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« La course du renard roux » 
Festival International de la photo animalière 

et de nature de Montier-en-Der 2021

Mathis Lepine
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50 ans du mouvement CPN, ça se fête !
Le coin pédago !
Petit CPN devenu grand
Haie’m ton arbre !
Les Rencontres CPN 2022
Qu’est-ce qu’ils fabriquent ?
Des tuyaux très nature

En supplément, le Cahier technique « Prêts pour un 110m haie ?! » 
et son complément « Je découvre la haie »



4 nouvelles têtes viennent d’entrer dans le 
cercle des administrateurs de la Fédé, une 
grande boucle de 19 administrateurs… Du 

jamais vu chez les CPN ! En effet, depuis peu, 
le conseil peut accueillir jusqu’à 25 administra-
teurs contre 18 auparavant. Nous souhaitons la 

bienvenue à ces 4 nouveaux membres !

ça se passe à la Fédé

    Le Mot de 
la Présidente
Les CPN, une école de la Nature
En cette rentrée, dans le lycée de ma fille, un 
panneau avec les oiseaux observables dans 
le jardin vient d’être planté. La cour de mon 
école va laisser place à une Oasis nature 
au printemps prochain et le collège ouvre 
son club nature. Face aux enjeux désormais 
connus et reconnus, les initiatives parfois 
anecdotiques se multiplient et nous avons bien 
souvent des difficultés à faire comprendre 
combien une culture de la Nature en est un 
préalable. D’après l’enquête « Les veilleurs 
du vivant » de Vanessa Manceron*, le nombre 
de naturalistes amateurs a doublé depuis la 
pandémie en France. Le dernier numéro du 
magazine Kaïzen traite des écoles du dehors, 
le Réseau de Pédagogie Par la Nature se 
développe et nos mouvements s’entrecroisent. 
Cet élan est bel et bien une lame de fond au 
sein de laquelle les CPN ont toute leur place. 
En juin, nous avons lancé une vaste opération 
destinée aux 12-18 ans « Bouge-toi pour 
la nature ! » et on vous invite à organiser à 
l’automne la plantation de haies dans le cadre 
de notre année thématique « Haie’m ton 
arbre ! » (plus d’infos dans cette gazette).
Notre outil d’éducation populaire qu’est le club 
nature contient tous les ingrédients pour être 
un formidable levier de la « révolution verte 
de l’Éducation » dont parle Kaïzen, en mettant 
en avant les écoles dans la Nature.
Nous faisons partie de ces curieux de nature, 
ceux qui « épellent les apparences pour mieux 
éprouver ses présences » **.
Nous sommes qualifiés de discrets et 
de silencieux. À nous de repeupler le monde 
de formes de vie foisonnante en donnant 
envie de connaître et reconnaître, de nommer 

pour faire exister. 
Que cette rentrée soit aussi celle 

de L’École de la Nature !

* Les veilleurs du vivant de Vanessa 
Manceron Éditions les empê-

cheurs de tourner en rond.

** Le détail du monde. L’art 
perdu de la description de la 

nature de Romain Bertrand 
Éditions du Seuil.

• Des nouvelles têtes chez 
les administrateurs !

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 !

Céline URSO-BAIARDO
president@fcpn.org

Benjamin Burguet
CPN de la Réserve Naturelle 
de la Bassée à Gouaix (77)

Cyprien Launer 
CPN Les Pinsons Pensants 
à Parmain (95)

Penelope Jullian
CPN The Woodpeckers 
à Nîmes (30)

Flore Gamet 
CPN Les Loutrons
à Nantes (44)



3

Brèves de la Fédé

Zoom « L’approche sensible 
en éducation à la nature » 
À l’occasion de la sortie du Cahier tech-
nique « L’approche sensible en éducation 
à la nature », un Zoom était organisé par la 
Fédération à l’intention des responsables 
de clubs, familles CPN et éducateurs de 
tous poils pour présenter cette approche 
qui a fait sa place dans la pédagogie CPN.
Une centaine de participants a écouté Cé-
line Urso Baiardo, présidente de la FCPN, interroger sur le sujet François Lenormand, adminis-
trateur de la Fédé, auteur du Cahier technique et promoteur de cette approche pédagogique : 
l’intérêt de l’approche, les processus par lesquels un enfant (ou un adulte) crée son lien à la 
nature, la valeur des expériences de nature, les principes pédagogiques liés à l’approche... 

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

Zoom spécial Afrique

Ce zoom a réuni une dizaine de participants qui 
venaient du Maroc, du Sénégal, du Bénin, de 
Côte d’Ivoire et du Togo. 
Au cours de la soirée, trois personnes sont in-
tervenues pour témoigner de leur participation 
à l’édition de l’année précédente : Gorgui Diallo 
du Club CPN « Action Enfance » au Sénégal, 
Fadwa Elhanbali du Club CPN « AESVT » au 
Maroc et Fortune Kouadio du Club CPN « Côte 
d’Ivoire » en Côte d’Ivoire.
Tiffany Logiewski, chargée de programmation 
pour la Fête de la Nature, est intervenue pour 
expliquer, entre autres, ce qu’est la Fête de la 
Nature mais aussi les modalités d’inscription.

Préparation d’une manifestation Fête de la Nature

Les Zoom CPN : les nouveaux 
rendez-vous de la Fédération CPN 

sur la toile ! Échanges, partages, 
informations, témoignages, débats… 

Le 20 avril dernier, une soirée « Zoom CPN – spécial Afrique » a été organisée au sujet 
de la préparation d’une manifestation pour la Fête de la Nature.

RÉACTION DE PARTICIPANTS

« Super nouvelle ! La 
première était vraiment 

chouette, ça vibrait dedans 
et ça m’a conforté dans tout 

ce que je vis ici en nature 
avec les enfants !  Juste 

trop bien. Merci ! » 
Louise de HetC 

« Un grand grand merci pour 
ce zoom qui résonne en moi et donne 

sens à ma pratique. Des souvenirs 
de nature... se bousculent. Mon 

animation de demain sera encore 
plus riche… Hier j’étais animatrice 
nature, demain je serai passeur de 

nature. MERCI » CP

« Tout d’abord, un grand 
merci ! Je me suis réga-
lée, ça donne une bonne 

dose d’optimisme, de 
motivation pour continuer 

à œuvrer. » MB 
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Depuis leur création en 1972, les clubs CPN font 
partie de l’association « l’Epine noire ». En 1974, 
on compte alors 30 clubs. « La Hulotte », deve-
nue journal naturaliste à dimension nationale, 
laisse place à un nouveau journal des CPN : « Le 
Mulot ». C’est avant tout un journal centré prin-
cipalement sur les activités de protection. Des 
problèmes de rédaction se posent : les docu-
ments reçus ne sont pas utilisables à l’état brut, 
la mise en page, les dessins, le tri des documents 
accaparent de nouveaux bénévoles qui trouvent 
inutile de faire une feuille de chou qu’ils jugent 
illisible et qui ne sera donc pas lue. Après 2 ans 
de parution, « Le Mulot » disparaît et est rem-

placé trois ans plus tard par « La Gazette des 
terriers », troisième journal des CPN. Elle ne se 
veut pas uniquement un journal pour les clubs 
CPN. Elle est accessible par abonnement à tout 
animateur nature. Elle a pour objectif de donner 
des idées d’activités, des nouvelles des CPN et 
des autres clubs nature. On y trouve déjà la plu-
part des rubriques, notamment la vie des clubs 
sous le titre « Qu’est-ce qu’ils fabriquent ? ». 
Elle est accompagnée des fameuses « Fiches 
techniques ». Éditées jusqu’en 1990, ces fiches, 
bestsellers de l’Éducation à la Nature, seront 
imprimées et revendues en collection durant de 
nombreuses années. 

1. Les Journaux des CPN

Repères chronologiques
Novembre 1970 : 
Création de « L’Épine noire »
Janvier 1972 : Création des CPN, 
du journal « La Hulotte »
1974 : Création du « Mulot » 
2e journal des CPN
1979 : Création de 
la Gazette des terriers
1982 :  90 clubs CPN en France
1983 : Création de la Fédération 
des clubs C.P.N.
1985 : Premières Rencontres 
à Céré la Ronde (37)
1987 : Rencontres à Aureil (87)
1989 : Rencontres à Boult aux bois (08)

 2. Les premiers clubs CPN 
Les clubs CPN se développent lentement dans 
toute la France grâce aux nombreux abonnés à la 
Hulotte. Dans la Gazette n°3 on trouve une pre-
mière typologie des clubs sous le titre « Qui sont 
nos clubs ? ». 

« Ils sont composés d’écoliers de tout âge, de collé-
giens, de lycéens, d’adultes, jeunes et moins jeunes, 
de familles complètes, de classes entières, de voi-
sins, de gens des villes ou de gens des champs. Qui 
anime les clubs ? Là encore, pas de règle. Parfois un 
adulte : instituteur, professeur, le père ou la mère, le 
grand frère ou la grande sœur. Le plus souvent, un 
membre même du club qui prend certaines respon-
sabilités ou pas d’animateur du tout, les activités se 
décident et s’organisent en commun. Que font-ils ? 
Alors là, place à l’imagination, à la compétence et aux 
goûts de chacun. Certains vont vers la connaissance 
et sont des ornithologues, des entomologistes, des 
botanistes, affirmés ou débutants. D’autres vont vers 
la protection et sont des batailleurs. Beaucoup, il faut 
le dire, font les deux à la fois ».   

50 ans d’Éducation à la Nature

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.Partie 2

Il est notable de constater que dès leur création, 
les clubs CPN présentent une grande diversité 
tant en ce qui concerne leurs adhérents que leurs 
activités, toujours centrées sur la connaissance 
et la protection de la Nature. Cette caractéris-
tique se retrouvera tout au long du développe-
ment de la FCPN.
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3. La séparation : naissance de la FCPN
Depuis leur création, « l’Epine noire », est le 
support associatif des CPN, de « La Hulotte » 
puis de la Gazette des terriers. 
La gestion des clubs CPN et du futur CIN ( Centre 
d’Initiation à la Nature de Boult-aux-Bois ) se 
professionnalise. L’augmentation exponentielle 
du nombre de lecteurs de la Hulotte (90 000 
exemplaires) crée des difficultés internes non 
prévues. Il est alors décidé de réorganiser les 
différents secteurs d’activités. C’est ainsi que 
deux nouvelles associations voient le jour : 

* L’association Centre d’Initiation à la Nature 
(CIN) de Boult-aux-Bois 
* La Fédération nationale des clubs Connais-
sance et Protection de la Nature (FCPN). Les 
clubs CPN se regroupent en une association 
nationale. La FCPN adhère à la FFSPN (future 
France Nature Environnement FNE) et à la 
Ligue de l’Enseignement.

Bien que devenue association nationale, durant 
ses premières années, la FCPN reste très an-
crée à Boult-aux-Bois : administrateurs, béné-
voles et futurs salariés sont ardennais. Les 
documents pédagogiques sont rédigés au sein 
du CIN. Vue de l’extérieur, « la Hulotte » reste 
le journal des CPN alors que, structurellement, 
elle n’est pas attachée à la FCPN. Elle reste 
néanmoins lue par la plupart des petits CPN.

La FCPN établit des conventions avec deux as-
sociations nationales : « l’ANSTJ »  (Association 
Nationale Scientifique et Technique Jeunesse) et 
« Jeunes et Nature ».
Avec ces deux partenariats, on assiste à une 
réorganisation des clubs nature au niveau natio-
nal. Les clubs CPN regroupent les clubs « en-
fants », l’ANSTJ et Jeunes et Nature, les clubs 
d’adolescents et de jeunes adultes (davantage 
tournés vers les projets à long terme, l’action 
militante ou l’éducation à la nature). 
Cette collaboration permet de mieux faire 
connaître les clubs  CPN. D’autres clubs nature 
déjà existants deviendront « club CPN » notam-
ment pour les services rendus. C’est le début 
de la création des réseaux régionaux CPN. 
C’est ainsi que les premières Rencontres Natio-
nales voient le jour à Céré-la-Ronde en 1985. Puis 
viendront celles d’Aureil en 1987. En septembre 
1989, les permanents de la Fédération, avec 
l’aide du CIN, organisent à Boult-aux-Bois les 
troisièmes Rencontres Nationales des clubs CPN.

  5. La FCPN devient grande
À partir de janvier 1990, la FCPN s’émancipe du 
CIN. Elle s’installe dans ses propres locaux. Les 
salariés de la FCPN resteront basés à Boult-aux-
Bois jusqu’en 2018, date à laquelle ils déména-
geront à Poix-Terron à 15km de Charleville.
En 1990, la présidence de la FCPN est donnée à 
Laurent Boucher (instituteur et responsable 
d’un CPN de Touraine) puis à Jean-François 
Dutheil (dentiste et animateur du CPN l’Ours 
à Onzain) en 1991. 
La FCPN prend un nouvel envol grâce à une 
dynamique de réseaux bien installée depuis 
quelques années et des CPN enthousiastes. La 
dimension associative nationale de la FCPN se 
dessine nettement avec de nouveaux adminis-
trateurs issus de différentes régions. 

4. Le début des réseaux régionaux 

Amélie Sander
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50 ans d’Éducation à la Nature

Le 12 août dernier, a eu lieu l’ouver-
ture officielle des 19es Rencontres 
Internationales CPN à Bréal-sous-
Montfort (35). Pas moins de 270 
participants, venus de France et 
d’ailleurs, étaient présents pour fêter 
ces Rencontres si attendues. Lors 
de cette soirée exceptionnelle, ce 
fût également le moment idéal pour 
souffler les bougies à l’occasion des 
50 ans du mouvement ! Après un dis-
cours plein d’émotions de Céline Urso 
Baiardo, notre présidente, et Aurélie 
Thourault, notre directrice, nous 
avons dégusté le splendide gâteau 
d’anniversaire confectionné par une 
boulangerie locale. 
Nous avons aussi visionné la vidéo 
d’anniversaire réalisée spécialement 
pour les Rencontres. Merci à nos 
adhérents, l’équipe Fédérale, nos 
partenaires et toutes les personnes 
qui ont pris le temps de nous envoyer 
une petite vidéo ! Pour terminer ce 
moment festif, nous avons pris une 
photo de groupe qui donne le vertige !

270 personnes en une photo ! Pas mal, hein ?

La présidente de la Fédé, Céline, soufflant les bougies avec les enfants

Pour ravir les plus gourmands !

L’arrivée triomphale du gâteau d’anniversaire !

La découverte de la vidéo d’anniversaire
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50 ans d’Éducation à la Nature

Interview de 
Frédéric Klein, 
Président du club 
« Les Faucons et 
les Renardeaux à 
Spicheren », CPN 
depuis 40 ans. 

Pour les nouveaux adhérents qui ne vous connaissent 
peut-être pas, pouvez-vous nous raconter votre par-
cours au sein du mouvement CPN ?
J’ai rejoint le club « Les Faucons et les Renar-
deaux » il y a maintenant 40 ans, à l’âge de 12 
ans. J’étais alors en classe de 5e et mon pro-
fesseur de sciences naturelles, Gilles Marcoux, 
était membre de ce club. Mon voisin aussi était 
membre, c’est grâce à eux que j’ai connu le club 
mais c’est surtout grâce à Gilles que j’ai rejoint 
le club CPN. D’ailleurs, le club était créé depuis 
peu. Je me souviens de la première sortie, c’était 
le nettoyage d’une mare. J’ai adoré !
Gilles M. était à l’époque l’animateur. Ensuite, Ro-
bert R. a pris le relais pendant de nombreuses an-
nées. Il était garde forestier et était un très grand 
passionné. Avec les jeunes du club, nous avons 
grandi ensemble et nous étions une bande de co-
pains. Jérôme était déjà présent. En 1992, donc à 
25 ans, je suis devenu le président du club jusqu’en 
2000, puis vice-président pendant de nombreuses 
années jusqu’au mois d’avril de cette année où je 
suis redevenu président. Patricia qui était anima-
trice et présidente a préféré se consacrer totale-
ment aux activités du club, je me suis donc porté 
volontaire pour succéder à la présidence.

C’était comment les CPN au début du mouvement ?
Peut-être un peu moins d’adolescents… Mais je ne 
vois pas vraiment de différence depuis le début du 
mouvement et aujourd’hui, en tout cas pour mon 
club. À l’heure actuelle, notre club est toujours 
composé d’un groupe d’amis et de leurs enfants. 
Nous sommes mêmes pour certains les parrains/
marraines des enfants des copains ! 
Les activités que nous avons mis en place il y a 40 
ans sont toujours d’actualité. Par exemple, nous 
nettoyons toujours les bords de route chez nous.

S’il ne devait y en avoir qu’un, quel serait votre meil-
leur souvenir de CPN ?
J’en ai un qui m’a marqué ! C’était en 1987, j’avais 
17 ans. Avec Robert R. nous avions restauré une 
ancienne carrière de calcaire qui s’appelle la 
« Kreutzeck ». Le chantier a duré 2 voire 3 se-
maines, nous avions retapé tous les anciens por-
tiques qui servaient aux wagons à circuler pour 
extraire le calcaire. C’était un chouette chantier. 
Par la suite, nous sommes partis en Camargue en 
voyage. D’ailleurs, nous avons tous vu pour la pre-
mière fois un flamant rose ! Nous nous arrêtions à 
chaque fois qu’on en croisait un, mais évidemment 
au bout de 15 jours, on ne s’arrêtait même plus. 
C’était aussi la première fois que je voyais la mer !
Juste après ce sublime voyage, la carrière de 
« Kreutzeck » est devenue une réserve naturelle 
volontaire, gérée exclusivement par notre club. 
Quelle joie !

Votre passage chez les CPN a-t-il eu un impact sur 
votre parcours de vie ?
 Oui bien sûr. Au début du club dans les années 
80/90, nous faisions déjà des manifestations, des 
stands, des sorties champignons, papillons... Nous 
étions présents à la fête du village, au marché de 
Noël. Tout ça nous permettait de récolter un peu 
d’argent. Nous nous sommes aussi fait connaître 
de cette façon. En 1995, on est venu me voir pour 
me demander si je voulais bien devenir conseiller 
municipal, et j’ai accepté ! Je le suis resté pendant 
7 ans, j’étais le plus jeune conseiller de la mairie 
à l’époque.
Si je n’avais pas fait partie du club, je n’aurais ja-
mais fait toutes ces sorties et manifestations. Je 
n’aurais pas rencontré autant de personnes et je 
pense que je ne me serais jamais intéressé à faire 
partie du conseil municipal. Une chose est sûre, 
c’est grâce au club que j’ai eu cette chance. Je suis 
redevenu conseiller municipal par la suite mais ça 
c’est comme tout, une fois qu’on y a mis les pieds, 
on reste lié.

Pour vous, c’est quoi être CPN aujourd’hui ? 
En tant qu’adulte et par rapport à mon vécu, pour 
moi être CPN c’est transmettre ses connaissances 
auprès des jeunes, donner au maximum.
Pour les jeunes, découvrez tout ce que la nature a 
à vous offrir et partez en sortie !

Dis, comment c’était les CPN avant ? 

Frédéric Klein



L’action du passeur consiste en grande par-
tie à organiser chez l’enfant la construction 
de son rapport à la nature. Dans ce proces-
sus, les éducateurs à la nature affirment 
aujourd’hui la place de l’expérience de 
nature et l’importance du « vivre nature ».

Extinction de l’expérience de nature
De génération en génération, les jeunes 
vivent de moins en moins en contact avec 
la nature (parce qu’il y en a moins et parce 
que nos modes de vie actuels limitent 
ces contacts) au moment même où ils 
construisent leur identité. La part de leur 
identité, qui intègre leurs relations intimes 
à leur environnement naturel, diminue donc 
de génération en génération à cause d’une 
baisse d’occasions et d’envies d’expérimen-
ter la nature sans contrainte, librement et de 
façon personnelle. (R. Pyle et J. Miller).

La nature, c’est bon pour la santé !
Des centaines d’études scientifiques – tant 
en médecine, neurosciences éducatives 
qu’en psychologie cognitive, en passant par 
les sciences de l’environnement – prouvent 
les indéniables bénéfices de la nature dans 
le développement de l’enfant (Frumkin, 
Bratman & Breslow, 2017). Mieux : un enfant 

qui fréquente souvent la nature est plus per-
formant dans tous ses apprentissages. Et on 
priverait l’enfant de ces bénéfices ?

Expérience fondatrice
Dans son récit personnel en lien avec la 
nature, chacun cite des expériences vécues 
dans l’enfance. L’association britannique 
« National Trust » a eu la brillante idée de 
référencer 50 activités à faire dans la nature 
avant l’âge de 12 ans. Ces activités se pré-
sentent comme des expériences à fort ca-
ractère imprégnant ; on les nomme « expé-
riences fondatrices » : faire du feu, tenir en 
main un oiseau pour la première fois, jouer 
dans la boue…

La dose minimum de nature
L’expérience de nature peut être ponctuelle 
(le temps d’une visite d’un site, une ani-
mation nature) ou plus régulière (comme 
dans nos clubs CPN ou en Forest School) 
et donc s’inscrire dans le temps. Si la durée 
de l’expérience de nature ne préfigure pas 
son impact (même brève, elle peut changer 
quelqu’un à jamais) on vérifie que la fréquen-
tation régulière et longue de la nature trans-
forme durablement un individu.

Développer les expériences de nature

Le coin pédago ! 

François Lenormand
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Interview de Désiré 
Djemiandje, Président du club 
CPN « Outre-mer » au Tchad 
depuis 1997. Il vit à N’Djamena 
avec sa femme et ses 5 enfants. 
Il est environnementaliste 
de formation, éducateur en 
environnement, consultant 
indépendant en organisation 
moderne du monde rural. 

A quel âge as-tu rejoint 
ton club CPN ?
J’ai rejoint les CPN à l’âge de 
25 ans, lors d’une exposition 
au Centre Culturel Français 
de N’Djamena. L’exposition 
était portée sur nos amis les 
rapaces. Monsieur Robdum 
Florent était le président du 
club CPN « Outre-Mer ». Il 
animait l’exposition en faisant 
plein de démonstrations ! 
J’ai adoré, c’est ainsi que je 
me suis engagé à rejoindre 
le club CPN.

Connaissais-tu 
la nature avant ?
Oui je connaissais bien 
la nature, je suis fils d’un 
agronome. Mon père est chef 
d’exploitation d’une ferme, 
je suis donc né dans la nature 
et j’ai grandi avec elle.

As-tu eu l’opportunité 
d’évoluer au sein du club au 
fil des années ?
Oui, si aujourd’hui les 
membres de la Fédération 
ont choisi de m’interviewer, 
c’est que j’ai évolué ! Le 
monde entier va me connaître. 
Le CPN « Outre-Mer » m’a 
fait beaucoup voyager, à 
l’intérieur comme à l’extérieur 
de mon pays. J’ai participé à 

de nombreuses manifestations 
nationales et internationales, 
ainsi qu’à des formations.

Quelle est ta découverte 
naturaliste la plus 
marquante ?
C’était le 20 avril 1999, le club 
CPN a organisé une sortie 
« écologie » au lac Léré et j’ai 
vu le Lamantin Trichechidae au 
bord du lac !

C’est quoi être CPN pour toi ?
Être CPN pour moi, c’est avant 
tout faire partie d’une école 
de la nature. J’apprends à tout 
reconnaître et à respecter la 
nature ! 

Un conseil pour les jeunes 
CPN ?
N’hésitez pas à investir 
beaucoup de votre temps 
libre dans l’élaboration de 
nombreux projets destinés à 
sensibiliser tout le monde sur 
le danger que court le monde 
face aux actions anthropiques 
de destruction de la nature. 

C’est aussi pour moi une 
occasion de remercier l’équipe 
dynamique de la Fédé pour 
leur soutien technique dès la 
création en 1990 du club CPN 
« Outre-Mer » au Tchad.

Désiré Djemiandje 

Petit CPN devenu grand !

9



Haie’m ton arbre !
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Cette formation de 2 jours vous per-
mettra de découvrir la haie et toutes 
les richesses qu’elle contient ! Vous 
apprendrez notamment les multiples 
fonctions de la haie, son rôle dans la 
biodiversité et à organiser vos chantiers 
de plantation ! 
Elle est animée par Olivier Gouge, ani-
mateur transition écologique et soli-
daire du CPIE Yonne et Nièvre.
Pour vous inscrire et/ou en savoir plus, 
rendez-vous sur notre site internet !

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 éco-
système et son rôle dans la nature et 
mener des actions concrètes pour le 
protéger.
Pour cela, nous mettons à votre dis-
position un tas de ressources pédago-
giques mais aussi :

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

Tous les CPN le savent, la nature est magni-
fiquement inspirante. Et si, en ce début d’au-
tomne, vous apportiez votre pierre à l’édifice en 
créant une œuvre d’art ?
Glanez au milieu des haies et des forêts de quoi 
réveiller votre fibre artistique et amusez-vous 
grâce à ce concours de Land’art ! Ce concours 
est ouvert à tous, depuis le 15 septembre et 
jusqu’au 15 novembre ! Rendez-vous sur notre 
site internet pour télécharger le bulletin de par-
ticipation et en savoir davantage sur les condi-
tions du concours.

Formation « La haie dans tous ses états »

Concours CPN

Du 5 au 6 novembre à Saint-Sauveur-en-Puisaye (89)
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Bouge-toi pour la nature», c’est un projet pédagogique 
développé par la Fédé et le Ministère de l’Education 
Nationale pour les jeunes CPN de 12 à 18 ans situés 
en France. Cela n’empêche pas nos clubs à l’inter-
national de rejoindre le projet ! (N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus de précisions).
L’objectif est de mettre en place des actions de pro-
tection de la biodiversité, avec un soutien pédagogique, 
matériel et méthodologique conséquent de la Fédé ! 

Pour toute question, contactez : volontairesc@fcpn.org
En savoir + : www.fcpn.org/activites_nature/
bouge-toi-pour-la-nature-1

Bouge-toi pour la nature !

Formation « La nature 
pour les tout-petits »
Du 16 au 17 août 2022 à la Station 
Biologique de Paimpont (35)

Cette formation de deux jours était propo-
sée aux CPN, aux parents, aux assistantes 
maternelles et au personnel de crèche dé-
sireux d’en savoir plus sur le rôle prépon-
dérant de la nature dans le développement 
des enfants âgés de 0 à 3 ans. Daniella 
Ott, animatrice spécialisée dans la petite 
enfance, responsable du club CPN « Les 
M’AM’out », a apporté aux 16 participants 
de cette formation des ressources, des 
techniques et des idées d’activités spéci-
fiques pour cette tranche d’âge en alternant 
théorie et pratique ! 

Les formations CPN
Formation « L’approche sensible en éducation à la nature »
La formation « L’approche sensible en éducation à la nature » a été reportée du 22 au 25 
octobre, en raison des incendies qui ont cerné la station biologique de Paimpont en août 
dernier. Animée par François Lenormand et Marie-Claude Commare du CPN La Sittelle, elle 
compte 15 participants. 

Les inscriptions devront être effectuées avant le 31 décembre 2022.
Découvrez tous les détails du projet dans le zoom animé par François Lenormand et Aurélie 
Thourault, respectivement vice-président et directrice de la FCPN, sur notre chaîne YouTube !
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Rencontres Internationales CPN 
19

e à Bréal-sous-Montfort en Ille-et-Vilaine (35)

Virée en canoë sous le soleil breton… ça rafraîchit !

Nouvelle tribu CPN : Les Punk’à Fleurs !

Auberge espagnole pour goûter les spécialités 
locales de chacun… Pour ravir les plus gourmands !

Hé tu vois le bébé là au milieu de l’eau ? Bah c’est moi !



Rencontres Internationales CPN à Bréal-sous-Montfort en Ille-et-Vilaine (35)
Nouveau concept de parapluie breton !

Ce soir je serai le plus beau 
pour aller danser, danser…

Pour clôturer le week-end en beauté… 
l’Assemblée Générale de la Fédé !

Moment de remerciement pour les clubs africains qui ont fait le déplacement

« Vite ! Dépêche-toi ! J’ai repéré 
une autre flaque de boue là-bas ! »

13



Qu’est-ce qu’ils fabriquent ?

Le 3 juin dernier, nous avons été invités par les 
services de la première ministre à l’occasion de 
la 19e édition des rendez-vous des jardins, avec 
pour thématique « Les jardins face au change-
ment climatique ».

Les jardins de Matignon ont accueilli 29 classes 
des académies de Paris, Versailles et Créteil. 
Cela a représenté 650 enfants de CE1 – CM2 et 
90 accompagnateurs.
Outre notre stand sur le compost et les écono-
mies d’eau pour le jardin, les enfants pouvaient 
remplir un quiz avec des questions en lien avec 
la thématique. Il y avait un stand à la décou-
verte des abeilles, un autre sur le rempotage 
ainsi qu’une présentation des oiseaux du parc.

Grandes lignes de cette thématique :  

- C’était l’occasion de se pencher sur les 
effets du changement climatique, dans 
les parcs et jardins (modification de la 
palette végétale, floraisons précoces, 
apparition de nouveaux parasites…). 
- Échanger avec les professionnels 
autour des actions concrètes mises en 
œuvre pour adapter les pratiques de 
jardinage à ces bouleversements afin 
que les jardins demeurent des réserves 
de biodiversité pour le bien-être de 
l’homme et de l’ensemble du vivant.
Les animateurs et animatrices de notre 
stand ont présenté et valorisé les nom-
breuses actions mises en œuvre concer-
nant le compostage, l’utilité du paillage 
et des récupérateurs d’eau de pluie. 
Grâce à des jeux, des panneaux et du 
compost à leur disposition, les enfants 

ont pu manipuler avec des loupes et observer 
les animaux (vers, cloportes, milles pattes…)
Au stand CPN, nous avons expliqué que la pré-
servation des sols a un rôle majeur dans la 
lutte contre le réchauffement climatique, qu’il 
fallait laisser vivre tous ces petits animaux et 
notamment les vers de terre.

Nous pensons que ces messages auprès du 
jeune public et de leurs enseignants sont bien 
passés, certains sont déjà prêts pour se lancer 
dans la création de potager et à s’inscrire à 
l’opération « Semeurs de Biodiversité » orga-
nisée par notre association depuis 5 ans.  
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Contact •Philippe Pérou
CPN Val de Seine
91150 ETAMPES
cpnvaldeseine91@gmail.com

Le CPN Val de Seine à Matignon ! 



Le CPN « Les Faucons et les Renardeaux » de 
Spicheren a fêté au mois de juillet ses 40 ans, 
avec un peu d’anticipation. En effet, il a vu le 
jour en novembre 1982 à l’initiative d’un pro-
fesseur de sciences naturelles, Gilles Marcoux. 

À l’époque, il comptait une douzaine d’ados pas-
sionnés par la préservation du milieu naturel. 
En quarante ans d’existence, le club n’a cessé 
de diversifier et de multiplier ses activités : tout 
au long de l’année, les bénévoles entretiennent 
et gèrent la réserve de la Kreutzeck, un chan-
tier d’envergure ; proposent des ateliers et des 
sorties découvertes pour leurs membres, les 
écoles, le grand public ; organisent deux net-
toyages de la nature autour du village. En 1995, 
le club organisait les 6es Rencontres Internatio-
nales CPN.

L’anniversaire s’est déroulé autour d’un étang. 
Quarante ans, ça se fête ! Ainsi, les membres ont 
décidé de marquer le coup en se retrouvant pour 
un long week-end de cohésion. Au programme : 
bricolages divers et sorties naturalistes, pêche, 
repas sous forme d’auberge espagnole, veillée 
et observation de la faune nocturne. Un très bon 
moment pour tous les participants. 

Sur tout le territoire du nord de l’Yonne, énor-
mément de pièges se referment sur les animaux 
sauvages. Tout d’abord les panneaux de signali-
sation et autres qui sont creux et pour un grand 
nombre, non bouchés à leur extrémité.

Dès que l’oiseau s’introduit dans le trou béant, la 
sanction est toujours la même : plusieurs jours 
de souffrances terribles avant la mort. Le travail 
est simple, mettre un morceau de bois entré en 
force dans l’extrémité haute du poteau et celui-ci 
n’est plus mortel. Seulement ils sont des milliers 
sur le secteur, et l’aide de bénévoles est indis-
pensable. L’objectif est de reboucher les poteaux 
des 98 communes du nord de l’Yonne le plus 
vite possible. Deux communes ont déjà finalisé 
cette opération et d’autres vont commencer avec 
l’accord des municipalités qui découvrent le pro-
blème et qui nous invitent fortement à le faire.
Mais à ceci s’ajoutent les poteaux téléphoniques 
Orange (ex : France Télécom) qui ont été partiel-
lement rebouchés après une lutte de plusieurs 
dizaines d’années. Le travail est gigantesque ! 

En effet, pour certains il est possible de s’assu-
rer du rebouchage grâce aux petites languettes 
qui dépassent du poteau. Les poteaux récents 
sont bouchés en usines, mais beaucoup ne 
présentent aucun signe et nous pensions qu’ils 
étaient non obturés. Le planning des années à 
venir est bien rempli, mais les efforts qui vont 
être faits sauveront beaucoup d’animaux déjà 
tellement en difficulté !
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40 ans d’existence pour le CPN 
Les Faucons et les Renardeaux !

Contact •Jérôme et Patricia Tonnelier
CPN Les Faucons et les Renardeaux

57350 SPICHEREN
cpn.lesfaucons@free.fr

pour le CPN Réveil Nature
Rebouchage des cavités-pièges 

Contact •Didier Duchesne
CPN Réveil Nature

89100 SENS
cpnreveilnature@sfr.fr



Qu’est-ce qu’ils fabriquent ?

Le samedi 20 août, nous avons proposé une sor-
tie publique pour observer la faune à la tombée 
de la nuit au bord de l’étang de Charmes (88). 

A cause de la sécheresse, le niveau de l’eau était 
très bas et de grandes vasières étaient dégagées. 
Hérons cendrés, poules d’eau et canards colverts 
en profitaient pour se nourrir facilement. Les ra-
gondins étaient sortis très tôt. Un jeune mangeait 
de l’herbe paisiblement en face de nous et des 
adultes ont traversé le plan d’eau en nageant. 
Ce fût l’occasion de bien observer les caracté-
ristiques de cette espèce et notamment la queue 
ronde et les grandes moustaches blanches. Avec 
un peu de patience, nous avons pu admirer un 
jeune castor qui était sorti de son terrier pour 
s’installer sur un tas de branche et manger de 
jeunes pousses de saule. Il était plutôt insouciant 
par rapport à l’adulte qui n’est sorti que bien 
tard, presqu’à la nuit. Il est vrai que nous étions 
plutôt nombreux et à mauvais vent.

Jour de rentrée pour les membres 
du club CPN de Brie Comte Robert

Ce samedi 10 septembre, c’était la rentrée 
pour les CPN de Brie du Samedi !

Les nouveaux arrivants ont pu découvrir le 
local, le jardin et l’ENS Chemin des Roses. 
Ensuite, chacun a pu fabriquer son propre 
carnet de terrain à partir de feuilles de 
récupération, de morceaux de tissu, le tout 
assemblé avec une colle à la farine.
Une fois l’atelier terminé, le groupe est 
parti en observation sur l’ENS Chemin des 
Roses : récupération des petites bêtes du 
sol ou des arbres, puis identification et pho-
tos avant de les relâcher.
Un chouette premier après-midi, des dé-
couvertes intergénérationnelles et des 
échanges de connaissances, qui ont donné 
à tous l’envie de continuer ensemble !
Rendez-vous a été pris pour mi-octobre, 
pour une sortie à la rencontre des cham-
pignons !

Contact •Rodolphe Weber
CPN Les P’tits Castors

88130 CHARMES
cpn.ptitscastors@free.fr

Contact •Josiane Renaudin
CPN de Brie Comte Robert

77170 BRIE COMTE ROBERT
josiane.renaudin0215@orange.fr

Observation de castors et de ragondins 
au CPN les P’tits Castors
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L’abattage systématique des Reptiles par les 
humains a pour principale cause la peur chro-
nique que nous avons de ces animaux. Ce phé-
nomène de mort systématique des Reptiles est 
plus accru chez les travailleurs du secteur agri-
cole qui sont régulièrement en contact avec les 
Reptiles dans le cadre de leur activité. 

C’est forts de ces motifs que nous avons entre-
pris de sensibiliser les apprenants du Lycée Agri-
cole Médji sur l’importance des Reptiles pour les 
écosystèmes agricoles et dans le domaine de 
la santé. Aussi, à travers des images reçues de 
M. Mariano Houngbédji (ODDB ONG) sur les Rep-
tiles les plus dangereux ainsi que les précautions 
à prendre en cas de morsures, nous avons appris 
à reconnaître ces espèces de Reptiles très dan-
gereux : les mambas, la vipère heurtante (très 
régulièrement tuée par les apprenants lors des 
activités de production), le cobra cracheur, etc. 
De plus, nous avons eu la chance d’avoir un éle-
veur de python, M. Enagnon Moïse Djomaho, avec 
un spécimen de python royal pour notre activité 
de sensibilisation. Ce spécimen nous a permis de 
diminuer la peur systématique des Reptiles et de 
montrer qu’il y a des espèces non dangereuses 

pour l’Homme et qui peuvent faire l’objet d’éle-
vage pour la réintroduction en milieu naturel ou 
agricole, surtout pour la lutte biologique contre 
les rongeurs. Pour conclure la séance, il a été 
recommandé de ne jamais essayer de jouer avec 
eux, de ne pas essayer de les attraper et surtout 
de les laisser partir quand on les rencontre. Et 
dès que ces espèces constituent un danger ou 
une menace d’appeler les spécialistes qui ont du 
matériel pour déplacer ces reptiles. 
Merci au club des Ambassadeurs pour la Conser-
vation de la Nature.

La seconde sortie organisée dans le cadre de 
Wiki Loves Earth 2022 (#WLE2022) par le CPN 
SOS Biodiversity et Wikimédia Bénin s’est te-
nue le 19 Juillet 2022 et a permis à un groupe 
de jeunes de découvrir la ferme écotouris-
tique de Jacqueville. 

Il s’agit d’une ferme moderne, située dans la 
commune de Tori Cada. Très verdoyante, on 
y rencontre quelques animaux : Paon, tortue, 
varan, crocodile… Cette activité s’inscrit éga-
lement dans l’atteinte des objectifs du projet  
« Contribution à la Connaissance de la Biodi-
versité sur Wikimédia (#2CBWiki) ». Ce projet 
initié par le CPN SOS Biodiversity fait partie du 
programme DARWIN. Il a pour objectif princi-
pal d’améliorer les connaissances sur la biodi-
versité à travers les projets Wikimédia.
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Sensibilisation sur la conservation des reptiles 
au CPN ZINKAKA

Contact •Alfred Oga
CPN ZINKAKA (ONG ODDB)

Cotonou, Bénin
aoga@oddbong.org

Découverte d’une ferme écotouristique 
pour le CPN SOS Biodiversity au Bénin

Contact •Sunday Berlioz Kakpo
CPN SOS Biodiversity
Cotonou, Bénin
sosbiodiversitybenin@gmail.com
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Froggy les bons tuyaux
Agenda 2022
Les dates à ne pas manquer !

* Formations CPN
« La haie dans tous ses états »
Du 05 au 06 novembre 2022
Saint-Sauveur-en-Puisaye (89)

*Concours CPN
Concours de Land’art 
Du 15 septembre au 15 novembre 2022
Concours dans l’Oiseau Mag Junior 
Décembre 2022

* Rendez-vous CPN
Week-end au Der 
Du 19 au 20 novembre 2022
Montier-en-Der (52)
Les CPN fêtent l’automne : 
Prêt pour un 50m haie ? 
Du 25 novembre au 25 décembre 2022

* Rendez-vous Nature
38e  Festival international 
du Film Ornithologique
Du 27 octobre au 1er novembre 2022
www.menigoute-festival.org/
25e  Festival international de la 
photographie animalière et de nature
Du 17 au 20 novembre 2022
www.photo-montier.org/

Le catalogue 
2022-2023 est là !
Découvrez les dernières parutions CPN… 
Mais aussi des livres, guides et activités ! 
Le catalogue est consultable sur notre site 
internet et vous pouvez aussi recevoir des 
exemplaires supplémentaires par voie 
postale en format papier en le demandant 
à info@fcpn.org.

L’approche sensible 
en éducation à la nature
Cet ouvrage, inédit en éducation à la na-
ture, explore de manière très accessible 
les concepts théoriques sur lesquels s’ap-
puie l’approche sensible et propose une 
foule d’expériences de nature à partager. 

Animateurs, parents, 
passeurs de nature 
de tous poils, bientôt 
l’approche sensible 
n’aura plus de se-
cret pour vous ! 
Retrouvez-le sur 
notre boutique : 
http://fcpn.org/
publication_nature

Catalogue CPN

Cahier technique

Adhésions
Modification des formules
Les formules d’adhésion vont être mo-
difiées au 1er janvier 2023, mais vous 
aurez tous les éléments dans la pro-
chaine Gazette… ouvrez l’œil !



Partenariat 

Baleine sous Gravillon
Baleine sous Gravillon (BSG) raconte le Vi-
vant et nous reconnecte avec ce sauvage ou-
blié qui vit autour de nous, pour mieux nous 
le faire connaître, comprendre et protéger. 
BSG, c’est 4 podcasts, 1 site web et une asso 
dédiés au Vivant. Les petits ruisseaux font 
les grandes baleines, à bientôt sur https://
baleinesousgravillon.com/liens-2.

Contact •Hubert D’Hondt
hubert.dhont@sap.com

Partenariat Lynx - DVD
La FCPN est partenaire de ce film de 
Laurent Geslin qui est sorti au cinéma 
en début d’année. C’est un documentaire 
exceptionnel dont l’objectif est de faire 
découvrir le rôle essentiel que ce préda-
teur occupe dans nos forêts. 
Le DVD est disponible en prêt à la Fédé 
gratuitement, n’hési-
tez pas à nous le de-
mander à info@fcpn.
org ou en renvoyant 
directement le for-
mulaire présent sur 
notre site internet !
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La malle CPN 2023
Découvrez la dernière malle que nous vous 
avons concoctée ! Faites le plein d’outils 
pour cette rentrée, profitez-en !
Cette malle contient :  
- L’outil pédagogique « Les 9 familles de la Mare ».
- Le Cahier technique 
« Le règne des champignons ».

Les affiches pédagogiques CPN : 
- Les Fruits sauvages,
- Les Mammifères forestiers.

Des guides nature : 
- Le petit guide des insectes,
- Le petit guide des plantes sauvages comestibles,
- Le petit guide des arbres,
- Quel est cet oiseau ?,
- Promenons-nous dans la forêt.

Du matériel d’animation : 
- Loupe à poser,
- Lot de 10 petits pots transparents,
- Les figurines cycle de vie Papillon.

Elle est à moitié prix pour les CPN !!
Retrouvez-la sur notre boutique : 
http://fcpn.org/publication_nature

Outil CPN 
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