
√ Sorties, ateliers et animations nature 

√ Formations courtes  

√ Projections-conférences 

√ Evènements, expositions... 

Les rendez-vous du CPIE 
2021 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

CPIE Clermont-Dômes 

www.cpie-clermont-domes.org 
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Programme prévisionnel 



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 Pédagogique : Education à la Nature, à l’Environnement et au Développement Durable  

 Animations scolaires et pour les accueils de loisirs 

 BAFA 

 Formations courtes techniques ou pédagogiques  

 Encadrement de Classes de découvertes 

→ Mission « Vie Associative et Communication » 

 Conception et organisation d’activités « tout public » (les rdv du CPIE, formations adhérents, évènementiels…) 

 Partenariats associatifs 

 Centre de documentation « Environnement et pédagogie de l’Environnement » 

 Rédaction / communication 

 Animation de la vie adhérente 

→ Pôle Accompagnement territorial   

 Etudes et expertises naturalistes pour des collectivités, des entreprises... 

 Accompagnement et diagnostics « développement durable » pour les collectivités 

 Sciences participatives 

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   (24h minimum avant l’activité svp) 

 

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. Merci. 

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

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 ?  Trois possibilités : 
 

- Téléchargez et complétez le bulletin d’adhésion en ligne sur notre site internet page « vie associative »*.  
- Venir retirer ce bulletin directement dans nos locaux (ou nous en faire la demande par mail) *.  
- Adhérez directement (simple et rapide !) en ligne via le site de collecte sécurisé HELLO ASSO 
 

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

CPIE CLE RMO NT -DÔ ME S  -  1 rue des colonies - THEIX 

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

Venir au CPIE  

En voiture ? 
 

Depuis Clermont-Ferrand, suivre la direction Bordeaux par la 
D2089 jusqu’à Theix (commune de Saint-Genès-Champanelle) 
puis première à droite après le panneau d’entrée d’agglomération 

(panneau CPIE en bord de route).  

Juste après le muret de pierres, entrer dans la  propriété à 
gauche (fléchage CPIE), laisser les chalets sur votre droite et 
poursuivre la route jusqu’en haut du site où vous apercevrez le 
bâtiment du CPIE et les parkings. 

Coordonnées GPS 
 

5° 42' 33.862" N 3° 1' 26.933" E  

En Moovicité ?                                                                 

la Centrale de Mobilité de l'Agglomération Clermontoise                      

Transport A la Demande (TAD) entre Clermont-Ferrand et St 

Genès-Champanelle. 

Arrêt : CHU Gabriel Montpied (place Henri Dunant –Clermont-

Ferrand / correspondance lignes A et 8).                                        

Arrêt : Theix centre  

Réservation par téléphone auprès de la centrale de mobilité (04 

73 87 40 83) au plus tard la veille pour le lendemain matin ou le 

matin avant 12 h pour un trajet après 14 h. 

Le TAD est proposé du lundi au samedi (sauf jours fériés) : de 

7 h 00 à 9 h 30 puis de 12 h 30 à 14 h 00 et de 16 h 30 à 19 h 

30. 

En Covoiturage ? 

www.vadrouille-covoiturage.com/covoiturage-puy-de-dome/ 
Ou www.covoiturageauvergne.net 

https://www.helloasso.com/associations/cpie-clermont-domes/adhesions/bulletin-d-adhesion-cpie-clermont-domes-2020


Entrée libre et gratuite (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 
La participation est 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 » ou « Ambassadeur de la Rivière Allier ». L’encadrant  fournit le  
matériel nécessaire au bon déroulement de l’activité (matériel d’observation, guides de        
détermination…).  
 
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  au plus tard la veille de         
l’activité à 16h, merci   - Participation libre (on donne ou pas ce que l’on veut, en fonction de 
son degré de satisfaction) 

√ Sorties, ateliers et animations nature 

Avertissement Covid 19 : A l’heure où nous diffusons ce programme, il nous est impossible de présager de la 
bonne tenue de tout ou partie des activités envisagées en 2021 et ce compte-tenu du contexte sanitaire. 
Pensez à bien vous renseigner au préalable auprès du CPIE. Merci de votre compréhension. 

Ces modules de formations sont proposés à un large public : animateurs nature ou              
volontaires, formateurs, enseignants, accompagnateurs…et pour toute personne intéressée 
par le sujet ! 
 
Tarifs : Sauf mention contraire, la plupart des formations présentées dans ce programme sont 
gratuites pour les participants. Seuls les frais de repas et d’hébergement éventuel restent à 
considérer. 
Se référer ensuite à la page « formations courtes » du site internet du CPIE pour plus    
d’informations (description et objectifs des formations, bulletin d’inscription, infos pratiques, 
horaires…). L’inscription est obligatoire auprès du CPIE par téléphone 04 73 87 88 73 ou mail                
bfabre@cpie63.fr - Places limitées, merci. 
 
D’autres formations (non mentionnées ici) sont également proposées en 2021, n’hésitez pas à 
consulter notre site internet et à nous contacter pour plus d’informations. 

√ Formations courtes (techniques et pédagogiques) 
 



Les rendez-vous 2021 : mémo  
 

                                     

  Programme prévisionnel 

 

26 mars ►Conférence Frédéric Denhez « Que mangera t’on demain ? les révélations de la Covid » 

02 avril ►Conférence Guillaume Eyssartier  « La biodiversité des champignons » 

11 avril  ►  Sur les traces du castor (sortie nature) 

Du 26 au 27 avril ►Abeilles sauvages et pollinisation (formation courte)                                                           

30 avril ►Conférence Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne et Réserve naturelle nationale de       

Chastreix Sancy  « Tous Sancy’ble face au climat ? Bilan d’une démarche locale pour l’adaptation  »  

02 mai ►Balade nature en bords d’Allier (sortie nature) 

07 mai ►Conférence David Genoud « La diversité des abeilles sauvages » 

09 mai ►Les orchidées du Puy de Chomontel (sortie nature) 

Du 10 au 11 mai ►Initiation à la botanique (formation courte) 

16 mai ►Le petit monde de Dame Allier (animation spéciale enfants) 

Du 24 au 25 mai ►Découvrir les amphibiens (formation courte) 

29 mai ►Les oiseaux de l’Allier (animation spéciale enfants)                                                                              

05 juin ► Le Grand Défi Biodiversité (3ème édition) 

Du 10 au 11 juin  ► Connaître et protéger le crapaud Sonneur à ventre jaune (formation courte) 

Du 12 au 13 juin  ► Bienvenue dans mon jardin au naturel (8ème édition) 

Du 12 au 13 juin  ► stage photo nature « découverte et initiation à la prise de vue » niveau 1 

Du 14 au 16 juin ►Découvrir et utiliser les plantes sauvages comestibles (formation courte) 

19 juin ►L’Allier, réservoir de vie (sortie nature) 

Du 26 au 27 juin  ► stage photo nature «  perfectionnement et traitement photo » niveau 2 

02 juillet ►Plantes exotiques envahissantes (formation courte)  

24 juillet  ► Sortie découverte de la plaine de Laschamps 

11 septembre ►En forêt, les sens en éveil (sortie nature) 

24 septembre ►Conférence Blaise Leclerc « Légumes et canicule »  

Du 02 au 03 octobre ► Objectif Nature Auvergne (8ème édition) avec Fabrice Cahez ! 

Du 1er au 3 novembre ►La météo : comprendre et prévoir (formation courte) 

05 novembre  ►Conférence Jean-Jacques Camarra « L'ours, entre mythes et réalités »  

Du 15 au 16 novembre ►Mammifères sauvages : de l’observation à l’identification (formation courte) 

 
 
 

  

 CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT  

 1 RUE DES COLONIES - THEIX  
63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE 

contact@cpie63.fr 
04 73 87 35 21 

www.cpie-clermont-domes.fr 



Formation courte : Abeilles sauvages et pollinisation 

Que mangera t’on demain ? : les révélations de la Covid 

Conférence animée par Frédéric DENHEZ (Auteur spécialiste des questions d’Environnement, chroniqueur, animateur)  
 
Alimentation et Covid 19 ou les dessous d’une crise sanitaire… 
Que mangera t’on demain ? Cette conférence animée par Frédéric Denhez sera l’occasion de nous interroger sur les  
enseignements à tirer de la crise sanitaire en lien avec les types d’agriculture et choix d’alimentation qui nous sont       
proposés aujourd’hui.  
 
Vendredi 26 mars à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre  

Sur les traces du Castor 

Suivons Julie et Jean-Baptiste sur les traces de ce mammifère emblématique au bord de la rivière Allier et entrons dans 
l’intimité du plus gros rongeur d’Europe. 

Dimanche 11 avril de 9h à 12h à Pont-du-Château (lieu du rdv communiqué à l’inscription)                                               
Inscriptions auprès du CPIE  - Participation libre 

Si l’on connait relativement bien l’Abeille domestique, penchons-nous cette fois-ci sur ses cousines, non moins                  
indispensables, les abeilles sauvages. En compagnie de Nicolas notre chargé de projet, venez les observer, vous 
initier à leur identification, et découvrir ainsi le monde méconnu des abeilles sauvages.  

Lundi 26 et mardi 27 avril de 9h à 16h30 - RDV au CPIE - Inscriptions auprès du CPIE   

Tarif : Gratuit (frais pédagogiques des 2 journées de formation pris en charge par l’Union européenne, le FNADT 
Massif Central et la Région Auvergne Rhône-Alpes). 

La biodiversité des champignons 

Conférence animée par Guillaume EYSSARTIER (Mycologue, auteur, docteur ès sciences du Muséum national d’histoire 
naturelle et chercheur, directeur de la collection « Guides des fous de nature » aux éditions Belin)  
 
On estime qu’il existerait près de 30 000 espèces de champignons en France ! De quoi en perdre son latin ? Tentons de 
lever le voile (du champignon) sur l’incroyable diversité de ces organismes si particuliers.                                 
Vendredi 02 avril à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre  

Tous Sancy’ble face au climat ? Bilan d’une démarche locale pour l’adaptation   

Conférence animée par Iris LOCHON (Chargée de mission Projet LIFE Natur’Adapt, Réserve Naturelle Chastreix Sancy) 
 
Alors que le réchauffement climatique est une réalité locale incontestable dans le massif du Sancy, se pose la question 
du devenir des milieux naturels et des activités socio-économiques du territoire. Comment vont évoluer les 
milieux naturels ? Comment se modifieront les pratiques humaines sur le massif ? Comment adapter la  gestion d’un 
espace protégé au climat de demain ? Autant de questions sur lesquelles s’est penchée la réserve naturelle de 
Chastreix-Sancy dans le cadre de l’expérimentation du projet LIFE Natur’Adapt.                                                                                
En partenariat avec la Réserve Naturelle de Chastreix Sancy 

 
Vendredi 30 avril à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre  

Balade nature en bords d’allier 

Suivons Christiane et Claude au cœur de la forêt alluviale de Chadieu pour une balade nature généraliste. 
Découvrons avec eux les plantes caractéristiques de cette forêt particulière et, au fil de l’eau, les champignons ou encore les 
poissons présents dans ce secteur.  

Dimanche 2 mai de 14h à 17h RDV au Domaine de Chadieu (commune d’Authezat)  - Inscriptions auprès du CPIE  -   
Participation libre 



Les orchidées du Puy de Chomontel 

Qui n’a jamais rêvé devant ces extraordinaires joyaux de la nature que sont les orchidées ? Nul besoin de nous rendre sous 
les tropiques pour espérer les observer. Pour en avoir le cœur net, courons au rendez-vous de Marinette, aux portes de         
Romagnat ! 

Dimanche 09 mai de 9h à 12h - RDV au 1 rue de Chomontel à  Romagnat - Inscriptions auprès du CPIE   

Participation libre 

La diversité des abeilles sauvages 

Conférence animée par David GENOUD (membre co-fondateur de l’Observatoire des abeilles, taxonomiste)  
 
Le terme « abeilles sauvages » regroupe toutes les espèces sauvages d’abeilles, y compris les bourdons, à l’exception 
de l’Abeille européenne Apis mellifera (qu’on appelle communément Abeille domestique). Le groupe des abeilles         
sauvages présente une incroyable diversité et ses membres, qui occupent de nombreux milieux naturels, ont des modes 
de vie extrêmement diversifiés, propres à chaque espèce. Grâce à David Genoud, spécialiste du sujet, familiarisons nous 
avec ces pollinisatrices hors pair. 
 
Vendredi 07 mai à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre  

Formation courte : Initiation à la botanique 

Deux jours de botanique pour découvrir la morphologie des plantes, aborder leurs physiologies, leurs histoires et usages, 
mais aussi apprendre à les déterminer, à les classer, avec méthodologie, sur le terrain. Etudier et comprendre la plante en 
tant qu’être vivant, dans sa globalité, sa complexité, son unicité.  

 

Lundi 10 et mardi 11 mai de 9h à 17h30 - RDV au CPIE - Inscriptions auprès du CPIE   

Tarifs : 195 euros par participant pour les 2 jours de formation - Tarif réduit de 165 € pour les personnes qui ont  adhéré 
au CPIE en 2020 et à jour de leur cotisation en 2021. 

Formation courte : Découvrir les amphibiens  

Le petit monde de Dame Allier (animation spéciale enfants)

Sandrine et Elsa proposent ici aux enfants un véritable voyage à la découverte des hôtes de la rivière Allier. A travers petits 
jeux et belles histoires, entrons dans le monde de ces espèces secrètes et souvent invisibles (saumon…). 

Dimanche 16 mai de 13h45 à 17h - RDV devant la mairie de Joze - Inscriptions auprès du CPIE   

Participation libre - Pour enfants de 6 à 10 ans (accompagnés d’un parent) 

Salamandre, tritons, grenouilles…venez vous initier à leur reconnaissance, vous spécialiser sur cette faune méconnue et  
participer, à travers ces deux journées de formation technique, à l’observatoire des amphibiens en massif central.  

Lundi 24 et mardi 25 mai de 9h à 16h30 - RDV à la maison des ENS forêt de la Comté - Inscriptions auprès du CPIE   

Tarif : Gratuit (frais pédagogiques des 2 journées de formation pris en charge par le Conseil Départemental                         
du Puy-de-Dôme) 

Les oiseaux de l’Allier (animation spéciale enfants) 

Avec Mathilde et Lola, observons les oiseaux qui peuplent la rivière Allier. Au cours d’une balade de 2 km, au fil de l’eau,  
les enfants (accompagnés) découvrent aux jumelles ces petits bijoux aériens, entre jeux et identification. 

Samedi 29 mai de 9h à 12h à Mezel (lieu du RDV communiqué à l’inscription) - Inscriptions auprès du CPIE -         
Participation libre - Pour enfants de 6 à 12 ans (accompagnés d’un parent) . 



        En partenariat avec le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne 

Samedi 05 juin de 07h30 à minuit 

Le Grand Défi Biodiversité (3e édition) ! 

à la Maison du Parc, Montlosier, 63970 Aydat 

Au cœur de la Chaîne des Puys, patrimoine mondial de l’Unesco, la Maison du Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne offre un cadre exceptionnel, mêlant nature, histoire et culture. Sur environ 160 ha, le site de     
Montlosier se compose de prairies, de forêts et d’un étang, héritage du Comte de Montlosier qui a façonné ces    
paysages au XIXe siècle. Nichée au pied des volcans de Vichatel, et de la Vache et Lassolas, la Maison du Parc    
propose aux visiteurs des expositions, une boutique, sa terrasse détente et un espace d'information. 

 
Objectif : Découvrir et inventorier 500 espèces entre 7h30 et minuit !  

 
Au gré de votre parcours, vous rencontrerez des naturalistes passionnés et chevronnés qui vous aideront à observer 
ces différentes espèces de faune et de flore.  
Le CPIE Clermont-Dômes et ses nombreux partenaires seront là pour vous guider.  

Un programme d’animations riche et varié, accessible à tous, vous permettra tout au long de la journée de vous 
familiariser avec cette nature si proche et pourtant si méconnue.  
 
Pour le découvrir, rendez-vous au printemps sur le site internet dédié à cet évènement   

https://granddefibiodiversite63.jimdo.com 

À votre disposition, différents espaces… 
 

L’espace Biodiversité : Vous pourrez y rejoindre les naturalistes et participer à l’identification d’espèces mais aussi 

emprunter du matériel pour participer aux animations ou à l’inventaire (filets à papillons, boîtes-loupes…). 

L’espace Partenaires : Venez échanger avec nos nombreux partenaires et découvrir les actions qu’ils mènent au  

quotidien en faveur de la nature. 

L’espace Librairie :  

L’espace Enfants animé 

Restauration et buvette sur place 

Des concerts, spectacles et visites !                                                            

12h30 Avec ou Sans Michel (Chanson française) - 19h30 Little Mouse & The Hungry Cats (Blues) 

21h Etonnant jardin par Jérôme Douplat, le pêcheur d’oiseaux (spectacle de conte)  

Une conférence-débat avec le GREFFE 18h Biodiversité et changements climatiques 

Mais aussi des ateliers, des expositions...                              

La Maison du Parc vous accueillera toute la journée : expositions, terrasse détente, boutique, informations...

https://granddefibiodiversite63.jimdo.com/


Inscriptions, renseignements : Stéphan Oleszczynski 

soleszczynski@cpie63.fr ou 04.73.87.88.72 

Formation courte : Connaître et protéger le crapaud Sonneur à ventre jaune  

Le Sonneur à ventre jaune figure parmi les espèces les plus menacées de France. Venez découvrir ou approfondir vos                
connaissances sur ce crapaud emblématique et participer, à travers ces deux journées de formation au Plan Régional      
d’Action Sonneur à ventre jaune afin de mieux le protéger. 

Du jeudi 10 au vendredi 11 juin de 9h à 16h30 - RDV au Domaine Royal de Randan - Inscriptions auprès du CPIE   

Tarif : Gratuit (frais pédagogiques des 2 journées de formation pris en charge, par l’Agence de l’eau Loire Bretagne) 

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 12 et Dimanche 13 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 
 

Stage photo nature : Découverte et initiation à la prise de vue (niveau 1)             

Venez-vous initier à la photographie de nature ! D’une durée de 2 jours, ce stage vous permettra de mieux vous         
familiariser avec votre appareil photo numérique et de découvrir les techniques utilisées lorsqu’on souhaite photographier 
la faune et la flore sauvage. Au programme :  
 
 Règles de composition (cadrage, esthétique…) 
 Notions de base (profondeur de champ, vitesse, vocabulaire photo…) 
 Initiation à la prise de vues sur le terrain 
 Approche globale de la photo nature (déontologie du photographe de nature, éléments de biologie nécessaires à la 

connaissance du sujet…)  
 
Samedi 12 et Dimanche 13 juin de 8h30 à 16h30 - Réservations (places limitées) auprès du CPIE 
Tarif plein : 100 € - Tarif réduit  : 80 € (adhérents CPIE et DE) - Prévoir 25 % d’arrhes à l’inscription 
D’autres renseignements vous seront fournis à l’inscription (bulletin d’inscription, matériel à prévoir, infos pratiques etc.). 

Formation courte : Découvrir et utiliser les plantes sauvages comestibles  

En compagnie de Christophe Anglade, co-auteur (avec Guy Lalière) du livre « Plantes comestibles, cueillettes et recettes 
des 4 saisons » (Ed Debaisieux), vous découvrirez combien la nature est généreuse pour qui connait ses secrets.            
Apprendre à connaitre et utiliser la flore sauvage qui nous entoure afin de déguster les saveurs oubliées de notre           
patrimoine vivant. 

Du lundi 14 juin à 9h jusqu’au mercredi 16 juin à 17h00 - RDV au CPIE - Inscriptions auprès du CPIE   

Tarifs : 295 € par participant pour les 3 jours de formation (les frais pour les 2 repas préparés sur place, de 15 euros, sont 
compris dans le coût total). Tarif réduit : 265 € pour les personnes qui ont adhéré au CPIE en 2020 et à jour de leur          
cotisation en 2021. 



Sortie découverte de la plaine de Laschamps 

Formation courte : Plantes exotiques envahissantes  

Les plantes exotiques envahissantes ; qu’elles sont-elles ? pourquoi sont-elles qualifiées d’envahissantes ? faut-il s’en     
préoccuper ? Quelles menaces font elles peser sur la flore locale ou/et sur notre santé ? Cette formation vous permettra 
d’identifier les espèces les plus communes et de mieux cerner les enjeux et les problématiques concernant ces plantes    
exogènes.  

Vendredi 02 juillet de 9h à 16h30 - RDV au Domaine de Chadieu (commune d’Authezat) - Inscriptions auprès du CPIE   

Tarif : Gratuit (frais pédagogiques pris en charge par l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, et par le pôle de 
Santé Publique France) 

En compagnie de Jean-Luc, partons à la découverte des secrets de la magnifique Plaine de Laschamps au pied du Puy 
de Dôme. Dans cette plaine dont la genèse est antérieur à la chaîne des puys, vous pourrez observer la chapelle et la 
source Saint Aubin (qualifiée de miraculeuse), le sanctuaire des rochers (mais chut c’est un secret !), l’estive de Manson et 
la fameuse coulée volcanique du puy de Laschamps avec sa célèbre inversion des pôles (phénomène très rare dans le 
monde) ! 

Samedi 24 juillet de 14h à 17h - RDV parking de la Fontaine Saint-Aubin, route de Manson (D767)                             
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre 

Stage photo nature : perfectionnement et traitement photo (niveau 2 )            

Ce stage s’adresse aux photographes plus expérimentés qui souhaiteraient améliorer leurs techniques et aller plus loin 
dans leur approche de photographe naturaliste. Il vous permettra notamment d’acquérir les fondamentaux d’un bon post-
traitement des images réalisées au cours du stage. Au programme : 
 
 Perfectionnement dans les méthodes de prise de vue (savoir regarder au-delà de son sujet) 
 Présentation du matériel d’affut photo et techniques d’approche de la faune sauvage 
 Découvrir et utiliser simplement Photoshop pour le traitement de vos images  
 
Samedi 26 et Dimanche 27 juin de 8h30 à 16h30—Réservations (places limitées) auprès du CPIE 
Tarif  plein : 100 € - Tarif réduit  : 80 € (adhérents CPIE et DE) - Prévoir 25% d’arrhes à l’inscription 
D’autres renseignements vous seront fournis à l’inscription (bulletin d’inscription, matériel à prévoir, infos pratiques etc.). 

L’Allier, réservoir de vie 

La nappe alluviale du Val d’Allier entre Mezel et Dallet représente la principale ressource en eau de          
l’agglomération clermontoise. C’est aussi un lieu bénéficiant d’une flore et d’une faune remarquable.          
Découvrons ce site accompagnés de Vincent et Frédéric. 

 Samedi 19 juin de 9h à 12h - RDV parking du plan d’eau de Cournon - Inscriptions auprès du CPIE -                       
Participation libre 

En forêt, les sens en éveil 

Christiane et Ludivine nous invitent en forêt à la rencontre des arbres de la ripisylve. L’occasion d’une part, d’aborder le               
fonctionnement de l’écosystème forestier et d’apprendre à reconnaître certaines essences, et de l’autre d’éveiller ses sens 
au contact des arbres au cours d’une petite séance de sophrologie. 

Samedi 11 septembre de 9h à 12h - RDV au parc de Chadieu (commune d’Authezat) Inscriptions auprès du CPIE - 
Participation libre 



Objectif Nature Auvergne (8ème édition) avec Fabrice Cahez  
L’an dernier, nous avions malheureusement dû annuler cette 8ème édition à cause de la crise sanitaire. Vous retrouverez 
donc l’ensemble des photographes programmés en 2020 y compris Fabrice Cahez qui nous fera l’honneur d’être présent 
parmi nous à l’occasion de cette exposition de photo nature. Il viendra nous présenter son exposition « Belle des Bois » 
consacrée à la Martre ainsi qu’une projection diaporama sur les animaux de la forêt en soirée. Si vous aimez la nature et 
les belles images, rdv donc le 1er week-end d’octobre !  

 

Samedi 2 octobre de 14h à 18h +  projection/diaporama de Fabrice Cahez à 20h - Dimanche 3 octobre de 10h à 18h 
(en continu) au CPIE  

Entrée gratuite sans réservations sauf pour la projection/diaporama : inscriptions auprès du CPIE 

Légumes et canicule 

Conférence animée par Blaise LECLERC (Jardinier, docteur en agronomie, auteur et expert à l’Institut technique de    
l’agriculture biologique (ITAB))  
 
Comment adapter sa pratique du jardinage dans un contexte de réchauffement climatique ? Quels légumes privilégier 
et quelles techniques de jardinage adopter ? En somme, de quelle façon mieux préparer son potager face aux canicules 
qu’on nous annonce de plus en plus fréquentes à l’avenir.  Cette conférence s’appuie sur l’expérience et les livres de Blaise 
Leclerc parus aux éditions Terre Vivante, notamment « légumes et canicule, adapter le potager au réchauffement            
climatique » (ouvrage à paraître en mars 2021). 
 
Vendredi 24 septembre à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre  

Formation courte : La météo, comprendre et prévoir 

« La météorologie est devenue un média de masse. L’utilisateur est inondé de prévisions, automatisées dans la plupart 
des cas, depuis l’explosion d’Internet. Mais cette abondance n’est pas un gage de qualité et se fait au détriment des       
prévisions expertisées par un prévisionniste. Pour mieux anticiper des conditions météo, il convient d’avoir des             
connaissances suffisantes sur les mécanismes complexes à l’œuvre, particulièrement en montagne, milieu qui offre    
l’avantage de mieux comprendre ce qu’il se passe «là-haut ». Avec Alexandre Letort, prévisionniste indépendant 
(Météovergne). 

Du lundi 1er au mercredi 03 novembre  de 9h à 17h30 - RDV au CPIE - Inscriptions auprès du CPIE   

Tarif plein : 295 € par participant pour les 3 jours de formation.  Tarif réduit : 265 € pour les personnes qui ont adhéré au 
CPIE en 2020 et à jour de leur cotisation en 2021. 

L’ours, entre mythes et réalités 

Conférence animée par Jean-Jacques CAMARRA (Auteur et chercheur pyrénéen spécialiste de l’Ours) 
 
Jean-Jacques Camarra étudie les ours et plus particulièrement l’Ours brun Ursus arctos depuis plus de 40 ans. Depuis 
une première rencontre avec « Lou moussu » en 1976 en vallée d’Aspe (l’élément déclencheur qui a fait naitre sa          
vocation), son activité professionnelle lui a ensuite permis d’approcher l’animal dans toutes les régions du globe qui    
comptent encore des ours. Une conférence qui promet d’être passionnante avec la présence exceptionnelle de l’homme (le 
vrai) « qui a vu l’ours » ! 
 
Vendredi 05 novembre à 20h au CPIE (boulevard des ours) - Sur réservations - Participation libre  

Formation courte : Mammifères sauvages, de l’observation à l’identification 

L’observation d’un mammifère sauvage dans son milieu naturel constitue à chaque fois un petit évènement tant la          
rencontre avec ces animaux relève le plus souvent du hasard. Deux jours pour apprendre à connaitre ces animaux         
mystérieux et percer un peu de leurs secrets à travers contenus théoriques, astuces et anecdotes, entre salle et terrain. 

Du lundi 15 au mardi 16 novembre de 9h à 17h30 - RDV au CPIE - Inscriptions auprès du CPIE   

Tarif plein : 155 € par participant pour les 2 jours de formation.  Tarif réduit : 125 € pour les personnes qui ont adhéré au 
CPIE en 2020 et à jour de leur cotisation en 2021. 



Les Rendez-vous du CPIE : Stéphan Oleszczynski - CPIE Clermont-Dômes - 2021 

CPIE Clermont-Dômes 
1 rue des colonies - Theix 

63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE 
Tél: 04 73 87 35 21  

contact@cpie63.fr 
www.cpie-clermont-domes.org        
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