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+ En supplément, le Cahier Technique n°66 
« À la rencontre des diptères »
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 « Abeille sur lavande »
Mathis Thinot, 

jeune photographe ardennais, 
passionné d’apiculture 

et de nature

Nos parrains nous parlent, un par un !
Frédérique, la moustique
Les Festivals 2020
Du côté des CPN
Des tuyaux très nature
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Sinem, en contrat d’apprentissage sur le 
poste de commerciale, nous a quittés en 

novembre dernier pour se diriger vers une 
autre orientation professionnelle. Depuis 
janvier, nous avons le plaisir d’accueillir 

Laura DERVIN, en CDI à temps plein.

ça se passe à la fédé

    Le Mot de 
la Présidente

« On ne badine pas avec la Nature »
Écraser un insecte, pulvériser des pesticides, 
abattre un vieil arbre sont devenus des gestes 
obscènes alors qu’ils étaient banals 
il n’y a pas si longtemps.
Les témoignages d’expériences de nature sont 
dans l’air du temps, les guides pour curieux 
de Nature se multiplient et les sciences 
participatives connaissent un engouement 
sans précédent.
Faire sa part, prêter attention au vivant,  
s’émerveiller des sauvages de son jardin et 
les observer sont des pratiques de plus en plus 
répandues. Et si toutes ces personnes avaient 
compris combien cette posture, ces savoirs, 
ces nouvelles habitudes les transformaient ? 
Et si la culture de la Nature commençait à 
s’ancrer dans nos vies ? 
À l’heure où le besoin de Nature est vital, 
où les actions pour favoriser et protéger 
la biodiversité sont urgentes, les CPN sont 
dans la place !
Et lorsque ces savoirs se tressent, quand 
notre sensibilité s’invite dans le champ de 
la connaissance, alors notre perception et 
compréhension du Monde deviennent globales. 
Avec une culture de la Nature, nos expériences 
d’être au monde deviennent puissantes.
Chez les CPN, on accède aux manières d’être 
vivant et, comme dirait Baptiste Morizot, on 
participe à la construction « d’un monde 
dans lequel une forêt ça existe, ça compte, 
c’est important et c’est relié à nous par 
mille chemins qui eux aussi importent ».
Continuons à donner de l’importance 
à ce qui importe.

•
Une nouvelle 

tête à la fédé !  

Amis responsables de clubs, vous souhaitez 
que vos membres reçoivent en direct nos 

Newsletters ? Rien de plus simple, envoyez-nous 
leurs adresses mail à publication@fcpn.org, 

nous les ajouterons à la liste de diffusion !   

Newsletters CPN

« Je suis la nouvelle salariée chargée des relations 
commerciales mais aussi de la communication 

associative de la fédé. Les catalogues, le suivi des 
concours, la Gazette des Terriers, les Newsletters 
et les publications sur les réseaux sociaux, main-

tenant c’est moi ! J’ai effectué mes études dans la 
comptabilité agricole, j’ai aussi travaillé dans 

le tourisme, l’accrobranche… autant vous dire 
que j’ai toujours été en harmonie avec la nature 

et vous comprendrez également ma fi erté d’avoir 
rejoint la fédé ! Ah oui, une dernière chose, je suis 

passionnée par nos amis les félins ».

à ce qui importe.

Céline Urso Baiardo

president@fcpn.org
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Brèves de la fédé

Partagez l’actualité de 
votre CPN dans la rubrique 
« Les CPN échangent » de 

la newsletter en envoyant vos 
infos à publication@fcpn.org

Envoyez-nous 
vos brèves !

Depuis février 2021, les administrateurs de la 
fédé organisent des visioconférences sur internet 
pour mutualiser les ressources et échanger avec 
les CPN et tous ceux qui souhaitent le devenir. 
Ainsi quatre zooms CPN ont déjà eu lieu et ont 
rencontré un franc succès. Le premier comptait 
50 inscrits et a permis de défi nir les sujets des 
zooms à venir. Au programme fi n juin : « Les CPN 
échangent ».

« Zoom CPN », 
rendez-vous sur la toile !

, ,
ur la toile 
,

Vendredi 29 mars a eu lieu le premier 
zoom CPN Africain organisé par la Com-
mission Afrique de la fédé avec pour 
thème « Préparation de la Fête de la 
Nature en Afrique ». Ce zoom a regrou-
pé une vingtaine de participants de plu-
sieurs pays dont Madagascar, le Togo, 
le Bénin, le Maroc, la Côte d’Ivoire, le 
Sénégal ou encore le Cameroun. Dans 
un premier temps, Amélie Goulet et 
Dominique Sander ont fait un petit his-
torique des animations qui se sont dé-
roulées lors de la 14e édition en octobre 
2020. Ensuite, quatre clubs africains 
de quatre pays différents ont témoi-
gné de leurs expériences passées sur 
l’organisation de la Fête de la Nature, 
les diffi cultés qu’ils ont eues et ce que 
leur a apporté cette fête. Par la suite, 
Julie Paillard (chargée de mission de la 
Fête de la Nature) a rappelé ce qu’était 
la Fête de la Nature : les dates, les dif-
férentes manifestations qui peuvent 
s’inscrire et les différentes modalités 
d’inscription. Pour clôturer ce zoom, 
un temps d’échange s’est déroulé pour 
permettre à chacun de s’exprimer.
Un bel échange dynamique et enrichis-
sant ! D’autres thèmes seront proposés 
à destination des clubs africains.

La première édition « Mes premiers pas de 
CPN » a rencontré un tel succès que nous 
avons réitéré cette soirée avec plus de 300 
inscrits et près de 200 personnes connectées. 
Quel bonheur de répondre à toutes ces per-
sonnes, enseignants, parents, animateurs, 
friands d’astuces pour démarrer son club ! 
L’animation était assurée par des adhérents 
CPN avec des histoires et des profi ls de clubs 
bien différents : club de deux ou trois copains, 
structure avec des animateurs profession-
nels, association ancrée sur un territoire, 
club classe à l’école, classe nature au collège, 
association étudiante… Cette soirée a montré 
combien notre mouvement est diversifi é, en-
thousiasmant et fait grandir ceux qui en sont. 
Et même si ce n’est parfois qu’un moment de 
sa vie, on en sort jamais indemne et on reste 
toujours un peu CPN. Les graines plantées 
chez cette multitude de personnes intéres-
sées par notre mouvement ne demandaient 
que quelques éclairages pour germer. Un très 
grand MERCI à tous les intervenants. Mis-
sion accomplie de donner envie ! Ce zoom est 
disponible sur notre chaîne YouTube et sera 
sans doute renouvelé périodiquement, tant il 
apparaît comme un formidable outil de déve-
loppement. Restez à l’affût et n’hésitez pas à 
partager l’info autour de vous !

Retour sur le zoom 
« Mes premiers pas de CPN »

Retour sur le 
zoom Africain 
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« Passionné depuis l’enfance par la nature, 
je suis dessinateur animalier. J’illustre 
des livres ou des posters. Depuis quelques 
années, je m’amuse avec des pièges-photo, 
qui m’apprennent encore plus de choses 
sur les animaux et peuvent donner de jolies 
séquences d’images ».

Quand tu étais enfant, à notre âge, tu faisais 
quoi dans la nature ? 
À part pipi ?! ... Comme j’habitais en ville, je 
regardais les oiseaux du jardin et du parc 
voisin, où je passais beaucoup de temps. Je 
dessinais déjà des animaux, mais toujours 
de retour à la maison. Le dessin de terrain 
est venu plus tard (vers 15 ans).

Quel est ton animal préféré à observer ?
Je n’en ai pas vraiment mais les mammifères, 
carnivores notamment (renard, fouine), diffi -
ciles à observer, m’ont beaucoup occupé. J’ai 
toujours aussi aimé les tritons et les papil-
lons de jour et de nuit. 

As-tu déjà vu un loup avec ton piège photo ?
Hélas non parce que là où je vis, il n’y en a pas, 
ou très rarement. Et que je n’ai jamais posé 
mes pièges-photos en montagne. Mais des 
tas de bonnes surprises sur des animaux pas 
rares mais diffi ciles à repérer (belette, mus-
cardin, musaraigne aquatique par exemple).

De quel dessin d’espèce, que tu as fait, es-tu 
le plus fi er ?
Je n’ai pas un dessin favori, mais tous ceux 
qui reproduisent fi dèlement une belle obser-
vation, ou un bon moment dans un paysage 
agréable. Ils sont ma mémoire.

Est-ce que tu as encore le piège-photo sur
«  le petit tronc » ? Vas-tu refaire une vidéo ? 
En ce moment même (mai 2021), non, car 
il n’était pas très fréquenté ces derniers 
temps (le chat et parfois la martre) mais je 
le poserai à nouveau sans doute dans peu 
de temps, pour vérifi er. J’ai aussi fait une 
version n°2 du « petit pont » avec les deux 
années suivantes 2019 et 2020, visible sur 
YouTube, chaîne « JEANDUDER ».

Tu veux ajouter quelque chose ?
La passion de la nature et des animaux ou 
des plantes, ça ne te quitte jamais. C’est un 
peu de souffrance quand on voit la nature 
abîmée mais c’est un refuge et ça te porte 
toute ta vie. Les gens te regardent parfois 
bizarrement mais la plupart d’entre eux 
aimerait bien savoir reconnaître les chants 
d’oiseaux ou les fl eurs comme toi.

Jean Chevallier

Nos parrains nous parlent, un par un !
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Cette formation a pour objectif de réhabili-
ter les araignées en apprenant à mieux les 
connaître à travers leur mode de vie, leur rôle 
dans la biodiversité, leur dangerosité réelle...

• Du jeudi 08 juillet au vendredi 09 juillet 2021 
à HAYBES (08) 
Formatrice : Christine Rollard, 
arachnologue au Museum National 
d’Histoire Naturelle
Référent pédagogique : Laurence Canonne, 
responsable du CPN l’Argus bleu 
et administratrice de la fédé.

Les formations de l’été 

Vannerie buissonnière

Catalogue printemps

• Du 31 juillet au 01 août 2021 à HAYBES (08)
Formatrice : Babeth Ollivier, éducatrice 
et formatrice nature au sein de l’association 
« La folle brindille »
Référent pédagogique : Christophe Bernier, 
responsable du CPN Pelobates Acrobates 
et administrateur de la fédé.
Renseignements : https://www.helloasso.com 
/associations/federation-connaitre-et-proteger 
-la-nature-fcpn

Les araignées… J’adore !  

complet

Dans le cadre de sa campagne d’éducation à la Nature « Les Mal-aimés, j’adore ! » la 
fédé souhaite proposer des formations ciblées sur des espèces dites « mal aimées », afi n 
d’apporter de la connaissance naturaliste aux participants mais aussi de proposer et de 
former à des outils de transmission des connaissances sur ces espèces. Deux formations 
sont à venir cet été :

Cette formation a pour but d’initier les «  pas-
seurs de nature », qu’ils soient animateurs, 
éducateurs, enseignants, parents… à la van-
nerie buissonnière, afi n qu’ils puissent réuti-
liser ces connaissances lors de leurs activi-
tés avec les enfants.

Le catalogue printemps 2021 est sorti en avril dernier. 
Au menu : exclusivement des nouveautés ! Les 
catalogues sont consultables sur notre site internet 
et vous pouvez aussi les recevoir par voie postale 
en format papier en le demandant à info@fcpn.org. 
N’hésitez pas ! www.fcpn.org
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«Les mal-aimés,j’adore!» : vous adorez!

les ma
l-aimé

s

j’ador
e!

3604. C’est le nombre de participants engagés dans la campagne d’éducation à la nature de la 
fédé ! Objectif avant la fi n de l’année 2021 : atteindre  les 4000 participants ! Aidez-nous à relever le 
défi  et rejoignez les rangs des ambassadeurs. Nous attendons vos inscriptions ! Pour télécharger 
le bulletin d’engagement, rendez-vous sur : https://lesmalaimesjadore.org/je-participe

La fédé a organisé un concours de poésie qui s’est déroulé 
du 13 mars au 25 avril 2021. Nous avons reçu avec un 
grand bonheur 69 magnifi ques poèmes, composés par 
une centaine de participants. Merci et bravo à vous tous 
pour ce bel hommage à nos chers Mal-aimés !
Devant un tel succès, et pour les aider à départager 
tous nos poètes en herbe, les membres du jury ont 
fait le choix de distinguer quatre catégories d’âge : 7/8 
ans, 9/10 ans, 11/13 ans et 14/17 ans. En fonction du 
nombre de participants dans chaque catégorie, ils ont 
décerné 14 prix individuels et 3 prix spéciaux collectifs. 
Pour découvrir le palmarès, rendez-vous sur le site : 
https://lesmalaimesjadore.org, dans la rubrique « Je 
participe ».

Les trois poèmes qui ont recueilli le plus 
de votes au classement général sont :
1. René le sanglier, Prune, 9 ans
2. Ma jolie Ronce, Timothée, 7 ans
3. La buse, Mathilde, 11 ans

Les Mal-aimés en ver
s… et contre tous !

Un top 3 déjà
 bien install

é

Depuis  le début de la campagne Aglaé l’arai-
gnée fait fi gure de grande gagnante, suivie par 
son fi dèle second, Bertrand le serpent. Depuis 
novembre, Babeth la guêpe s’est également 
installée durablement sur la troisième marche 
du podium et n’entend pas laisser sa place à 
Josie la chauve-souris, ni Gaspard le renard, 
qui la suivent pourtant de près. 
Et chez vous, quels sont les Mal-aimés ? Allez 
vite mener l’enquête ! 
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À découvrir très prochainement sur le site :  
Frédérique, la sixième star des « Mal-aimés, 
j’adore ! ». Laissez-nous vous la présenter…

Il y a quatre jours, Frédérique est née…. Mous-
tique ! C’est ainsi, elle n’y peut rien. Ses souvenirs 
d’enfance, enfi n de larve, la ramènent toujours 
dans le monde merveilleux où elle vivait avec ses 
trois cent quatre-vingt-dix-neuf frères et sœurs. 
Oui, elle se rappelle bien de cette fl aque d’eau 
sale qui a tant plu à sa maman. Elle y a passé 
toute sa vie larvaire à grignoter goulûment toutes 
les matières organiques en suspension. L’eau 
était d’ailleurs devenue presque claire ! 
Depuis ce temps de l’insouciance, Frédérique 
a grandi, euh… mué. Elle est devenue nymphe. 
Aha ! Elle avait un joli air à cette époque ! Puis 
elle a mué encore… pour devenir l’imago qui est 
devant vous. En la regardant attentivement, vous 
remarquerez qu’elle n’a que deux ailes. Mais 
en regardant vraiment bien, vous verrez qu’elle 
possède un équipement bien singulier : des hal-
tères ! Et oui… Frédérique a des haltères, enfi n 
plutôt des balanciers, sur son dos qui l’aident 
grandement à se stabiliser ! 

Il faut vous dire que Frédérique fait partie de la 
plus grosse famille d’insectes… les Diptères. 
Vous savez… ceux qui n’ont pas beaucoup d’ad-
mirateurs… Les mouches, les moustiques, les 
taons, les syrphes, les cousins, etc. Souvent 
relégués à un statut « d’espèces à fuir ». Tout 
ça parce que certains mangent des cadavres ou 
des crottes !
Frédérique a un secret. Elle rêve que l’ensemble 
des membres de sa grande famille soient enfi n 
reconnus pour leur valeur. Elle s’est autopro-
clamée porte-parole. Elle en a marre de voir ses 
frères et sœurs écrabouillés et ses cousines, les 
Mouches, collées aux pièges et aux tapettes… 
Elle aimerait tant que l’on s’émerveille enfi n 
devant la capacité des asticots de sa chère cou-
sine, la Mouche soldat noire, à faire disparaître 
un cadavre en moins de deux ! 
Vous êtes complètement d’accord avec Frédé-
rique et pensez, vous aussi, que chaque être 
vivant mérite qu’on le laisse vivre tranquille ? Mo-
bilisez-vous pour les Diptères et devenez ambas-
sadeur des moustiques, mouches, taons et autres 
tipules ! Rencontrez Frédérique et découvrez les 
secrets les mieux cachés de sa grande famille.

Retrouvez la campagne e
t les outils pédagogiqu

es téléchargeables 

gratuitement sur : htt
ps://lesmalaimesjadore.

org

5

çatourne!tour
Vivre avec la biodiversité, mini-fi lm sur 
la Tégénaire
Découvrez le nouvel épisode de notre 
série de mini-fi lms CPN sur les Mal-
aimés de la nature, intitulé « Vivre avec la 
biodiversité », réalisé par Daniel Auclair, 
ami des CPN. Il y met à l’honneur celle 
qui occupe le haut du podium, depuis le 
début de notre campagne : l’araignée, et 
plus précisément la Tégénaire…
https://lesmalaimesjadore.org/des-
videos-pour-vous-donner-des-idees/

Le site internet 
lesmalaimesjadore

.org

s’est enrichi !

Une nouvelle rubrique, l’actu des Mal-aimés, est venue 

enrichir notre site. Découvrez-la vite sur https://les-

malaimesjadore.org/lactu-des-mal-aimes/pour ne rien 

manquer des évènements ou infos de la campagne !
nts ou infos de la campagne !

…de la Gazette des Terriers

www.fcpn.org
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La commune de Poix-Terron, dans les 
Ardennes (siège social de la fédé) a organisé 
les vendredi 18 et samedi 19 septembre 2020 

un évènement autour des initiatives locales 
en faveur de la transition écologique. L’équipe 

salariée ainsi que les administrateurs réunis 
à l’occasion d’un conseil d’administration, ont 

bien évidemment tenu un stand ! Présentations 
des actions de la fédé, conseils, partages et 

produits CPN étaient de mise. 

Les cahiers techniques, les fi ches d’activités, 

les jeux pédagogiques, les affi ches, les t-shirts… 

tous les produits CPN étaient au rendez-vous !

À 3 on ne regarde surtout pas l’objectif … 1, 2 et 3 !

Journée du développement 
durable et de la Fête des 

possibles à Poix-Terron (08)

Les Festivals 2020

C
hacun son badge, chacun son chemin… passe ton badge à to

n vo
is

in
 !
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Les 18, 19 et 20 septembre 2020, Laurence 
Gourdel, administratrice de la fédé, a présenté 
les outils de la FCPN et fait quelques animations 
auprès des scolaires lors de ce festival !

Emploi du temps bien chargé pour 
les membres du CPN la Sitelle 
(79) qui ont tenus un stand durant 
la Fête des orties et des légumes 
oubliés le 4 octobre dernier à la 
Haye-de-Routot mais aussi durant 
la Fête de la science à Evreux 
du 5 au 11 octobre.

Stands à la Fête de la science 
à Evreux et la Fête des légumes 

oubliés à La Haye-de-Routot (79)

5e édition du Festival Art et Nature 
« Forêts » de Paimpont (35)



Qu’est-ce qu’ils fabriquent ?

Chaque année, nous menons plusieurs journées « chantier 
nature » pour la biodiversité locale, ouvertes au grand public. 

À cause des conditions sanitaires actuelles, nous avons 
modifi é et adapté notre action : pas d’appel à destination de 
la population mais uniquement une journée avec les jeunes 
du Conseil Municipal Enfant (une vingtaine de participants) 
qui travaillent cette année sur le thème de l’environnement 
et de la biodiversité. En cette Journée de l’Oiseau, nous 
avons mené des actions concrètes, avec l’installation de 
nichoirs (à insectivores en majorité) et nous avons choisi de 
les placer sur les pins ou à proximité afi n de lutter contre 
les chenilles processionnaires. Cette action a été encadrée 
par deux adhérents du club CPN/LPO Val d’Orge, d’un élu 
de la commune et d’une personne des services techniques. 
Nous avons aussi nettoyé la dizaine de nichoirs installés 
dans le parc du Moulin (refuge LPO). Nous avons observé 
les nids présents dans les nichoirs et puis nous avons expli-
qué aux jeunes quels oiseaux étaient venus nicher l’an der-
nier. Les jeunes ont besoin d’observer, toucher, et d’actions 
concrètes pour comprendre. Au total, nous avons installé 
14 nichoirs dans trois parcs de la commune et au bord de la 
piste cyclable. Un autre atelier basé au centre culturel de 
la commune a permis, quant à lui, la fabrication de pièges 
à frelons asiatiques pour les empêcher de dévaster les 
ruches installées dans un de nos parcs.

Découverte des bourgeons au CPN l’Argus bleu (59) 
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Après la découverte des dessins des enfants sur « Com-
ment reconnaître le bourgeon du frêne ? », ceux-ci ont 
écouté l’histoire du « Lutin du printemps et de la Fée 
des bourgeons » qui nous a permis de nous mettre dans 
l’ambiance. Ensuite, nous avons fait une balade en forêt 
afi n de récolter des bourgeons (au moins 5 espèces dif-
férentes !).

Une fois les bourgeons passés à la loupe nous les avons 
fendus en deux pour en découvrir leur plante miniature.... 
L’activité phare de la matinée fut les moulages : chacun 
repartira avec un souvenir de son plus beau bourgeon. 
Enfi n, nous avons terminé avec une partie de Mikado 
de bourgeons pour fi nir dans la joie, sourires garantis ! 
Les bourgeons n’ont plus qu’à débourrer, maintenant 
ils n’ont plus de secret pour nous ! Activités tirées de la 
fi che d’activités Nature en Famille n°40 « Histoire de bour-
geons », publiée par la fédé.

Journée de l’oiseau 
avec le CME de Breuillet (91)

Contact •Philippe Pérou
CPN/LPO Val d’Orge 

91650 BREUILLET
philippe.perou91@gmail.com

Contact •Laurence Canonne
CPN L’Argus bleu 59131 ROUSIES

locanonne@yahoo.fr



Le stage nature d’une semaine spécial « Mal-ai-
més » n’a pas pu se faire pendant les vacances 
scolaires de printemps au CPN les Coqueli-
cots à Metz, un tout p’tit virus diffi cile à ado-
rer… Heureusement nous avons pu expéri-
menter de nombreuses activités pendant les 
vacances d’hiver : les matins, au choix, c’était 
« pause câlin » avec le soin des animaux (poules, 
chèvres, ânes) ou atelier géologie (photo rallye 
fossile). Les après-midi, une diversité d’activités, 
manuelles, ludiques, naturalistes etc, avec une 
« bestiole » chaque jour à découvrir, et évidem-
ment au goûter on débattait. Renard, limace, arai-
gnée, pie et serpent ont chacun eu droit à 2-3h 
d’animation préparées par Guillaume et Valentin 
dans le cadre de leur formation BPJEPS EEDD 
du GRAINE Lorraine. Et tout ce qui était prêt pour 
le rat, la guêpe, la ronce, la fourmi et l’ortie sera 
pour le mois de juillet, avec en plus quelques veil-
lées chauve-souris…
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Vacances d’hiver au CPN les Coquelicots (57)

Le ver de terre à l’honneur
au CPN the Woodpeckers (30)

Contact •Hugues Varachaud
CPN les Coquelicots 57000 METZ

cpncoquelicots@gmail.com

Pendant les vacances scolaires du mois 
de février, j’ai eu la possibilité de proposer 
deux ateliers activités CPN dans un centre 
spécialisé. Je joins quelques photos de 
mon atelier d’aujourd’hui : le ver de terre. 
Incroyable ! Tous les participants pensaient 
que le ver de terre ne mourait pas quand il 
était coupé en deux ! À l’aide d’un tableau 
de peintures sur calques superposés, j’ai 
réussi à passer doucement du ver de terre 
(rigolo et souriant, yeux grands ouverts !) 
à un ver de terre plus réaliste. Ensuite nous 
avons fabriqué de la pâte à modeler pour en 
façonner, les manipuler et les faire bouger.

Contact •Melanie Bide
CPN The Woodpeckers

30900 NÎMES
lesatelierspenelope@gmail.com
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Qu’est-ce qu’ils fabriquent ?

Constructions de nichoirs pour les jeunes 
naturalistes du CPN d’Heillecourt (54)

Barrages, moulins et bateaux 
pour les P’tits castors (88)

Dans le cadre du CNH (Club Nature d’Heille-
court), un atelier construction de nichoirs a été 
proposé aux enfants durant un après-midi du 
mois de mars. En s’inspirant de plans de nichoirs 
à mésanges et semi-ouverts à rouge-queue, les 
jeunes naturalistes-bricoleurs ont réalisés de A 
à Z leur nichoir, à partir de planches de bois de 
récupération : mesure, traçage, découpage, as-
semblage… Après trois heures de travail appli-
qué et minutieux, chaque enfant est reparti avec 
son nichoir protégé à l’huile de lin et prêt à être 
installé dans le jardin familial !
En plus de donner un petit coup de pouce à 
la biodiversité locale, ce fut l’occasion pour 
les enfants de revenir à certains « fondamen-
taux » : travailler le bois, utiliser des outils, 
réaliser des gestes techniques, respecter des 
consignes de sécurité, travailler en binômes… 
un atelier riche en apprentissages à renouveler 
l’année prochaine !

Ce samedi 1er mai, une grande partie des 
membres de notre club CPN « les P’tits Cas-
tors » de Charmes (88) s’est retrouvée pour 
une activité inédite et conviviale entre parents, 
enfants et amis.

Il y a de nombreux ruisseaux qui serpentent la fo-
rêt de Charmes. Nous aimons nous y rendre pour 
faire des petits jeux d’eau : barrages, moulins et 
petits bateaux. Munis de nos couteaux et ser-
pettes, bouts de fi celle, bouchons en liège et bâ-
tons de glace, nous avons pu fabriquer quelques 
petites constructions fl ottantes ou rotatives. Le 
long du trajet, certains ont ramassé des écorces, 
des branches et des feuilles mortes.
Alors sur le lieu prévu, il nous a fallu commen-
cer par aménager un petit barrage avec les ga-
lets trouvés au bord de l’eau. Une petite brèche 
permettait de créer plus de courant. Au-dessus 
étaient disposés les moulins. Au fi l des manipula-
tions, un canal s’est peu à peu formé, emportant 
nos bateaux avec le courant ainsi décuplé.

Alors ce fut le moment de mettre nos objets à 
l’eau. Il a fallu faire quelques modifi cations pour 
éviter les frottements des moulins contre les 
cailloux... ou améliorer la fl ottabilité des bateaux. 
Pour plus de praticité, il était, pour certains évi-
demment plus simple de mettre directement les 
pieds et les mains à l’eau !

Contact •Véronique Michel
CPN d’Heillecourt 

54500 VANDOEUVRE
ve_michel@yahoo.fr

Contact •Bertrand Kernel
CPN Les p’tits castors

88130 BRANTIGNY
cpn.ptitscastors@free.fr

xxxxxxxxxxxxxxxx    

s ce fut le moment de m
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Le 16 avril dernier, le CPN Lamantin, membre 
de l’ONG JEVEV au Bénin, a organisé dans la val-
lée de l’Ouémé, précisément dans la commune 
de Dangbo, arrondissement de Kessounou, une 
activité de sensibilisation sur la protection des 
Lamantins d’Afrique.

Pourquoi cette sensibilisation ? Les laman-
tins d’Afrique migrent dans le village Kodonou 
de l’arrondissement de Kessounou. Il devient 
important que tout le monde les protège et que 
chacun apprenne à cohabiter avec cette es-
pèce. Le but était de faire comprendre tous les 
bienfaits des lamantins d’Afrique sur la fl ore, 
mais aussi d’apprendre comment les secourir 
lorsqu’ils sont en danger.

Après le mot de bienvenue de Mahognon Houeze, 
président du club CPN, les participants se sont 
présentés. Un geste social a été accompli envers 
les participants pour les encourager dans la pro-
tection de cette espèce menacée !

Protection des lamantins chez 
le CPN Lamantin au Bénin 

Contact •Mahognon Houeze
CPN Lamantin

DANGBO, BÉNIN
ongjevev@gmail.com

les participants pour les encourager dans la pro
tection de cette espèce menacée !
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Froggy les bons tuyaux
Agenda 2021
Les dates à ne pas manquer !
* Formations CPN
Les araignées, j’adore !

Les 8 et 9 juillet 2021

Haybes (08)

Vannerie buissonnière

Du 31 juillet au 1er août 2021

Haybes (08)

* Rendez-vous CPN
Week-end au Der

Du 18 au 21 novembre 2021

Montier-en-Der (52)

* Rendez-vous Nature

Nuit internationale de la Chauve-souris

www.nuitdelachauvesouris.com

Du 28 août au 29 août 2021

Eurobirdwatch

https://eurobirdwatch.lpo.fr/

Les 2 et 3 octobre 2021

Le jour de la nuit

www.jourdelanuit.fr

Le 9 octobre 2021

Festival international 

du fi lm ornithologique

www.menigoute-festival.org

Du 27 octobre au 1er novembre 2021

Festival international 

de la photographie

animalière et de nature
www.photo-montier.org

Du 18 au 21 novembre 2021

Kiquimank ? Insectes 
le dernier né des outils CPN 
Apprenez à reconnaître seize familles 
d’insectes tout en vous amusant ! Ce jeu 
éducatif, d’observation et de rapidité per-
met à tous, petits et grands, de s’exer-
cer à reconnaître des familles d’insectes 
courantes telles que les Anisoptères, les 
Zygoptères, les Diptères ou encore les 
Hyménoptères. Vous pouvez jouer seul ou 
à plusieurs, en sortie nature comme pour 
les « Kiquimank ? » précédents (Oiseaux 
et Feuilles). Grande nouveauté, nous vous 
proposons de détourner son utilisation et 
de jouer aux indémodables « Jeu de devi-
nette » et « Qui es-tu ? ».
Grâce à son format pratique, ce jeu se 
glissera facilement dans un sac, une 
bonne raison pour l’emmener partout 
avec vous et devenir incollable sur la 
reconnaissance des familles d’insectes !

Retrouvez-le sur notre boutique : 

www.fcpn.org/publication_nature

Un jeu

ank ? Insectes 
né des outils CPN



Un outil CPN

Une affi che

Les mammifères 
forestiers
Présenté en fonction de 
la classifi cation, ce pos-
ter permet de mieux  
appréhender les diffé-
rences de morphologie 
des mammifères. Ain-
si, chaque famille est 
représentée par une 
ou deux espèces.
En complément pour 
certains, il fait également le lien avec le 
régime alimentaire de ces animaux.
Retrouvez-la sur notre boutique : 

www.fcpn.org/publications_nature

Le dernier né 
des cahiers techniques
Pas folles, les guêpes !
Les Guêpes ne sont pas toute jaunes et noires... Certaines portent 
une longue tarière et d’autres ne s’intéresseront jamais, au grand 
jamais, à votre morceau de poulet !! Et oui, la fédé espère vous en 
apprendre plus sur le sujet et, pourquoi pas, tenter de vous les faire 
AIMER !
Retrouvez-le sur notre boutique : www.fcpn.org/publications_nature

Je découvre 
les oiseaux
Un kit tout spécialement créé et pensé 
pour les petits ornithologues en herbe ! 
Composé de nos meilleurs outils CPN sur 
le thème des oiseaux ainsi que du guide 
« Mon petit guide nature : les oiseaux », 
ce kit promet de longues heures sympa-
thiques pour découvrir et observer l’avi-
faune !
Retrouvez-le sur notre boutique : 
www.fcpn.org/publications_nature

Un Kit

    Mar’eau 
Le FRENE, auquel adhère la FCPN, a construit avec plusieurs de ses membres un outil de 
maraudage pédagogique sur la thématique de l’eau, le « Mar’eau », sorti en 2020. Le but : 
sensibiliser le grand public aux questions de l’eau par le ma-
raudage pédagogique ! C’est une technique d’animation où 
l’animateur et le public n’ont pas rendez-vous ; l’animateur 
se place sur une zone à fort enjeu écologique, très fréquen-
tée et se met à disposition des personnes rencontrées, en 
s’appuyant sur des outils d’animations comme le Mar’eau. 
Le FRENE vous propose également de vous former à cette 
technique d’animation !

Un outil pédagogique proposé par le FRENE,
ex Réseau Ecole et Nature 

Contact •Marine FERRAGUT
marine.ferragut@ecole-et-nature.org
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