
Sam.	17	sept.	:	Quels	paysages	dans
nos	assiettes	?
Beaulieu-sur-Loire(45)

Balade-lecture	de	paysages,	à	l'occasion	des
journées	du	patrimoine.
	
Cette	 marche	 de	 quelques	 kilomètres	 est
organisée	 avec	 la	 Maison	 du	 Terroir	 et
d’Animations	de	Beaulieu	sur	Loire,	dans	le	cadre
du	 Projet	 Alimentaire	 Territoriail	 du	 Pays	 du
Giennois.
	
Rendez-vous	 à	 9h30	 à	 la	 Maison	 du	 Terroir	 et
d’Animations	de	Beaulieu	sur	Loire.	Clôture	de	la
balade	par	une	dégustation	de	produits	locaux	et
de	saison	par	des	producteurs.

Inscription:
maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr

06	73	36	06	60

Lecture	de	paysages

Atlas	de	la	Biodiversité	Intercommunale
(ABI)
CHANTIER	MARE	-	EURO	BIRD	WATCH
Puisaye-Forterre	(89-58)

•	Samedi	24	septembre	:	Chantier	mare	au
Moulin	de	Vanneau,	à	Saints-en-Puisaye	(CEN	B)
Inscription	obligatoire	avant	le	23	sept.	17h	:
06	11	95	37	69	/	03	80	79	25	96	-
carine.duthu@cen-bourgogne.fr.

•	Samedi	1er	octobre	:	Euro	Bird	Watch	-
Journées	européennes	de	la	migration,	à	Treigny-
Perreuse-Sainte-Colombe	(LPO)
Inscription	et	lieu	de	rdv	:	sarah.dujardin@lpo.fr	-
06.11.98.67.36

	

Toute	l'actualité	de	l'Atlas

Prochains	événements

REPORTÉ	EN	OCTOBRE
Soirée	Mousses	prévue	le	10	septembre
Plus	de	détails	dans	la	prochaine	lettre	d'informations.

	La	lettre	de	septembre	2022En	Septembre,	vaches	au	bercail	et	début	des	semailles	!
La	rentrée	est	riche	d'activités	proposés	par	le	CPIE	et	ses

partenaires:
	

Page	Facebook	du	CPIE

Agenda	des	activités	proposées	par	leCPIE
En	Septembre

https://wwwbit.ly/BaladeBeaulieusurloire
http://https//openagenda.com/les-journees-europeennes-de-la-migration/events/oiseaux-migrateur-en-puisaye-
https://www.puisaye-forterre.com/atlas-de-la-biodiversite/
https://www.facebook.com/CPIE-Yonne-et-Ni%C3%A8vre-100328795737806


Vendredi	30	sept.:	Happyculture
Rencontre	Agricultures	Apicultures
Auxerre	(89)

On	y	sera	!

Mercredi	14	sept.:	Valorisation	et
entretien	de	la	haie
Journée	d'information	et	d'échanges

La	 valorisation	 et	 la	 gestion	 des	 haies	 et	 des
arbres	intra-parcellaires	sont	des	enjeux	majeurs
pour	leur	maintien	à	long	terme.
Le	 programme	 "Plantons	 des	 haies"	 du	 plan	 de
relance	 a	 permis	 de	 financer	 pendant	 plus	 d'un
an	 de	 nombreuses	 plantations	 en	 Bourgogne-
Franche-Comté.
Comment	les	pérenniser	et	poursuivre	la
dynamique	engagée	par	ce	programme	qui	se
termine	cette	année?

Programme	détaillé	et	inscription

Quingey	(25440)

LA	BELLE	FRICHE

https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/agenda?detail=30309


Reprise	des	ateliers-nature	du	mercredi
La	Californie

Chaussez	vos	bottes	et	vos	lunettes	de	curiosité,
et	retrouvez	Fanny	et	Olivier,	animateur·ice·s	du
CPIE		pour	de	nouvelles	explorations	de	la	Friche
!

•	 Mercredi	 21/09	 :	 Chouette,	 une	 pelote	 !
Découvrir	 le	 monde	 fascinant	 des	 rapaces	 et
leurs	 modes	 de	 vie,	 au	 cours	 d'un	 atelier	 de
dissection	de	pelotes	de	réjection.

•	Mercredi	 28/09	 :	 Fabrique	 tes	 fusains	 et
crayons	 naturels	 !	 Apprendre	 à	 fabriquer	 des
fusains	et	des	crayons	au	charbon.

→	Les	Mercredis,	de	14h30	à	16h30
Découvrez	toutes	les	activités	du	site:

atelier	vélo,	recyclerie,	vestiaire

Toucy	(89520)

Sam.	1er	oct.	:	Festival	Rock	N'	Bio
Lavau	(89)

Le	premier	Festival	agri-culturel	paysan,	festif	et
gourmand	de	Puisaye.
Une	 occasion	 de	 rencontrer	 les	 acteurs	 du
territoire,	 aussi	 bien	 les	 artisans	 que	 les
producteurs	 locaux	 et	 d'échanger	 sur	 des
thématiques	variées	 :	 jardin	collectif,	 semences,
etc.
Le	CPIE	 sera	présent	pour	présenter	 ses	actions
et	projets.	
	
Au	programme	:	concerts	(hip-hop,	reggae,
électro),	conférences	&	ateliers	autour	de	la
permaculture	avec	des	invités	de	renom	et	visite
du	Jardin	des	Thorains.
Bar	&	restauration	bio	&	 locaux	seront	proposés
tout	au	long	de	la	journée.

Programme	détaillé	et	inscription

Lavau	(89),	Jardin	des	Thorains

Sam.	1er	oct.	:	Festival	des	solutions
écologiques:	votre	CPIE	sera	à	la
Californie

	Les	oiseaux	de	la	Belle	Friche
La	 Californie	 a	 le	 projet	 de	 construire	 un
Observatoire	 à	 oiseaux*	 au	 cœur	 de	 La	 Belle
Friche…	Dans	 le	 cadre	 du	 festival	 des	 Solutions
Écologiques,	 découvrez	 les	 oiseaux	 de	 nos
régions	avec	le	CPIE	Yonne	et	Nièvre.	(A	partir	de
6	ans)

	On	aménage	la	Belle	Friche	!
Pour	faire	de	la	Belle	Friche	un	lieu	de	détente	et
d'échanges,	 et	 pour	 mieux	 vous	 accueillir	 au
quotidien	 dans	 cet	 écrin	 fertile	 de	 verdure,	 la
Californie	veut	construire	avec	l'aide	de	tou·t·e·s
tables,	chaises,	bancs,	en	bois...
Pour	marquer	le	lancement	de	ce	travail,	le	CPIE
Yonne	et	Nièvre	animera	l'exposition	«	De	l’Arbre
au	bois	»	qui	présenter	 les	utilisations	possibles
des	arbres	 locaux	pour	 la	maison	et	 le	 jardin.	(A
partir	de	12	ans)

Programme	de	tous	les	événements	du
Festival	organisé	par	la	Région

La	Californie,	Toucy	(89)

https://www.facebook.com/Californietoucy.cc/
https://www.lejardindesthorains.fr/pages/festival-rock-n-bio/festival-rock-n-bio-1.html
https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/festival-des-solutions-ecologiques-2022-les-projets-retenus/


Bourgogne	Franche	Comté

Le	CPIE	relaie

24-25	sept.	:	Fête	des	S.I.M.P.L.E.S.
Toucy	(89)

De	 l'héritage	 des	 sorcières	 aux
paysannes	herboristes
Venez	 partager	 un	 moment	 suspendu,	 plongez
votre	 esprit	 dans	 l'âme	 des	 plantes	 et	 venez
célébrer	 avec	 nous	 40	 ans	 de	 cueillette	 et	 de
production	des	plantes	SIMPLES!
Des	 producteurs	 et	 cueilleurs	 de	 plantes
médicinales	 et	 aromatiques	 du	 territoire	 ainsi
que	 tous	 les	 bénévoles	 vous	 reçoivent	 les	 bras
ouvert.

Programme	détaillé	et	inscription

Cabaret	des	oiseaux,	Toucy	(89)

Sam.	24	sept.	:	Lancement	du	Café
Associatif	Auxerrois
Auxerre	(89)

https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/festival-des-solutions-ecologiques-2022-les-projets-retenus/
https://www.fetedessimples.org/5-bourgogne/


1-2	oct.	:	Fête	de	la	pomme
Champignelles	(89)

				Les	nouvelles	du	CPIE	et	desprogrammes	:

Notre	environnement	demain:	quelle
éducation?

Accompagnement	collectif	-
échange	de	pratiques	"Animer
Dehors"



Le	CPIE	accompagne	les	structures	d'accueil
enfance-jeunesse	et	propose	des	temps
d'échange	et	de	formation	autour	de	la	pratique
et	de	l'animation	dehors.
Vous	êtes	professionnels	de
l'éducation/animation	et	la	formation	vous
intéresse?	Contactez-nous!

contact@cpie-yonnenievre.org

Semaine	du	3	au	7	oct.	:	date	à	venir.
Centre	de	Loisirs	Les	Petits	Larousse
(Toucy	-	89)

Bocage,	Trognes	et	Agroforesteries:
Inventaire	des	trognes	entre	Loire	et
Yonne



CPIE	Yonne	&	Nièvre	
Les	Metz
89520	SAINT	SAUVEUR	EN	PUISAYE
contact@cpie-yonnenievre.org
03	86	45	57	55
Nouvelle	page	Facebook:
cpie-yonnenievre

Avec	le	soutien	de

Mauris	commodo	massa	tortor,	u	sit	amet,consectetur	adipisicing	Nunc
fermentum	neque	quam,	sodales	eleifend	elit	imperdiet	vitae.	Aliquam	id
euismod	nulla.	Suspendisse	imperdiet,	sem	et	sollicitudin	egestas,	urna	nunc
auctor	massa,	vulputate	pharetra	mi	odio	nec	tortor.	Ut	ultricies	massa
viverra	quis.

Connectez-vous	directement	à	l'outil	d'inventaire

Découvrir	l'équipe	du	CPIE	et	les	coordonnées	des
salariés

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	faites	partie	des	"contacts"	SRPM

	
Se	désinscrire
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