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« Au seuil du fl euve ardent » 
Festival International de la photo animalière 

et de nature de Montier-en-Der 2021

Gabriele Calcagno

50 ans du mouvement CPN, ça se fête !
Le coin pédago !
Petit CPN devenu grand
Haie’m ton arbre !
Retour Festivals 2021
Qu’est-ce qu’ils fabriquent ?
Des tuyaux très nature



Le programme 2022 de la Fédé s’avère plus que 
chargé : préparation du nouveau site internet, 
organisation des 50 ans… C’est pourquoi nous 

avons fait appel à Emilie CHRISTIAEN, notre vo-
lontaire en service civique pendant 8 mois, pour 

venir nous prêter main forte ! Emilie a débuté 
un CDD de 6 mois à mi-temps le 1er février. Elle 
continue ainsi à nous apporter sa créativité sur 
la conception de supports de communication et 

effectue des tâches polyvalentes pour secon-
der l’équipe. Une nouvelle amazone que nous 

accueillons avec plaisir dans nos rangs !

ça se passe à la Fédé
    Le Mot de 
la Présidente
50 ans !
L’âge d’or, celui où l’on vit pleinement 
sa maturité. Du premier numéro de La 
Hulotte à notre invitation à nous retrouver 
à Boult-aux-Bois un demi-siècle plus tard, 
le mouvement d’éducation populaire à la 
Nature que nous constituons a pris toute 
sa place dans l’Histoire de l’Education à 
l’environnement. De l’envie de connaître 
et protéger la nature à l’urgence d’agir 
pour la protéger, notre mouvement est 
riche de sa diversité et a encore tant de 
choses à apporter.
La prise de conscience de notre 
appartenance au vivant, de notre lien 
avec la Nature, le développement de 
la culture de la Nature sont désormais 
incontournables pour créer le monde dans 
lequel nous voulons vivre.
Cette année anniversaire sera ponctuée 
d’événements et d’occasions de se 
souvenir, de se redire le sens de notre 
engagement et la raison d’être des CPN. 
Et, Amélie Sander nous a fait un beau 
cadeau en s’attelant à l’écriture de notre 
Histoire, que nous aurons grand plaisir 
à découvrir pour apprendre d’où l’on 
vient et ce qui nous a forgé.  
Cette gazette ouvre une mini-série 
d’interviews de quelques personnes qui 
ont écrit ou écrivent encore un chapitre 
de notre Histoire. Comme j’aurai aimé 
rencontrer chacun et chacune d’entre vous, 
et prendre le temps de vous connaître. Mais 
dans un mouvement de 15 000 membres 
qui plus est à dimension internationale, 
il n’est pas possible de tous se connaître 
mais par contre, on se reconnaît.   
Quelle chance de faire partie de la même 

famille, de faire connaissance 
avec nos origines et nos 

ancêtres et d’écrire la suite 
avec vous. Mille MERCIS 
de faire partie de l’Histoire.
Je vous dis à très bientôt, 
en vrai ou en visio.

• Du renfort à la Fédé !

Dorénavant, 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 !

mais par contre, on se reconnaît.   
Quelle chance de faire partie de la même 

famille, de faire connaissance 
avec nos origines et nos 

ancêtres et d’écrire la suite 
avec vous. Mille MERCIS 
de faire partie de l’Histoire.
Je vous dis à très bientôt, 
en vrai ou en visio.

 « Celui qui ne sait pas 
d’où il vient ne peut 
savoir où il va. » 
Otto von Bismarck.

Céline URSO-BAIARDO
president@fcpn.org
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Brèves de la Fédé

Les Zoom CPN : les nouveaux rendez-vous de la Fédéra-
tion CPN sur la toile ! Échanges, partages, informations, 
témoignages, débats… 

En fi n d’année 2021, deux soirées « Zoom CPN » ont été 
organisées sur le sujet des relais CPN. Le Conseil d’ad-
ministration de la Fédération a eu une idée lumineuse ! 
Tenant compte que le siège de la FCPN est loin de tous 
ses membres répartis sur la France voire plus loin, il a été 
proposé à des familles, des clubs, des personnes volon-
taires de devenir relais CPN. L’idée est simple : relayer 
localement les infos de la Fédération et, dans l’autre sens, 
remonter des actions ou des événements des familles et 
des clubs en direction de Poix-Terron, faire connaître les 
CPN sur nos territoires... Alors, au cours de deux soirées, 
près de 40 volontaires pour tester l’aventure se sont re-
trouvés pour échanger sur l’idée et construire ensemble 
une véritable toile d’ambassadeurs et de relais CPN sur 
toute la France. Affaire à suivre…

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

Zoom spécial Afrique

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

Le 3 mars dernier, une soirée « Zoom CPN - spé-
ciale Afrique » a été organisée au sujet des pro-
jets pédagogiques autour du jardin et des espaces 
naturels. Ce fut le premier échange entre les 
clubs européens et africains, en vue d’un jume-
lage. Au cours de deux heures d'interventions, 
cinq intervenants ont parlé de leurs projets péda-
gogiques sur cette thématique.

Club CPN Les Familiers de la Nature, intervention 
par Catherine Audic sur la création d'un potager 
avec des enfants dans le Sud de la France.
Club Notre Nature, intervention par Latifa El 
Bouhmadi sur la Semaine verte (sensibilisation 
sur les végétaux, activités de terrain/plantation, 
conférences auprès de plusieurs publics) et mise 
en place dans le cadre des journées internatio-
nales de mobilisation au Maroc.
Club l'Hirondelle, intervention par Laurence 
Gourdel sur l'observation de la faune vivant 
dans un jardin biologique (matériels, observa-
tions, insectes) dans l'Ouest de la France.

Club Côté d'Ivoire, intervention par Fortune 
Kouaido sur la création d'un jardin dans une école 
par les élèves (techniques de plantation, aborder 
la vie dans le sol, les techniques de maraîchage, 
les besoins d'une plante) en Côte d'Ivoire.
Club IPPE, intervention par Dominique Sander 
sur la création de jardins pédagogiques pour faire 
découvrir aux enfants ce qu'est un jardin potager, 
en lien avec la population de la province du Nord-
Kivu et de l’agglomération du Parc national de 
Virunga en particulier, à la fois dans sa dimension 
économique, écologique, mais aussi esthétique 
en République Démocratique du Congo.
Club Crédit ONG, intervention par Modeste 
Hodonou sur la réalisation du compost (intérêts, 
mise en place, etc.) avec un club de jeunes (de 
14 ans à 23 ans) et ensuite création d’un jardin 
avec un établissement scolaire pour voir l'effi -
cacité de ce compost. Les échanges ont été 
riches et intéressants. La commission Afrique 
réfl échit à reconduire cette thématique de we-
binaire avec d'autres intervenants. 

« Projets pédagogiques autour du jardin, des espaces naturels »
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50 ans d’Éducation à la Nature

Le mouvement CPN était bien représenté (par 
d’illustres CPN et cinq membres du CA) à ce 
colloque les 30 & 31 mars derniers, à Paris. Le 
cadre historique a dépassé les 20 années prédé-
fi nies pour explorer les racines de nos pratiques. 
L’événement s’inscrivait dans une série de huit 
rencontres depuis 2016. La fédé était partenaire 
du PAJEP (Pôle de conservation des Archives des 
associations de Jeunesse et d’Éducation Popu-
laire) qui organisait ces deux journées. Ce fut une 
plongée dans les archives visuelles, vidéo, papier... 
d’univers convergents de l’éducation populaire, du 
scoutisme, des mouvements de jeunes, chantiers, 
en milieu scolaire (classes mer, 
montagne, verte...) et périscolaire, 
mais aussi des comités histoire des 
Ministères chargés de l’écologie 
ou de la jeunesse et des sports, du 
FRENE (ex réseau École et Nature) 
et de l’UNCPIE, entre autres. 

Ce fut aussi l’occasion de bénéfi cier de regards 
croisés d’historien.e.s, de philosophes, et d’une 
multitude d’actrices et d’acteurs qui ont ini-
tié les publics dans leur relation à la nature. 
L’occasion était trop belle de fêter les 50 ans 
de notre mouvement, et Amélie Sander nous a 
brossé un tableau des CPN riche en couleurs et 
détaillé, depuis leurs origines ardennaises. En 
écho, Adrien Desfossés et ses petits camarades 
n’ont pas été oubliés lors d’une présentation de 
La Hulotte et de leurs liens avec les clubs CPN 
(vous ne les reconnaissez pas sur l’affi che du 
colloque ?). Voilà de quoi mieux connaître nos 

racines, pour encore mieux faire 
de nouvelles branches, en cette 
saison où les jeunes pousses 
montrent le bout du nez !

Colloque « De l’animation nature à l’éducation 
à l’environnement ? France années 1970-1990. »
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50 ans d’Éducation à la Nature
Dimanche 4 avril dernier, ce fut une belle journée festive 
sous le soleil ardennais, là où tout a commencé... Nous 
avons affiché salle comble pour la table ronde sur l’éduca-
tion à la nature. Les débats se sont révélés riches, profonds, 
vivants et drôles, un vrai régal ! Et nous avons eu la chance 
de recevoir de nombreux visiteurs sur les stands et anima-
tions. Un grand merci à Pierre Déom, Louis Espinassous et 
tous les partenaires locaux présents à nos côtés, en parti-
culier la Maison de la Nature de Boult-aux-Bois, qui a co-
organisé l’évènement. Merci également à tous les CPN qui 
ont fait le déplacement, à notre marraine Christine Rollard, 
ainsi qu’à nos amis de l’Office Français de la Biodiversité et 
de la Fondation Nature et Découvertes.

Les 50 ans du mouvement CPN à Boult aux bois 

Et après ?
Un temps festif sera consacré 
aux 50 ans du mouvement 
lors des Rencontres de 
Bréal-sous-Montfort en août 
prochain. Ce sera l’occasion 
de découvrir une publication 
CPN hors du commun... 
Vous viendrez ?

Une pause-conte d’accord, 
mais perché dans un pommier !
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50 ans d’Éducation à la Nature

Afi n d’impulser la création des clubs CPN, 
le journal « La Hulotte des Ardennes » dont 
Pierre Déom est le rédacteur, voit le jour pour 
établir le lien entre les clubs et leur donner des 
idées d’activités. 
Les clubs allaient y raconter leurs sorties, leurs 
découvertes, et 25 % seulement du bulletin de 
liaison devaient être consacrés au rédactionnel. 
En janvier 1972, le premier numéro parait : il 
s'agit d'un cahier de 16 pages imprimées à la ro-
néo de format 21 x 27 cm, avec un article de fond 
de deux pages consacrées à la Chouette hulotte. 

À sa création, le journal de la Hulotte n’est pas 
encore un vrai journal. Il ne publie que quelques 
petits articles sur les animaux. L’idée est de 
créer le plus possible de clubs Connaître et 
Protéger la Nature dans tout 
le département des Ardennes. 
Comme le journal est tiré sur 
une ronéo, en noir et blanc, les 
dessins au trait sont les seuls 
possibles. C’est là l’origine du 
style des dessins au trait de 
« La Hulotte ». 

Désireuse de soutenir la créa-
tion de clubs CPN, l'Inspectrice 
d’académie permit l’achemine-
ment en franchise postale, dans 
les 1 000 écoles primaires des 
Ardennes, du premier numéro de 
« La Hulotte ». L'opération susci-

ta 800 abonnements et la création de seulement 
13 clubs. Ce résultat inattendu provoque une 
remise en question du contenu. Il est en effet 
impossible pour Pierre Déom d'écrire pour si 
peu de clubs, d'autant qu’il arrive assez peu de 
matière des clubs eux-mêmes. Tout en laissant 
de la place pour le courrier et la vie des clubs, le 
rédactionnel naturaliste prend de l'importance, 
La Hulotte est alors mensuelle. 

Les bénévoles qui ont donné naissance à La 
Hulotte des Ardennes voient leur projet prendre 
une envergure qu’ils n'escomptaient pas et 
doivent lui consacrer plus de temps que prévu. 
La Hulotte parvient alors à un autre stade de son 
évolution : les abonnés hors du département des 

Ardennes sont plus nombreux.  
En 1974, La Hulotte passe à 
6 000 abonnés et la diffusion 
absorbe la plupart des énergies 
militantes. Au n° 22, La Hulotte 
des Ardennes devient La Hu-
lotte et ne mentionne plus des 
lieux précis. Après deux ans 
d’existence, La Hulotte cesse 
d’être le journal des CPN pour 
devenir une revue naturaliste 
à dimension nationale. Se 
crée alors un nouveau journal 
pour les CPN : « Le Mulot ».

La suite au prochain numéro…

3. « La Hulotte », premier journal des CPN 

créer le plus possible de clubs Connaître et 

Désireuse de soutenir la créa-
tion de clubs CPN, l'Inspectrice 
d’académie permit l’achemine-
ment en franchise postale, dans 
les 1 000 écoles primaires des 
Ardennes, du premier numéro de 
« La Hulotte ». L'opération susci-

Ardennes sont plus nombreux.  
En 1974, La Hulotte passe à 
6 000 abonnés et la diffusion 
absorbe la plupart des énergies 
militantes. Au n° 22, La Hulotte 
des Ardennes devient La Hu-
lotte et ne mentionne plus des 
lieux précis. Après deux ans 
d’existence, La Hulotte cesse 
d’être le journal des CPN pour 
devenir une revue naturaliste 
à dimension nationale. Se 
crée alors un nouveau journal 
pour les CPN : « Le Mulot ».

La suite au prochain numéro…

Dès le départ, l’objectif est la 
protection de la Nature. L’édu-
cation des enfants étant un 
moyen en formant des ci-
toyens, futurs protecteurs 
de la Nature. C’est ainsi 
que le journal « La Hu-
lotte des Ardennes » et 
les premiers clubs CPN 
(Connaître et Protéger la 
Nature) font leur entrée 
dans les écoles primaires 
ardennaises, d’autant plus 
facilement que des insti-
tuteurs étaient membres de 
« l’Epine noire ».

En juin 1972, est achetée l’ancienne 
maison forestière de Boult-aux-

Bois pour créer un CIN en Ar-
gonne : le but est d’en faire une 
« École de Nature » destinée à 
accueillir les classes des Ar-
dennes et les Clubs CPN, pour 
initier les jeunes à la fl ore et à 
la faune.  Elle doit être le lieu 
de l’animation pédagogique et 

de la formation des enseignants 
et des responsables de ces clubs.  

Faute de fi nancements suffi sants, 
le CIN n’ouvrira réellement ses 

portes que dix ans plus tard.

Dès le départ, l’objectif est la 
protection de la Nature. L’édu-
cation des enfants étant un 
moyen en formant des ci-
toyens, futurs protecteurs 

dans les écoles primaires 
ardennaises, d’autant plus 
facilement que des insti-
tuteurs étaient membres de 

En juin 1972, est achetée l’ancienne 
maison forestière de Boult-aux-

de la formation des enseignants 
et des responsables de ces clubs.  

Faute de fi nancements suffi sants, 
le CIN n’ouvrira réellement ses 

portes que dix ans plus tard.
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Lors du déménagement de la Fédération à Poix-Terron, il a fallu 
ranger et trier les archives.  Ce fut l’occasion de mettre la main sur 
l’ensemble des éléments constitutifs de l’histoire des CPN. Durant 
cette année des 50 ans des CPN, vous pourrez lire dans chaque Gazette 
une partie de cette histoire, extraite d’un livret plus complet à paraître.

 1. La préhistoire
L’histoire des CPN est intimement liée à l’his-
toire des associations naturalistes des Ardennes. 
C’est en 1893 que naît, à l’initiative essentielle-
ment d’enseignants, la Société d’Histoire Natu-
relle des Ardennes (SHNA) à Charleville-Mé-
zières qui a pour but « d’étudier la faune, la fl ore 
et la constitution géologique du département ». 
En décembre 1907, la Société d’Histoire Natu-
relle des Ardennes change ses statuts et s’ouvre 
à une pédagogie axée sur la découverte de la na-
ture. La notion de protection de la nature monte 
dans la société en réaction à l’évolution indus-
trielle, se créent alors les premières réserves et 
parcs naturels. 

En 1969, à la Neuville-aux-Haies (Les Hautes-Ri-
vières) dans les Ardennes, le premier Centre d’Ini-
tiation à la Nature (C.I.N) de France voit le jour. 
En novembre 1970, la Société Départementale 
de Protection de la Nature dans les Ardennes 
(SDPNA), renommée plus tard « l’Epine noire » se 
crée, à l’initiative d’un groupe d’enseignants dont 
fait partie Pierre Déom, instituteur à Rubécourt. 
Elle adopte deux lignes de conduite :

* La connaissance de la nature et l’éducation des 
jeunes et du public en général 

* La lutte militante contre la pollution, pour la 
préservation des milieux naturels, des espèces 
végétales et animales, pour la reconnaissance 
effective par les pouvoirs publics des droits des 
associations de protection de la nature

50 ans d’Éducation à la Nature

Partie 1 

En direction des enfants, « L’Epine noire » souhaite 
créer des clubs Nature et un centre d’initiation à la 
nature en Argonne.

2. Création des clubs CPN 

« La volonté était de 
montrer aux enfants qu’ils 

avaient autour d’eux une richesse 
merveilleuse, passionnante à découvrir : 

la Nature sauvage, très menacée à l’époque 
par les grands travaux, généreusement 

fi nancés, des Trente Glorieuses fi nissantes 
( assèchements des marais, curage des rivières, 
remembrements, enrésinements etc.) Notre 
espoir était simple-

ment de la leur faire 
connaître et proté-

ger (C.P.N !) » 

Pierre Déom

Repères chronologiques

* Novembre 1970 : création 
de « L’épine noire »
* Janvier 1972 : création des 
CPN, du journal « La Hulotte »
* Juin 1972 : achat de la maison 
forestière, future CIN
* 1974 : création du « Mulot » 
2e journal des CPN
* 1979 : création de la 
Gazette des Terriers
* 1983 : création de la 
Fédération des clubs C.P.N.
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Engagé de longue 
date dans la 
vie associative 
ardennaise, 
Philippe Vauchelet, 
professeur 
des écoles à la 
retraite, passionné 
de nature, est 

actuellement conservateur bénévole des 
Tourbières de Germont pour le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, 
administrateur de la Société d’Histoire 
Naturelle des Ardennes, administrateur de 
l’association de sauvegarde du patrimoine 
Vouzinois, et adhérent du regroupement des 
naturalistes Ardennais (ReNArd). 

Pour les nouveaux adhérents qui ne vous connais- 
sent peut-être pas, pouvez-vous nous raconter 
votre parcours au sein du mouvement CPN ?
J’ai créé mon club CPN, avec des copains, en 
1976, à Poix-Terron (la maison à côté de la Fédé 
actuelle !), quand nous étions ados, après avoir 
rencontré les membres de l’association arden-
naise de protection de la nature « L’Épine noire », 
lors d’une réunion publique contre le curage 
d’une rivière. J’ai adhéré à l’Épine noire à l’âge 
adulte. S’en sont suivies des années de sorties 
nature et de militantisme. De 1982 à 2004, j’ai 
été directeur du Centre d’Initiation à la Nature, 
affecté à l’Épine noire et aux clubs CPN. J’ai éga-
lement été le premier Président de la Fédération 
des CPN à sa création en 1983 jusqu’en 1989. 

C’était comment les CPN au début du mouvement ? 
Nous étions des passionnés, des militants. Nous 
avons vécu une époque très forte d’innovation et 
de surinvestissement pédagogique, une fertilité 
associative. Nous organisions des camps CPN de 
trois semaines qui accueillaient aussi bien des 
enfants en local que d’autres venus de toute la 
France et issus de niveaux socio-culturels très 
hétérogènes. Ce mélange était riche et atypique. 
Les conditions d’accueil étaient minimalistes, les 
jeunes partaient deux jours en autonomie, 

avec juste l’hébergement d’assuré, pour effec-
tuer un jeu de piste en pleine nature. Ce ne se-
rait plus possible aujourd’hui. Nous partagions 
une forte connivence avec les parents qui nous 
accordaient leur confi ance facilement. Il y avait 
déjà des clubs partout en France et une variété 
dans leurs compositions : de gros clubs struc-
turés avec des permanents et des plus petits 
constitués « librement ». Nous avons aussi 
contribué à ce qui ne s’appelait pas encore les 
« sciences participatives », avec des enquêtes 
sur l’arrivée des hirondelles réalisées par nos 
clubs sur tout le territoire.

S’il ne devait y en avoir qu’un, quel serait votre 
meilleur souvenir de CPN ?
En tant qu’animateur CPN, la démarche inclusive 
de nos camps nature qui accueillaient ensemble 
tous les enfants, y compris certains souffrant 
de handicap. En tant que président de la FCPN, 
la rencontre avec Huguette Bouchardeau, alors 
ministre en charge de l’environnement, lors des 
premières rencontres CPN en Indre-et-Loire, en 
1985, c’était un personnage, une intellectuelle 
charismatique qui défendait de vraies valeurs. 

Votre passage chez les CPN a-t-il eu un impact sur 
votre parcours de vie ?
Le mouvement CPN m’a traversé comme je l’ai 
traversé. Je m’y suis construit en le construi-
sant, une forme « d’éco-socio-construction ». On 
devient adulte, en se mesurant à la nature et aux 
autres. On tire un fi l d’un écheveau dont on se 
sent acteur, on s’aperçoit qu’on a sa place. Mon 
passage chez les CPN m’a également conforté 
dans mon choix de devenir instituteur et a in-
fl uencé ma manière d’exercer ce métier. 

Avez-vous pu observer une évolution du mouve-
ment au fi l des années ? 
Les clubs ont dû s’adapter à plus de normes et 
réglementations, pour l’organisation des camps. 
C’est, entre autres, ce qui nous a contraints 
à fermer le Centre d’Initiation à la Nature en 
2004. Les stratégies des familles pour que leurs 
enfants réussissent et acquièrent des connais-
sances, habiletés et savoir-être, se sont aussi 
beaucoup développées par rapport aux débuts 
du mouvement. Cela génère peut-être de nou-
velles attentes vis-à-vis des clubs. 

Dis, comment c’était les CPN avant ? 

Philippe Vauchelet



La culture naturaliste consiste souvent à 
mieux connaître les espèces en les nom-
mant. Et certains parlent de méthode à 
l’ancienne… Pourtant, on constate partout 
que l’on sait de moins en moins désigner 
les espèces de notre jardin, de nos talus. 
Alors, quelle place accorder à la connais-
sance dans nos séances CPN ? Le natura-
liste, ça sent la poussière ?

Une culture de la nature !
Bien au contraire ! Nommer les espèces 
nous les rend plus familières. On peut aussi 
savourer, grâce à des documents ou un na-
turaliste, plein de détails sur ces plantes et 
animaux qui nous entourent : leur histoire ? 
Leur biologie ? Comment ils sont arrivés là ? 

Toute espèce animale ou végétale a son lot 
d’anecdotes truculentes et époustouflantes 
qui suscite l’admiration et l’émerveillement ! 
Et donc, le respect. Ça n’est plus à démon-
trer : connaître la nature qui nous entoure 
est une manière de se sentir liée à elle.

Le plaisir d’apprendre
La revue de La Hulotte nous l’a démontré : 
tous les petits détails de la vie, ces anec-
dotes savoureuses, ces milles curiosités de 
la nature ordinaire qui nous épatent, peuvent 
rendre jubilatoire le fait d’apprendre. Ce qui 
se traduit par le propos souvent entendu 
des animateurs nature en parlant de leur 
public : « J’ai vu des étoiles s’allumer dans 
leurs yeux ! ».

La reconnaissance de la connaissance (suite)

Le coin pédago ! 

La connaissance intime
La connaissance de la nature peut aller jusqu’à transformer une personne et la toucher 
dans son intériorité, dans son intimité : lui rappeler un souvenir, provoquer une émotion, 
procurer du plaisir…et aller jusqu’à lui faire du bien ! Aussi, certains éducateurs à la nature 
ont franchi le pas de l’hypothèse de « connaissance intime ».

François Lenormand
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Dis, comment c’était les CPN avant ? 



Administratrice de la FCPN, 
Fleure vient de créer sa 
propre famille CPN « La 
Sérotine en transit ».

A quel âge as-tu rejoint 
ton club CPN ?
Fin 2010, mon père a créé le 
club CPN « Les grenouilles 
de la vallée du Lesme » qui 
réunissait notre famille et 
une famille amie de la nôtre. 
J’avais 13 ans à l’époque. 
Entre temps, le CPN a changé 
de nom pour devenir CPN 
« Les grenouilles de l’Iton ». 
Depuis l’année dernière, 
le club n’existe plus. J’ai 
donc créé une famille CPN : 
« La Sérotine en transit » ! 
Lorsque j’étais étudiante, 
j’ai tout fait pour que 
l’association naturaliste de la 
FAC devienne un club CPN : 
le CPN « Clématis ».

Connaissais-tu la nature 
avant ? 
Bien sûr. J’ai grandi à la 
campagne et nos parents 
nous emmenaient souvent 
en balade dans la forêt et 
ailleurs dans la nature. Tous 
les deux sensibles à la nature 
et horticulteurs de métier, ils 
nous ont appris à reconnaître 
différentes espèces de 
plantes mais aussi d’autres 
espèces qui peuplent nos 
contrées. 

Que t’a apporté le club CPN 
« Les grenouilles de l’Iton » ?
Le club CPN m’a apporté un 
réel goût de l’apprentissage, 
que ce soit sur la nature ou 
sur les connaissances 

scientifiques notamment 
les différents groupes 
taxonomiques qui nous 
entourent. Il m’a aussi 
appris, et donner l’envie, 
de faire de l’animation et 
de la sensibilisation. Et 
pas seulement auprès des 
enfants, les adultes aussi ont 
besoin d’être sensibilisés à la 
nature ! Grâce à mon passage 
au club, ma passion pour les 
chauves-souris est née, une 
passion que j’ai approfondie 
lors de mes études et 
stages. Cela s’est passé 
lors d’une sortie du groupe 
Mammalogique Normand qui 
s’est déroulée pendant les 
Rencontres Régionales du 
réseau CPN Normand.

Quel est le lien entre ton 
passage chez les CPN et 
ton orientation scolaire et 
professionnelle actuelle ?
Elle est évidente : je travaille 
actuellement dans un bureau 
d’études environnementales, 
mon travail consiste à 
réaliser des inventaires de 
chauve-souris dans différents 
milieux ! C’est grâce aux CPN 
que j’ai choisi cette voie.

As-tu eu l’opportunité 
d’évoluer au sein du club 
au fil des années ? 
J’ai animé plusieurs 
sorties sur les chauves-
souris pour le CPN « Les 
grenouilles de l’Iton ». 
J’ai été vice-présidente 
pendant 2 ans au sein du 
club CPN « Clématis ». J’ai 
aussi animé plusieurs sorties 
(et pas que sur les chauves-
souris !).

Quelle est ta découverte 
naturaliste la plus 
marquante ?
Oh, il y en a beaucoup ! 
J’apprends des choses folles 
sur la nature tous les jours ! 
Mais la plus marquante est 
probablement la découverte 
d’une colonie de 36 petits 
Rhinolophes dans le sud de 
la France durant l’été 2020.

Comment es-tu devenue 
administratrice ?
Je suis devenue 
administratrice lors des 
Rencontres du Morvan, par 
amour des CPN, en voulant 
apporter mon aide aux clubs 
et à la Fédé.

C’est quoi être CPN pour toi ?
Pour moi, un CPN a la 
passion de la nature et la 
soif de connaissance : les 
êtres qui la peuplent, leurs 
interactions interspécifiques 
et au sein des écosystèmes.

Un conseil pour les jeunes 
CPN en herbe ?
Laissez-vous guider par la 
nature et soyez passionnés 
pour elle ! 

Fleure Lucet

Petit CPN devenu grand !
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Petit CPN devenu grand !

Concours de vidéos 3min maxi ! Edition 2021-2022

Haie’m ton arbre !

11

Dans le cadre de notre année thématique 
« Haie’m ton arbre ! » la Fédé a organisé 
un concours de dessins naturalistes, ouvert 
à tous, du 15 janvier au 15 mars dernier.

Nous avons eu la joie de recevoir 540 des-
sins, quel succès ! 

Les dessins primés ont été exposés à la 
Maison de la Nature, à Boult-aux-Bois, à 
l’occasion des 50 ans du mouvement CPN !
Merci et bravo à tous les participants !!

Cette année, la Fédé vous propose de 
vous intéresser à la haie, aux arbres 
et buissons qui la composent, à la vie 
merveilleuse qui s’y cache…

L’objectif ? Découvrir la richesse 
de sa biodiversité, comprendre 
cet écosystème et son rôle dans 
la nature et mener des actions 
concrètes pour le protéger.
Pour cela, nous mettons à votre 
disposition un tas de ressources 
pédagogiques mais aussi :

* Une formation
* Une action de plantation
* Des concours
Et plein d’autres surprises !  

Spécial « Eco-délégués »
Depuis le 1er octobre 2021, un concours de vidéos 
naturalistes « 3min maxi ! » est ouvert. Il est prin-
cipalement destiné aux éco-délégués mais égale-
ment à nos adhérents CPN, à tout établissement du 
secondaire ou de l’enseignement supérieur, ainsi 
qu’aux structures spécialisées et aux individuels.
Pas de panique pour les retardataires, le concours 
se termine le 31 mai 2022 !
À vos téléphones ou caméras ! 

Concours de dessins naturalistes « Les habitants de la haie »
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Les Festivals  2021Enfin ! Après une année sans festivités (lié 
à la pandémie) les CPN ont pu se retrou-
ver lors du Festival International du Film 
Ornithologue de Ménigoute (79) mais aussi 
lors du Festival International de la photo 
animalière et de nature de Montier-en-Der 
(52). Deux moments forts, rythmés par les 
retrouvailles ! Lors du traditionnel rassem-
blement des CPN à Montier-en-Der, 
la Fédé a organisé la soirée de clôture de 
la campagne « Les Mal-Aimés, j’adore ! ». 
Nos marraines Françoise Serre-Collet 
et Christine Rollard ont animé une confé-
rence exceptionnelle à deux voix. Pour 
clôturer le week-end, nos adhérents ont 
pu participer à notre Assemblée Générale 
en présentiel, mais aussi en visio !

Montier-en-Der

« Allez tout le monde lève son verre et vive les CPN !! » 

« Françoise Serre-Collet et Christine Rollard, nos marraines préférées  en pleine 
conférence à deux voix ! Qui l’emportera entre les serpents et les araignées ? »

« Bien joué, tu as trouvé l’insecte ! 
Voici un carabe masqué, euh, doré ! »

« Allain Bougrain Dubourg, Président de la LPO, 
bien entouré par les CPN et notre marraine ! » 
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Les Festivals  2021

Ménigoute

« Marc Giraud, auteur naturaliste, en visite sur le stand de la FCPN ! »

« Tout le monde regarde l’objectif, et on sourit ! »

« Julien Perrot, directeur et rédacteur en chef de La 
Salamandre, passe du jaune au vert sur notre stand ! »



Qu’est-ce qu’ils fabriquent ?

En août, nos activités ont pu reprendre plus ou 
moins normalement dans le centre spécialisé 
où intervient notre CPN !

Mélanie a choisi, comme premier sujet, les 
guêpes. Nous avons étudié leur morphologie en 
modelage (argile et autres matériaux). Ensuite, 
les ressources pédagogiques sur les Diptères 
sont tombées entre nos mains et cela a créé un 
super sujet (pour Mélanie cela a été un vrai défi 
car PERSONNE ici ne voulait entendre parler 
des mouches !!). La fabrication d’un mobile de 
mouches a été très amusant et instructif. Comme 
souvent, pour s’ouvrir sur un sujet qui ne nous in-
téresse pas, ou ne nous plaît pas, nous lisons des 
histoires pour apprendre à le connaître et nous 
créons avec nos propres mains. Les participants 
des ateliers CPN dans ce centre spécialisé ne vont 
pas souvent dans la nature. Certains d’entre eux 

vivent ensemble dans un foyer avec leurs chats. 
Mélanie a donc choisi de nous parler d’un autre 
félin : le lynx. Les pompiers de Nîmes venaient 
justement d’en attraper un (en réalité un serval 
échappé). L’étude de cet animal nous a permis de 
connaître d’autres paysages de la France incon-
nus pour certains d’entre nous. Nous avons tra-
vaillé ce félin en pâte à modeler, que nous avons 
peint : super pour l’étude du pelage ! En ce mo-
ment, nous commençons une petite série d’ate-
liers à la découverte de la moule d’eau douce !

Carte et jumelles au CPN des Experts 
du PNR des Landes de Gascogne (33)
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LES EXPERTS ont fait la connaissance d’Antoine, 
actuellement stagiaire au Parc. Il est en Bac 
Pro GMNF (Gestion des Milieux Naturels et de 
la Faune sauvage) au Lycée agricole de Sabres 
dans les Landes. Il connait bien la nature et a pu 
expliquer aux enfants que le morceau de mâchoire 
apporté par Matéo (et trouvé en forêt) était celui 
d’un sanglier. Il a expliqué les détails qui lui ont 
permis d’arriver à cette conclusion. Ensuite, petit 
jeu dehors avec des plans simplifiés du Graoux. Il 
s’agissait d’apprendre à se repérer, en cherchant 
des balises en bois. Puis le jeu s’est compliqué : à 
l’aide de jumelles, les enfants ont dû chercher des 
photos d’oiseaux dissimulées en forêt, et recon-
naître ces oiseaux. Les photos étaient placées là 
où habituellement on peut trouver chacune de ces 
espèces : le Troglodyte mignon au ras du sol dans 
les broussailles, la Sittelle torchepot le long d’un 
tronc d’arbre ou encore la Bergeronnette des ruis-
seaux pas très loin d’un... ruisseau, eh oui !
À la fin de l’activité des plumes ont été trouvées 

au sol. Un oiseau avait été mangé par un préda-
teur. Comme ces plumes avaient été arrachées, 
il s’agissait d’un rapace qui avait capturé l’oiseau. 
Si les plumes avaient été coupées, ça aurait été la 
preuve d’une prédation par un carnivore.
Après le goûter, les enfants ont terminé de net-
toyer les os qu’ils avaient récupérés dans les 
pelotes de réjection de rapaces. Il suffira une pro-
chaine fois de les coller sur du beau papier à des-
sin après les avoir identifiés !

Contact •Mélanie Bide
CPN The Woodpeckers

30900 NIMES
lesatelierspenelope@gmail.com

 Découvertes riches et variées 
au CPN The Woodpeckers (30)

Contact •
Pierre-Arnaud Kressmann

CPN Les Experts au PNR des 
Landes de Gascogne
33830 BELIN BELIET

pa.kressmann@parc-landes-de-gascogne.fr



Le projet consiste à poser des nichoirs dans les 
clochers du nord de l’Yonne qui regroupe 90 
communes. Quelques particuliers participent 
aussi mais ils sont plus difficiles à démarcher. 
Ils se font généralement connaître lors de pu-
blications dans la presse locale.

Je fais participer financièrement les mairies et les 
particuliers en demandant 80 euros par nichoir 
installé (60 € pour le nichoir découpé par l’ESAT 
et 20 € pour la pose). Tout ceci est possible grâce 
à une équipe de 4 bénévoles motivés, donnant de 
leur temps à la chouette ! Le projet pour les pro-
chaines années consiste à poser environ un nichoir 
par commune, soit plus de 80 sur le territoire 
prospecté, de faire un suivi à vie et de sensibiliser 
gratuitement les habitants, par des conférences, 
des animations au pied du nichoir et enfin d’inter-
venir dans les écoles communales. Faire connaître 
les rapaces nocturnes est leur meilleure chance 
d’être préservés. 

Par la suite, quand les nichoirs seront occupés, 
nous avons l’intention d’installer des caméras 
infrarouges en liaison internet connectées, surtout 
avec l’école de la commune. Les enfants pourront 
être très sensibilisés en suivant l’évolution des 
couvées. Nous avons aussi la possibilité de donner 
des pelotes de réjection à un spécialiste, par l’in-
termédiaire de la LPO Bourgogne-Franche-Comté 
qui réalise des inventaires sur les micromammi-
fères. La liste serait donnée aux mairies pour les 
sensibiliser à la biodiversité de leur territoire et 
justifier notre projet par la régularisation naturelle 
des rongeurs par les rapaces.

Le CPN Les Faucons et les Renardeaux a proposé 
dimanche 6 février une balade découverte de la 
forêt en période hivernale : comment reconnaître 
les arbres et que deviennent les animaux ? 

Pour avoir des réponses, pas besoin d’aller très 
loin. En suivant le tracé du parcours de santé 
dans la forêt de Spicheren et malgré une météo 
défavorable, la douzaine de participants a appris à 

reconnaître les arbres à partir de leurs écorces et 
bourgeons. Pour cela, ils ont pu s’aider d’un outil 
sur les bourgeons édité par la C.E.N. de Lorraine 
et d’un « ecorsoscope » développé par le club : 
un disque avec les 12 écorces des arbres les plus 
courants autour d’une fenêtre pour comparer 
les photos avec l’écorce. Ne nécessitant pas de 
grandes connaissances, ces deux outils se veulent 
être d’utilisation simple pour la détermination des 
espèces les plus communes. Des thèmes comme 
la présence de vie dans les arbres morts (trou de 
pic, insectes, champignons, …) et la différence 
entre des forêts gérées pour l’exploitation et non 
gérées ont été abordés. Le parcours a également 
été propice à l’observation d’oiseaux hivernants 
autour des mangeoires et de traces d’animaux, ces 
dernières étant bien marquées grâce à la boue qui 
ne manquait pas. Cette sortie a été organisée avec 
le soutien de la Région Grand Est.
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Chouette projet pour la dame blanche 
au CPN Réveil Nature (89)

Contact •
Didier Duchesne

CPN Réveil Nature
89100 SENS

cpnreveilnature@sfr.fr

au CPN Les Faucons et les Renardeaux (57)
Sortie découverte des arbres en hiver 

Contact •Patricia Tonnelier
CPN Les Faucons et les Renardeaux
57350 SPICHEREN
cpn.lesfaucons@free.fr



Qu’est-ce qu’ils fabriquent ?

Nous aimerions vous faire part d’une expérience 
exceptionnelle : notre participation au stage Ci-
TIQUE à l’INRAE de Nancy. 

Il s’agit d’un programme de recherche partici-
pative ouvert à tous les citoyens sur les tiques 
piqueuses. Plusieurs niveaux d’implication sont 
possibles : déclarer des piqûres, envoyer des 
tiques piqueuses (d’Hommes ou d’animaux 
domestiques), faire de la prévention et faire 
un stage « tous chercheurs ! ». Le stage s’est 
déroulé sur deux jours. Premier jour : définition 
de la démarche scientifique et de la probléma-
tique puis identification des tiques de la collec-
tion grâce à une clé de détermination accessible 
[stades (larve, nymphe ou adulte femelle ou mâle) 
et espèces] (cf photos à la bino) ; Deuxième jour : 
identification par PCR des tiques infectées par 
l’agent de la maladie de Lyme (bactéries de type 
Borrelia burgdorferi). Tout est expliqué sur le site : 
www.citique.fr. C’est une mine d’informations.

Des articles sur la faune et la flore 
écrits par Yves Meurville, Famille CPN Meurville (10)

Yves Meurville, Famille CPN Meurville 
(ex Club CPN), animateur socio-profes-
sionnel de la Nature, est passionné par 
les insectes.

Il se déplace notamment dans les éta-
blissements scolaires de sa région 
avec ses élevages d’insectes pour faire 
des animations auprès des enfants et 
présenter la biodiversité.
Il écrit des articles sur la faune et la 
flore qui nous entourent, qui peuvent 
être consultés sur le blog de la ville 
de Troyes : www.troyeslachampagne.
com/author/yvesmeurville/.

Découvrez une multitude d’articles sur 
les fleurs sauvages, les oiseaux mais 
aussi les insectes, écrits avec passion !

Contact •
Virginie, Maude et Marie

CPN Troglodyte
59260 HELLEMMES

ninouginou@yahoo.fr

Contact •Yves Meurville
Famille CPN Meurville

10510 MAIZIERES 
LA GRANDE PAROISSE

yvesmeurville@hotmail.fr

Découverte des tiques 
au CPN Troglodyte dans les Hauts de France (59) 

face dorsale

face ventrale

Vues dorsales et ventrales de Ixodes hexagonus
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Récemment, nous avons réalisé une activité 
« déchets » aux cotés de l’ONG Solidarité 
Laïque. Nous avons été associés pour notre 
engagement en faveur de l’environnement, 
pour sa protection et sa préservation.

Nous gérons et valorisons les déchets selon la 
méthode des 3 R : Réduire, Réutiliser, Recycler. 
Nous avons récupéré des déchets pour en faire 
des œuvres d’art, avec pour thème : écocitoyen, 
productions collectives et éco-responsables. Cela 
nous permet de souhaiter à Solidarité Laïque de 
pouvoir reprendre ses activités qu’elle a dû inter-
rompre suite aux événements en cours !

L’ONG Jevev mais aussi le CPN Les Lamantins 
(et d’autres clubs) ont organisé une tournée 
environnementale dans les écoles primaires 
publiques dans la vallée de l’Ouémé, précisé-
ment dans la commune de Dangbo.

Le but était de sensibiliser les écoliers sur les 
dégâts causés par les sachets non biodégra-
dables, sur l’environnement et sur les gestes 
écocitoyens à adapter au quotidien pour rendre 
son cadre de vie propre.
Les enfants ont également été sensibilisés sur 
le Lamantin d’Afrique, de son nom scientifique 
« Trichechus senegalensis » appelé en Wémè  
« toyou ». Classée comme une espèce vulné-
rable sur la liste rouge de l’IUCN, elle est au-
jourd’hui en voie de disparition.
Les écoliers ont été sensibilisés aussi bien sur 
sa régression que sur les actions de protection 
et de préservation de cette espèce dans son 
habitat. 
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Déchets et œuvres d’art 
au CPN d’engagement citoyen au Burkina Faso

aux CPN Jevev et les Lamantins d’Afrique au Bénin

Contact •Mohamed Zonga
CPN club d’engagement citoyen
OUAGADOUGOU, Burkina Faso

hamedzonga71@gmail.com

Tournée environnementale dans les écoles Contact •
Mahognon Houeze

CPN Lamantin 
DANGBO, Bénin

ongjevev@gmail.com
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Froggy les bons tuyaux
Agenda 2022
Les dates à ne pas manquer !

* Formations CPN
La nature pour les tout-petits
Du 16 au 17 août 2022
Saint Laurent Sur Oust (56)
Créer un lien sensible à la nature 
chez les enfants
Du 16 au 19 août 2022
Saint Laurent Sur Oust (56)
La haie dans tous ses états
Du 05 au 06 novembre 2022
Saint-Sauveur en Puisaye (89)

* Rendez-vous CPN
Concours vidéo CPN 3 min maxi ! 
Jusqu’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
Printemps des castors
Du 20 mars au 20 juin 2022
www.printempsdescastors.fr
Fréquence grenouille
Du 1er mars au 31 mai 2022
https://reseau-cen.org/fr/les-operations-
nationales/frequence-grenouille
Fête de la nature
Du 18 au 22 mai 2022 
https://fetedelanature.com/
Fête des mares
Du 28 mai au 05 juin 2022
www.snpn.com/portail-fete-des-mares
Nuit internationale de la Chauve-souris
Du 27 au 28 août 2022
www.nuitdelachauvesouris.com

Le catalogue 
printemps 2022 
Le catalogue printemps est fraîchement 
sorti ! Découvrez les dernières parutions 
CPN... Mais aussi des livres, guides et acti-
vités pour passer un bel été !

Les catalogues sont consultables sur notre 
site internet et vous pouvez aussi les rece-
voir par voie postale en format papier en le 
demandant à info@fcpn.org.
N’hésitez pas ! 

Le dernier né : 
Martre, Belette, Putois… 
on n’est pas des blaireaux !

Le groupe des Mus-
télidés est l’un des 
plus menacé sur la 
planète. Entre pié-
geage non spécifi que, 
chasse, dégradation 
de leurs habitats et 
circulation automo-
bile, l’avenir de cette 
famille à fourrure est 
sombre...
Avec neuf espèces 

en France, nous sommes gâtés ! Mais 
connaissez-vous vraiment ces Carnivores 
courts-sur-pattes ? Ce livret vous aidera à 
accroître vos connaissances et à sensibili-
ser votre entourage à la place essentielle 
qu’ils occupent dans la nature.
Retrouvez-le sur notre boutique : 
http://fcpn.org/publication_nature

Catalogue CPN

cahier technique

printemps 2022 

Le groupe des Mus-
télidés est l’un des 
plus menacé sur la 

geage non spécifi que, 
chasse, dégradation 

en France, nous sommes gâtés ! Mais 



Outil CPN Kiquimank ? 
« Fruits charnus de la haie »
Le Kiquimank ? « Fruits charnus de la haie » 
est un jeu éducatif, d’observation et de rapi-
dité. Il permet à tous, petits comme grands, 
de s’exercer à reconnaître les fruits char-
nus de 17 espèces d’arbres et d’arbustes qui 
composent les haies tout en s’amusant ! Dès 
5 ans.

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

Affi che CPN L’affi che 
« Les fruits sauvages »
Grâce à ce poster, appréhendez les diffé-
rents fruits sauvages répartis selon leur 
type tels que les Baies, les Drupes ou les 

Arilles. À la fois es-
thétique et pédago-
gique, ce poster est 
très pratique pour se 
rendre compte de la 
diversité des fruits 
sauvages en un seul 
coup d’œil !

Retrouvez-le 
sur notre boutique : 
http://fcpn.org/
publication_nature
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Animaux du Pays 
de l’Homme

Partenariat

Au-delà de reconnaître l’Animal à son 
empreinte, saviez-vous que pister pouvait 
vous donner des indications sur l’âge, le 
poids, le sexe ou l’état de santé de l’indivi-
du qui l’a laissée ?  Il est aussi possible de 
savoir ce qu’il faisait, pourquoi il était là, 
et même quel était son état émotionnel... 
« entrer dans sa tête » en somme.  Tout ça 
très simplement et sans aucun matériel.  
C’est ce à quoi l’association Je Suis La 
Piste, en Dordogne se propose de t’initier 
à travers son livret « Animaux du Pays de 
l’Homme », disponible gratuitement sur 
le site de la fédé dans la rubrique « activi-
tés nature/Les mammifères ». 
Vous pouvez aussi partager vos traces 
les plus mystérieuses ou vos connais-
sances sur le groupe d’aide à leur iden-
tifi cation et interprétation « Pistes » : 
« facebook.com/groups/pisteurs ».

Contact •Francis Collie
Association Je Suis La Piste

jslpiste@gmail.com

Arilles. À la fois es-
thétique et pédago-
gique, ce poster est 
très pratique pour se 

diversité des fruits 
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