
Les rendez-vous de la rentrée au CPIE 

Conférence animée par Michel BARATAUD (spécialiste des Chauve-Souris) 
 
Les chauves-souris sont des mammifères insectivores nocturnes repérant leurs proies 
grâce à un sonar très performant. Leur position de prédateur situé au sommet de la 
chaîne alimentaire et le nombre important d’espèces (28 en Auvergne) à l’écologie plus 
ou moins spécialisée, en font d’excellents indicateurs de la biodiversité de leurs milieux 
de chasse. La plupart des espèces est plus ou moins étroitement liée à la forêt.  

Vendredi 21 septembre à 20h au CPIE - Sur réservations auprès du CPIE  
Participation libre 
En partenariat avec l’association Chauve-Souris Auvergne 

Chauves-souris et gestion forestière 

Découvrir la faune du jardin 

Au cœur de notre jardin se cache une petite faune insoupçonnée dont certains         
représentants sont d’ailleurs bien utiles au jardinier. Philippe et Alain nous proposent de 
mener l’enquête et de partir à leur rencontre... 

Samedi 22 septembre de 9h à 12h - RDV au CPIE - Inscriptions auprès du CPIE 
Participation libre  

Des volcans et des hommes 

En compagnie de Marie-France et Muguette, apprenons à observer un paysage et ses 
caractéristiques. Que nous  apprend t’il de la vie des hommes ? Découvrons l’histoire 
volcanique des lieux et comment s’est formée la Montagne de la Serre. 
 
Dimanche 30 septembre de 9h à 12h - RDV à Chadrat, parking en haut du village  
(départ de PR) 
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre 

Attention la sortie suivante initialement prévue le 15 septembre est                               
reportée au 6 octobre. Merci de votre compréhension 

 
 
 
 

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 15 septembre de 9h à 12h - RDV devant le complexe sportif Claude Wolff  
(Chamalières) 
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre - A partir de 8 ans 

Histoires d’arbres 

Pour contacter le CPIE : 04 73 87 35 21 ou contact@cpie63.fr 


