En octobre au CPIE...
Objectif Nature Auvergne (6ème édition)
Objectif Nature Auvergne est un événement organisé par le CPIE chaque année début
octobre depuis 2013 et consacré exclusivement à la photographie de nature en Auvergne.
Cette exposition se caractérise par la diversité des sujets abordés (insectes, mammifères,
amphibiens et reptiles, milieux naturels, paysages, oiseaux et plantes) et par la présence sur
place des auteurs durant les deux jours de la manifestation.
Cette année nous avons le plaisir d’accueillir 14 photographes : Renaud Daniel / Christine
Mosnier / Catherine Lenne / Alain Chapelon / Mathieu Ausanneau / Yvan Martin / Olivier
Combot / Olivier Garnier / Charles Lemarchand / Vincent Rillardon / Jessica Buczek /
Nicolas Ray / Philippe Grand et Dimitri Bérard
Samedi 6 octobre de 14h à 18h et Dimanche 7 octobre de 10h à 18h au CPIE
Entrée libre et gratuite (sans réservation)

Histoires d’arbres
Les arbres nous racontent leur histoire...Blandine et Béatrice nous invitent en balade au
cœur de la forêt du Colombier pour découvrir la face cachée des arbres.
Samedi 6 octobre de 9h à 12h - RDV devant le complexe sportif Claude Wolff
(Chamalières)
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre - A partir de 8 ans

La conduite et l’entretien d’un verger bio
Conférence animée par Denis PÉPIN ( jardinier conseil et formateur, auteur de nombreux
ouvrages aux éditions Terre vivante)
Comment conduire et entretenir un verger bio ? Quels sont les moyens de lutte préventive et
curative contre les principaux ravageurs des plantes fruitières ? Comment attirer durablement
au verger les auxiliaires ?
Vendredi 19 octobre à 20h au CPIE - Sur réservations auprès du CPIE - Participation libre

La reproduction des arbres
Les arbres ont-ils un sexe ? Comment les reconnaitre ? Lors d’une courte randonnée avec
Christophe dans un petit coin tranquille des Combrailles, prenons le temps d’observer et
trouvons ensemble des réponses à toutes ces questions et bien d’autres encore. Sortie
surtout pas interdite au moins de 18 ans !
Samedi 20 octobre de 14h à 16h - RDV stade de rugby de Cisternes la forêt, Lieu-dit SaintFargeot
Inscriptions auprès du CPIE (à partir de 7 ans) - Participation libre

