  pas moins 
de 80 classes (cycle 3, 6ème, 5ème) sont déjà inscrites.

Des nouveaux dans l’équipe !
• Le Lud’eau vive se refait une beauté avec Thibaut Combeau en 
service civique depuis quelques semaines. Il est en charge du 
Lud’eau vive : entretien, restauration, animations et aménagements. 
Son action sur le site était nécessaire et déjà bien visible.

• Matthieu Le Roux a rejoint l’équipe, depuis mi septembre, au poste 
d’animateur et chargé de mission environnement. Il est votre contact 
pour toutes questions ou projets environnement et développement 
durable. 

Fête de la préhistoire à Montbron...
Le 23 août, le CPIE était présent dans le cadre de la Fête de la 
Préhistoire de Montbron avec les animations tir au propulseur, taille de 
silex et feu.

Complètement WEB !
Le CPIE s’est doté d’un nouveau 
site internet et nous vous invitons 
à y faire un tour. Nous l’espérons 
plus clair, plus pratique et plus 
complet pour les utilisateurs… 

À vous de nous dire !
Et d’ici peu nous vous proposerons enfin « La petite boutique du 
château » en ligne… patience…

Nuit archéologique au Roc de Sers
Le CPIE a été sollicité pour proposer des animations 
et démonstrations lors de la nuit archéologique 

organisée par le Conseil Départemental de la 
Charente sur le site du Roc de Sers le 5 août. Le public a pu tester 
l’allumage du feu avec silex et marcassite, la taille de silex et le lancer 
de sagaie au propulseur.

http://uncarrepourlabiodiversite.jimdo.com/
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et le travail de l’apiculteur, cueillette et dégustation 
de pommes, fabrication de jus de pommes au 
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d’Angoulême. Il offre une approche pédagogique et 
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- une valise pédagogique organisée autour de 3 
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fortifications, 

- des ateliers pratiques : chanvre et corde (transformation à l’aide d’outils 
du XIXe siècle), tissu et voile (tissage et fabrication de bracelets tissés), 
canons (fabrication du moule en sable et coulée de mini-canons) 
- des vidéos, des expositions et des visites de sites (Hermione, Arsenal, 
Corderie royale…). 

Un carré biodiversité pour les écoles
L’action de sciences participatives « Un carré pour 
la biodiversité » était jusqu’à présent accessible 
aux particuliers et aux collectivités. Le mercredi 
30 septembre, à Périgueux, a eu lieu le lancement 
officiel du projet élargi aux établissements scolaires, 
en partenariat avec l’Ecole des sciences de Bergerac, 
l’ESPE Aquitaine et l’Inspection Académique. Pour 
cette première expérimentation, réalisée dans le 

cadre d’un « Magistère » (formation continue à distance),  pas moins 
de 80 classes (cycle 3, 6ème, 5ème) sont déjà inscrites.

Des nouveaux dans l’équipe !
• Le Lud’eau vive se refait une beauté avec Thibaut Combeau en 
service civique depuis quelques semaines. Il est en charge du 
Lud’eau vive : entretien, restauration, animations et aménagements. 
Son action sur le site était nécessaire et déjà bien visible.

• Matthieu Le Roux a rejoint l’équipe, depuis mi septembre, au poste 
d’animateur et chargé de mission environnement. Il est votre contact 
pour toutes questions ou projets environnement et développement 
durable. 

Fête de la préhistoire à Montbron...
Le 23 août, le CPIE était présent dans le cadre de la Fête de la 
Préhistoire de Montbron avec les animations tir au propulseur, taille de 
silex et feu.

Complètement WEB !
Le CPIE s’est doté d’un nouveau 
site internet et nous vous invitons 
à y faire un tour. Nous l’espérons 
plus clair, plus pratique et plus 
complet pour les utilisateurs… 

À vous de nous dire !
Et d’ici peu nous vous proposerons enfin « La petite boutique du 
château » en ligne… patience…

Nuit archéologique au Roc de Sers
Le CPIE a été sollicité pour proposer des animations 
et démonstrations lors de la nuit archéologique 

organisée par le Conseil Départemental de la 
Charente sur le site du Roc de Sers le 5 août. Le public a pu tester 
l’allumage du feu avec silex et marcassite, la taille de silex et le lancer 
de sagaie au propulseur.

http://www.cpie-perigordlimousin.org/
http://www.cpie-perigordlimousin.org/
http://uncarrepourlabiodiversite.jimdo.com/
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Union Nationale des CPIE 
www.cpie.fr
• « Le congrès de juin dernier a adopté la charte nationale des CPIE. 
Après deux ans de réflexion, elle marque notre nouveau positionnement 
plus engagé pour accélérer le changement environnemental en 
favorisant le changement de comportement et en renforçant le pouvoir 
d’agir des citoyens et des acteurs territoriaux.
Ce nouveau positionnement n’est pas en rupture avec ce que nous 
faisions déjà. Il marque un approfondissement et une volonté d’aller 
plus loin, de ne plus apparaître comme de simples prestataires de 
politiques publiques mais comme de véritables acteurs du changement 
pour faire face aux urgences environnementales en s’appuyant sur les 
initiatives, innovations et projets portés par les citoyens et acteurs du 
terrain.
En portant ces projets auprès des élus et des instances publiques et 
en utilisant à plein nos compétences de médiation, nous apparaîtrons 
alors comme de véritables militants du dialogue territorial pour la prise 
en compte de l’environnement en faveur du développement durable.
Soyons tous ensemble les artisans du changement environnemental. 
Je compte sur chaque CPIE pour qu’il se saisisse de cette charte et 
concrétise sur le terrain ses principaux axes comme vous pouvez 
compter sur moi et notre Union nationale pour vous soutenir dans cette 
tâche : la mise en œuvre de nos orientations stratégiques elles aussi 
adoptées en juin dernier doit nous permettre en particulier de sceller de 
nouvelles alliances qui nous y aideront fortement. »
Yvon Bec, Président de l’UNCPIE
http://www.cpie.fr/IMG/pdf/Charte_nationale_2015.pdf

CPIE du Périgord-Limousin
association de protection de la nature 
reconnue d’intérêt général,
entreprise solidaire

Château
24360 VARAIGNES
tél. : 05 53 56 23 66

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

Prise de position !

La cabane du feuillardier 
fait peau neuve !
Nicolas, Jean, Thibaut et Matthieu, tout 
le monde s’est attelé à remettre en 
état la cabane du feuillardier ! Le site, 
mis à disposition par nos amis Denise 
et Michel Rebière, est à nouveau prêt à 
accueillir les enfants lors des animations 
autour du châtaignier et de ses différentes 
utilisations.

Le réseau des CPIE

Clin d’oeil !
Miel : saveur d’automne !
Après un hiver calamiteux, durant lequel la 
mortalité du rucher fut très importante, un 
printemps précoce et favorable a permis de 

repeupler les ruches grâce à la capture d’essaims. 
Désormais, le rucher est installé sur le site du « four 

banal ». Nos abeilles furent très actives au printemps 
et cet été. Les fleurs des alentours, les arbres fruitiers et la garenne 
des  « loges » leur ont permis de faire une récolte abondante. Le miel 
très parfumé, légèrement boisé est en vente à « La petite boutique du 
château » de Varaignes.

Assises départementales et éoliennes
Le 2 octobre dernier,  le CPIE était invité à 
participer aux premières assises départementales 
de la Dordogne. Celles-ci étaient consacrées 
au Développement Durable. Deux tables rondes 
étaient organisées. La première portait sur « la 
lutte et l’adaptation au changement climatique » ; la seconde sur « le 
développement durable, moteur de l’économie locale ». Nous sommes 
intervenus sur cette dernière et avons pu présenter quelques actions de 
notre association et montrer combien, depuis 20 ans, le développement 
économique était au cœur de notre projet associatif : création d’emplois 
directs et indirects, développement des circuits courts (pour notre 
propre structure mais aussi dans les cantines scolaires), écotourisme, 
boutique de produits locaux, etc. Car, pour nous, au-delà de la mission 
éducative et d’appui aux collectivités locales, il s’agit bien toujours de 
favoriser l’émergence d’une économie « durable », intégrée aux enjeux 
du territoire dans un environnement préservé. 
Parmi les questions posées dans la salle et évoquées par le Président 
du Conseil Départemental, Germinal Peiro, celle des différents projets 
de parcs éoliens sur le Département. Alors que les départements voisins 
ont vu quelques éoliennes s’installer depuis 5 ou 6 ans, la Dordogne 
semble être en retard - tout comme l’Aquitaine - dans la démarche de 
développement des énergies renouvelables, et particulièrement dans 
l’éolien. La position du Président Peiro, confirmée par de nombreuses 
associations d’opposants à l’installation d’éoliennes sur notre territoire, 
a été le point redondant de cette table ronde. Le point d’achoppement 
étant pour la plupart le gigantisme des éoliennes prévues (+ de 200 
mètres de haut).  Le CPIE, interrogé sur ce sujet par l’animateur, a 
donné son point de vue et a fait part des réflexions suivantes :
 • Comment à la fois réduire le parc nucléaire français sans 
trouver des alternatives autres que celles favorisant les gaz à effet de 
serre (charbon, pétrole) ?
 • Pourquoi avoir systématiquement une position de principe 
d’opposition à tout projet éolien, même s’il faut sans doute privilégier 
en Dordogne le solaire, notamment sur les toitures industrielles ou 
agricoles existantes, sous exploité jusqu’à présent ?
 • Pourquoi opposer en premier argument les notions 
d’esthétique et de paysage alors qu’elles sont très subjectives et 
mériteraient d’être étudiées au cas par cas en fonction des lieux et 
des intérêts économiques locaux (risque ou non de dévaluation des 
valeurs immobilières, nuisances ou non vis-à-vis des habitants et 
de la biodiversité, intérêt d’un lobbying privé ou démarche collective 
ou publique) ? Le paysage a toujours évolué, il est en permanente 
mutation, ce qui peut paraître « moche » aujourd’hui peut devenir un 
atout dans quelques années. Pensons par exemple à la cathédrale de 
Royan reconstruite après guerre, tant décriée pendant 30 ans et qui 
est aujourd’hui classée MH et restaurée à coup de millions d’euros 
car elle est devenue emblématique de la ville… Autres exemples : les 
premières éoliennes de Provence, qui apparaissaient « choquantes »
lors de leur installation, sont aujourd’hui pour nombre d’entre elles 
parfaitement intégrées dans le paysage.
 • Pourquoi, avant de crier au scandale et argumenter sur des 
raisons de nuisances sonores, ne pas aller voir des expériences sur 
place et discuter sans à priori avec les résidents voisins ? Faire la 
même chose auprès des riverains du TGV ou des autoroutes…
Ce que nous proposons en tous les cas, c’est la discussion ouverte au 
cas par cas, la confrontation des points de vue, le dialogue entre les 
différents intérêts avant de rentrer dans des polémiques stériles qui 
ne feront pas avancer le débat de l’après pétrole et du nucléaire. Une 
discussion au cas par cas, sur les territoires, entre citoyens et élus. 
En cela nous rejoignons le point de vue du Parc Naturel Régional du 
Périgord Limousin.

http://www.cpie-perigordlimousin.org/

