
√ Sorties et animations nature 

√ Ateliers « jardiner au naturel » 

√ Projections-conférences... 

√ Evènements, expositions... 

Les rendez-vous du CPIE 
2019 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

CPIE Clermont-Dômes 

www.cpie-clermont-domes.org 
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Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Clermont-Dômes est situé à l’entrée Est  

du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, sur la commune de Saint-Genès-Champanelle. Le centre exerce ses   

activités sur un espace de 24 hectares appartenant à la ville de Clermont-Ferrand, cofondatrice de cet outil au service de        

l’éducation, de la formation, et du développement durable des territoires. 

L’association est installée à Theix dans un bâtiment construit selon les normes de Haute Qualité Environnementale. A un 

quart d’heure de la capitale auvergnate et à proximité immédiate de la Chaîne des Puys, le CPIE trouve là un terrain propice à 

la sensibilisation des citoyens et particulièrement des jeunes sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.  

→ Pôle Animation  

Education à l’Environnement et au Développement Durable : scolaires, accueils de loisirs, classes de découvertes… 

→ Pôle Formation                                                                                                                                      

 BPJEPS EEDD, BAPAAT Randonnée Pédestre, BAFA, CC Accueil Collectif de Mineurs, Formations courtes naturalistes et 

techniques... 

→ Mission « Centre de Ressources, Vie Associative et Communication » 

Centre de documentation (nature et EEDD), organisation d’activités « tout public » (les rdv du CPIE, formation « Guide Nature 

Volontaire »,…) rédaction, communication, animation de la vie adhérente... 

 

→ Pôle Accompagnement territorial   

Etudes et expertises naturalistes, accompagnement et diagnostics « développement durable » pour les collectivités… 

→ « Chadieu Nature » 

Depuis 2015, le CPIE développe également ses activités sur le site de Chadieu (Commune d’Authezat) : accueil de loisirs, 

location de salles, animations scolaires... 

Plus d’informations sur www.cpie-clermont-domes.org 

Pour faciliter l’organisation des activités et pour favoriser les échanges au sein du groupe, le nombre de places est limité.  

 

Pour toute activité (sauf mention contraire) merci de vous inscrire auprès du CPIE par téléphone au 04.73.87.35.21   

ou par mail : contact@cpie63.fr  

 

Nous pourrons alors vous communiquer des indications supplémentaires sur le déroulement des activités proposées, ou le 

cas échéant, vous avertir en cas d’annulation de l’activité, indépendante de notre volonté. 

Comment participer aux Rendez-vous du CPIE Clermont-Dômes ?  

http://cpie-clermont-domes.org/
mailto:cpie-clermont-domes@wanadoo.fr


Vous souhaitez adhérer au CPIE Clermont-Dômes ?  

L’adhésion 
annuelle (personnes physiques) au CPIE Clermont-Dômes est de 10 €.  
 

Comment adhérer au CPIE ?  Plusieurs possibilités s’offrent à vous ! 
- Complétez le bulletin d’adhésion téléchargeable sur notre site internet rubrique « vie associative »*.  
- Retirez ce bulletin directement dans nos locaux de Theix ou Chadieu, ou nous en faire la demande par mail. 
- Adhérez directement en ligne via le site de collecte HELLO ASSO 
 

* Bulletin d’adhésion à retourner accompagné de votre aimable règlement à : 
 

CPIE CLERMONT-DÔMES  -  1 rue des colonies - THEIX 

                                                                             63122  SAINT GENES CHAMPANELLE                              * www.cpie-clermont-domes.org 

Venir au CPIE Clermont-Dômes ?  

Theix  
 

Depuis Clermont-Ferrand, suivre la direction Bordeaux par 
la D2089 jusqu’à Theix, puis première à droite après le 

panneau d’entrée d’agglomération.  

Entrer dans la propriété à gauche, laisser les chalets sur 
votre droite et poursuivre la route jusqu’en haut du site. 

Chadieu  
 
Le Parc de Chadieu se situe à 20 kilomètres au sud de 
Clermont-Ferrand, sur la commune d’Authezat.  

Emprunter l’A75 et prendre la sortie 6 (Champeix/
Besse) puis au stop direction Authezat.  
Longer l’autoroute, prendre la deuxième à gauche         
direction Longues, Vic-le-Comte et poursuivre 
pendant 3 kms.  
Tourner à droite au fléchage « Parc de Chadieu » 
et suivre cette route jusqu’au domaine. 

https://www.helloasso.com/associations/cpie-clermont-domes/adhesions/bulletin-d-adhesion-2019-personnes-physiques


Entrée libre et gratuite pour tous (dans la limite des places disponibles). 

Renseignements : 04.73.87.35.21 ou par mail contact@cpie63.fr 

√ Evènements, expositions... 

Les Rendez-vous : Infos pratiques 

√ Projections conférences  

 

Elles sont ouvertes à tous avec réservation et dans la limite des places disponibles. 

Pour réserver vos places : 04.73.87.35.21 ou contact@cpie63.fr 
Participation libre 

Ces sorties sont proposées à un public débutant ou initié. Elles sont encadrées par des         
animateurs du CPIE ou des adhérents bénévoles de l’association ayant suivi la formation de 
« Guide nature volontaire ». L’encadrant  fournit le matériel nécessaire au bon déroulement de 
l’activité (matériel d’observation, guides naturalistes…).  
 
Merci de prévoir une tenue adaptée selon le site de l’activité et la météo annoncée (vêtements 
de pluie, bonnes chaussures, eau, casquette, bottes...).  
 
Inscription obligatoire au 04.73.87.35.21 ou contact@cpie63.fr     -  Participation libre 

√ Sorties nature CPIE Clermont-Dômes 

 
 

√ 

 

Chaque atelier est composé de moments théoriques et de mises en pratique au jardin.  
Tarif : 12 € l’atelier (10 € pour les adhérents du CPIE et les demandeurs d’emploi ) 

 
Intervenant : Yves Benoit jardinier-formateur au CPIE, maître-composteur, jardinier des Pays 

d’Auvergne et jardinier conseil sur France Bleu Pays d’Auvergne 
 
 
 
Horaires des séances : 14h - 17h   
Lieu de RDV : CPIE Clermont-Dômes  - Sur inscription auprès du CPIE 

Ateliers  « Jardiner au naturel » avec Yves Benoit 



Les rendez-vous 2019 : mémo  

  

 22 février .......... Soirée de présentation de l’Observatoire des Amphibiens 

 23 mars .......... Rencontre avec l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne  

 29 mars .......... Conférence Roland Gérard  « Tous éducateurs à l’Environnement » 

 30 mars .......... La vallée des Saints 

 6 avril .......... Ateliers « Jardiner au naturel » :  l’art du compostage 

 7 avril .......... Les oiseaux de l’étang Grand 

 17-18-19-20 avril .......... Stage photo nature 

 19 avril .......... Conférence Marc-André Selosse « Des plantes et des microbes : une histoire d’entraide » 

 27 avril .......... De ver en ver 

 5 mai .......... Le bain de forêt (découverte de la sylvothérapie) 

 11 mai .......... Ateliers « Jardiner au naturel » :  associations et rotations de cultures 

 12 mai .......... Initiation aux chants d’oiseaux 

 17 mai .......... Conférence François Lasserre « Les insectes & nous » 

 19 mai .......... La nature par les sens 

 25 mai .......... Lecture de paysage : La faille de Limagne vue du belvédère de La Garlande  

 26 mai .......... Fascinantes orchidées 

 1
er

 juin .......... Fête des mares à la Comté 

 2 juin .......... La faune du jardin  

 5 juin .......... Atelier « Jouets buissonniers »  

 7 juin .......... Conférence Frédéric Denhez « Considérer la nature pour faire renaître les territoires »  

 8 juin .......... Atelier « Land ’art » 

 15 juin .......... Ateliers « Jardiner au naturel » :  Engrais verts et extraits végétaux 

 16 juin .......... Des mauvaises herbes, pas si mauvaises que ça !  

 15 et 16 juin .......... Bienvenue dans mon jardin au naturel  

 22 juin .......... A la découverte du crapaud sonneur 

 8 août .......... La tourbière du Sapey  

 23 août .......... Oiseau, quel est ton nom ? 

 14 septembre .......... Ateliers « Jardiner au naturel » :  La biodynamie 

 20 septembre .......... Conférence Gilbert Cochet « L’Allier, rivière sauvage » 

 21 septembre .......... Le volcanisme de Limagne vu de Dallet, du lac de Limagne à la mine des Rois  

 28 septembre .......... Rencontre avec Marc Pouyet, le land’artiste 

 5 et 6 octobre .......... Objectif Nature Auvergne (7ème édition) 

 12 octobre .......... Ateliers« Jardiner au naturel » : Produire ses semences au jardin 

 12 octobre .......... Fabrication de mangeoires en vannerie 

 19 octobre .......... Auprès de mon arbre 

 3 novembre  ......... Faune de nos montagnes 

 9 novembre .......... Ateliers « Jardiner au naturel » :  Jardiner avec la lune 



Les oiseaux de l’étang Grand 

Cet Espace Naturel Sensible porté par la commune et géré par la LPO Auvergne, accueille une belle                                      
diversité d’espèces et notamment d’oiseaux. Avec Patrick observons les hôtes du lieu en toute discrétion, grâce aux             
observatoires prévus à cet effet.  

Dimanche 7 avril  de 9h à 12h - RDV parking du stade de Pulvérières (face à l’étang) 
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre  

Rencontre avec l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne 

Grâce à l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne, entrons dans l’intimité des lézards, serpents et autres tortues pour 
mieux connaître ces animaux fascinants. Vous découvrirez notamment que leur mauvaise réputation est injuste et infondée 
et qu’ils sont au contraire passionnants à étudier. En matinée se tiendra l’assemblée générale de l’ORA. Après un pique 
nique tiré du sac, l’après-midi sera consacré à différents ateliers et une conférence exceptionnelle de Xavier Bonnet 
« Serpents, entre mythe et réalité, phobies et conservation »  
Avec l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne et Xavier Bonnet (biologiste et directeur du Centre d’Études Biologique de 
Chizé (CNRS))  

Samedi 23 mars au CPIE (café d'accueil à partir de 9h30 - début de l'AG à 10h) - Entrée libre - Gratuit  

Soirée Présentation de l’Observatoire des Amphibiens 

Vous vous intéressez aux amphibiens et êtes sensible à leur préservation ? Laurent vous présente l’Observatoire 
des amphibiens, ses missions et les actions prévues cette année. L’accent sera mis notamment sur le projet de constitution 
d’un réseau d’observateurs afin de récolter différentes informations sur les amphibiens du Puy-de-Dôme.  

Vendredi 22 février à 20h - RDV au CPIE - Sur réservations  

Tous éducateurs à l’environnement 

Conférence animée par Roland GÉRARD (Educateur à l'environnement et au développement durable, Co-fondateur du 
Réseau Ecole et Nature, Cofondateur du CFEEDD, Co-animateur de l'Espace National de Concertation (ENC) pour       
l'éducation à l'environnement et au développement durable. …) 

"Les enfants sont de plus en plus coupés de la nature, hors c’est maintenant prouvé scientifiquement, fréquenter la  
nature est très bénéfique pour eux, comme pour elle certainement. L’éducation à l’environnement peut facilement être     
pratiquée dans les familles, comme à l’école ou dans tout autre contexte. En passant par la poésie, par l’évocation de nos 
liens avec la nature, par nos idées sur l'éducation et l'action de la société civile dans ce domaine. Nous vivrons un moment 
d’échange et de partage pour nous donner des perspectives et entrer plus dans l’action."  

Vendredi 29 mars à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre - En partenariat avec le REEA 

La vallée des Saints 

En compagnie de Roger, direction la Vallée des Saints pour découvrir ce site extraordinaire classé Espace Naturel       
Sensible, où même les fées ont élu domicile ! Un véritable Colorado miniature au cœur des terres rouges du Lembronnais. 

Samedi 30 mars de 13h30 à 17h - RDV parking à l'entrée du village de Boudes (halle de Boudes)                            
Sur réservations - Participation libre - En partenariat avec le CEN Auvergne et l’agglomération du Pays d’Issoire 

Ateliers « Jardiner au naturel »  : L’art du compostage 

Quelles sont les règles et conditions nécessaires à la réalisation d’un bon compost ? Quelle technique privilégier 

(bacs, andains, mottes…) ? A quoi sert de composter ? Autant de questions qui trouveront ici leurs réponses. 

Samedi 6 avril de 14h à 17h -  Inscriptions auprès du CPIE -  Payant - RDV au CPIE 



Stage photo nature (niveau débutant) 

Depuis l’avènement du numérique, la pratique de la photo nature fait de plus en plus d’adeptes. Le CPIE Clermont-Dômes 
souhaite accompagner les photographes débutants pour leur permettre : 
 
- De pratiquer leur activité dans le respect de la nature 
- D’acquérir les notions de base permettant de photographier la nature (technique, composition…)  
- D’acquérir quelques notions de partage de photos (édition, traitement etc.) 
- De se donner une éthique dans l’édition de photos nature (copyright, droit à l’image…) 
 
Programme (évolutif) du stage (4 jours) 
 
Mercredi matin : accueil du groupe à 9h, installation, présentations (programme, intervenants et participants), recueil des     
souhaits et attentes des participants 
 
Les autres jours, quotidiennement, prises de vues (sur le site du CPIE ou sur le terrain), ateliers photos en salle ou sur site et 
analyse critique collective : 
 
- Règles de composition (cadrage, esthétique…) 
- Notions de base (profondeur de champ, vitesse, vocabulaire…) 
- Post-traitement  
- Approche globale de la photo nature (déontologie du photographe de nature, éléments de biologie nécessaires à la           
connaissance du sujet…)  
 
Tarifs du stage 
 
►220 € (tarif plein) 
►200 € (tarif réduit adhérents du CPIE et demandeurs d’emploi) 
 
A l’inscription, un versement d’arrhes sera demandé à hauteur de 25 % soit : 
- 55 € (tarif plein) 
- 50 € (tarif réduit) 
 
Règlement du solde le 1er jour de stage (par chèque à l’ordre du CPIE Clermont-Dômes) 
 
Intervenants : Renaud DANIEL et Olivier GARNIER 
 
Du mercredi 17 avril au samedi 20 avril inclus (l’inscription se fait pour la totalité du stage). 
 
►Le stage se déroulera au CPIE Clermont-Dômes (63122 Theix) 
 
►Date de clôture des inscriptions (places limitées) = 12 avril 2019 
 

Programme complet (infos pratiques, planning, matériel à prévoir…) envoyé par mail à l’inscription 

Des plantes et des microbes : une histoire d’entraide 

Conférence animée par Marc-André SELOSSE (Botaniste et Mycologue, Professeur au Muséum National d’Histoire     
Naturelle, Président de la Société Botanique de France) 
 
Les microbes ne doivent plus seulement être associés aux maladies ou à la décomposition. Ils jouent au contraire un rôle 
en tous points essentiel : tous les organismes vivants, végétaux ou animaux, dépendent en effet intimement de    
microbes qui contribuent à leur nutrition, leur développement, leur immunité ou même leur comportement. Découvrons 
plus particulièrement quelles sont les symbioses qui associent microbes et plantes ? Une plongée passionnante dans le 
monde de l’infiniment petit !   

Vendredi 19 avril à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre 



Pour cette causerie pas piquée des vers, venez écouter Hervé (et son sens de l’humus) nous parler des jardiniers de 
l’ombre ! Qu’ils soient épigés, endogés ou anéciques tous ont (ver)itablement un rôle indispensable à jouer dans l’uni(ver)s 
du sol. 

Samedi 27 avril de 14h à 16h30 -  Rdv au CPIE - Sur inscription (numéro ver du CPIE) - Participation libre 

De ver en ver 

Les insectes & nous 
Conférence animée par François LASSERRE (Vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement (Opie), 
Co-président du Graine IdF (réseau d'éducation à l'environnement), Expert éducation de l'UICN France et Auteur) 

Entre informations biologiques classiques (vie et mœurs) et insolites (super pouvoirs, records…), notre façon  subjective 
de les appréhender (amour ou dégoût), nos idées reçues (peurs, espèces "invasives"…) et nos rapports finalement              
philosophiques avec les insectes et ce que l'on appelle la "nature". Un voyage en pays insectes, entre biologie, éthique, 
pensée critique et philosophie, pour s'interroger et réfléchir ensemble avec humour et bienveillance ! 

Vendredi 17 mai à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre 

Fascinantes orchidées 
On trouve des orchidées sauvages sur tous les continents (à part l’Antarctique) et jusque chez nous en Auvergne. 
Suivons Eryan dans le secteur de Champeix, à la découverte de ces plantes secrètes si particulières… 

Dimanche 26 mai de 9h à 12h - RDV à Champeix, place de la Halle (devant la mairie) - Inscriptions auprès du CPIE 
Participation libre 

Le bain de forêt (découverte de la sylvothérapie) 

Céline vous propose de partager un moment de détente et de faire une pause. Le bain de forêt est l’occasion d’aller à la 
rencontre des arbres qui nous apportent bien-être et harmonie. Une expérience de connexion à la nature mais aussi de   
relation aux autres et à soi-même.  

Dimanche 5 mai  de 9h à 12h - RDV  à Charlanne (cne de la Bourboule) Parking de l'ancien golf                              
(plan d'accès envoyé à l'inscription) - Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre 

Initiation aux chants d’oiseaux 
Suivons Jean-Claude sur le plateau de Cournols pour une première découverte des chants d’oiseaux.    

Dimanche 12 mai de 8h30 à 12h - RDV parking du cimetière de Cournols  - Inscriptions auprès du CPIE -                  
Participation libre 

La nature par les sens 
Avec Kate, l’âme agit des sens…Les yeux sont une porte d’entrée comme une autre mais la nature ça se touche, 
ça s’écoute, ça se sent et ça se goûte aussi ! Une découverte extra-sensorielle du site du CPIE, pour petits et grands.   

Dimanche 19 mai de 14h à 17h - RDV au CPIE - Participation libre - Inscriptions auprès du CPIE 

La faille de Limagne vue du belvédère de La Garlande  

Jean-Louis nous offre une lecture de paysage à partir du plus beau point de vue sur la faille de  
Limagne, récemment inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Une balade jusqu’au belvédère de La Garlande pour 
comprendre l’histoire géologique mouvementée à l’origine des paysages du bassin clermontois.  

Samedi 25 mai de 9h à 12h - RDV parking de la tour télécom de Durtol - Participation libre - Inscriptions au CPIE 

En partenariat avec l’ASCOT 

Ateliers « Jardiner au naturel »   Associations et rotations de cultures 
Cette seconde séance vous permettra de comprendre les principes du compagnonnage des plantes et d’aborder les     
rotations de cultures au potager.                                                                                                                                           

Samedi 11 mai de 14h à 17h -  Inscriptions auprès du CPIE -  Payant - RDV au CPIE 



Atelier « Jouets buissonniers » (activité spéciale enfants) 
 
Apprendre à fabriquer des jouets à partir d’éléments naturels que l’on trouve autour de nous, au bord des chemins, ou en 

forêt ! Grâce à Stéphanie, retrouvons le plaisir simple des jouets d’antan ! 

Mercredi 5 juin de 14h à 17h - RDV au CPIE - Inscriptions auprès du CPIE - Gratuit                                        

Une activité pour les 6/12 ans (accompagnés d’un adulte)  

La faune du jardin 

Alain et Philippe nous conduisent au jardin ou toute une faune insoupçonnée a élu domicile. Quels sont ces animaux et 
quels sont les rapports qu’ils entretiennent avec le jardinier ? Comment cohabiter harmonieusement avec nos petits voisins ? 

Dimanche 2 juin de 9h à 12h - RDV au CPIE - Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre 

Considérer la nature pour faire renaître les territoires 

Conférence animée par Frédéric DENHEZ (Journaliste et Ecrivain spécialiste des questions d’environnement, Chroniqueur 
à France Inter)  

Considérer la nature et, de façon générale, les problématiques d’environnement, est un formidable levier pour agir :       
Alimentation, énergie, économie, démocratie, éducation...tour d’horizon des alternatives mises en place un peu partout en 
France et ailleurs, entre le citoyen et l’état.  

Vendredi 7 juin à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre 

Fête des mares à la Comté 

Avec Laurent cap sur la forêt de la Comté pour fêter les mares !  C’est l’occasion de découvrir cet écosystème si particulier 
et notamment les amphibiens qui occupent ces lieux 

Samedi 1er juin de 14h à 17h - RDV à la maison des ENS (Salledes) - Inscriptions : ens63@puy-de-dome.fr - Gratuit 

Bienvenue dans mon jardin au naturel  Appel aux jardiniers !  
Vous aimez jardiner tout en respectant la nature ? Que votre jardin soit d’ornement, potager, verger (ou tout cela à la fois !), 

nous vous proposons de le valoriser en l’ouvrant à la visite l’espace d’une demi-journée ou journée à votre convenance.  

Dans le cadre de l’opération nationale « Bienvenue dans mon jardin au naturel »* les visiteurs profiteront ainsi de votre 

expérience et de vos conseils. Si cette action vous intéresse, n’hésitez pas à nous  contacter (avant le 30 avril).   

Liste et description des jardins consultables en ligne courant mai sur le site du CPIE et sur celui dédié à l’opération 
Bienvenue dans mon jardin au naturel 

 

Bienvenue dans mon jardin : Samedi 15 et Dimanche 16 juin (horaires de visite définis par les jardiniers) 
* action proposée par l’Union Nationale des CPIE avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, la caisse des dépôts et le ministère de      
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
 

Avec Philippe, inspirons nous de ce que la nature nous offre à voir et laissons s’exprimer notre créativité pour créer à partir 
d’éléments naturels, une œuvre éphémère que nous conserverons (en photo) et dans nos mémoires.  

Samedi 8 juin de 9h à 12h - RDV au CPIE - Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre 

Atelier « Land 'art » 

Inscriptions, renseignements : Stéphan Oleszczynski 

soleszczynski@cpie63.fr ou 04.73.87.88.72 



Ateliers « Jardiner au naturel » Engrais verts et extraits végétaux 

Une séance pour découvrir les engrais verts (des plantes cultivées qui améliorent la structure et la fertilité du sol) 
mais aussi apprendre à réaliser de précieux extraits végétaux pour favoriser la santé du jardin.   

Samedi 15 juin de 14h à 17h - Inscriptions auprès du CPIE - Payant - RDV au CPIE  

La tourbière du Sapey 

Une tourbière est un écosystème fragile abritant une faune et une flore originales, adaptées à des conditions de vie         
extrême. Partons à la découverte de ce milieu unique en compagnie de Valérie, au cœur des Bois Noirs...  

Jeudi 8 août de 9h à 12h30 - RDV parking du stade de Palladuc  (Chossières- St Victor Montvianeix)  
Tarifs et inscriptions :  04 63 62 30 00 ou accueil-animation@cctdm.fr  

Ateliers « Jardiner au naturel » la biodynamie 

Pratiquer la biodynamie au jardin permet de garantir la santé du sol et des plantes afin de procurer à l’homme une 
alimentation de qualité.  

Samedi 14 septembre de 14h à 17h - Inscriptions auprès du CPIE -  Payant - RDV au CPIE   

A la découverte du crapaud sonneur 
Le sonneur est un petit crapaud patrimonial au ventre jaune marbré de noir. Après une présentation en salle     
consacrée aux amphibiens, suivons Laurent à la recherche de ce batracien rare et menacé, dans la forêt de la Comté.  

Samedi 22 juin à partir de 20h - RDV maison des ENS à Salledes - Inscriptions : ens63@puy-de-dome.fr - Gratuit 

Oiseau, quel est ton nom ?  

Le volcanisme de Limagne, du lac de Limagne à la mine des rois 
Marie-France, Muguette et Chris nous servent de guide dans les petites rues du charmant village de Dallet. Observons les 
façades de ce village vigneron historique. Poursuivons notre chemin jusqu’à la mine des rois d’où l’on extrayait jadis le    
bitume qui était ensuite acheminé à l’usine de Pont-du-Château. Une  balade patrimoine tant historique que géologique !  

Samedi 21 septembre de 14h à 17h - RDV parking de la salle polyvalente de Dallet (avenue de Compains)
Participation libre - Inscriptions auprès du CPIE en partenariat avec l’association Mur Allier Nature 

Boule de plumes et gazouillis, comment s’y retrouver parmi tous ces oiseaux ? Lors d’une balade à travers bois et prés,    
Valérie vous confie trucs et astuces pour vous aider à identifier le passereau mystère qui se cache dans la haie. 

Vendredi 23 août de 14h30 à 16h30  - RDV Cité de l’abeille à Viscomtat - Tarifs et inscriptions :  04 73 80 65 65  

L’Allier, rivière sauvage 

Conférence animée par Gilbert COCHET (Professeur agrégé de sciences naturelles, Correspondant du Muséum National 
d’Histoire Naturelle et Expert auprès du conseil de l’Europe) 

La rivière Allier est souvent citée comme étant "l'une des dernières rivières sauvages d'Europe". Pourtant, même si elle 
abrite une grande richesse écologique et se caractérise par une dynamique fluviale très active, elle n’en est pas moins    
parfois menacée par certains projets et autres activités humaines. Belle et fragile à la fois, la rivière Allier ? 

Vendredi 20 septembre à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre 

Françoise et Ludo nous invitent, au parc du creux de l’enfer, à nous pencher sur ces plantes qu’on dit « mauvaises ». 
Entre déterminations, jeux et découvertes, profitons-en pour nous interroger sur la place de la nature en ville… 

Dimanche 16 juin de 14h à 17h - RDV devant la résidence étudiante Stud’City Boris Vian -(48 Rue Pablo Picasso,  
Clermont-Ferrand) - Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre 

Des mauvaises herbes, pas si mauvaises que ça !  

mailto:accueil-animation@cctdm.fr


Rencontre avec Marc Pouyet, le land’artiste 

Graphiste, plasticien, illustrateur, Marc Pouyet est un artiste qui travaille avec la nature : créations Land art, photos      
d ’obse rva t ion  (abécéda i re  na tu re ) ,  déco rs  e t  m ises  en  scène  de  spec tac les  . . .  
Il organise régulièrement des ateliers de pratiques artistiques, des ateliers Land art (enfants et adultes), des balades        
artistiques et créatives et propose ses expositions à travers toute la France.  
Venez rencontrer Marc Pouyet au CPIE pour participer selon votre choix à la création d’un mandala géant collaboratif ou 
à de petites créations individuelles. 

Samedi 28 septembre de 14h à 17h - RDV au CPIE - Inscriptions auprès du CPIE 

Objectif Nature Auvergne (7ème édition !) 

C’est désormais devenu un rdv incontournable du programme d’activités. Une dizaine de photographes nature viennent   
chaque année, le temps d’un week-end début octobre, exposer leurs plus belles images au CPIE. Un moment toujours 
riche de rencontres et d’échanges en présence des photographes jamais avares de conseils photo ni de belles histoires de 
nature à partager ! 

Samedi 5 octobre de 14h à 18h et Dimanche 6 octobre de 10h à 18h au CPIE - Entrée libre et gratuite   

Ateliers « Jardiner au naturel » Produire ses semences au jardin 

Pourquoi et comment produire ses propres semences au jardin ? Quelles sont les précautions à prendre et les 
bons gestes à adopter ? 

Samedi 12 octobre de 14h à 17h - Inscriptions auprès du CPIE -  Payant - RDV au CPIE   

Ateliers « Jardiner au naturel » Jardiner avec la lune 

A l’occasion de cette dernière séance, Yves nous explique l’importance des rythmes lunaires dans la pratique du  
jardinage. 

Samedi 9 novembre de 14h à 17h - Inscriptions auprès du CPIE -  Payant - RDV au CPIE   

Faune de nos montagnes 

A cette époque de l’année, c’est la période du rut chez les chamois et mouflons. Avec Patrick tentons de les observer dans 

le cadre exceptionnel et préservé de la vallée de Chaudefour. D’autres espèces seront peut-être aussi au rendez-vous ! 

Dimanche 3 novembre de 9h à 12h - RDV parking de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour             
(commune de Chambon-sur-lac) - Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre 
En partenariat avec la Réserve Naturelle de la Vallée de Chaudefour 

Fabrication de mangeoires en vannerie 
Pour aider nos amis les oiseaux à passer l'hiver, venez apprendre à fabriquer une mangeoire en utilisant les matériaux de 
Dame Nature (ronces, noisetier, cornouiller....) propices à la vannerie sauvage. Profitons ainsi du joli mois d’octobre pour 
tresser et échanger en toute convivialité. Qui sait, peut-être qu’une mésange ou un rouge gorge viendra nous encourager ?! 

Samedi 12 octobre de 9h à 17h - RDV au CPIE - Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre 

Auprès de mon arbre 

Depuis toujours arbre et homme sont étroitement liés. Grâce à Philippe et Eryan apprenons à identifier certaines essences 
communes et découvrons comment l’homme à travers le temps, a su tirer profit des propriétés de l’arbre pour son usage  
personnel (construction, musique, mobilier, …). 

Samedi 19 octobre de 9h à 12h - RDV au CPIE - Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre 



Les Rendez-vous du CPIE : Stéphan Oleszczynski - CPIE Clermont-Dômes - 2019 
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D’autres sorties « découverte des amphibiens » sont prévues cette année mais à l’heure où nous publions               
ce  programme le calendrier des dates n’est pas encore arrêté. N’hésitez pas à contacter le CPIE pour en savoir plus. 

http://cpie-clermont-domes.org/
https://www.facebook.com/CPIEClermontDomes/

