
L’édito
Le printemps, la nouvelle année pour la Nature, 
les fleurs, les « zoziaux », le désir ou l’instinct de 
survie qui rapproche les êtres vivants… C’est un 
peu aussi une nouvelle année pour le CPIE  : les 
projets foisonnent, de nouveaux salariés arrivent 
(cf. Clin d’œil), des animations se créent, une 
envie commune d’aller dans le bon sens après 
des moments difficiles… Oui, le printemps porte 
l’espoir de pouvoir encore mieux partager nos 
idées, d’aller vers l’avant alors que les finances sont difficiles, les 
subventions en diminution, de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, de 
p o s i t i v e r ! 
Vous verrez dans cette nouvelle lettre que l’hiver n’a pas été vide et monotone : 
veillées énoisage et fabrication d’huile au château, accueil de groupes divers, 
lancement de nouveaux Carrés pour la biodiversité dans les écoles et ailleurs, 
création de nouveaux documents de sensibilisation et d’information (affiche papillons, 
répertoire des associations) et à la fin de l’hiver, Festival Nature en Périgord Limousin 
Angoumois. Un 4ème festival qui a été un bon cru avec beaucoup de chaleureuses 
rencontres, de sorties animées par de sympathiques scientifiques (ce qui n’est donc 
pas incompatible), de séances de 7ème art riches avec des étudiants en cinéma 
animalier motivés comme jamais pour faire de leur passion un métier. Justement… 
Comment faire de la Nature un métier ? Comment vivre pour et par la Nature ? Ce 
sera sans doute l’orientation que nous donnerons au prochain festival, car, à l’heure 
où les jeunes s’interrogent avec crainte sur leur avenir, le CPIE a un rôle à jouer… 
Nous aurons l’occasion d’en reparler.

Bonne lecture à tous et beau printemps 2016 !

Quoi de neuf ? sur le projet Haies en page 3
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à vos agendas !
avril
samedi 9 
sortie découverte : meulières et botanique.
14h30, lieu-dit Les Brageaux, St-Crépin-de-Richemont, 
gratuit, sur inscription
mardi 12 et 19 
balade en famille : atelier Préhistoire
14h30, musée, Teyjat, payant
mercredi 13 et 20
balade en famille : Lud’eau Vive.
14h30, CPIE, Varaignes, payant
jeudi 21 
sortie en famille : 
rencontre avec les abeilles.
14h30, CPIE, Varaignes, sur inscription, gratuit
Mai
du samedi 14 au lundi 16 
36ème Marché des Tisserands 
et expo «Danse le Fil»
par l’association Fils et Métiers
14h30 (sam.), 10h (dim. lun.), château, Varaignes, payant
samedi 21  
sortie découverte : le moulin de Pinard.
22ème Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine 
Meulier.
14h30, CPIE, Varaignes, gratuit, sur inscription
samedi 21  
sortie découverte : contes et légendes 
au Roc Branlant.
Journées Aquitaine Nature et Fête de la Nature.
14h30, entrée du site du Roc Branlant, St Estèphe, gratuit, 
sur inscription 
dimanche 22 
sortie découverte : 
patrimoine du plateau d’Argentine.
Fête de la Nature.
14h30, parking plateau d’Argentine, La Rochebeaucourt 
gratuit, sur inscription
(matin sortie botanique avec le PNR/midi pique-nique sur place)

Juin
samedi 4 
Une journée au Lud’eau Vive.
• nouvel îlot « maison autonome » (Semaine Européenne du 
Développement Durable)
• animations : teintures naturelles (Rendez-vous aux Jardins) 
/ à la découverte des mares (Fête des Mares)
CPIE, Varaignes, gratuit
dimanche 5  
sortie découverte : moules et moulins.
14h, La Maque, St-Saud-la-Coussière, gratuit, sur inscription
samedi 18
sortie découverte : Préhistoire à Teyjat.
Journées Nationales de l’Archéologie. 
14h30, musée, Teyjat, gratuit, sur inscription
samedi 18 dimanche 19
portes ouvertes à Forgeneuve : la forge royale.
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins/Journées 
Nationales de l’Archéologie. 
Forgeneuve, Javerlhac, Gratuit
jeudi 23 
conférence : Les Saisonnières 
« Climatique été : les impacts du changement climatique sur 
l’agriculture et la forêt en Aquitaine », par Nathalie Ollat, INRA 
Bordeaux 
18h, CPIE, Varaignes, gratuit, sur inscription
samedi 25 dimanche 26
Les 24h pour la biodiversité 
en Périgord-Limousin-Angoumois :
sorties nature et inventaires participatifs de la faune et de la 
flore. 
10h (sam.), 10h (dim.), CPIE, Varaignes, 
gratuit, sur inscription



Compte-rendu de l’hiver
Environnement et développement durable

Fréquentation de janvier à mars

Patrimoine et écotourisme
Sortie : chantier éco-construction

Le samedi 27 février, à Champs-Romain, 
l’association Habite ta terre nous accueillait 
pour une visite de leur chantier en cours, sous 
la houlette de Thibaut, notre service civique, 
par ailleurs membre de cette association. Une 
cinquantaine de personnes ont pu découvrir 
ce projet d’éco et auto construction d’une 

“maison earthship”. Une maison bioclimatique 
«  pilote » en France, constituée de matériaux de 
récupération.
Le concept “earthship”, “géonef” en français, a été 

développé par l’Américain Michael Reynolds, dans 
les années 1970. L’idée est d’utiliser des matériaux de récupération 
comme des canettes, bouteilles en verre et autres boîtes de conserve. 
Les murs de soutènement sont constitués de pneus, un déchet « peu 
valorisé ».
Et pour suivre l’évolution de cette construction collective, un deuxième 
rendez-vous est d’ores et déjà programmé le samedi 22 octobre 
2016.

Journée Mondiale des Zones Humides
Comme chaque année, le CPIE participe à la 
Journée Mondiale des Zones Humides en 
proposant une sortie ou une animation. 
Les mares de la Bourgeade, appartenant 
au groupe Terréal, ont été choisies afin d’y 
observer et d’y découvrir la biodiversité du 
lieu. Il s’agit d’un ancien site d’exploitation 
d’argile situé sur la commune de Bussière-
Badil. Il fait aujourd’hui l’objet d’un partenariat entre 
le CPIE et Terréal avec 2 objectifs principaux : la mise 
en place d’une gestion écologique du site et sa valorisation. 

La noix : toute une histoire !
Le 22 janvier se tenaient nos traditionnelles journée 
et soirée énoisage. Le premier rendez-vous de 
l’année sous le signe de la convivialité et du 
partage. 300kg de noix sont passés entre les 
mains et sous les maillets ou casse-noix des 70 
participants, ce qui représente en fin de soirée 
environ 150kg de cerneaux qui serviront ensuite à 
la fabrication de l’huile de noix. La chorale Méli-
Mélo et Patrick Ratineau ont accompagné la 
soirée avec des chants participatifs.
Trois semaines plus tard, du 15 au 17 
février, l’huilerie du château s’est mise en 
activité pour la fabrication de l’huile de noix. 
Trois jours de pressées, durant lesquels une 
dizaine de particuliers sont venus avec leurs 
propres cerneaux faire leur huile. Ces journées 
sont aussi destinées au public pour faire découvrir 
(ou revivre pour certains !) ce savoir-faire.
C’était le cas les 1er et 2 mars où le CPIE accueillait 186 résidents 
des maisons de retraite de Charente (Rouillac, Cognac, Angoulême, 
Châteauneuf, St Michel, Ruffec et Ruelle) autour d’un repas et d’activités 
(cassage, énoisage, fabrication de l’huile).
Au total,  un peu plus de 160 litres ont été produits cette année. Mis en 
bouteilles, vous pouvez vous approvisionner tout au long de l’année à 
la Petite boutique du château, en attendant de venir participer l’année 
prochaine !

Festival nature La Chevêche
La 4ème édition du festival nature La 

Chevêche a repris son envol après 
le week-end du 11/12/13 mars, pour 
un retour prévu en mars l’année 
prochaine !

Au cours de ces 3 jours, plus de 800 
personnes ont pu aller à la rencontre des 

associations naturalistes actives sur le 
territoire « Périgord-Limousin-Angoumois ».

La journée du vendredi, consacrée aux 
scolaires, avec ses ateliers créatifs et la 
projection du film Mon voisin Totoro, a 
accueilli 169 enfants.
Le festival en quelques chiffres c’est : 
1 table ronde naturaliste, avec 5 
présentations, à laquelle ont participé 25 
personnes,
6 conférences et leurs 187 auditeurs 
attentifs,
5 films/documentaires visionnés par 
113 curieux,
5 sorties nature suivies par 144 
marcheurs,
1 soirée festive,

5 ateliers créatifs animés par les 
élèves étudiants en BTS GPN au 

Lycée agricole de Périgueux, 

Accueil enfants Accueil adultes 

Résidents 
des maisons 

de retraite 
de Charente : 

Rouillac, Cognac, 
Angoulême, Châteauneuf, 
St Michel, Ruffec et Ruelle 

(Charente)

186
adultes

517
enfants sont passés 

ou ont séjourné à 
Varaignes

MFR de
Châtellerault. écoles primaires : 

Brantôme (2 fois), 
Miallet, Mareuil, 
Bassillac, Cherves 
Châtelars, Puymoyen, 
Vignols, Beaune 

établissements du secondaire 
: lycées St Joseph Auxerre et 
Jean Jaurès Carmaux, Collège 
de Champagne Mouton. 

2 ateliers démonstration 
artisanale.
Et pour ceux qui seraient passé 
à côté de la soirée d’ouverture, 
sachez que le lauréat du trophée 
« La Chevêche-Prix du public 2016 » a 

été attribué à Naoki 
Lembezat de l’IFFCAM, pour son film 

“Et si j’étais une plante ?” à voir ou revoir sur 
le site de l’IFFCAM (http://www.iffcam.net/
films/52-films-2015/375-et-si-j-e-tais-une-
plante).
Un grand merci à tous pour la réussite et le 

plaisir de partager ces moments dans le cadre 
du festival !



Quoi de neuf ?

Zoom
Une journée au Lud’eau vive

Pour l’heure, un nouveau chantier 
a débuté au Lud’eau vive avec 
l’installation d’un  îlot « maison 
autonome ».
A découvrir le samedi 4 juin :
cette nouvelle installation sera 

inaugurée à 10h30, dans le cadre 
de la Semaine Européenne du 

Développement Durable et suivie d’un 
apéritif et d’un pique-nique « sorti du 

panier  ».
Tout l’après-midi des animations, en lien avec le jardin du 
Lud’eau Vive, seront proposées au public : 
• plantes tinctoriales, identification et 

expérimentations de teintures 
naturelles, dans le cadre 

des Rendez-vous aux 
jardins.
• à la découverte des mares, 
dans le cadre de la Fête des mares.
A vos agendas ! Cette journée ouverte à tous est 

entièrement gratuite.

Les haies : suite
Le projet haie suit son cours ! Il s’agit pour le CPIE, rappelons-le, 
d’aider les habitants, les agriculteurs, les collectivités qui le souhaitent à 
mieux comprendre le fonctionnement des « corridors de biodiversité », 
ces « trames vertes » que sont les haies et à favoriser leur maintien, 
voire à en restaurer quelques unes. Commencé l’année dernière, il 
met en œuvre en 2016 les pistes élaborées par Cyrille Gohin, notre 
dernier stagiaire, mais le projet lancé sur la commune de Varaignes 
vise à être reconduit à grande échelle. Pour cela de nombreuses 
rencontres entre notre nouveau stagiaire (cf. « Clin d’œil ») et bon 
nombre d’acteurs du territoire sont mises en place afin de trouver 
des réponses individuelles aux problèmes que les haies peuvent 
présenter dans les nouveaux systèmes agricoles, mais aussi leur 
redonner un rôle économique oublié, perdu ou encore non exploité.
Les communes charentaises voisines se disent intéressées. Sous 
l’impulsion du président de la Communauté de communes Seuil Charente 
Périgord, Patrick Borie, Marthon, Montbron, Feuillade et St Germain de 
Montbron ont été réunies pour une présentation du projet. Enfin, certaines 
actions seront bientôt mises en place avec des exploitants et un calendrier 
de plantation élaboré dès que le plan de financement sera bouclé.
Du côté des bénévoles

Le projet « Amusez-vous au musée » prend 
tournure. Après la rénovation de la maison 

des Tisserands, le groupe d’animation sera 
« en représentation » lors du Marché des 
Tisserands. 

De courtes scènes 
autour des objets de 

la vie quotidienne, 
en costumes d’époque, 

seront jouées, lues, contées, 
chantées et cuisinées !

Du côté  des sciences 
participatives L’affiche Observons les 
Papillons est disponible. Un nouvel outil 
d’identification  et de sensibilisation qui vient 
compléter les supports déjà existants de 
l’opération Un carré pour la biodiversité.
A retrouver sur 
le site  (uncarrepourla 
biodiversite.fr) : toutes 
les informations, 
les actualités et les 
supports du projet.

Le répertoire 
naturaliste du Périgord-

Limousin-Angoumois
Pour faire suite aux échanges qui ont eu 

lieu lors de la table-ronde des associations 
sur le festival La Chevêche de 2015, 

le premier répertoire des associations 
naturalistes actives en Périgord-Limousin- 

Angoumois a vu le jour cette année. Il 
est disponible en ligne sur notre site, 24 

associations y sont répertoriées, d’autres 
se rajouteront par la suite.

http://www.cpie-perigordlimousin.org/1er-repertoire-des-
associations-naturalistes-en-perigord-limousin-angoumois/

Clin d’oeil !
Aux nouveaux arrivants au CPIE :
Thibaut Gritti, étudiant en licence professionnelle Agronomie, stagiaire 
« Haies » (cf. article ci-contre) et Cécile Pontagnier, nouvelle chargée 
de communication et d’accueil. Qu’ils soient les bienvenus !

Circuits courts
Le CPIE participait le 22 mars dernier à une réunion du Pays Périgord 
Vert concernant les circuits courts. Un groupe de travail a été créé. 
Notre CPIE y a présenté le projet porté par l’UNCPIE « MIAMM » 
qui vise à promouvoir le mieux manger en restauration collective. 
Une convention lie l’UNCPIE et les restaurants collectifs publics (via 
l’association « AGORES » des professionnels). Le CPIE a proposé à 
la communauté de communes Dronne et Belle, dans le cadre d’une 
des actions prévues lors de la DDmarche®, de porter ce projet pour 
les communes dont c’est la compétence.

DDmarche® en Dronne et Belle
Justement, parlons en ! La 
communauté de communes, en 
collaboration avec le CPIE, vient 
de rédiger son plan d’actions pour 
les trois années qui viennent. 
Pour 2016, « La communauté 
montre l’exemple » a été 
priorisée. Les actions seront les 
suivantes :
sensibilisation / formation des 
agents / élus ; participation à l’élaboration de la commande  publique ; 
réduction des consommations d’énergie et de consommables ; voirie : 
convention d’engagement volontaire   ; pérenniser le réflexe DD ; 
DD et PLUi ; réduction des pollutions SPANC. La mission du CPIE 
est reconduite. Il s’agira d’apporter un soutien technique aux élus et 
techniciens et de veiller à ce que les actions soient bien réalisées.



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

Château
24360 VARAIGNES
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contact@cpie-perigordlimousin.org
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Union Régionale des CPIE 
Constitution de la nouvelle UR ALPC

Les treize CPIE ont posé pour la photo souvenir au Pont des Trois 
Evêques, point de jonction entre les trois anciennes régions.

« Rassemblés les 23 et 24 février derniers en séminaire au CPIE du 
Périgord Limousin, à Varaignes en Dordogne, les 13 CPIE des trois 
régions regroupées ont construit ensemble leur projet pour le territoire. 
L’objectif était double : 
• d’une part positionner le réseau CPIE vis-à-vis de la collectivité 
territoriale nouvelle qui vient de naître des élections de décembre 2015 
et de la fusion des trois régions précédentes ;
• d’autre part faire des propositions d’actions de Développement Durable 
aux partenaires institutionnels, privés ou publics (Services déconcentrés 
de l’Etat, ADEME, CREN, EDF, Communautés de Communes, …).
Parmi les intervenants du 23, on a noté la présence de Pierre Delfaut, 
économiste, qui  a présenté le contexte territorial nouveau, les structures 
territoriales, les enjeux de la Grande Région ;  Françoise COUTANT, 
Vice présidente Climat, Transition Énergétique du Conseil Régional 
ALPC, conseillère municipale d’opposition à Angoulême ; Nicolas 
THIERRY, Vice-Président du Conseil Régional ALPC en charge de 
l’Environnement et de la Biodiversité ; Yvon BEC, Président de l’Union 
Nationale des CPIE.
Les débats, riches et constructifs, ont abouti à la création officielle de 
l’Union Régionale des CPIE de l’ALPC, jeudi 24 en fin de journée.
Les principaux travaux des trois prochaines années aborderont les 
thèmes suivants : 
• sensibilisation à la biodiversité et transition énergétique
• animation de réseaux d’observateurs/sentinelles
• formation relais de citoyenneté
• accompagnement de dispositifs participatifs
Lors de l’AG constitutive du 24, un Conseil d’Administration et un 
Bureau ont été élus : 
• Président : Bertrand Iung (CPIE Médoc)
• Vice-présidents : Thérèse Campas – CPIE Pays de Serres, Vallée 
du lot ; Jean-Bernard Damien – CPIE Pays Creusois ; Philippe Valko – 
CPIE Seuil du Poitou
• Trésorier : Mickaël Sicaud – CPIE Gâtine Poitevine
• Trésorier adjoint : Marie Etcheverry – CPIE Pays Basque
• Secrétaire : Jacques Visse – CPIE Val de Gartempe
Le siège social est au CPIE du Périgord Limousin, à Varaignes.
Souhaitons longue vie à cette nouvelle association qui compte déjà 
dans le nouveau paysage régional ! »

« Communes nouvelles » ou « fusion 
de communes », pourquoi pas ?
Actuellement, de nombreuses communes, attirées par une « carotte 
financière », fusionnent…
Et pourquoi pas ? Si l’on se réfère à notre ancienne communauté de 
communes Varaignes / Teyjat / Soudat / Etouars, on compte actuellement 
4 maires, 10 adjoints et 40 conseillers municipaux pour seulement 
900 habitants !!! Il suffirait d’adjoindre une cinquième commune pour 
atteindre les 1 000 habitants (seuil minimum) pour créer une commune 
nouvelle avec un seul maire, un maire délégué dans chaque commune, 
un seul conseil municipal et  un seul budget.
Cette réforme est nécessaire dans un pays qui compte plus de 36 000 
communes, dont beaucoup d’entre elles ont moins de 100 habitants. 
Elle se fera de toute façon quelle que soit la politique nationale. Le rôle 
des élus étant toujours de savoir anticiper, alors pourquoi ne pas créer 
cette « commune nouvelle » avec une cinquième qui constituerait un 
territoire homogène ?
Nous avions été les premiers dans le département à créer une « 
communauté de communes » alors ne soyons pas les derniers pour 
les « communes nouvelles » !
En tout état de cause, il vaut mieux choisir ses futurs partenaires plutôt 
que subir une fusion que nous n’aurions pas souhaitée.

JPL
P.S. : Le 20 février, à Bourdeilles, le Conseil de Développement 
du Pays Périgord Vert  et Mairie-Conseils ont organisé un forum  
« Commune nouvelle ». Aidés d’un géographe de l’Université de Pau, 
chacun a donné de nombreux exemples de communes nouvelles 
créées il y a peu. Retenons surtout la recommandation principale pour 
ceux qui voudraient s’engager : que les communes qui fusionnent le 
fassent autour d’un projet commun et non « parce qu’il faut le faire » !

MEC

Prise de position !

Union Nationale des CPIE 
www.cpie.fr
• Bienvenue dans mon jardin au naturel : la 4ème 
édition est lancée ! 
Les 11 et 12 juin 2016, des jardiniers et jardinières 
ouvriront leurs jardins à tous et toutes. Les visiteuses 
et visiteurs pourront s’informer et partager sur les techniques du 
jardinage. L’événement mobilise des jardiniers-ères qui sont dans une 
démarche respectueuse de l’environnement : ils-elles n’utilisent ni 
pesticides, ni engrais chimiques. Bientôt sur le site officiel, toutes les 
informations sur les jardins qui ouvriront leurs portes près de chez vous !
Le CPIE du Périgord Limousin participe ! Un partenariat avec la 
ville d’Angoulême est en cours afin de mobiliser les jardiniers de la 
commune. Les services municipaux et le CPIE accompagneront les 
jardiniers amateurs volontaires pour les aider à accueillir au mieux le 
public et à promouvoir leurs pratiques. Un appel à participation a, par 
ailleurs, été lancé par le CPIE. Un jardin à Mareuil et un autre sur Edon 
(16) se sont déjà engagés à partager leur savoir-faire, les 11 et 12 juin.

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/

Le réseau des CPIE


