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Les administrateurs

  Le Mot de la Présidente
En cette fi n d’année, prenez le temps de croquer 
ce Cahier technique qui mord la ligne d’arrivée de 
notre campagne « Les Mal-Aimés, j’adore ! » avec 
plus de 4 500 ambassadeurs au compteur débridé. 
Je vous laisse en belle compagnie afi n de fouiner, 
fureter et pister ces alliés du jardinier et amis 
des CPN. Que cet hiver vous invite à ralentir et à 
vous envelopper d’un doux manteau, quitte à vous 
camoufl er parmi ce(ux) que vous aimez.

Céline URSO BAIARDO

president@fcpn.org

Amélie Goulet
Secrétaire 
2e mandat 

Adhérente depuis 2005

CPN Les Belettes de l’Anjou 

Angers (49)
Commissions Productions 

pédagogiques et Afrique

Céline Urso Baiardo
Présidente 
2e mandat 

Adhérente depuis 2010

Famille CPN 

Les Petits Gris 

Tourcoing (59)
Commission  Communication 

Jean-François 
Narducci
Vice-Président 
et Trésorier
5e mandat 

Adhérent depuis 1987

CPN La Chevêche

Launaguet (31)
Organisation des stands et festivals

Commissions Productions 

pédagogiques, Finances

Yves Richard
Secrétaire adjoint 
6e mandat 

Adhérent depuis 1995

CPN Des Landes 

Saint-Nazaire (44)
Commissions Communication

et Productions pédagogiques

François Lenormand
Vice-président 
7e mandat  

Adhérent depuis 1982

CPN La Sittelle

Saint-Laurent- de-Brévedent 

(76)
Commission Productions 

pédagogiques

Camille Le Gouil
Vice-présidente 
2e mandat  

Adhérente depuis 2015

CPN Peiraô

Brassy (58)
Responsable de la participation 

fédérale aux Festivals + Commission 

Productions pédagogiques

Fleure Lucet
Trésorière adjointe 
1er mandat 

adhérente depuis 2009
Famille CPN 

La Serotine en Transit

Fontaine-Les-Dijon (21)
Commissions Communication, 

Productions pédagogiques 

et Finances
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Arnaud Callec 
Administrateur
3e mandat 

adhérent depuis 2005

CPN Les Renardeaux 

de Pinet  

Saint-Martin d’Uriage (38)
Commission Afrique

Laurence Canonne
Administratrice 
2e mandat 

adhérente depuis 2013

CPN L’Argus bleu et 

CPN Mare et Jardins 

Rousies (59)
Commission Productions 

pédagogiques

Didier Duchesne
Administrateur 
2e mandat

adhérent depuis 1984

CPN Réveil Nature 

Sens (89)
Commission Productions 

pédagogiques

Christophe Bernier
Trésorier adjoint
1er mandat

Adhérent depuis ses 15 ans

CPN Les Pélobates acrobates

Pompignan (30)
Commission Finances

Philippe Largois
Administrateur
1er mandat

CPN Les Gabians 

philomathes

Marseille (13)

Julien Berland
Administrateur
1er mandat

Adhérent depuis 2019

CPN Merveilles et nature

Thil sur Arroux (71)

Quentin Robin
Administrateur 
2e mandat

adhérent depuis 2005

CPN Chouett’Club

Petit Quevilly (76)
Commissions Communication 

& Productions pédagogiques 

Mickaël Boilot
Administrateur
1er mandat

Adhérent depuis un an.

Famille CPN 

Un autre pixel de nature

Jarnac (16)

Laurence Gourdel
Administratrice
4e mandat 

 adhérente depuis 1995

CPN L’Hirondelle

Pornic (44)
Commission Productions 

pédagogiques et Afrique

Ronan Kirsch
Administrateur
2e mandat

adhérent depuis 2011

CPN Chemins creux 

Saint-Amand en 

Puisaye (58) 

La constitution du Bureau et la répartition au sein des commissions seront revues 

lors du Conseil d’Administration de janvier 2022.
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Après avoir traversé de multiples tempêtes, 
notre bateau navigue désormais en eaux calmes, 
avec un bel équipage et quelques projets phares 
à l’horizon. Il y a quelques années, une poignée 
d’administrateurs et de salariés ont bravé la 
houle et maintenu le cap en essuyant quelques 
dommages, bien accrochés à des canots de
sauvetage. Ils se reconnaîtront et je leur en suis 
infi niment reconnaissante. Aujourd’hui, le ciel 
est clair, parsemé de nuages et le temps de la 
construction et des projets est enfi n revenu. Ce 
climat apaisé rend les perspectives enthousias-
mantes et nous offre enfi n le temps nécessaire 
pour entreprendre à plus long terme.

Toutes voiles dehors !

Céline URSO BAIARDO, 

Présidente de la Fédération 

Connaître et Protéger la Nature

 Une équipe hors pair
Si notre navire hisse ainsi les voiles, c'est en 
grande partie grâce à notre capitaine Aurélie, 
fi dèle au poste et faisant feu de tout bois. A la 
fois à la vigie et sur le pont, elle est parvenue à 
renouveler puis stabiliser l'équipe salariée très 
impliquée qui effectue un travail conséquent 
et remarquable. Un beau boulot qui se fait bien 
souvent de concert avec les administrateurs très 
investis dans les groupes de travail, les commis-
sions, les formations et autres temps forts de la 
fédération. Vous le verrez, notre rapport d'activi-
tés est à l'image du degré d'implication de toute 
l'équipe fédérale: riche et dense. Et nous pensons 
bien souvent qu'il manque au moins un salarié, il 
est vrai qu'on ne s'ennuie jamais à la Fédé !
 

 Le bout du tunnel 
Côté fi nances, grâce à une gestion exemplaire et de 
nouvelles demandes de subventions et réponses à 
des appels à projets, nous n'avons plus besoin de 
bouées pour rester à fl ots. Nos fi nanceurs publics 
et privés restent fi dèles, même si nous sommes à 
l'affût et en dénichons de nouveaux. Le succès du 
dernier fi nancement participatif nous permettra 
également de mener à terme le gros chantier qu'est 
notre futur site internet. Merci aux nombreux re-
layeurs et contributeurs qui ont fait leur part.

 Des compagnons de route
Un autre aspect réjouissant est celui du maintien et 
du développement des partenariats. Une multitude 
d’embarcations nous accompagne. Nous gardons le 
cap avec quelques paquebots comme France Nature 
Environnement (FNE), dont nous faisons partie, ou 
l’Union Internationale de Conservation de la Nature 
(UICN), à laquelle nous allons prochainement adhé-
rer, et de vieux navires comme la Ligue de Protec-
tion des Oiseaux (LPO), l’Association de Protection 
des Animaux Sauvages (ASPAS), l’Offi ce pour les 
Insectes et leur Environnement (OPIE), le Réseau 
École et Nature (FRENE), la Salamandre et j’en ou-
blie tant la liste est longue. Et puis ponctuellement, 
de beaux voiliers comme les fi lms Marche avec 
les loups ou Jardin Sauvage et leurs réalisateurs 
croisent notre chemin tissant des liens. Ces par-
tenaires et amis des CPN sont essentiels car nous 
complètent, nous soutiennent parfois et en tous cas 
enrichissent notre traversée.

 Un séminaire cévenol
Une équipe fédérale soudée et impliquée, des 
partenaires fi ables, un contexte économique plus 
serein, toutes les conditions étaient enfi n réunies 
pour que notre Conseil d'Administration organise 
un séminaire au printemps dernier. Notre embar-
cation et quelques invités ont donc jeté l'ancre 
quelques jours dans les Cévennes. Une escale, 
les pieds sur terre, le temps de redéfi nir notre 
raison d'être, notre spécifi cité et nos valeurs. 
Nous partagerons le fruit de ces quelques jours 
qui donnent le ton de ce que nous prônons et vou-
lons, lors de cette Assemblée Générale.

 Des noces d’or à préparer
L’an prochain, nous fêterons les 50 ans de notre 
mouvement, issu de la Hulotte née en 1972. Riche 
des personnes et des aventures collectives qui ont 
fait l’Histoire des CPN, pionniers en matière de 
pédagogie active pour apprendre et protéger la Na-
ture, on compte bien vous donner rendez-vous pour 
fêter dignement ces noces d’or. Et cela, ce n’est que 
le début de l’Histoire que nous écrirons ensemble.



Rapport d’activités 2021

Les CPN en 2021

Aurélie THOURAULT, 

Directrice de la Fédération 

Connaître et Protéger la Nature
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En 2021, nous comptons 948 adhérents CPN, représentant 

14 803 membres à travers le monde. Nous enregistrons donc 

une belle progression de 24% de nos adhérents par rapport 

à l’année dernière, même si notre nombre de membres reste 

stable.

 Les Clubs CPN
En 2021 nous dénombrons 525 clubs, 

représentant une augmentation de 12%

par rapport à 2020 : 

* 365 clubs en France

* 6 clubs en Europe : 4 en Belgique, 

 1 en Roumanie et 1 en Espagne 

* 154 clubs en Afrique

En 2021, 148 nouveaux clubs ont été créés en 

France et 1 en Espagne. C’est plus du double 

que l’an passé.

Radiographie des 371 clubs 
français et européens 

* en moyenne : 20 membres / club

* 7600 CPN 

* dont 62 % de mineurs

* 40% de nouveaux clubs 

* 43% des clubs comptent moins 

de 10 membres, 46% entre 10 et 29

membres et 11% plus de 29 membres

* 59% dépendent d’une structure, 

26% sont librement constitués et 

15% sont déclarés en association.

 Radiographie des 154 clubs africains
* en moyenne : 36 membres / club

* 5587 CPN

* dont 62% de mineurs

* 21% de nouveaux clubs

* 26% des clubs comptent moins de 10 

membres, 40% entre 10 et 29 membres et 

34% plus de 29 membres 

* 67% dépendent d’une association, 19% sont 

librement constitués et 14% sont déclarés en 

association

On dénombre 154 clubs actifs répartis dans 14 

pays, avec la création de 32 nouveaux clubs. Ils 

se répartissent de la façon suivante 43 (-1), au 

Bénin, 23(+1) au Cameroun, 22 (+8) au Sénégal, 24 

(+12) au Maroc, 9 à Madagascar, 6 (+1) en Guinée, 

7 (+3) en RD Congo, 6 (+1) au Togo, 4 en Algérie, 

3 (+2) au Burkina Faso, 2 au Tchad, 2 (+1) en Côte 

d’Ivoire et 2 (+1) au Mali), 1 au Congo Brazza.

Nous comptabilisons une augmentation de 18% 

des clubs africains par rapport à l’année passée. 

Leur adhésion est gratuite, il leur est demandé, 

chaque année, de faire un court rapport d’activités.



 Les familles CPN
Nous comptabilisons un total de 423 familles 

en 2021, ce qui représente une augmenta-

tion de 44% par rapport à l’an passé. Elles se 

répartissent comme suit : 

* 409 en France

* 13 en Belgique

* 1 en Suisse

Rapport d’activités 2021

4 Conseils d’administration ont lieu chaque année. En plus de ces temps, les administra-

teurs, ainsi que des bénévoles de la Fédé et sur certaines thématiques, des salariées, se 

réunissent en visio-conférence au sein de commissions et groupes de travail. 

L’organisation du Conseil d’Administration

Les différentes commissions

La commission 

« Productions 
pédagogiques » 

Constituée de 10 administrateurs et d’une 

bénévole, elle est pilotée par Jean-François 

NARDUCCI, vice-Président et trésorier. Elle 

effectue des relectures des outils pédago-

giques destinés aux adhérents et les valide 

du point de vue pédagogique et naturaliste.

 

La commission « Finances »
Instaurée par la nouvelle directrice à son 

arrivée fi n 2019, qui en est l’animatrice, elle 

a pour vocation d’effectuer une veille et des 

recherches sur des appels à projets, des 

demandes de subventions, afi n de diversi-

fi er nos sources de fi nancement. Elle est 

actuellement composée du trésorier et des 

deux vice-trésoriers.
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La Commission 

« Communication »
Elle réfl échit sur les nouveaux outils de 

communication de la Fédé, tels que la nou-

velle plaquette du mouvement, les T-shirts 

et sweats CPN, le nouveau matériel de 

stand, et les valide. Céline URSO BAIARDO, 

Présidente de la Fédé, l’anime, entourée de 

3 administrateurs.

Les Groupes de travail
Des groupes de travail ponctuels, 

mêlant régulièrement administra-

teurs et salariées, sont également mis 

en place sur certaines thématiques, 

comme la préparation des webinaires, 

la réfl exion sur les nouvelles formules 

d’adhésion, ou encore la préparation 

des 50 ans du mouvement. 

Radiographie des 423 familles CPN

* 1616 CPN 

* dont 52% de mineurs

* 44% prennent un abonnement à la Gazette

des terriers.

Jean-François NARDUCCI

Céline URSO BAIARDO

Aurélie THOURAULT



Les ressources humaines

Elle s’est élargie de façon naturelle à des 

représentants de clubs africains qui ont été 

choisis dans des pays où il y a plus de 10 

clubs et/ou avec des représentants de clubs 

qui se sont impliqués dans la fête annuelle 

des clubs africains. 

Présidée par Amélie GOULET, secrétaire de 

la Fédé, elle est composée de deux autres 

administrateurs, Arnaud CALLEC et Laurence 

GOURDEL, ainsi que de 9 bénévoles : 

* Catherine AUDIC et Dominique SANDER 

(Responsable des relations avec les clubs 

africains), pour la France.

* Chabi Bienvenu ADJE (Bénin et coordinateur 

clubs africains), Gorgui DIALLO (Sénégal), 

Fatima ELBOUHMADI (Maroc), Kokou Kekeli 

GLIBGE (Togo), Papy LouisVI MONGO (Came-

roun), Henri TOTIN (Bénin), Fortune Kouadio 

VANSCHOORIS (Côte d’Ivoire), pour l’Afrique. 

L’animation des clubs africains repose 

essentiellement sur du temps bénévole. 

La commission s’est réunie quatre fois 

cette année et a mis en place plusieurs 

webinaires. Elle s’assure que chaque 

gazette et chaque Cahier technique, dans 

la mesure où cela le justifi e, prennent en 

compte la réalité africaine. 

Elle permet de faire la remontée des 

besoins des clubs africains et de leurs 

propositions. Elle a préconisé l’envoi d’un 

kit de bienvenue aux nouveaux clubs, 

qui est devenu une réalité en 2021.

La commission réfl échit à la façon d’avancer 

sur les problématiques suivantes : 

* Des jumelages avec des clubs français. 

* L’accueil de volontaires français. 

* L’accueil des services civiques africains 

à la FCPN ou/et dans un de nos gros clubs

* Recherche de fi nancements afi n d’éditer 

des documents CPN plus spécifi ques à 

l’Afrique
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La commission 

« Afrique »

L’équipe salariée
A la suite du départ en retraite en août 2020 

de Christina FRANÇOIS en CDI sur le poste 

de commerciale, à hauteur de 14h/semaine, 

nous avons dans un premier temps procédé 

au recrutement en juillet 2020 d’une jeune en 

contrat d’apprentissage, présente à mi-temps. 

Celle-ci a fi nalement décidé de changer 

d’orientation professionnelle et a démissionné 

en novembre 2020. Afi n de stabiliser l’équipe, 

nous avons fi nalement fait le choix d’un recru-

tement à temps plein en CDI sur les relations 

commerciales et la communication associative, 

représentant 0.60 Equivalent Temps plein sup-

plémentaires. Laura DERVIN est ainsi venue 

rejoindre l’équipe en janvier 2021. L’équipe 

salariée compte donc à ce jour 5 profession-

nelles pour 4.80 Equivalent Temps Plein.

Amélie GOULET

De gauche à droite, Sylvie, Laura, Aurélie D., Aurélie T. et Fanny.

Dominique SANDER
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Rapport d’activités 2021

Les ressources humaines

Les publications

Les formations

L’accueil de volontaires
En 2020, nous avions accueilli Romane MENACER pour un service civique 

de 6 mois, et Sophie COURTOIS, pour une mission d’intérêt général de 2 

semaines dans le cadre de son Service National Universel.

En 2021, nous avons le plaisir d’accueillir Emilie CHRISTIAEN, pour un 

service civique de 8 mois, qui se terminera en janvier 2022, mais n’avons 

pas reçu de candidature dans le cadre du Service National Universel. 

Comme en 2020, en 2021 l’équipe salariée 

a pu bénéfi cier de plusieurs formations, 

gratuites ou pour lesquelles nous avons 

obtenu des fi nancements : 

* « Initiation à la paie » pour notre 

secrétaire-comptable

* « Perfectionnement sur le logiciel de 

graphisme InDesign » pour notre chargée 

de conception pédagogique

* « Construction du document Unique 

d’évaluation des risques professionnels » 

et « Accompagnement des volontaires 

en service civique » pour la directrice

Ces formations continues permettent aux 

salariées de renouveler leurs connaissances, 

mais également de monter en compétences 

dans certains domaines. 

Le Cahier technique 
« Pas folles, les guêpes ! » 

est paru en décembre 2020.

Ce livret de 44 pages vous aidera 

à accroître votre connaissance 

des Guêpes et à sensibiliser votre 

entourage sur leur rôle essentiel 

dans les écosystèmes.

Le Cahier technique 
« A la rencontre des diptères » 

est paru en juin 2021. 

Découvrez les mouches, taons, tipules, 

moustiques et autres Diptères sous un 

jour nouveau grâce à ce livret foisonnant 

d’anecdotes et d’idées d’activités.

L’outil CPN 
« Les 9 familles de la mare » 

est paru en octobre 2021. 

Voici 55 cartes qui peuvent se décliner en 5 utilisations 

différentes qui permettront à chacun de découvrir 

quelques êtres vivants liés aux milieux aquatiques 

mais aussi leurs interactions !

mare »»»
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La campagne Les Mal-aimés, j’adore !

12 fi ches d’activités Nature 
Chaque première semaine du mois depuis 

2013, la FCPN publie une fi che d’activités 

nature de 4 pages sur ses deux sites internet 

www.fcpn.org et www.nature-en-famille.org. 

D’abord destiné aux familles, cet apport men-

suel en idées d’activités est aussi très apprécié 

des clubs. Comme les années précédentes, de 

nombreux thèmes ont été abordés avec le défi  

permanent d’innover : végétaux (4), oiseaux 

(2), mammifères (1), insectes (2), amphibiens 

(1) crustacés (1), techniques d’animation (1).

A travers sa campagne 2019-2021, la FCPN 

souhaite réhabiliter tous les Mal-aimés de la 

nature, tous les rampants, gluants, piquants 

et autres velus, qui nous dérangent, nous dé-

goûtent ou nous font peur. Chaque participant 

devient acteur d’une grande enquête auprès de 

ses proches pour connaître leurs Mal-aimés et 

les raisons de ce désamour. Il devient l’ambas-

sadeur du Mal-aimé de son choix, étoffe ses 

connaissances à son sujet et met en place des 

actions concrètes de sensibilisation et de pro-

tection. 

L’objectif : apprendre à voir la nature autrement, 

mieux la comprendre, pour mieux la respecter 

et la protéger, puis transmettre à son tour cette 

connaissance.

3 Gazettes des Terriers 
(n°147, 148 et 149) ont été envoyées.

La Gazette des Terriers est le journal des CPN. 

Elle contient aussi bien les actualités de la 

Fédération que celles des adhérents. Elle est 

imprimée en quadrichromie et diffusée avec 

chaque nouvel outil pédagogique à 1200 exem-

plaires au format papier. En parallèle, elle est 

mise en ligne sur le site fcpn.org et est acces-

sible à tous en téléchargement ou en lecture 

directe.
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Mais dans le Top 10, les challengers se sont 

livrés à une bataille acharnée, occasionnant 

des mouvements chaque mois. En novembre 

2021, Josie la chauve-souris occupe toujours 

la 4ème place et ses tentatives pour doubler 

Babeth restent vaines. Frédérique la moustique 

se maintient en 5ème place. Horace la limace 

reprend sa 6ème place, devançant ce mois Gas-

pard le renard, relégué en 7ème place. Ophé-

lie l’ortie et Lucas le rat occupent respective-

ment la 8ème et 9ème position. Enfi n, Imogène 

la mouche et Gaston le frelon se partagent la 

10ème place, évinçant ainsi Alphonse la ronce 

du classement. 

Les ressources pédagogiques 
En 2021, nous avons mis à l’honneur de nou-

velles stars : Frédérique la moustique et 

Imogène la mouche, notre duo de diptères, 

Aglaé l’araignée qu’on ne présente plus et 

Gaspard le renard, en toute fi n d’année. 

Nous avons ainsi conçu 3 scénarios péda-

gogiques de 4 pages et un total de 19 outils 

(quiz, guides d’identifi cation, fi ches d’acti-

vité…), mis à disposition gratuitement sur le 

site www.lesmalaimesjadore.org

Rapport d’activités 2021

La campagne en chiffres

La communication

Fin 2021, nous comptons 

pas moins de 4445 

Ambassadeurs inscrits 

dans la campagne. 

L’objectif des 4000 est 

donc largement dépassé !

Le podium des plus Mal-aimés de la nature est 

resté inchangé toute l’année : Aglaé l’araignée 

fait fi gure de grande favorite, suivie par Ber-

trand le serpent, puis Babeth la guêpe. 

smalaimesjadore.org

* 9000 plaquettes de présentation 

ont été éditées et diffusées depuis 

le début de la campagne.

* Nous avons diffusé en 2021 des 

mini-fi lms CPN sur la tégénaire, 

l’ammophile des sables et la guêpe.

* 3 newsletters « L’actu des Mal-

aimés » ont été adressées aux Am-

bassadeurs de la campagne

* 3 communiqués de presse ont été 

diffusés, à l’occasion de la sortie 

des scénarios pédagogiques. 

* 3 communiqués d*
diffusés, à l’occasi

des scénarios péda

L s r ssourc s pédagogiqu s

La campagne touche à sa fi n, snif…, mais rassurez-vous ! Elle continuera à vivre à 

travers la diffusion d’un recueil regroupant toutes les ressources pédagogiques 

développées pendant ces trois ans. Retrouvez également très prochainement le 

bilan complet de la campagne en images et en musique sur notre chaîne YouTube.
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Outils pédagogiques en prêt

4 expositions et 15 DVD, dont 

4 nouveautés, sont mis à 

disposition des CPN gratui-

tement par la Fédération.

Une formation «Les araignées, j’adore !» 

a été organisée dans les Ardennes, ainsi qu’une 
formation à la Vannerie buissonnière, en 

Haute-Marne, en juillet et août 2021. Elles ont 

rassemblé 28 participants sur 4 jours.

Les services aux CPN Les formations

Trois conférences sur les « Mal-aimés, j’adore » ont également 

été proposées, en partenariat avec le Parc Naturel Régional de Brière, 

sur : Vivre avec les « nuisibles », les araignées et les reptiles, en Loire-

Atlantique de septembre à novembre 2021.

Une conférence sur les serpents et les araignées par nos marraines Françoise SERRE-

COLLET et Christine ROLLARD, respectivement herpétologue et arachnologue au Muséum 

National d’Histoire Naturelle, est également prévue, le 20 novembre 2021, dans le cadre de 

la soirée de clôture de notre campagne «Les Mal-aimés, j’adore !

Des webinaires, les «Zoom CPN», à destina-

tion des adhérents et des curieux de nature ont 

été expérimentés par nos administrateurs cette 

année. Au programme : échanges, partages, in-

formations, témoignages, débats… 6 « Zoom CPN 

» ont déjà eu lieu sur les thématiques suivantes : 

* « Les clubs et les familles CPN en 2021 : le 

panorama complet-Recueil des souhaits sur les 

thèmes à venir des prochains Zoom CPN », 06 

février 

* « Préparation de la fête de la nature en 

Afrique », 29 mars, en présence de Julie Paillard, 

chargée de mission de la Fête de la nature.

* « Créer un club CPN : mode d’emploi, pre-

miers pas… »,14 et 21 avril

* « Les CPN : des passeurs de nature super 

outillés ! », 02 juin

* « Les CPN témoignent de leur expérience » 

29 juin

A chaque session, entre 50 et 150 inscrits ! Un 

essai réussi que nous comptons bien renouve-

ler en 2022 ! De nouveaux « Zoom CPN » sont 

d’ores-et-déjà prévus, tels que : « Devenir une 

famille CPN », « l’adaptation des outils tech-

niques CPN par les clubs africains », « les 

relais CPN locaux », ou encore « les forêts 

sacrées en Afrique ».



Un séminaire 
regroupant les administrateurs et bénévoles 

de la Fédé, ainsi que la directrice, a permis de 

retravailler le projet politique fédéral, du 13 

au 16 mai, dans le Gard. Des partenaires, tels 

FNE, ont pu sur des temps d’échange, nous ap-

porter leur regard extérieur sur le mouvement 

CPN, contribuant à enrichir notre réfl exion.
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Le « Week-end au Der », rendez-vous 

annuel des CPN, a pu de nouveau être pro-

grammé cette année du 20 au 21 novembre, 

à Montier-En-Der (52), lors du festival inter-

national de la photo animalière et de nature. 

Nous comptons 98 CPN inscrits pour cette 

manifestation regroupant expositions photo, 

activités associatives et temps conviviaux, 

telle la traditionnelle « sortie « observation 

des grues » du dimanche matin. 

Notre assemblée générale, moment clé 

de notre vie associative, est également pré-

vue pendant cet évènement, le 21 novembre. 

En 2020, le contexte sanitaire nous avait 

contraints à l’effectuer en visio-conférence. 

Forts de cette expérience, cette année, ce 

rassemblement aura lieu à la fois en pré-

sentiel et à distance, afi n de permettre au 

plus grand nombre d’adhérents à travers le 

monde, d’y participer. 

En octobre 2021, à l’occasion d’un dépla-

cement en Afrique de Dominique Sander, 

responsable des relations avec les clubs 

Africains et d'Amélie Sander, bénévole CPN 

de la première heure, des rencontres des 

clubs Béninois ont eu 

lieu. De nombreux par-

ticipants ont permis des 

échanges très riches qui 

devraient alimenter le 

travail de la commission 

Afrique, ainsi que per-

mettre aux clubs béni-

nois de s’organiser entre 

eux. Ces rencontres ont 

permis de confi rmer la 

soif d'échanges avec des 

clubs français. 
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Les concours jeunesse

Les CPN fêtent la nature ! 

Les CPN fêtent l’automne 

Comme tous les ans, les CPN étaient invités à 

participer à la Fête de la nature organisée du 

19 au 23 mai sur le thème « A travers mille 

et un regards ». Nous comptons 8 manifesta-

tions portées par des clubs CPN en France, of-

fi ciellement labellisées « Fête de la Nature ».

La mobilisation s’est avérée plus diffi cile 

en raison de la crise sanitaire (activités des 

clubs temporairement réduites, contraintes 

d’organisation…). Par ailleurs, certains clubs 

ont mis en œuvre des animations, mais sans 

les inscrire offi ciellement auprès de la Fête 

de la Nature. 

Malgré un contexte également complexe, 

l’internationalisation de la Fête de la Nature 

a reposé presque exclusivement sur les 

clubs CPN africains avec 11 manifestations 

et l’entrée en lice d’un nouveau pays, le Ca-

meroun qui s’est rajouté au Maroc, au Bénin 

et à la Côte d’Ivoire. La fête de la nature et de 

la biodiversité, correspondant à la création 

d’un événement annuel des clubs africains, 

commence à s’installer dans ce paysage. 

« Cet automne, aidez les Mal-aimés 

à passer l’hiver ! »

Du 15 octobre au 01 décembre 2021, les CPN 

et tous les curieux de nature sont invités à 

aider les Mal-aimés à préparer l’hiver, en 

aménageant des espaces pour les accueillir, 

grâce aux idées et outils pédagogiques four-

nis par la Fédé chaque semaine sur sa page 

Facebook. Gîte à insectes, abri pour les ser-

pents ou reposoirs pour les buses n’auront 

plus de secret pour eux !

En 2021, 4 concours Jeunesse ont été organisés. 

Les Mal-aimés en vers… et contre tous !
Organisé à l’occasion du Printemps des poètes, 

du 13 mars au 25 avril 2021, ce concours adressé 

aux enfants de 7 à 17 ans a rencontré un franc 

succès avec 69 magnifi ques poèmes reçus, 

composés par une centaine de participants. 14 

prix individuels et 3 prix spéciaux collectifs ont 

ainsi été décernés par le jury.



2ème Edition du concours de vidéos 
« 3 mn Maxi ! » spéciale éco-délégués
Du 01 octobre au 31 mai 2022, la Fédé or-

ganise une 2ème édition de son concours 

de vidéos naturalistes à destination des 

jeunes de 11 à 25 ans. Cette année, nous 

avons ciblé plus particulièrement les éco-

délégués des collèges et lycées, d’où une 

programmation sur l’année scolaire. 
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Les concours jeunesse

Les participations aux festivals et autres manifestations

Cet été, les Mal-aimés font mouche à la Fédé !
Ce concours de dessins d’observation sur les diptères 

proposé par la Fédé du 01 juillet au 30 septembre 

2021 pour les moins de 17 ans a réuni pas moins de 

73 participants. Le jury vient d’attribuer 15 prix indi-

viduels et 4 prix collectifs à des clubs CPN et un éta-

blissement spécialisé. 

Cette année, l’équipe salariée a tenu des stands, dans les 

Ardennes, lors du Festival des activités de plein air Natur’Est 

organisé par la Communauté de Communes des Crêtes Pré-

ardennaises du 24 au 25 septembre, ainsi qu’à l’occasion de la 

journée de la biodiversité à Poix-Terron, le 25 septembre.

Jeu concours sur les mammifères 
Comme chaque année la Fédé a également 

préparé un jeu concours pour les enfants, 

qui paraîtra dans le magazine « l’Oiseau 

Mag Junior » de décembre, dans le cadre de 

notre partenariat avec la LPO.
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En octobre et novembre 2021, la FCPN a 

continué d’assurer une participation active 

aux 2 principaux festivals naturalistes de 

France : le Festival International du Film Or-

nithologique à Ménigoute (79) et le Festival 

International de photographie animalière et 

de nature à Montier-en-Der (52). Jury, re-

mise de prix, stand permanent et animations 

font de la FCPN un partenaire très engagé.

Chaque mois, 2 courriels sont envoyés à 

tous nos adhérents. Le 1er est envoyé la 1ère 

semaine pour signaler la mise en ligne de la 

fi che d’activités nature du mois. Le second 

est envoyé autour du 15 du mois pour relater 

les actualités de la Fédération. La newsletter, 

elle, s’adresse à plus de 22 000 personnes et 

est envoyée chaque fi n de mois. En plus de 

l’actualité de la Fédération, on y retrouve une 

partie dédiée à la boutique.

Nos trois sites internet sont régulièrement 

mis à jour. Le site www.fcpn.org, malgré 

sa nécessité de refonte (prévue en 2022 !), 

enregistre une fréquentation de 6000 visites 

/mois contre 1600 en moyenne pour le site 

nature-en-famille.org et 770 pour le site 

www.lesmalaimesjadore.org.

Grâce au temps de travail 

supplémentaire consacré 

à la communication, la 

page Facebook de la FCPN vient de dépasser les 

10 000 abonnés et des actualités sont postées 

pratiquement tous les jours. 

Des groupes Facebook et WhatsApp d’échanges 

entre clubs africains leur permettent d’être en 

lien entre eux et de partager leurs expériences. 

La FCPN est également présente sur Twitter et 

You Tube et en décembre est prévue la création 

d’un compte Instagram.

Par ailleurs, les différentes informations de 

la Fédération sont également diffusées dans 

les réseaux France Nature Environnement 

et FRENE (anciennement Ecole et Nature).

Communication

Outils de communication numériques

Du 03 au 11 septembre, 6 administrateurs 

et bénévoles de la Fédé étaient présents aux 

côtés de France nature Environnement au 

Congrès Mondial de la nature de l'UICN, à 

Marseille, à travers la tenue de deux stands, 

une conférence et un atelier digital."



16

Rapport d’activités 2021

Notons de surcroît que nombre de nos clubs rédigent 

leur propre newsletter ou journal interne. Au Came-

roun, par exemple, à l’occasion de la Fête de la Nature, 

un journal des clubs du Cameroun a vu le jour. Souhai-

tons-lui longue vie !

Enfi n, La Fédé, avec l’appui précieux d’Emilie CHRIS-

TIAEN, en service civique, a également réalisé cette 

année une enquête auprès des clubs CPN, afi n de 

constituer un annuaire numérique des clubs, qui sera 

à disposition sur notre site www.fcpn.org en fi n d’année. 

Cette année, la FCPN a poursuivi l’adaptation de ses outils de 

communication à sa nouvelle charte graphique. Ainsi ont vu 

le jour un autocollant CPN distribué dans les kits d’adhésion, 

un nouveau dépliant de présentation du mouvement CPN, des 

T-shirts et sweats aux couleurs des CPN pour nos adhérents 

adultes, ainsi que du matériel de stand fédéral fl ambant neuf. 

Autres supports de communication

La FCPN a été retenue dans le cadre de l’appel à projets 

« Graines de nature » de la plateforme Bluebees et a 

ainsi lancé une campagne de fi nancement participatif 

de juin à juillet 2021. 341 donateurs nous ont permis 

d’atteindre notre objectif et de récolter 20 128€, qui 

serviront à fi nancer de nouveaux projets et à donner 

un coup de jeune à notre site internet. Merci à eux ! 

Cette campagne a également été l’occasion de com-

muniquer sur le mouvement CPN et ses valeurs et 

nous a permis de nous faire connaître plus largement. 

La campagne de fi nancement 
participatif Bluebees
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En 2021, 11 communiqués de presse ont été 

envoyés par mail à près de 750 contacts, pour 

informer des publications et évènements de la 

Fédération. Depuis un an, la FCPN adhère à l’As-

sociation des Journalistes de l’Environnement 

pour une communication plus ciblée. 

La chargée de conception pédagogique et la di-

rectrice ont été interviewées dans le cadre d’un 

article du magazine « Parents » en janvier 2021. 

Plusieurs articles ont également cité les CPN 

dans les magazines « Pirouette » et « Nature et 

Avenir » de mars 2021 et le journal « l’Ardennais » 

de septembre 2021. 

Presse

Partenariatiat
La FCPN souhaite renforcer ses différents 

partenariats pour proposer toujours plus 

d’activités et d’outils aux CPN. Aujourd’hui, 

elle est offi ciellement partenaire de nom-

breux événements nationaux comme Le 

jour de la Nuit, La Nuit internationale de la 

chauve-souris, le Printemps des castors, la 

Fête de la Nature, La Fête des mares, l’opé-

ration «Fréquence grenouille» ou encore la 

Journée Mondiale des zones humides. Elle 

relaie également les événements et les 

actions de ses partenaires comme la LPO 

(Nuit de la Chouette, Comptage des oiseaux 

des jardins et Eurobirdwatch), l’ASPAS, 

le Festival de Montier-en-Der, Teragir (la 

Journée Internationale de la forêt), Noé (les 

observatoires de la biodiversité des jardins 

et des forêts).

Des partenariats scientifi ques ont été mis 

en place pour la publication des Cahiers 

techniques «Pas folles, les guêpes ! », « A 

la rencontre des diptères » et du jeu « Ki-

quimank ? insectes » avec l’Offi ce Pour les 

Insectes et leur Environnement. 

Enfi n, nous avons développé de nouveaux par-

tenariats, avec le fi lm « Poumon vert et Tapis 

Rouge » de Luc Marescot, ainsi que le livre 

« Safari au jardin » de Sylvain Lefebvre, 

dans lequel fi gure une présentation de la 

FCPN. De même, nous avons fourni des 

extraits de nos outils pédagogiques pour la 

création d’un cours en ligne sur le jardinage 

naturel via Tela Botanica, en lien avec un re-

groupement d’associations bretonnes, dont 

Bretagne vivante. Enfi n, nous avons mis en 

place cette année un échange de visibilité 

avec la Salamandre sur la diffusion de sup-

ports de communication. 
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En octobre 2021, la FCPN a eu de nouveau 

le plaisir d’accueillir les stagiaires de la for-

mation BPJEPS (Brevet Professionnel de 

la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du 

Sport) du Graine Lorraine du Grand Est au 

siège social, à Poix-Terron. Ce fut l’occasion 

de leur présenter le réseau des CPN et le 

travail réalisé à la Fédération.

Un catalogue de printemps de 8 pages 

a été réalisé pour la quatrième année 

consécutive en avril 2021. Il a permis 

d’inscrire plusieurs nouveautés et de 

redynamiser les ventes. Il a été imprimé 

à 7000 exemplaires et diffusé à 5000 

personnes. 

Le catalogue 2021-2022 de la boutique 

CPN est paru en octobre 2021. Sa pré-

sentation a été repensée par notre nou-

velle commerciale, pour mettre l’accent 

sur nos productions CPN et 

proposer encore plus de nou-

veautés. Il a été imprimé à 18 

000 exemplaires et diffusé 

à plus de 10 000 personnes. 

Chaque club CPN en a reçu 

10 exemplaires à distribuer 

à ses membres. Les catalo-

gues sont également dispo-

nibles à la demande au for-

mat papier et consultables en ligne sur 

la page Boutique du site www.fcpn.org.

Catalogues

Produits CPN

Boutique
t 

-

ligne sur

Paru en octobre 2021
Une vingtaine d'espèces 
magnifi quement illus-
trées accompagnées 
d'anecdotes naturalistes 
et d’idées d’activités.

Des produits CPN ont été spécialement 

commercialisés dans la boutique : 

Parue en février 2021

Un poster pédagogique
sur les mammifères 
forestiers

Paru en mars 2021
Un jeu d’observation de 
rapidité pour reconnaître 
les familles d’insectes

Parue en juillet 2021

Une pochette regroupant 

12 fi ches d’activités nature

Un recueil de fi n de campagne 
« Les Mal-aimés, j’adore ! » est égale-

ment à paraître en décembre 2021. 

Enfi n plusieurs documents ont été 
réédités cette année : 11 Cahiers tech-

niques et 5 documents CPN.
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Jean-François NARDUCCI, 

vice-président et trésorier de la Fédération 

Connaître et Protéger la Nature

Produits

Le total des produits atteint 409 600€, ce qui 

représente 5% de moins qu’en 2019. Nous 

comptons 63 % de produits liés à notre acti-

vité, contre 37% de subventions. Ce modèle 

économique mixte nous permet un niveau de 

dépendance aux subventions modéré. 

Boutique
Notre chiffre d’affaires accuse une baisse 

minime de 0,56 %. 

La part des ventes de documents CPN et 

d’abonnements reste largement majoritaire 

(64%) par rapport à nos ventes de produits 

extérieurs (36%), ce qui correspond bien à 

notre stratégie de développement.

Toutefois nous accusons une baisse de 8.5% 

de nos ventes de documents CPN et de 5.8% 

de nos abonnements, à mettre en lien avec 

la fermeture imposée des clubs, le ralen-

tissement de l’activité des associations et 

administrations cette année.

En 2020, nous présentons un excédent de 28 743€, contre 34 780€ 

l’an passé, et ce malgré la crise sanitaire qui nous a contraints 

à un mois de fermeture et a fragilisé notre activité. Ce résultat 

s’appuie sur un résultat d’exploitation positif de 20 351€, contre 

36 477€ l’an passé, et pour rappel seulement 495€ en 2018.



20

Charges

Subventions
Nous comptabilisons un total de subventions 

de 151 136€, ce qui représente une baisse 

de 12% par rapport à l’an passé. Celle-ci re-

couvre des diminutions des subventions du 

Ministère de la Transition Ecologique, de la 

Région Grand-Est et de la Fondation Nature 

et Découvertes, mais également une aug-

mentation de la subvention du Ministère de 

l’Education Nationale et l’attribution d’une 

aide de l’État liée à la crise sanitaire. 

Nous avons toutefois pu maintenir un niveau 

de subvention correspondant à nos prévi-

sions, malgré la baisse des activités en pré-

sentiel de la Fédération et des clubs, grâce à 

l’adaptation de notre communication : mise 

en gratuité de fi ches d’activités via les réseaux 

sociaux, organisation de concours pendant les 

confi nements, relais des activités à distance 

des clubs dans nos newsletters…

Les subventions se répartissent entre 34% 

de fonds publics et 3% de fonds privés. Nos 

137 875 € de fi nancements publics ne nous 

placent pas dans l’obligation d’avoir recours 

à un commissaire aux comptes.

 
 Adhésions et dons 
Nous enregistrons une baisse d’environ 

8 000€ pour les adhésions clubs et 900€ 

pour les adhésions familles, qui ne re-

fl ètent pas l’augmentation de notre nombre 

d’adhérents. Le contexte sanitaire a en ef-

fet retardé les paiements des clubs et des 

familles qui ont pour certains décalé leur 

règlement à l’année civile 2021. 

Les dons augmentent toujours faiblement 

et ne représentent toujours que 1 % de nos 

ressources.
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Conclusion

Comptabilité sectorisée

Nous constatons une baisse de 2.7% de nos 

charges, qui atteignent 386 748€, à mettre 

en lien avec la crise sanitaire, mais égale-

ment avec une démarche d’optimisation des 

dépenses initiée cette année. 

Comme l’an passé, le poste qui pèse le plus 

dans le budget est celui des achats pour un 

total de 56%, dont 13% d’achats de mar-

chandises et 43% d’achats de prestations 

et services (imprimerie, assurance, cabinet 

comptable, téléphonie etc…). Les charges 

de personnel arrivent ensuite avec 39% et 

apparaissent stables. 

Situation bancaire et trésorerie
Nous remboursons avec régularité nos 

deux emprunts auprès d’un établissement 

bancaire et de France Active, pour un mon-

tant total mensuel de 900€. Ils prendront fi n 

en avril 2021. Nous n’avons pas contracté de 

dettes et n’avons à déplorer aucun décou-

vert bancaire.

Les tensions de trésorerie ont été particu-

lièrement présentes cette année, nécessi-

tant beaucoup de suivi et d’aménagements 

de notre part pour faire face à nos charges 

au quotidien. Le versement tardif de nos 

subventions principales a cependant permis 

de renfl ouer notre trésorerie en fi n de der-

nier trimestre, nous permettant d’aborder 

2021 avec plus de sérénité.

L’excédent de 28 743€ lié à un résultat d’exploitation positif est à saluer dans le contexte 

sanitaire diffi cile que nous avons traversé. L’association a su gérer cette crise et en limiter 

les conséquences. Pour la 2ème année consécutive, nous parvenons à dégager un excédent 

notable, ce qui met en évidence une meilleure santé budgétaire de l’association et un modèle 

économique fonctionnel.

Comme les années précédentes, nous ne sommes pas soumis à l’impôt sur les sociétés en 

2020, car nous apparaissons en défi cit fi scal (-40 513€) sur la partie commerciale de notre 

activité. 

Le conseil d’administration a approuvé les comptes et a affecté le résultat de l’année 

2020, soit 28 743€ en report à nouveau. 
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Bilan 2020

ACTIF   31/12/20

I. Actif immobilisé 
immobilisations incorporelles (concessions, brevets, licences)  3 562 €
immobilisations corporelles  1 927 €
immobilisations fi nancières  167 €
      sous-total   5 656 €
II. Actif circulant  
Stock en cours  60 638 €
Créances d’exploitation  
Avances et acomptes versés sur commande  3 893 €
créances clients et autres comptes attachés  6 846 €
autres créances  22 596 €
disponibilités  93 456 €
charges constatées d’avance  2 638 €
      sous-total   190 067 €
TOTAL  195 723 €

PASSIF  

I. Fonds associatifs 
Fonds propres  153 931 €
autres réserves 3 822 €
résultat des exercices précédents  -42 074 €
Subventions d’investissement sur biens non renouvelables  2 194 €
fonds associatifs avec droit de reprise  1 000 €
      sous total   118 873 €
II. Provisions 
Provisions pour charges  7 500 €
II. Fond dédiés 
Sur subvention fonctionnement 

III. DETTES 
Emprunts (emprunts et intérêts courus)  1 595 €
Dettes fournisseurs et compte rattachés  40 969 €
Dettes fi scales et sociales  26 546 €
Avances et accomptes reçus sur commande en cours  240 €
autres dettes 
      sous-total  69 350 € 

TOTAL   195 723 €
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Découvrez le dernier 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 une Mal-aimée qui occupe 
depuis un an la troisième marche du 
podium : la Guêpe.
Retrouvez la vidéo sur notre chaîne 
YouTube : https://bit.ly/3rnTkQI
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«Les mal-aimés, le bilan!

«Les mal-aimés,j’adore!» : le livre!

Découvrez la vidéo qui clôture notre 
campagne d’éducation à la nature sur 
notre chaîne YouTube ! Un joli résumé 
de toutes les actions menées, des outils 
produits et de l’intérêt que vous lui avez 
porté ! Retrouvez la vidéo sur notre 
chaîne YouTube : https://bit.ly/3rnTkQI

Pour clôturer en beauté ces trois années de campagne, 
nous avons souhaité regrouper l’ensemble des productions 
pédagogiques, scénarios et fi ches d’activités associées, 
créées spécifi quement autour des huit mascottes que sont 
Josie (la Chauve-souris), Alphonse (la Ronce), Bertrand (le 
Serpent), Ophélie (l’Ortie), Babeth (la Guêpe), Frédérique (la 
Moustique), Aglaé (l’Araignée) et Gaspard (le Renard). Vous 
découvrirez très prochainement ce recueil dans notre bou-
tique solidaire en ligne (www.fcpn.org). Une jolie façon de 
continuer à faire vivre cette campagne, en poursuivant la 
réhabilitation de nos chers « Mal-aimés ».
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Soirée de clôture de la campagne 
pendant le « Week-end au Der »

Lors du traditionnel rassemblement des CPN à 
Montier-En-Der, du 20 au 21 novembre 2021, la 
Fédé a organisé la soirée de clôture de la cam-
pagne « Les Mal-Aimés, j’adore ! » ! 

En place depuis 2019, il est temps pour la cam-
pagne de se terminer… Et qui mieux que nos mar-
raines Françoise Serre-Collet, herpétologue, et 
Christine Rollard, aranéologue, pour clôturer en 
beauté et mettre à l’honneur, une dernière fois, 
nos Mal-aimés préférés ?
Ainsi le samedi soir, CPN petits et grands ont pu 
assister avec enthousiasme à une conférence 
exceptionnelle menée à deux voix ! Les serpents 
pour l’une, les araignées pour l’autre, nos deux 
marraines nous ont transportés dans leurs 
univers ! Les idées fausses, l’ana-
tomie, le régime alimentaire ou 
encore la reproduction, cha-
cune a présenté avec passion 
son Mal-aimé pour nous per-
mettre de mieux les connaître… 
et les aimer !

ne, les araignées pour l’autre, nos deux 
es nous ont transportés dans leurs 
! Les idées fausses, l’ana-
e régime alimentaire ou
la reproduction, cha-
présenté avec passion 
l-aimé pour nous per-
de mieux les connaître… 
mer !

Gaspard, le Renard

Il est grand temps d’introduire l’ultime star 
des « Mal-aimés, j’adore ! »… Accueillons 
chaleureusement Gaspard, le Renard !

Oui Gaspard a grand besoin de chaleur… Ce n’est 
pas parce qu’il est frileux : impossible avec une 
fourrure aussi effi cace pour traverser l’hiver. 
Non. Gaspard cherche un peu de chaleur… Hu-
maine ! Bah oui.
Gaspard sait tout au fond de lui qu’un jour viendra 
où les humains, ces Mammifères sur deux pattes, 
ne le considèreront plus comme un voleur de 
poules, ni comme un envahisseur de poubelles, ni 
comme un vecteur de maladies… Il le sait, bien-
tôt, un jour, plus personne ne le mettra dans le 
tiroir des « animaux nuisibles ».
Mais aujourd’hui, Gaspard désespère. Il se sent 
incompris. Catalogué. Parfois même détesté. Si, 
si… Il a bien vu ce qu’il s’est passé pour Verpille, 
la petite femelle de la forêt voisine. On est venu 
l’enfumer directement dans son terrier. Alors 
qu’elle s’occupait des deux petits qu’elle avait 
choisis de mettre au monde cette année-là… Elle 
savait qu’il y aurait assez de nourriture pour se 
permettre cette portée. Mais on est venu la tuer. 
Et on a même fait de sa queue un trophée…

Triste.
Gaspard se rappelle aussi d’un de ses ancêtres…
Léonard. Léonard est né pile dans les années 
« rage »… On vous laisse imaginer son funeste 
destin. Gaspard garde aussi une certaine ran-
cœur… Une rancœur envers certains auteurs. 
Mentionner La Fontaine est pour lui un affront. 
Tant d’histoires saugrenues, lui attribuant les 
mauvais caractères humais. Tsss. Quel impact 
sur l’esprit humain ! Et les auteurs continuent 
dans les livres pour les enfants…

Triste. Désespérant en effet.
Mais quand tout cela s’arrêtera-t-il ? Où sont 
ceux qui pourraient enfi n prendre sa défense ? 
Qui pourrait l’aider à se faire une vraie belle 
place au soleil ? Qui se fera relais pour prêcher 
la bonne parole au sujet de ses congénères ?
Vous, petit CPN ! Vous vous sentez l’âme d’un 
ambassadeur du Renard ? Vous avez envie 
que chaque être vivant soit accepté et reconnu 
pour ce qu’il est ? 
Rencontrez Gaspard et découvrez les petits 
secrets qu’il garde au chaud dans son terrier. 
Profi tez de ce dernier volet de la campagne 
« Les Mal-aimés, j’adore ! ».



26

Administratrice de la FCPN, 
responsable de club, Amélie, 
vient de créer une structure 
d’éducation à l’environnement. 

À quel âge as-tu souhaité 
rejoindre ton club CPN ?
A 10 ans, j’ai découvert mon club 
lors d’une fête sur la nature et je 
n’ai plus quitté les CPN depuis !

Connaissais-tu la nature avant ? 
Oui !!! J’étais déjà passionnée 
par la nature, grâce à mes 
parents et grands-parents qui 
m’emmenaient régulièrement 
en promenade et à des sorties 
nature. Quand j’étais petite, je 
passais beaucoup de temps 
dehors.

Qu’est-ce-qui t’a motivée à 
intégrer le Club Jeunes Nature 
Animaux (CJNA) et qu’est-ce 
que cela t’a apporté ? 
Tous les samedis, nous avions 
des séances sur la faune et la 
fl ore, en fonction de la saison, 
qui me motivaient beaucoup. 
J’appréciais aussi de rencontrer 
des enfants de mon âge passion-
nés comme moi par la nature 
et de participer à des camps. 
Le CJNA m’a beaucoup apporté 
en termes de connaissances 
naturalistes et de savoirs-être : 
j’y ai appris la vie en collectivité, 
à prendre confi ance en moi et à 
vaincre ma timidité. 

Quel est le lien entre ton 
passage chez les CPN et ton 
orientation scolaire et profes-
sionnelle actuelle ?
Grâce aux CPN, j’ai su dès 12 
ans que je voulais travailler dans 
la nature. BAC aménagement 

du territoire, puis BTS Gestion 
et Protection de la Nature et 
Licence Gestion des Espaces 
Montagnards et Pastoraux m’ont 
conduite à un service civique à 
la LPO, des CDD dans le milieu 
agricole, avant de créer en 2021, 
ma structure d’éducation à 
l’environnement « Nat’ère 49 », 
avec une amie. Nous intervenons 
auprès des enfants, adultes et 
personnes âgées. Je transmets 
ma passion et mes connais-
sances. Je peux dire que c’est 
mon passage au CJNA qui m’a 
donné envie de faire ce métier, 
car c’est au club que j’ai fait mes 
premiers pas dans l’animation. 

As-tu eu l’opportunité d’évo-
luer au sein du club au fi l des 
années ? As-tu été amenée à y 
prendre des responsabilités ?
Oui dès l’adolescence, on m’a 
confi é des responsabilités. A 17 
ans, j’aidais les animateurs lors 
des séances puis, j’ai passé mon 
BAFA et ai pu gérer sorties de 
groupe, animations et camps 
enfants. Lors des rencontres 
internationales CPN de 2013, au 
CJNA, j’ai encadré les jeunes du 
club et pris part à l’organisation 
de la manifestation.

Quelle est ta découverte 
naturaliste la plus marquante ?
Toutes ! Mais s’il faut en choisir 
une, je dirais la rencontre avec 
une vipère, à 11/12 ans, pour la 
première fois de ma vie. J’étais 
fascinée et apeurée en même 
temps.

S’il ne devait y en avoir qu’une, 
quelle serait l’action de protec-
tion de la nature menée au sein 
de ton club, que tu retiendrais ?
 La fabrication et la pose de ni-
choirs dans la forêt de St Sulpice, 
et le suivi des oiseaux tous les 
ans. 

Entretiens-tu encore des liens 
avec le CJNA ?  Es-tu toujours 
impliquée dans un club ?
Oui, j’essaie 1 à 2 fois par an de 
participer à une séance d’anima-
tion du CJNA et assiste à leur as-
semblée générale. Cette année, 
j’ai créé mon club CPN à Angers 
: « Les Belettes de l’Anjou » avec 
une amie. 

Comment es-tu devenue 
administratrice de la Fédé ?
Je suis devenue administratrice 
en 2017, pour m’investir plus 
pour le mouvement CPN.

C’est quoi être CPN pour toi ?
Être CPN pour moi, c’est faire 
partie d’un mouvement de mor-
dus de la nature, qui aiment 
transmettre leur passion auprès 
d’enfants. C’est partager des 
valeurs de collectif, de partage et 
de bonheur d’être dans la nature.

Un conseil pour les jeunes 
CPN en herbe ?
Profi te à fond de tes sorties na-
ture, soit curieux et ouvert ! 
Et n’hésite pas à sauter dans 
les fl aques, c’est rigolo !

Amélie Goulet

Petit CPN devenu grand !
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Le coin pédago ! 

Il y a longtemps que l’idée de remplir le cer-

veau des enfants de plein de connaissances ne 

fi gure plus dans les objectifs des CPN. D’ail-

leurs, le développement sensoriel, l’approche 

sensible, l’approche artistique et autres ont fait 

la preuve de leur pertinence. Toutefois, il ne 

s’agit pas de balayer d’un revers de main l’im-

portance de transmettre des connaissances 

chez les enfants... (Comme chez les adultes). 

Alors, quelle place accorder à la connaissance 

dans nos séances CPN ? C’est « has been » de 

vouloir apprendre le nom des arbres ?

Des connaissances qui ont du sens

Les spécialistes de l’apprentissage disent que les 

connaissances qui comptent sont les connais-

sances qui servent ! Autrement dit, connaître 

les noms de tous les perroquets d’Amazonie 

ne sert pas vraiment (sauf pour celui qui habite 

là-bas !). Par contre, connaître les noms des 

arbres ou des fl eurs ou des papillons de son 

jardin, ça sert ! Pourquoi ? Parce qu’ils font par-

tie de notre entourage proche, 

de notre vie de tous les jours. 

Connaître les espèces qui nous 

sont proches, c’est les rendre 

encore plus proches, plus fa-

milières… Hubert Reeves dit : 

« Il faut sortir la nature de 

l’anonymat ! ».

Faire connaissance !

Il y a plusieurs façons de 

«connaître» un élément de la 

nature, un arbre, une fl eur… 

Ce sont évidemment nos sens 

qui entrent en action. On peut 

prendre le temps de l’observer 

attentivement, de le regarder 

dans les détails… ou l’écouter 

(s’il s’agit d’un oiseau). On peut 

aussi parfois entrer en contact 

avec lui : un arbre, on peut le 

toucher, s’asseoir à son pied, le prendre dans 

nos bras. On peut le dessiner, on peut interagir 

avec lui : faire un tableau de feuilles, un brico-

lage… Tout cela permet d’entrer en relation ! 

On prête attention à l’objet ou l’animal que l’on 

observe ou qu’on manipule, nos sens nous ren-

seignent sur lui… On fait connaissance.

 

Mettre des noms ?

On peut aussi chercher à nommer ce qui nous 

entoure. François Letourneux, vice-président du 

comité français de l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN), disait : « C’est 

en nommant ce qui nous entoure qu’on crée son 

rapport au monde ! ». Oui, mettre un nom sur les 

plantes, les animaux, c’est mieux les connaître. 

Ainsi, on ne dira plus, selon le cas : un « arbre » 

mais un « bouleau », ni un « oiseau » mais une 

« mésange »… Et là, c’est plus précis !  

François Lenormand

La reconnaissance de la connaissance



Qu’est-ce qu’ils fabriquent ?

Ce sont 15 personnes dont 11 enfants du Club 
CPN Chouette & Chanterelle qui ont emboîté 
les pas de Thierry pour une expédition « cou-
leurs d’automne » sur le site du plan d’eau ! 

Et les couleurs étaient au rendez-vous allant 
du vert, au jaune, au roux et au brun. Les arbres 
choisis avaient tous des particularités décrites 
par notre guide animateur et nous avons com-
mencé par le tulipier de Virginie, puis l’érable, 
le bouleau et l’aulne. Quelques branches ont 
été coupées pour en faire un tableau qui se 
retrouve en déco dans le couloir du terrier. Les 
deux heures ont fi lé à toute allure et personne 
ne s’est ennuyé. Vivement le prochain atelier 
dans 15 jours !

Expédition automnale au CPN Chouette 
et Chanterelle du pays de Belmont (42)

Contact •Thierry Volant
CPN Chouette & Chanterelle du pays de Belmont

42670 BELMONT DE LA LOIRE
lamaisonnee@belmont.fede42.admr.org

Aujourd’hui c’était une jolie sortie nature animée 
par Anne Candau !

Toutes les participantes ont apprécié ce moment 
de connexion à la nature grâce aux connais-
sances et au savoir être de Anne. Nous avons 
« Goûté la nature » avec nos yeux, notre respira-
tion, le toucher…Nous attendrons le printemps 
pour mieux la goûter avec nos papilles.

Nous comprenons que pour rentrer en contact 
avec la Nature, les mots « Patience », « Écoute », 
« Ressentir » sont importants ! Prendre le temps 
de se « reconnecter » à la nature… à SA nature 
est un long chemin à parcourir, chacun le sien, à 
son rythme avec un plaisir et un émerveillement 
toujours renouvelés. 

Connexion nature au CPN Ma pause nature (95)

28

Contact •Sylvie Legiemble
CPN Ma pause nature

95540 MERY SUR OISE
mapausenaturemery@gmail.com
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Du 7 au 22 octobre dernier, Amélie Sander, bé-
névole CPN, et Dominique Sander, responsable 
des relations avec les clubs africains, ont pro-
fi té d’un déplacement personnel au Bénin pour 
aller à la rencontre des clubs CPN. 

Le Samedi 16 octobre, à Porto Novo (capitale 
du Bénin) les CPN Béninois ont reçu la visite 
d’Amélie et Dominique Sander lors d’une Ren-
contre interclubs, organisée et animée par plu-
sieurs clubs locaux.  Pas moins d’une quinzaine 
de clubs étaient présents (dont 1 club Togolais) 
pour échanger mais aussi se rencontrer ! L’ob-
jectif principal de cette journée était de trouver 
des solutions tous ensemble pour redynamiser 
les clubs CPN Béninois, mais aussi de prendre 
le temps d’échanger sur la sauvegarde de la 
Nature au Bénin.

Plusieurs actions ont été proposées par les par-
ticipants dont :

* Renforcer la collaboration entre les clubs CPN

* Organiser au moins une rencontre annuelle 
entre les CPN Béninois

* Renforcer la communication autour des clubs 
CPN

Un temps a été consacré à la présentation des 
outils pédagogiques CPN, des Cahiers tech-
niques mais aussi des Gazette des Terriers. Des 
échanges très fructueux et des souvenirs plein 
la tête ! 
Il ressort de ces rencontres que les clubs Béni-
nois sont prêts à accueillir et organiser le séjour 
d’autres clubs CPN, mais aussi de volontaires, 
tous continents confondus !

Rencontres africaines
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Froggy les bons tuyaux
Agenda 2021/2022
Les dates à ne pas manquer !

* Rendez-vous CPN
Concours vidéo CPN 3 min maxi ! 

Spécial « Eco-délégués » 

Du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022

Les 19es Rencontres internationales CPN

Du 12 au 15 août 2022

Centre les Bruyères

Bréal-sous-Montfort (35)

* Rendez-vous Nature

Comptage des oiseaux des jardins

Du 29 au 30 janvier 2022

www.oiseauxdesjardins.fr

Journée mondiale des zones humides 

Du 29 janvier au 28 février 2022

http://www.zones-humides.org

Journée internationale des forêts

Du 19 au 27 mars 2022

www.journee-internationale-des-forets.fr

Fête de la nature

Du 18 au 22 mai 2022 (dates théoriques)

https://fetedelanature.com/

Fête des mares

Du 28 mai au 05 juin 2022

www.snpn.com/portail-fete-des-mares

Haie’m ton arbre ! 
2022 sera une année thématique, entre 

deux campagnes, intitulée « Haie’m ton 

arbre ! ».

Vous l’aurez compris, des outils péda-

gogiques, ainsi que les évènements CPN 

de l’année seront dédiés aux arbres, aux 

haies…  On ne vous en dit pas plus, il faut 

garder un peu de myst’haie re…

À l’affi che 
prochainement  

LYNX    
La FCPN est parte-

naire de ce fi lm de 

Laurent Geslin qui 

sortira au cinéma le 

22 janvier 2022.

C’est un documen-

taire exceptionnel 

dont l’objectif est de 

faire découvrir le rôle essentiel que ce 

prédateur occupe dans nos forêts.
Retrouvez vite la bande annonce : 

www.youtube.com/watch?v=NCxtKin5k3w

Année thématique

un fi lm

arder un peu de myst haie re…



Les 9 familles 
de la mare
Voici le dernier né des outils CPN ! Ces 
55 cartes peuvent se décliner en 5 utilisa-
tions différentes qui permettront à chacun 
de découvrir quelques êtres vivants liés 
aux milieux aquatiques mais aussi leurs 
interactions ! Retrouvez-le sur notre bou-

tique : http://fcpn.org/publication_nature

Safari au jardin
La Fédé est partenaire de ce récit de Syl-
vain Lefebvre, ami des CPN, qui y partage 
son expérience de jardin aménagé en re-
fuge pour la biodiversité. Suivez à travers 
ce texte fort et de magnifi ques photos le 
témoignage d’une famille vivant une véri-
table expérience naturaliste ! 
Retrouvez-le sur notre boutique : 
http://fcpn.org/publication_nature

un jeu

livre
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La malle CPN 2022 

Découvrez la dernière malle que nous vous 

avons concoctée ! Faites le plein d’outils pour 

cette nouvelle année et profi tez du tarif ex-

ceptionnel réservé aux adhérents ! 

Cette malle contient :
Des outils CPN : 

* L’outil pédagogique 
« Kiquimank ? Insectes »

* Le cahier technique « Savoir s’orienter »
2 affi ches CPN :

* Les oiseaux près des mangeoires

* 15 feuilles d’arbres et d’arbustes
Des guides :

* Reconnaître facilement les arbres 
par leurs feuilles

* L’école de la forêt
Des miniguides :

* Croquer les plantes sauvages

* Reconnaitre les oiseaux sans se tromper

* Pister les carnivores

* La faune du sol

* Les amphibiens

* Les champignons des bois
Du matériel pédagogique :

* Figurines cycle de vie de la grenouille

* Une boussole d’orientation avec son étui

Retrouvez-la sur notre boutique : 
http://fcpn.org/publication_nature

Outil CPN
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