LE CPIE EN ACTIONS À TERRE ET EN MER
MEDITES
Le projet MEDITES, porté par l’Université
Nice Sophia Antipolis, fédère les nombreux
acteurs, institutionnels ou associatifs, de la
culture scientifique des Alpes-Maritimes et
du Var. L’objectif principal du projet est de
donner aux jeunes accès à la culture
scientifique, éveiller la curiosité et l’esprit
critique, surtout pour ceux qui se trouvent
socialement et/ou territorialement le plus
éloignés de cette culture. Plusieurs
parcours associent des organismes de
recherches et des professionnels de
l'éducation. Ainsi le CPIE est associé à
l'INRA (Institut National de Recherche
Agronomique)
pour
le
parcours
"Observations des plantes à différentes
échelles" depuis 2014. Pendant l'année
scolaire 2016/2017, trois collèges à
Barjols, Toulon et Nice ont bénéficié de ce
parcours.
http://medites.fr/

La Brague à la loupe
En partenariat avec le SIAQUEBA et
Planète Sciences Méditerranée, le CPIE
poursuivi le programme pédagogique "la
Brague à la loupe" destiné aux écoles du
1er degré.
Sept thématiques sont développées, en
faisant appel aux disciplines enseignées
dans les programmes scolaires et centrées
sur les problématiques du territoire :
• Le bassin versant de la Brague
• La végétation
• La faune aquatique
• Le cycle de l’eau domestique
• Qualité et pollution des eaux
• Le patrimoine
• Crues, inondations, étiages et assecs
Au total se sont 303 élèves qui ont
bénéficié des animations réalisées dans le
cadre
du
dispositif, soit 12
classes du CP au
CM2 en 72 demijournées
d’animation
réalisées dans le
temps scolaire.

Ecolo'Defi de la Communauté
d'Agglomération de Cannes Pays
de Lérins

En bref

Le CPIE a animé une matinée sur les
Déchets d'Equipement Electriques et
Electroniques (DEEE) et les écogestes sur
l'eau le 1er juin 2017 à la Croix des
Gardes. Cette animation a concerné les
lycéens éco-délégués.

Parcours de sensibilisation au
développement durable de la
CAPG

Tournée 0 déchets

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

101 classes accueillies sur l’Île Sainte
Marguerite, soit 2261 élèves âgés de 4 à
13 ans.
A ce jour 1000 ecogestes enregistrés au
Méditerranoscope Point Info Biodiversité®.

410 plaisanciers sensibilisés lors de la
campagne Ecogestes Méditerranée au cours
de 16 sorties en mer.
258 engagements obtenus de la part des
plaisanciers pour la préservation de la mer.

Le CPIE est intervenu dans le
parcours de sensibilisation au
développement durable de la
Communauté
d’Agglomération
Pays de Grasse pendant l'année
scolaire
2017
sur
deux
thématiques :
• "Agriculture périurbaine et
cultures durables" qui s'attache
Ecogestes Méditerrannée : une campagne
à
la
valorisation
d'une
collective
sur
toute
la
façade
agriculture locale et durable.
méditerranéenne
française
• "Mieux consommer, réduire
et valoriser nos déchets".
Sous l'impulsion du Plan
Trois classes de Saint Vallier
de Thiey, de La Roquettesur-Siagne et de Cabris, soit
71 élèves, ont pu bénéficier
de nos interventions à
raison de 3 demi-journées
par classe.

ILES DE LERINS ET PAYS D'AZUR

14 jardins ouverts à l’occasion de
«Bienvenue dans mon jardin au naturel»
qui ont accueillis 310 participants.
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Le bulletin interne du CPIE
Îles de Lérins & Pays d'Azur
TRANSMETTRE ET PARTAGER
C’est dans la salle du Fort Sainte Marguerite que s’est tenu
récemment un atelier de réflexion autour des valeurs
partagées entre chercheurs, praticiens et citoyens lors de
projets de sciences participatives. Cette interaction entre
chercheurs universitaires, membres et sympathisants du CPIE
va irriguer les travaux pour une recherche-actiontransmission de l'Université de Montpellier.

d'Action pour le milieu marin*,
cette
campagne
de
sensibilisation des plaisanciers
est déployé en 2017 à l'échelle
des trois régions françaises de
Méditerranée, donnant ainsi
une identité forte aux actions régionales déjà menées.

Les 3 structures coordinatrices : CPIE des Îles de Lérins et
Pays d’Azur pour la région PACA, CPIE Bassin de Thau pour
l’Occitanie et CPIE Bastia GOLO Méditerranée pour la
Corse, ont travaillé à l’harmonisation de la campagne. De
l’Occitanie à la Corse, ce sont donc 24 structures qui ont
travaillé conjointement pour sensibiliser les plaisanciers en
mer et dans les ports.

Tournée des plages du
11 au 18 juillet : le
CPIE des Iles de
Lérins était présent
aux
escales
de
Cannes et Nice pour
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la campagne a mobilisé 16
accompagner
la
structures
d’éducation à l’environnement et de gestion de
Région Provencemilieux
le
long
du littoral, de Menton à la Camargue
Alpes-Côte d'Azur
dans ses efforts
*PAMM : outil de mise en oeuvre de la Directive européenne Cadre sur
de sensibilisation
le Milieu Marin qui vise le bon état écologique des eaux marines à
pour faire de
l'horizon 2020
notre région un
http://www.dirm.mediterranee.developpementterritoire zéro
durable.gouv.fr/plan-d-action-pour-le-milieu-marin-r124.html
déchet.

Citoyens, Sciences, participation et valeurs, quatre mots qui
représentent un socle pour les actions du CPIE. Comme en
témoigne ce nouveau numéro de notre lettre interne.
Vous y trouverez retracées des actions qui visent à encourager
des dynamiques citoyennes et à favoriser l’association et
l’implication de citoyens pour qu’ils deviennent acteurs de leur
territoire de vie.
Initier les plus jeunes à l’agriculture, aux milieux aquatiques, aux
sciences et techniques…est important pour ancrer l’éducation à la
nature au cœur des réalités contemporaines de nos milieux de vie.
S’associer à plusieurs pour amplifier les efforts et les déployer au plus
près des territoires est plus que jamais nécessaire. La campagne
Ecogestes Méditerranée qui est maintenant étendue à l’Occitanie et à
la Corse après avoir réussi en Provence Alpes Côte d’Azur, grâce au
soutien indéfectible des partenaires et à l’implication des nombreuses
structures de terrain, est un exemple d’action collective pertinente.
Agir en partenariat, créer des liens et s’affirmer en tant qu’acteur de la
préservation de l’environnement, voilà ce qui vous est donné à lire entre
les lignes de ce numéro de notre lettre interne.
Je vous en souhaite une bonne lecture
François KOLMER
Président du CPIE
Iles de Lérins & Pays d'Azur
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Retrouvez toute
l'actualité du CPIE sur
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LE CPIE ACCOMPAGNE

ACTUALITÉS

LES ENJEUX DE PRESERVATION DE L'EAU
VERS DES PRATIQUES
ZERO PHYTO

Balades au jardin

L’événement national « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
s’est déroulé les 10 et 11 juin derniers dans 60 CPIE et permet de
promouvoir des pratiques simples à mettre en place pour préserver
l’eau, le sol et l’environnement.

Utilisés pour lutter contre certaines herbes, insectes
• Privilégier le paillage et opter
ou champignons considérés comme indésirables, les
pour des plantes couvre-sol pour
pesticides sont des molécules organiques de
limiter les plantes spontanées et le
synthèse. Ils sont utilisés par les agriculteurs
désherbage.
(90%), les particuliers et les collectivités.
• Favoriser la diversité des végétaux,
pour établir un équilibre biologique et
Bien que représentant seulement 9% des
créer un environnement favorable à la
usagers, les jardiniers amateurs sont en fait
faune auxiliaire.
les premiers consommateurs de produits
• Entretenir la fertilité du sol par des apports
chimiques par hectare. Leur utilisation est
réguliers
de compost qui va améliorer la
mal maitrisée et les surdosages très
structure du sol et augmenter sa capacité de
fréquents.
rétention d’eau.
Selon une étude du Commissariat
• Choisir des plantes adaptées au jardin en climat
général au développement durable* la
méditerranéen (adaptées à la sécheresse et économes en eau).
présence de pesticides est quasiPour la seconde édition régionale, les 7 CPIE ont mis en œuvre cette opération dans la région
généralisée dans les cours d’eaux
Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le soutien de l’Agence de l’eau RMC et la Région PACA. Notre
français. Même si les teneurs
CPIE en a de nouveau assuré la coordination régionale. Dans les Alpes maritimes, 14 jardins et
mesurées sont parfois très faibles,
30
jardiniers ont accueilli 280 visiteurs venant de 32 communes différentes. Grâce à un travail de
cela témoigne d’une dispersion
co-construction, les outils de sensibilisation de l’URCPIE PACA se sont enrichis avec l’édition de 4
importante des substances issues
nouvelles fiches :
des pesticides.
• Les pesticides, histoire d'une prise de conscience
• Pesticides, conséquences sur la santé et les écosystèmes
• Quel jardinier êtes-vous ?
• L'eau, une ressource à préserver
Afin de valoriser les techniques de
jardinage permettant les économies
d’eau, l’Union Nationale des CPIE a
choisi d’illustrer ces pratiques chez les
jardiniers amateurs accompagnés par
notre
CPIE
en
vidéo
:
http://www.dailymotion.com/video/x
5xpd3v.
Plus
de
documentation
http://www.cpieazur.fr/ressourcespedagogiques-etpublications/article/jardiner-aunaturel-et-preserver-notre-eaunotre-sante-et-l-environnement

Les impacts
Les pesticides sont toxiques pour les
vers, bactéries et autres champignons
qui améliorent la fertilité des sols. Ils le
sont également pour certaines espèces qui
propagent la vie (insectes pollinisateurs).
Les milieux aquatiques reçoivent des
pollutions qui s’accumulent et deviennent des
dangers pour l’écosystème.
À moyen terme, l’usage des pesticides provoque la
résistance
des
espèces
nuisibles
et
l’empoisonnement par bioaccumulation de toute la
chaîne alimentaire.
Les effets sur la santé sont de plus en plus reconnus comme
en témoignent les nombreuses études sur les maladies :
cancers, troubles de la fertilité, régulation hormonale…

:

* Source : http://www.conservationnature.fr
d’après
Commissariat
général au développement durable
(2010). Les pesticides dans les milieux
aquatiques.

Réglementation sur les usages
Au 1er janvier 2017 : interdiction de l’usage des produits
phytosanitaires par l’Etat, les collectivités locales et
établissements publics sur les espaces verts, les promenades,
les forêts, et les voiries accessibles ou ouverts au public.

L’eau, une ressource à préserver
En réponse aux pollutions des eaux par les désherbants et aux
problèmes sanitaires et environnementaux posés par les pesticides et
engrais chimiques, une prise de conscience individuelle et collective est
nécessaire.

Au 1er janvier 2017 : fin de la vente en libre service
des pesticides chimiques pour les particuliers.
Au 1er janvier 2019, la vente, l’usage et la
détention de produits phytosanitaires par
les jardiniers amateurs seront
interdits.

Damien Taillade, volontaire en service civique au jardin botanique de
la Villa Thuret de janvier à octobre 2017.

En 2017, le CPIE a organisé 11 balades au jardin
botanique de la Villa Thuret de mai à octobre. De la visite
Pour favoriser la biodiversité dans ce jardin, Damien a construit un hôtel
guidée sur la botanique et le patrimoine en passant par
à insectes à la Villa Thuret sous la direction des responsables du
des ateliers participatifs sur les plantes médicinales,
jardin. Il vous livre les étapes essentielles d’une telle construction.
l'acclimatation des plantes, l'histoire des plantes à
Le choix de l’emplacement
travers les Ages, les palmiers, et sur l'initiation à des
observations phénologiques, ces balades ont pour
Véritable élément architectural de votre jardin celui-ci doit
Prochain
objectif de faire découvrir la richesse de ce jardin
être situé à proximité de sources de nourriture pour les
Atelier
remarquable. Une centaine de personnes ont pu
futurs résidents. Un parterre de fleurs, une jardinière,
Thématique :
bénéficier de ce programme mis en oeuvre en
une haie mixte ou une prairie constituée de plantes
samedi 25 nov.
partenariat avec l'INRA , les Amis de la Villa Thuret,
mellifères feront parfaitement l’affaire.
Marc Bottin et inscrit dans les activités CASA
2017 de 14h à 17h
Les matériaux utilisés
Nature.
CONFÉRENCE DÉBAT :
Si vous voulez attirer les insectes, il n'est pas
L’aventure du CO2 sur la
question de lasurer ou de vernir le bois utilisé. Il
Terre
est alors préférable de choisir une essence
Frédéric Poydenot, à travers une
résistant naturellement aux intempéries,
conférence
très
illustrée
et
comme le pin douglas, le châtaignier ou
accessible à tous présente le cycle du
encore le mélèze. A la Villa Thuret nous
CO2 et explique comment ce gaz est au
avons choisi d’utiliser du bois de
cœur du vivant et de l’histoire
récupération de palette non traité qui a
géologique de la Terre. Entre pénurie et
l’avantage d’être gratuit.
pollutions, le «carbone fossile» se retrouve
Pour remplir l’hôtel à insectes voici les
aujourd'hui
au
centre
de
nos
différents matériaux utilisés :
préoccupations. Les émissions de Gaz à Effet
de Serre (GES) dues aux déchets sont
Paille : bien abrité, ce matériau pourra
importantes
(gaspillage
alimentaire,
accueillir les jolies chrysopes, dont les
incinération,
prévention
et
recyclage,
larves se nourrissent de pucerons,
Actualités du jardin Thuret
transports). Comprendre le lien entre le cycle de
cochenilles farineuses, aleurodes (ou
"Les plantes au rythme des saisons" paru
carbone, les GES et les activités humaines est
«mouches» blanches), thrips ou œufs
aux éditions Biotope en juin 2017, est un
indispensable pour comprendre quels gestes du
d'acariens.
guide d’observation de la phénologie
quotidien nous permettent de faire notre part
Pommes de pins & Fagots de
des plantes signé du collectif
dans la lutte contre le réchauffement climatique.
bûchettes : elles attirent les coccinelles
scientifique de l’Observatoire Des
ATELIER : Les smartphones, pas si « smart »
qui
viennent y passer l'hiver. Leurs
Saisons.
pour l’environnement
larves consomment énormément de
Le jardin botanique de la Villa Thuret
pucerons.
De quoi sont composés ces smartphones devenus
vient
d'être
labellisé
'Jardin
indispensables dans nos modes de vie? D’où
Fagots de tiges à moelle : comme la
botanique de France et des pays
viennent les éléments qui les composent ? Quels
ronce,
le rosier, le sureau, le buddleia, le
francophones'. Une trentaine de
sont leurs impacts ? Au cours de cet atelier venez
framboisier offrent des abris idéaux pour
jardins détiennent ce titre en
découvrir le cycle de fabrication de ces objets qui
différentes autres petites espèces
France, qui certifie que la
finissent en Déchet d'Équipement Électrique et
d’hyménoptères
comme les syrphes.
structure remplit les missions
Électronique (DEEE). Vous pourrez déposer vos
d'un jardin botanique : missions
Tiges de bambous : elles doivent être
anciens téléphones mobiles qui seront reversés à
de sciences, de conservation et
bouchées à une de leur extrémité, grâce à
Eco-systèmes et Emmaüs pour la réparation et le
de pédagogie.
leurs nœuds naturels. Elles servent d'abri aux
reconditionnement.
abeilles
et guêpes solitaires qui pollinisent les
Les 6 et 7 juillet derniers se
Samedi 25 novembre de 14h à 17h
premières fleurs des arbres fruitiers, dès le mois
sont
déroulées
"les
Salle polyvalente, Antenne d'Associations+, 2
de mars.
Rencontres de Thuret" un
rue de la Verrerie, 06150 Cannes La Bocca
séminaire professionnel sur la
Pots de fleurs retournés remplis de foin ou de fibres
Entrée à prix libre
flore
et
le
paysage
de
bois : cela attire les perce-oreilles qui contribuent à
Inscription : cpieazur@cpieazur.fr ou
méditerranéen, organisé par
contenir
les populations de pucerons.
04.93.39.26.80
la Villa Thuret. En 2017,
Bûches percées : dans
pour cette 3ème édition,
lesquelles vous aurez
elles concluent un projet
préalablement percé des
européen
'Nature
et
trous
à diamètres variables
Culture pour tous', qui
(de 4 à 10 mm). Elles
développe des actions de
constituent un abri très apprécié
valorisation de sites
de
nombreux hyménoptères comme
naturels et jardins
certaines
abeilles mais aussi guêpes
botaniques de la Côte
solitaires, dont les larves se nourrissent
d'Azur et de la Riviera
d’autres insectes.
italienne.
https://www6.sophia.
inra.fr/jardin_thuret/
Actualites

Briques alvéolées remplies d’un mélange de paille
et de glaise : elles sont appréciées des osmies (abeilles
solitaires).

