
 

 

La lettre du CPIE du Velay 

La France accueillera la 
« COP21 », la conférence des 
Nat ions Unies sur  les 
changements climatiques à 
Paris du 30 novembre au 11 
décembre 2015. 
 

Si un accord est trouvé pour limiter le 
dérèglement climatique, c’est ensuite sur les 
territoires que les solutions devront être 
inventées et mises en place : baisse des 
consommations énergétiques et des gaz à effet 
de serre, augmentation de la production 
d’énergies renouvelables. 
 
Les débats sont parfois complexes et vifs, mais 
l’exemple récent de Poutès nous montre 
combien l’intelligence collective permet de 
dépasser la simple opposition entre les enjeux 
écologiques et économiques, pour trouver de 
nouveaux modèles qui les intègrent tous.  
 
Le CPIE du Velay y contribue notamment par 
l’animation de la concertation territoriale et en 
permettant à chacun d’agir plus efficacement à 
son échelle, comme vous le découvrirez dans 
cette nouvelle Lettre.  
 
Bonne lecture ! 
 

Willy Guieau 
Directeur du CPIE du Velay 
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Les actions du CPIE en Haute-Loire 
par canton depuis un an 
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Biodiversité 

Dernière production pédagogique du  CPIE du Velay, l’exposition « le gaspillage 

alimentaire, parlons-en ensemble » présente de manière ludique et interactive les 

principales causes du gaspillage alimentaire à chaque étape, de la production à la 

consommation. Une fois conscient du phénomène, le visiteur est invité à 

proposer des recettes « anti-gaspi » dans un livre d’or.   

Cette exposition a pu être réalisée grâce au soutien de l’ADEME, la DRAAF et 

du Crédit agricole. Elle est accessible dans les locaux de Canopée (sur le site de 

l’IUT au Puy-en-Velay) jusqu’au 21 octobre. Si vous êtes intéressés pour 

accueillir cette exposition en 2016, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Concertation éolien 

Identifié comme un réservoir de biodiversité, le territoire de Cayres-Pradelles se doit d'être 

exemplaire en matière de préservation de la ressource en eau, de contrôle des pollutions 

diffuses et de maintien des continuités 

écologiques. Le CPIE du Velay a été sollicité 

pour assurer la coordination d’un programme 

original basé sur l’implication et le pouvoir 

d’agir des habitants. L’opération a été lancée 

lors du concours de labour, le 23 août 2015. 

En cette journée (beaucoup trop pluvieuse!), 

25 personnes ont pu prendre une calèche 

pour se rendre dans le marais de Landos et 

profiter d’activités de découverte. 

L’animation a été assurée par le CPIE du 

Velay avec l’aide de Robin Mathaud, stagiaire. 

 

Gaspillage alimentaire   
Haute-Loire 

Mercoeur - les Chazottes 

Contact : willy.guieau@cpieduvelay.fr 

Contact : christiane.assie@cpieduvelay.fr 

Ce rendez-vous est désormais un 
classique, les rencontres naturalistes de 
Haute-Loire rassemblent chaque 
automne un public nombreux, autour de 
conférences et de sorties mettant en 
lumière la nature locale.  

Les 3 et 4 octobre dernier, à l’Ecopôle de 
l’Emblavez, plus de 110 personnes se 
sont retrouvées à Vorey pour découvrir 
et échanger sur un thème emblématique : 
« La Loire, ce trésor méconnu ». 

La 10ème édition aura lieu au Puy-en-
Velay en 2016, avec le Département de la 
Haute-Loire qui accueillera et co-
organisera l’événement anniversaire. 

CC Pays de Cayres Pradelles 

Les rencontres naturalistes 

Vorey sur Arzon 

Contact : christiane.assie@cpieduvelay.fr 

La Société Boralex développe actuellement deux projets éoliens sur Ally, Saint 

Austremoine et Mercoeur en extension du parc existant.  

Les élus locaux et Boralex ont fait appel au CPIE du Velay pour mener une 

concertation avec la population et tous les acteurs concernés. Interlocuteur 

neutre et indépendant, le CPIE du Velay est garant de la qualité des échanges, il 

veille à ce que chaque partie prenante puisse s’exprimer et être entendue. Pour 

cela, chaque association a été rencontrée pour recueillir les avis, les attentes et 

parfois aussi les craintes vis-à-vis de ces deux projets. Sur cette base, un comité 

de suivi va désormais se réunir afin de faire émerger le projet le plus fédérateur 

possible pour le territoire. 
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Recherche de l’ambroisie 

Pour la deuxième année consécutive, l’Agence Régionale de Santé a demandé au CPIE de mettre en place 

des actions de repérage et de communication sur cette plante fortement allergisante.  

Plusieurs secteurs du département ont été prospectés, en particulier dans le Haut Allier. Des conférences, 

des animations à la foire bio d’Aurec et auprès des scolaires, des articles dans la presse ont permis de 

recueillir de nouveaux signalements.  

Grâce à ces interventions, le CPIE du Velay a recensé 18 nouvelles stations d’ambroisie dans le départe-

ment. 

Si vous découvrez l’ambroisie, n’hésitez pas à nous la signaler ! 

Fête de la Neira 

Une mission d’assistance scientifique a été confiée 

par la Mairie du Puy-en-Velay au CPIE du Velay 

pour accompagner le musée dans la mise en place 

de la nouvelle scénographie consacrée aux volcans, 

aux roches et aux minéraux.  

Les conseils du CPIE ont porté sur le choix des 

échantillons qui seront présentés, sur la mise en 

scène avec apport des éléments scientifiques 

nécessaires et sur le choix des outils de médiation.  

La nouvelle scénographie permettra de visualiser 

l’histoire des volcans de Haute-Loire et l’évolution 

des paysages du bassin du Puy-en-Velay. Le Musée 

prendra davantage d’importance dans le réseau 

« Volcans en Liberté ». 

Musée Crozatier 

Le 2 août dernier, le CPIE du Velay a participé à la fête de la Neira, qui met chaque année à l’honneur la noire du Velay, petite brebis 
rustique bien de chez nous ! Elle est l’emblème de l’élevage du Velay en plein cœur de la Haute-Loire. 

 

Annelise Baissat, stagiaire de licence professionnelle au CPIE du Velay, et Stéphane 
Couvidat, bénévole de l’association, ont tenu un stand afin de sensibiliser le grand 
public à l’indispensable rôle des pollinisateurs. A l’honneur sur ce stand : les abeilles 
sauvages ou solitaires, encore bien peu connues alors qu’elles accomplissent 80% de la 
pollinisation en France.  
 

174 personnes ont visité notre stand, toutes se sont montrées très intéressées par la 
découverte de cette biodiversité méconnue. 
 

A l’aide de la documentation distribuée sur le stand et de l’aide du CPIE, les visiteurs 
ont fabriqué eux-mêmes une trentaine de nichoirs, qu’ils pourront installer chez eux ! 

Allègre 

Le Puy-en-Velay 

Haute-Loire 

L’observatoire des reptiles 

d’Auvergne 

Toute nouvelle association, l’observatoire 

des reptiles d’Auvergne a pour mission 

principale de porter un projet participatif 

d’atlas régional des reptiles.  

Au vu des tendances actuelles de déclin de 

la biodiversité, ce projet permettra de 

répondre à un besoin de connaissance 

pour évaluer notamment les statuts de 

conservation des espèces, très peu étudiés 

encore dans notre région. 

L’association aura également pour but de 

sensibiliser le public à propos de ces « mal

-aimés » qui font aussi partie de notre 

faune sauvage menacée.  

Contact : reptiles.auvergne@gmail.com  

Contact : solenne.muller@cpieduvelay.fr 

 Contact : jean-noel.borget@cpieduvelay.fr  

Contact : jean-noel.borget@cpieduvelay.fr  
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Cet automne au jardin... 
Trucs et astuces pour jardiner sans pesticides 

Un grand merci à tous les jardiniers qui ont participé à l’action « Bienvenue dans 
mon jardin au naturel ».  
 
Vous souhaitez changer vos pratiques pour un jardinage plus naturel : alors rendez-
vous sur le site mon-jardin-naturel.cpie.fr. La Maison de la Consommation et de 
l’Environnement à Rennes vous y propose des "jardi-fiches" et le CPIE Sèvre et 
Bocage des vidéos.  
 
Vous y trouverez de bons conseils pour pelouses, terrasses, allées et cours, arbustes,  
vergers et fleurs, paillis... Une fiche sur les produits et traitements bio, le compostage 
et la récupération des déchets 
verts… Une vidéo sur com-
ment jardiner sans travailler le 
sol, ou comment planter les 
tomates... 
 
 
Et voici quelques astucieuses 
pratiques révélées par les jardi-
niers Altiligériens. Saviez-vous 
que : 
 
- poser au sol des demi-
coquilles d’oeufs vides, côté 
blanc vers le ciel,  attire les 
piérides qui y pondent au lieu 
de pondre sur les choux !  
 
- que planter du lin au bout 
des rangs de pommes de terre 
éloigne les doryphores, et  des 
oeillets d’Inde dans les to-
mates les nématodes ! 
 
 

Film  documentaire «  En quête 
de sens » : un voyage au-delà de 
nos croyances. 

Quand Nathanaël rend visite à Marc à New 
York en 2008, les deux amis ne se sont pas 
vu depuis 10 ans et leurs trajectoires les a 
éloignés : alors que Nathanaël vient de finir 
un film sur la gestion de l’eau en Inde, 
Marc, lui, exporte de l’eau en bouteille pour 
une grande multinationale… Marc vit le 
rêve américain, mais il va vite être rattrapé 
par les événements.  
 

Les deux amis réalisent que le monde qu’ils 
ont connu touche à sa fin, mais que rien 
n’est prêt pour le remplacer. Ils décident 
alors de prendre la route avec une caméra et 
un micro pour essayer de comprendre à 
quel moment notre civilisation s’est égarée 
et d’où pourrait venir un véritable 
changement. 
 

« En quête de sens » : ce  projet 
documentaire est né d’un constat partagé 
par un nombre croissant de citoyens : notre 
société occidentale est malade, prisonnière 

d’une logique qui engendre plus de 
destructions, d’injustices et de frustrations 
que d’équilibre et de bien-être. Tissé autour 
de rencontres improbables, de doutes et de 
joies, ce film apporte un message d’espoir à 
ceux qui se sentent impuissants devant leur 
poste de télévision. 
 

enquetedesens-lefilm.com 

L’équipe du CPIE du Velay s’agrandit… 
 

… avec l’arrivée de Jeanne et Marion, pour une mission 
de service civique de 9 mois chacune : 
 

Jeanne se consacre aux nouveaux projets d’éducation à 
l’environnement et Marion aux nouveaux projets de 
développement durable des territoires. 


