
En avril au CPIE... 

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. 

 

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) 

 

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

Stage photo nature (niveau débutant) 

Le CPIE Clermont-Dômes souhaite accompagner les photographes débutants pour leur 
permettre de pratiquer leur activité dans le respect de la nature et d’acquérir les notions de 
base permettant de photographier faune et flore sauvage (technique, composition…). 
 
Tarifs du stage 
►220 € (tarif plein) 
►200 € (tarif réduit adhérents du CPIE et demandeurs d’emploi) 
A l’inscription prévoir un versement d’arrhes ( 25 %) soit : 
- 55 € (tarif plein) 
- 50 € (tarif réduit) 
 
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 (1rue des colonies - 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. 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 




