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Après de longs mois de travail et de collaboration franco-africaine,
la Fédération des clubs CPN est fière de sortir son premier cahier
technique destiné aux clubs africains !
A la découverte des arbres africains
Ce guide permet de découvrir et de reconnaître plus d’une
trentaine d’espèces d’arbres, arbustes et palmiers les plus
courants en Afrique tropicale, incluant quelques espèces
non indigènes très implantées. Chaque plante est
présentée sur une page avec son nom courant, son
nom latin, ses noms usuels utilisés couramment en
Afrique, le dessin d’un rameau, sa silhouette, ses
principales caractéristiques et des informations
pratiques sur ses usages (alimentaire, médical...).
Une véritable mine d’informations rassemblées
avec le concours de nombreux clubs CPN et
dessinateurs africains (Cheikh Sadibou Dembele et
Hector Sonon). Le cahier technique illustre également
des activités ludiques pour appréhender le monde
des arbres en Afrique.
Arbres à palabres
En 2010, la FCPN a lancé sa première campagne éducative africaine :
elle proposera divers outils naturalistes (dont ce cahier technique),
formations pédagogiques (en 2011 a eu lieu la formation «arbres,
nature et éducation» au Bénin), et aide technique pour la création
de pépinières (deux ont déjà été créées) pour fournir des
plantes utiles au reboisement.

Plus d’infos page 2.
http://www.fcpn.org/campagne/arbres-a-palabres
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Guide de 32 arbres, arbustes et
palmiers d’Afrique tropicale !
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Réalisation
Fédération des clubs CPN
Caractéristiques techniques
56 pages, 15 x 21 cm, intérieur n&b. Plus d’une
centaine d’illustrations en noir et blanc. Inclus :
un guide de 32 arbres ainsi qu’une mini-clé des
feuilles. Pour tout public curieux de nature.
Prix
6,80 € (+ frais d’envoi)
Pour commander

Depuis 1983, la FCPN, association à but
non lucratif, contribue à développer les
clubs nature et la culture naturaliste. Elle
fédère plus de 400 clubs en France et à
l’étranger. Son crédo : promouvoir l’école
buissonnière, autrement dit connaître la
nature par la nature dans la nature… pour
mieux la protéger bien sûr !
www.fcpn.org
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Partenaires
et parrains

Les clubs CPN en Afrique
Depuis 1990 avec la création de son premier club (Tchad), l’Afrique
est de plus en plus active au sein du mouvement CPN comme le
prouve l’implication grandissante dans la campagne «arbres à
palabres».
Les clubs CPN africains
L’esprit qui transporte les clubs depuis leur naissance dans l’est de la France dans
le courant des années 70 a traversé les frontières par le bouche à oreille et par le
partage d’une passion commune : l’apprentissage de la Nature.
En Afrique, il existe plus de 70 clubs répartis dans une quinzaine de pays : 80 % des
clubs sont en Afrique de l’ouest. Le Bénin et le Sénégal sont les deux pays les plus
dynamiques pour le mouvement CPN. Mais des clubs plus «isolés» sont extrêmement
actifs dans certains pays, dans des conditions (économiques et/ou politiques) parfois
difficiles. Citons par exemple les clubs du Niger (Cigale et Girafe) ou du Tchad.

Une campagne éducative
des clubs CPN en Afrique

Fondation Nature &
Découvertes

p la rédaction de deux livrets
Un livret de 12 pages présentant la campagne, le
rôle et les usages des arbres africains et un cahier
technique pour connaître 32 arbres d’Afrique
(voir page précédente).

La Fondation subventionne depuis longtemps
les outils de la FCPN. Son soutien a permis la
réalisation des outils de la campagne «arbres
à palabres», l’organisation de la formation
«arbres, nature et éducation» (2011) et des
2es rencontres internationales des clubs
africains en 2011 au Bénin.
www.fondation-natureetdecouvertes.com
Opération «Plantons pour
la planète»

Arbres à palabres
La campagne «Arbres à palabres» est placée
La Fédération a pour rôle d’accompagner les clubs dans leurs projets, comme le
u la création de pépinières
sous l’égide de le l’action «Plantons pour
prouve la campagne d’éducation «arbres à palabres» qui depuis le début est coréalisée
Deux pépinières ont déjà été créées pour fournir
la planète : la campagne pour un milliard
par des bénévoles et des salariés motivés ainsi que des représentants issus des clubs
des plantes utiles au reboisement.
d’arbres» coordonnée par le Programme
CPN d’Afrique : CPNs Sitabunga, Grabe, Tambacounda, Les amis protecteurs de la
des Nations Unies pour l’environnement et
nature, Agbo-Zègue, Les papillons, Citoyens sans frontières... venant du Bénin, du
parrainée par le Prince Albert II de Monaco
et de feue Wangari Maathai, première femme
Sénégal, du Togo...
africaine Prix Nobel de la Paix (2004).
Ce travail commun a aboutit à :
www.plant-for-the-planett l’organisation de la formation « arbres, nature
billiontreecampaign.org
et éducation »
Organisée au Centre Yetin à Avrankou, au sud du Bénin
(à 10 km de la capitale Porto Novo), par le CPN Grabe
Bénin, la formation de 4 jours a accueilli une soixantaine
La région Champagne-Ardenne soutient
de participants provenant de 5 pays d’Afrique et de
fortement la FCPN depuis sa création et
France. Au cours de cette formation se sont croisées
sur tous ces projets.
une approche très naturaliste, pratique et une approche
www.cr-champagne-ardenne.fr
éducative. L’occasion aussi d’échanges culturels et de
Fédération des clubs
planter près de 1 000 arbres !
Connaître et Protéger la Nature
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