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Idéalement situé, le CPIE se trouve 
au coeur du Parc naturel régional 
de la Brenne, dans le département 
de l’Indre. C’est ainsi toute une 
mosaïque de paysages qui s’offre 
à vous : landes, prairies, forêts, 
roselières et, bien sûr, buttons 
et étangs qui donnent tout son 
charme à cette magnifique région.

Ce « pays des mille étangs », reconnu 
comme zone humide d’importance 
internationale (classée Ramsar 
depuis 1991), présente une biodi-
versité remarquable. En somme, 
c’est un formidable terrain de jeu 
pour parfaire vos connaissances 
naturalistes et explorer la nature 
sous toutes ses facettes !

Stages en Brenne !
Depuis plus de 15 ans, le CPIE Brenne-Berry vous accueille dans le cadre des

Le CPIE Brenne-Berry vous propose 
un large choix de formations pour 
vous accompagner dans vos projets 
professionnels et personnels.

À l’écoute de vos attentes, nous avons 
également à cœur de renouveler 
nos thèmes de formation. Cette 
année, vous pourrez ainsi découvrir 
des formations sur les coccinelles, 
les insectes pollinisateurs sauvages, 
les petits mammifères carnivores, 
ou encore une formation « Création 
Récup’ » sur l’art de créer des objets à 
partir de nos déchets !

© Bernard Mérand



Découvrez le programme
des formations sur

www.cpiebrenne.org 

Pour tout renseignement, 
contactez-nous !

angelique-moreau@cpiebrenne.org
02.54.39.29.03

Au programme en 2019

Acquérir des bases naturalistes 
1. Bien débuter en botanique
2. Initiation à l’étude des insectes (nouveau)

Approfondir ses connaissances 
naturalistes

3. Araignées
4. Reptiles et Amphibiens  
5. Chiroptères - Niveau 1
6. Plantes bio-indicatrices
7. Pollinisateurs sauvages (nouveau)
8. Coccinelles (nouveau)
9. Petits mammifères carnivores (nouveau)
10. Chiroptères - Niveau 2
11. Orthoptères - Niveau 1
12. Oiseaux de Brenne (nouveau)
13. Lichens
14. Traces et indices

S’emparer des thèmes à enjeux 
15. Aborder les controverses

Développer ses compétences 
éducatives et sa créativité 

16. Dessin et aquarelle naturalistes
17. Ethnobotanique appliquée
18. Artisan du bois
19. Création Récup’ (nouveau)
20. Vannerie sauvage... Pour s’initier !

21. Tarifs
22. Bulletin d’inscription
23. Gîte et restauration
24. Présentation du CPIE
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Bien débuter
en botanique

Compétences visées
• Apprendre à observer les espèces végétales 
et être capable de les identifier
• Connaître les critères d’identification des 
principales familles botaniques
• Maîtriser les outils d’aide à la détermination 
des espèces : familiarisation avec le 
vocabulaire et les noms latins, utilisation 
des flores et des clés de détermination, 
utilisation de matériel optique 
• S’initier à l’écologie des espèces et à la 
notion d’espèce bio-indicatrice

• Généralités sur les plantes (classification, 
nomenclature)
• Morphologie des plantes et vocabulaire 
botanique
• Critères d’identification des principales 
familles et espèces, en salle et sur le terrain, 
astuces pratiques...
• Détermination des espèces à l’aide des 
flores et des clés de détermination et par 
observation à la loupe
• Lien entre espèces végétales et milieu

Idéale pour surmonter ses 
appréhensions et apprivoiser 
la botanique à son rythme, se 
familiariser avec le vocabulaire, 
les noms latins, les clés de 
détermination, les flores... , cette 
formation d’initiation s’adresse à 
tous les débutants !

Joignant l’utile à l’agréable, ce 
stage conjuguera sorties de 
terrain dans des milieux naturels 
préservés de la Brenne et travail 
de détermination en salle, facilitant 
ainsi votre apprentissage : de la 
reconnaissance des principales 
familles à celle des espèces 
communes de la flore de plaine. 

En somme, une semaine pour une 
belle rencontre avec les fleurs et 
s’ouvrir la porte d’un nouvel univers, 
celui du monde végétal !

Intervenant :
Blandine Grillon,

botaniste

Professionnels de l’environnement 
(chargés d’études, gestionnaires, 
animateurs), bénévoles associatifs...

Contenu de la formation

1er > 5 juillet
(5 jours)
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Salvia pratensis © Angélique Moreau 



Nouveau !

Compétences visées
• Être capable d’identifier sur le 
terrain les principaux ordres d’insectes
• Observer, capturer, préparer des 
insectes à des fins scientifiques et 
pédagogiques
• Identifier certaines espèces 
communes caractéristiques
• Comprendre la place des insectes 
dans les écosystèmes

Pédagogie active en salle et sur le 
terrain :
• Généralités sur les insectes 
(classification, biologie, écologie…)
• Méthodes et techniques 
d’observation, de capture, de 
préparation et d’identification
• Règlementation

La pratique de l’entomologie 
(l’étude des insectes) requiert 
certaines connaissances et 
techniques de base que nous 
vous proposons d’acquérir.

Grâce à cette formation vous 
découvrirez le monde des 
insectes et vous pourrez vous 
approprier diverses techniques 
et méthodes d’études des 
différents grands groupes.

La biologie, l’écologie, l’ident-
ification seront abordées, afin 
de vous donner les bases pour 
continuer l’étude des insectes et 
progresser dans cette pratique.

Initiation à l’étude
des insectes

Intervenant : Mathieu de Flores, 
entomologiste et chargé de 

l’animation du SPIPOLL (OPIE)

Professionnels de l’environnement (chargés 
d’études, gestionnaires, animateurs, chercheurs 
en écologie), bénévoles associatifs...

Contenu et démarche de formation

1er > 5 juillet
(5 jours)
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Compétences visées
• Être capable d’identifier les 
principales espèces d’araignées
• Connaître les techniques de 
piégeage adaptées selon les espèces
• Être capable d’aborder la 
thématique des araignées dans des 
animations nature

• Biologie (croissance, reproduction, 
cycle d’activité) et écologie 
(répartition, mode de vie, régime 
alimentaire, cycle de vie) des espèces
• Méthodes et techniques de capture
• Identification sous loupe binoculaire

Les araignées sont détestées ou 
craintes par la plupart. Pourtant, 
elles font partie des animaux les 
plus incroyables !

Grâce à cette formation, vous 
découvrirez les liens entretenus 
par les hommes avec le monde 
des araignées, ainsi que la 
richesse de ces animaux : leur 
biologie, leurs modes de chasse, 
leurs modes de reproduction, 
leurs grandes caractéristiques… 
en allant de l’observation sur le 
terrain jusqu’à la détermination 
des différentes espèces.

Très pédagogue, Christine 
Rollard vous montrera égale-
ment comment partager vos 
connaissances sur les araignées 
avec différents publics.

Araignées
Intervenant : Christine rollard, 

biologiste spécialiste des araignées 
(MNHN de Paris)

Professionnels de l’environnement 
(chargés d’études, gestionnaires, 
animateurs), bénévoles associatifs...

Contenu de la formation

17 > 21 juin
(5 jours)
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Runcinia grammica © Ennaloël Mateo-espada



Compétences visées
• Être capable d’identifier les espèces 
(adultes, juvéniles, larves et pontes) et 
connaître leur écologie
• Être capable de mener une étude ou 
un inventaire
• Connaître la réglementation et la 
protection des espèces

• Recherche d’espèces sur le terrain
• Gestion des populations sur les sites 
(exemples d’études)
• Initiation à la prise de son de chants 
d’Amphibiens et identification
• Le complexe des grenouilles vertes
• Les espèces invasives (Xénope lisse, 
Grenouille taureau)
• Techniques d’animation et intérêt 
patrimonial
• Astuces pratiques pour découvrir les 
espèces sans les mettre en danger

Serpents, lézards, grenouilles, 
tritons… ces terriens font partie 
du monde des Reptiles et des 
Amphibiens. Cette formation 
vous propose de les découvrir.
Ces animaux sont de formidables 
indicateurs de qualité de la 
biodiversité au sein de notre 
environnement, tant par leur 
position trophique (prédateurs 
de rongeurs ou d'insectes) que 
par leur utilisation de l'espace. 
Ils sont peu mobiles et fortement 
liés à des biotopes précis. De 
plus, ils sont en forte régression.
Dès lors, leur connaissance et 
leur prise en compte sont un 
enjeu crucial dans le cadre de nos 
interactions Homme - Nature.

Reptiles et Amphibiens
Intervenant :

Olivier swiFt, naturaliste 
professionnel (Philofauna)

Professionnels de l’environnement 
(chargés d’études, gestionnaires, 
animateurs), bénévoles associatifs...

Contenu de la formation

17 > 21 juin
(5 jours)

4

Hyla arborea © Lucile Gosa



Compétences visées
• Utiliser au mieux le matériel (détecteur, 
enregistreur)
• Découvrir ou approfondir les critères 
d’analyse auditive (hétérodyne et expansion 
de temps) utilisables sur le terrain
• Apprendre à raisonner en termes 
d’écologie acoustique (écologie des 
espèces, comportements des individus)

• Notions de physique acoustique appliquée 
au sonar des Chiroptères
• Fonctionnement d’un détecteur hétérodyne et 
méthode d’identification avec exercices pratiques
• Fonctionnement d’un détecteur expansion 
de temps et méthode d’identification 
auditive avec exercices pratiques

L’identification acoustique des 
Chiroptères devient une technique 
d’étude très pratiquée. Or, les 
systèmes entièrement automatisés 
ne sont pas pertinents dans tous les 
cas et nécessitent un grand nombre 
de vérifications en manuel. 

Ce stage est entièrement axé sur 
la méthode acoustique naturaliste 
issue d’un programme scientifique 
développé en France depuis 1988. 
Cette méthode repose sur l’iden-
tification des espèces en manuel, 
qui combine les analyses auditive et 
informatique dans un cadre étendu 
à l’écologie acoustique (intégration 
permanente du comportement des 
individus). Elle investit l’observateur 
d’un savoir et lui offre une grande 
capacité d’action et de réflexion à 
toutes les étapes du processus de 
recueil, de traitement et d’interpré-
tation des données.

Intervenant :
Michel Barataud, spécialiste de 

l’écologie acoustique des Chiroptères

Professionnels de l’environnement 
(chargés d’études, gestionnaires 
d’espaces naturels)...

Contenu de la formation

17 > 21 juin
(5 jours)

5

• Connaissances fondamentales sur les 
chauves-souris de France.
• Les participants sont invités à apporter 
leur propre matériel  (détecteur d’ultrasons 
hétérodyne et expansion de temps utilisable 
en manuel et enregistreur numérique).

Pré-requis

Identification et écologie 
acoustique des Chiroptères
Niveau 1 : phase auditive

Plecotus auritus © Quentin revel



Compétence visée
• Reconnaître et évaluer les biotopes à 
enjeu patrimonial

• Rappel des notions élémentaires 
d’écologie nécessaires au diagnostic 
de sols et de biotopes par les plantes 
bio-indicatrices
• Identification et reconnaissance 
d’espèces, relevé de terrain et 
cartographie d’espèces
• Notions de phytosociologie, taxon, 
syntaxon, association végétale, biotope
• Réalisation de diagnostics de sols à 
partir de relevés
• Analyse et solutions à apporter aux 
problématiques rencontrées

Les plantes qui poussent à un moment 
donné à un endroit particulier aident 
à établir l’équilibre du sol : elles ne 
poussent pas par hasard ! Selon la 
géologie, les aléas climatiques, les 
pratiques humaines, elles apportent 
une solution pour corriger les 
déséquilibres de la vie microbienne, 
rétablir la porosité des sols…

Gérard Ducerf vous apprendra à 
réaliser des relevés de flore sur le 
terrain afin d’établir des diagnostics 
de sols. Il vous montrera les plantes 
indispensables à connaître pour 
évaluer si l’environnement est 
sain, les espèces indiquant des 
pollutions, ainsi que celles pouvant 
aider à restaurer les biotopes 
naturels. Vous pourrez ainsi trouver 
des solutions pour rétablir l’équilibre 
sur les terrains agricoles, gérer 
des espaces naturels, préserver 
l’environnement...

Plantes bio-indicatrices
Intervenant :

Gérard ducerF,
botaniste (PromoNature)

Professionnels de l’environnement
(chargés d’études, gestionnaires, 
animateurs), agriculteurs, bénévoles...

Contenu de la formation

24 > 28 juin
(5 jours)
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Bases de botanique (morphologie et 
systématique) indispensables.

Pré-requis

Valerianella locusta © Quentin revel



Nouveau !

Compétences visées
• Acquérir les bases pour la recon-
naissance des ordres et des grandes 
familles d’insectes pollinisateurs
• Acquérir les bases de la biologie 
et de l’écologie de la pollinisation 
entomophile
• Pouvoir agir efficacement en faveur 
des insectes pollinisateurs sauvages

Au moyen de techniques de pédagogie 
active, en alternant séances en salle et sur 
le terrain, les participants apprendront à 
reconnaître les insectes pollinisateurs 
sauvages (morphologie, utilisation 
de clés dichotomiques, observations 
in natura, méthodes de capture) et 
s’imprégneront de biologie et d’écologie 
de la pollinisation.
Les connaissances acquises seront 
traduites en possibilités d’actions de 
conservation et de gestion en faveur des 
insectes pollinisateurs sauvages.

Érosion de la biodiversité, crise de 
l’apiculture, déclin des insectes 
pollinisateurs sauvages... Ces 
thèmes récurrents dans notre 
actualité mettent en lumière 
une fonction essentielle des 
écosystèmes, la pollinisation, 
et ses acteurs, en particulier les 
insectes sauvages.

Tous les insectes sont-ils des 
pollinisateurs ? Comment les 
reconnaître ? Quels types de 
relation entretiennent-ils avec 
la flore ? Quels enjeux pour la 
biodiversité et pour l’alimentation 
humaine ? Mais, surtout, que faire 
de pertinent ?

Intervenant :
Serge Gadoum, chargé de projet 
« pollinisateurs sauvages » (OPIE)

Professionnels de l’environnement 
(chargés d’études, gestionnaires, 
animateurs), chercheurs en écologie, 
bénévoles associatifs...

Contenu de la formation

24 > 28 juin
(5 jours)

7

Insectes pollinisateurs 
sauvages - Initiation

Hylaeus sp. © Angélique Moreau



Compétences visées
• Être capable de reconnaître une 
coccinelle et d’identifier l’espèce
• Apprendre à rechercher et capturer 
les coccinelles
• Reconnaître les grands types 
d’habitats et un panel de plantes
• Comprendre les liens entre les 
cortèges de coccinelles et les activités 
humaines

• Systématique, biologie et écologie 
des coccinelles
• Identification sur le terrain
• Matériel et méthodes de prospection
• Liens entre les espèces et leurs habitats
• Intégration des coccinelles dans 
les stratégies de conservation du 
patrimoine naturel (gestion des 
espaces, listes statutaires…)

Avec plus de 130 espèces recensées 
en France, les coccinelles demeurent 
un groupe encore mal connu.

Au-delà de l’image d’Épinal de 
cette bonne vieille Bête à Bon Dieu 
rouge à 7 points noirs, se cache en 
réalité une immense diversité de 
formes et de moeurs. L’étude fine de 
leur écologie et de leur répartition 
permet en outre d’aborder de 
manière pertinente des thématiques 
aussi variées que l’agriculture, la 
sylviculture, la gestion des espaces 
naturels et la problématique des 
espèces exotiques envahissantes.

Cette formation, dont le fil 
conducteur est l’écologie et la 
compréhension des relations 
espèces / habitats, ne nécessite pas 
de compétences particulières en 
entomologie.

Coccinelles
Intervenant :

Vincent nicolas,
naturaliste professionnel

Naturalistes amateurs et 
professionnels : chargés d’études, 
gestionnaires, animateurs, chercheurs...

Contenu de la formation

1er > 5 juillet
(5 jours)

8

Nouveau !

Anatis ocellata © Vincent nicolas



Compétences visées
• Être capable d’identifier sur le 
terrain toutes les espèces présentes 
en France et faire le point sur les 
problèmes de détermination (chat 
forestier, visons) et les indices de 
présences
• Savoir observer ces mammifères en 
milieu naturel
• Connaître les méthodes d'études et 
d'inventaires et maîtriser la technique 
du piègeage photographique

• Détermination des espèces, des 
crânes, des poils et des indices de 
présence
• Ecologie et biologie des espèces
• Techniques pour l'inventaire et 
l'étude des petits carnivores protégés 
(loutre, vison d'europe et chat 
forestier) et enjeux de conservation

Difficile à observer en nature,  
les petits carnivores sont 
souvent méconnus du grand 
public. Leurs comportements 
sont pourtant fascinants et les 
observer  en nature est toujours 
un événement !  

Au cours de la semaine, nous 
alternerons les cours en salle et 
les sorties sur le terrain.

Intervenant :
Frédéric chiche, naturaliste 
professionnel (Vya Natura)

Professionnels de l’environnement 
(chargés d’études, gestionnaires, 
animateurs), bénévoles associatifs...

Contenu de la formation

1er > 5 juillet
(5 jours)

Petits mammifères 
carnivores

Nouveau !

9

Genette
© Michaël deshayes

 Meles meles © Robin d’arcy shillcock



Compétences visées
• Renforcer ses connaissances sur l’étude du 
sonar (principes fondamentaux, exigences 
d’information des Chiroptères, biais de réception 
et de traitement des signaux par l’observateur)
• Maîtriser entièrement le processus 
d’identification auditif et informatique suivant la 
méthode naturaliste
• Appréhender les méthodologies et protocoles 
de diagnostics d’habitats

• Rappel des techniques utilisées et des critères 
auditifs de détermination : structures, rythme, 
durée et types acoustiques
• Outils et critères d’analyse informatique avec 
le logiciel BatSound (paramétrages, prises de 
mesures, utilisation des graphiques)
• Application d’études acoustiques : outils de 
récolte de données, protocoles d’étude selon les 
objectifs possibles, traitement et interprétation 
des résultats

L’identification acoustique des 
Chiroptères devient une technique 
d’étude très pratiquée. Or, les 
systèmes entièrement automatisés 
ne sont pas pertinents dans tous les 
cas et nécessitent un grand nombre 
de vérifications en manuel. 

Ce stage est entièrement axé sur 
la méthode acoustique naturaliste 
issue d’un programme scientifique 
développé en France depuis 1988. 
Cette méthode repose sur l’iden-
tification des espèces en manuel, 
qui combine les analyses auditive et 
informatique dans un cadre étendu 
à l’écologie acoustique (intégration 
permanente du comportement des 
individus). Elle investit l’observateur 
d’un savoir et lui offre une grande 
capacité d’action et de réflexion à 
toutes les étapes du processus de 
recueil, de traitement et d’interpré-
tation des données.

Intervenant :
Michel Barataud, spécialiste de 

l’écologie acoustique des Chiroptères

Professionnels de l’environnement 
(chargés d’études, gestionnaires 
d’espaces naturels)...

Contenu de la formation

2 > 6 sept.
(5 jours)
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• Connaissances fondamentales sur les chauves-
souris de France indispensables.
• Le suivi antérieur d’une  formation à la méthode 
naturaliste (reconnaissance auditive des critères 
en hétérodyne et en expansion de temps) est 
absolument indispensable. 

Pré-requis

Identification et écologie 
acoustique des Chiroptères

Niveau 2 : analyse informatique 
et méthodologies d’études Rhinolophus ferrumquinum © Quentin revel



Orthoptères - niveau 1
Criquets, sauterelles,
grillons et courtilières

Compétences visées
• Connaître la classification, la 
systématique, la biologie, l’écologie

• Pratiquer l’identification sur le terrain et 
en salle à l’aide d’une clé d’identification

• Acquérir les connaissances nécessaires 
pour utiliser cette thématique dans des 
animations nature

• Acquérir les connaissances nécessaires 
pour utiliser cette thématique dans la 
gestion et la conservation

• Classification, systématique, biologie, 
écologie des Orthoptères

• Identification sur le terrain et à la loupe 
binoculaire

• Matériel de prospection et méthodes 
de collecte

• Conservation et gestion

• Utilisation et réalisation d’une collection 
de référence ou de clichés photographiques 
des critères de détermination

Les Orthoptères constituent l’un des 
groupes les plus employés parmi 
les insectes dans les suivis portant 
sur les écosystèmes, que ce soit en 
matière de potentialités alimentaires 
ou d’écologie.

Excellents bio-indicateurs, ils consti-
tuent également un modèle de choix 
dans l’étude portant sur la gestion et 
la conservation des espaces ouverts.

S’adressant aux débutants, cette 
formation vous propose un 
tour d’horizon du monde des  
Orthoptères. Des cours sur leur 
biologie et écologie, la systématique, 
leur utilité dans la gestion des 
milieux et la préservation alterneront 
avec des travaux pratiques sur le 
terrain et en salle (identification sur 
le terrain, récolte de spécimens, 
détermination à la loupe binoculaire, 
analyses…).

Intervenant :
Stéphane Jaulin,

entomologiste (OPIE)

Professionnels de l’environnement 
(chargés d’études, gestionnaires, 
animateurs), bénévoles associatifs...

Contenu de la formation

2 > 6 sept.
(5 jours)

11

Chorthippus parallelus © Océane roquinarc’h



En Brenne, septembre est un 
mois singulier : il permet encore 
d’observer de nombreuses espèces 
d’oiseaux qui ont niché ici à la belle 
saison et ceux qui ont déjà entamé 
leur migration. Hérons pourprés, 
grandes aigrettes, garde-bœufs, 
canards et limicoles se retrouvent 
aux bords des étangs pour 
s’alimenter et se reposer. Plus loin, 
dans les prairies, des troupes de 
passereaux errent à la recherche de 
nourriture.

Pendant ces trois jours consacrés aux 
sorties de terrain et à l’observation, 
Gilles Dézécot vous fera découvrir 
les habitudes de vie des oiseaux 
sédentaires et migrateurs dans 
des paysages exceptionnels. Vous 
comprendrez en quoi la Brenne 
demeure un sanctuaire pour 
l’avifaune à travers son histoire et 
son fonctionnement écologique.

Oiseaux de Brenne
Intervenant :

Gilles dézécot, animateur et
guide naturaliste (Indre Nature)

10 > 12 sept.
(3 jours)
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Compétences visées
• Savoir où et comment chercher les 
différentes espèces d’oiseaux et être 
capable de les reconnaître

• Comprendre l’écologie des espèces

• Savoir utiliser le matériel 
d’observation (jumelles et longue-vues)

• Saisir ses observations sur une base 
de données naturalistes (OBS’Indre) et 
en comprendre les enjeux

Professionnels de l’environnement, 
bénévoles associatifs, tous curieux 
de nature...
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Nouveau !

 Alcedo atthis © Jean-Marie pruvost



Compétences visées
• Connaître les principaux critères 
d’identification des espèces de lichens 
(afin de savoir se servir d’une clé de 
détermination)
• Connaître et comprendre 
les différentes techniques de 
biosurveillance pour pouvoir utiliser 
les lichens dans ces mêmes techniques

• Anatomie, reproduction, milieux     
de vie, utilisation
• Biosurveillance : détails et 
applications de ses composantes 
principales, méthodes...

Les lichens, de par leur taille, 
leur complexité apparente, 
sont très souvent mal connus 
et finalement délaissés par les 
naturalistes amateurs et mêmes 
professionnels.

Pourtant, leur présence dans 
la très grande majorité des 
biotopes en fait des organismes 
incontournables qui apportent 
un lot d’informations non 
négligeable.

Les parutions récentes d’ouvrages 
de détermination illustrés et d’un 
atlas des lichens métropolitains, 
sont l’occasion de les remettre 
sur le devant de la scène et de 
les (re)découvrir enfin.

Lichens
Intervenant :

Grégory aGnello, expert 
lichénologue (Evinerude)

Professionnels de l’environnement 
(chargés d’études, gestionnaires, 
animateurs), bénévoles associatifs...

Contenu de la formation
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2 > 4 déc.
(3 jours)

Connaissances biologiques de base  
indispensables

Pré-requis

© Angélique Moreau



Compétences visées
• Reconnaître l’origine des traces et 
apprendre à interpréter leur histoire
• Savoir relever des traces sur 
différents supports
• Utiliser l’ichnologie comme vecteur 
de développement du sens de 
l’observation

• Traces et indices de la faune
• Traces et indices de l’Homme
• Traces et indices des éléments naturels
• Méthodes d’animation en présence 
de publics variés (enfants, adultes, 
handicapés, grand public)

L’ichnologie est la science de 
l’interprétation des traces.
L’application de cette approche 
pluri-disciplinaire de l’environne-
ment est un atout majeur pour 
apprendre à interpréter toutes 
formes de vie.

Cette formation permettra à 
chaque participant de développer 
un sens aigu de l’observation, 
grâce à des méthodes, des 
expériences, des exemples, des 
mises en situation et des ateliers 
qui se succèderont durant la 
semaine.

Traces et indices
Intervenant :

Jean-Louis orenGo,
ichnologue (Model’Nature)

Professionnels de l’environnement 
(chargés d’études, gestionnaires, 
animateurs), bénévoles associatifs...

Contenu de la formation

2 > 6 déc.
(5 jours)
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Préparation d’un moulage d’empreintes © Angélique Moreau



Compétences visées
• Comprendre ce qu’est une controverse 
socio-scientifique et savoir l’identifier

• Être capable d’identifier les acteurs en 
jeu dans une controverse et d’analyser 
leurs arguments

• Être capable de se positionner face à 
une controverse (en tant que citoyen et 
en tant que professionnel)

• Être capable de décrypter les 
informations relayées par les médias 
en les confrontant aux résultats de la 
recherche scientifique

• Être capable de construire une action 
pour aborder une controverse en 
situation de face à face avec un public

La formation s’articulera entre apports 
théoriques et outils méthodologiques.
Tout au long de la formation, ces outils 
seront expérimentés à partir d’études
de cas.

Comment aborder une controverse ? 
Vous avez sans doute déjà été 
confronté à cette question, à votre 
travail, lors de réunions « animées » 
avec des partenaires ou des acteurs 
du territoire...

Bien que les sujets portant à 
controverse (déclin des abeilles, 
changement climatique...) soient 
traités de façon abondante dans les 
médias, il n’est pas toujours facile 
de s’en emparer. Ces questions 
complexes présentent de forts enjeux. 
Les incertitudes qui les caractérisent, 
ainsi que l’expression de points de vue 
divergents à leurs propos, rendent 
difficiles leur prise en charge.

En tant que professionnel de 
l’environnement ou de la culture 
scientifique, chercheur, enseignant, 
journaliste ou tout simplement citoyen, 
ces questions sont omniprésentes. 
Cette formation vous propose un 
ensemble d’outils méthodologiques 
et de références théoriques pour vous 
aider à vous en emparer.

Intervenant : Angélique moreau,
Docteure en Sciences de l’Éducation 
(Laboratoire S2HEP, Univ. de Lyon)

Formation organisée par l’URCPIE Centre - Val-de-Loire

Professionnels de l’environnement (chargés 
d’études, éducateurs...) et de la culture 
scientifique (médiateurs, concepteurs 
d’expositions...), enseignants, journalistes...

Contenu de la formation

25 > 27 fév.
(3 jours)
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Aborder les 
controverses

avec un public Colletes hederae © Angélique Moreau



Compétences visées
• Observer et transcrire ses émotions 
sur le papier, jouer avec les couleurs...

• Appréhender les notions d’espace 
et de profondeur, les valeurs et les 
textures

Pourquoi croquer sur le terrain ?  
Le croquis permet de saisir 
le moment « sur le vif », de 
choisir les éléments de son 
environnement, pour en créersa 
propre interprétation. Le monde 
regorge de merveilles ! Dessiner 
et peindre, c’est s’immerger, 
observer et comprendre ce qui 
nous entoure.

Tout au long de la semaine, 
Robin d’Arcy Shillcock vous 
accompagnera sur le terrain 
et vous guidera au gré de vos 
besoins et de vos attentes.

Dessin et aquarelle
naturalistes

Intervenant :
Robin d’arcy shillcock

(www.robin-darcy-shillcock.com)

Cette formation s’adresse
aussi bien aux débutants
qu’aux dessinateurs confirmés !

Contenu de la formation

2 > 6 sept.
(5 jours)
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• Utiliser des techniques adaptées 
au travail de terrain : crayon (croquis 
rapides) et pastel sec

• Utiliser la grande variété de techniques 
possibles à l’aquarelle pour saisir le 
détail et la lumière

• Réaliser son carnet de croquis, témoin 
précieux de vos découvertes !

• Travailler sur la composition, le 
traitement des perspecives, des formes, 
des valeurs, de la lumière, des textures...

• Sujets possibles : arbres, paysage et 
ciel, animaux, végétaux...

 © Robin d’arcy shillcock

 © Robin d’arcy shillcock

http://www.robin-darcy-shillcock.com


Ethnobotanique appliquée
De la cueillette des plantes sauvages 

à la cuisine et aux petits remèdes

Compétences visées
• Être capable d’identifier les 
différentes plantes sauvages 
comestibles et médicinales
• Apprendre à transformer les plantes 
sauvages comestibles et médicinales
• Connaître les usages d’hier et 
d’aujourd’hui des plantes sauvages
• Apprendre l’histoire de ces plantes 
et les multiples liens que l’on entretient 
avec elles depuis la préhistoire

• Reconnaissance botanique de 
différentes plantes sauvages in situ
• Réalisation de repas et de remèdes à 
base de plantes sauvages
• Approche ethnobotanique des 
plantes rencontrées par l’apport 
de contes, de récits historiques, de 
croyances, de jeux, etc.

Au jardin, dans notre pelouse, 
dans la rue, dans les champs, 
sur les sentiers… Les plantes 
sauvages s'obstinent à pousser 
et nous nous acharnons à vouloir 
nous en débarrasser !

Pourtant, pour peu qu’on veuille 
se défaire de notre instinct 
initial, on y rencontre un univers 
passionnant fait d’histoires, de 
traditions et d’usages divers.

Ce stage pratique vous invite à 
élargir votre vision et à regarder 
différemment les plantes 
sauvages qui poussent autour de 
chez vous. 

Intervenant :
Katia Jacquel

(Les Jardins d’Isis)

Éducateurs à l’environnement, bénévoles 
associatifs, toutes personnes curieuses 
du domaine des plantes sauvages...

Contenu de la formation

9 > 13 sept.
(5 jours)
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Cueillette de pissenlits © Frédéric GENOT



Compétences visées
• Apprendre à travailler le bois 
sans outil électrique
• Savoir fabriquer différents objets
• Connaître les différents outils et 
leurs utilisations

• Connaissance des différents types de 
bois et de leurs propriétés
• Connaissance des outils adaptés au 
travail du bois
• Fabrication de tabourets, spatules 
de cuisine, pilons à purée, échelles, 
plantoirs, râteaux, manches d’outil, 
jeux de quilles, chamboule-tout, 
cerceaux de ronces…

Sans clou, sans électricité, avec 
du bois adapté aux usages, 
ce stage s’adresse à ceux qui 
souhaitent utiliser leurs mains 
pour faire naître des objets grâce 
à l’utilisation du banc à planer.

Pour fabriquer des ustensiles de 
cuisine, pour l’éco-construction, 
pour le jardin, ce stage vous 
permettra de réaliser plusieurs 
objets et vous initiera au 
travail du bois sans machine 
assourdissante.

Intervenant :
Sébastien Janin, éducateur nature

(L’oeil aux Aguêts)

Animateurs nature, éducateurs 
à l’environnement, bénévoles 
associatifs...

Contenu de la formation
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9 > 13 sept.
(5 jours)

Artisan du bois
Utilisation des bancs à planer © Model’Nature
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Compétences visées
• Être capable de cerner les enjeux liés 
à la problématique de réduction des 
déchets et de sensibiliser à une nouvelle 
façon de consommer
• Être capable de définir les différents 
modes de récupération des déchets et 
d’identifier leur potentiel de ré-emploi
• Être capable d’utiliser des techniques 
simples de fabrication avec divers 
matériaux de récupération

• Mise en contexte de la problématique 
de réduction des déchets
• Apprentissage de techniques simples de 
fabrication (tissage, assemblage…)
• Réalisation de différents objets à partir 
de plusieurs matériaux : meubles en 
carton, tapis tressé, perle en papier, vide 
poche en papier enroulé ou tressé…

19

Intervenant : Mélanie couret, 
chargée de mission Développement 

Durable (CPIE Brenne-Berry)

Éducateurs, animateurs nature / zéro-déchet, 
travailleurs sociaux, professionnels du champ 
thérapeutique, bénévoles associatifs...

Contenu de la formation

2 > 4 déc.
(3 jours)

Pas besoin d’être un as de la bricole mais 
un peu de débrouillardise est la bienvenue !

Création Récup’
ou l’art de créer des objets

à partir de nos déchets

Nouveau !

Pré-requis

La production et la gestion des 
déchets ont des impacts environ-
nementaux et socio-économiques 
non négligeables. Comment s’en-
gager pour contribuer au change-
ment d’habitudes ? Réduire à la 
source ses déchets est le point de 
départ, mais des solutions existent 
aussi en matière de récupération 
de déchets et de transformation.

En s’appuyant sur une réflexion 
autour des  enjeux environnemen-
taux de la réduction des déchets, 
cette formation vous montrera 
comment leur offrir une seconde 
vie grâce à des activités créatives, 
originales et économiques !
Alors, à vos papiers, cartons, 
emballages, vieux tissus et objets 
divers destinés à la poubelle : 
venez découvrir l’art de la récup’ !

Création d’éponges à partir de vieux vêtements © Mélanie couret



Compétences visées
• Être capable de reconnaître les 
essences végétales utilisées en vannerie 
sauvage (choix des matériaux, dates de 
récolte, préparation des brins...)

• Maîtriser les techniques de base de la 
vannerie

• Réalisation d’un paillassou grâce à la 
technique de vannerie spiralée

• Réalisation d’une cageole ou d’un 
panier grâce à la technique de vannerie 
sur arceaux

Apprendre à réaliser des paniers de 
toutes formes avec des végétaux 
récoltés dans la nature, voilà ce que 
vous propose Babeth Ollivier ! Cette 
formation s’adresse à toutes les 
personnes désireuses de découvrir 
la vannerie sauvage, ses techniques 
de base et les matériaux utilisables 
dans la nature.

Pendant ces cinq jours au cœur de 
la Brenne, vous vous initierez à la 
vannerie spiralée et à la vannerie 
sur arceaux. Une fois ces techniques 
maîtrisées, vous pourrez exprimer 
toute votre créativité et créer des 
formes originales de paillassou et de 
cageole ou de panier sur arceaux.

En pleine nature, lors d’une balade 
buissonnière, vous réaliserez éga-
lement un contenant simple avec les 
matériaux à disposition sur place !

Vannerie sauvage... 
Pour s’initier !

Intervenant : Babeth ollivier, 
éducatrice et formatrice nature 

(Folle Brindille, Vannerie buissonnière)

Éducateurs nature, professionnels du champ 
thérapeutique, enseignants, bénévoles 
associatifs, toutes personnes intéressées...

Contenu de la formation

2 > 6 déc.
(5 jours)
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 Détail d’un panier sur arceaux © Angélique Moreau
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Le CPIE, organisme déclaré pour la formation 
professionnelle et référencé dans le DataDock, 
est habilité à établir des conventions avec les 
OPCA des entreprises.
N° de déclaration d’organisme de formation : 
243 600 407 36

Nos tarifs
2019

Frais pédagogiques*
Hébergement

et petits-
déjeuners

Restauration

Tarif
Professionnel

Tarif
Individuel

Formule
Déjeuners
+ Dîners

Formule
Déjeuners

25
 >

27
 

fé
v. Aborder les controverses 

avec un public  (3 jours) 450 € 240 € 52 € 70 € 42 €

17
 >

 2
1

ju
in

Araignées
(5 jours) 750 € 400 € 104 € 126 € 70 €

Chiroptères - niveau 1
(5 jours) 750 € 400 € 104 € 126 € 70 €

Reptiles et Amphibiens
(5 jours) 750 € 400 € 104 € 126 € 70 €

24
 > 

28
 ju

in

Plantes bio-indicatrices
(5 jours) 750 € 400 € 104 € 126 € 70 €

Pollinisateurs sauvages - 
initiation (5 jours) 750 € 400 € 104 € 126 € 70 €

1er
 >

 5
ju

ill
et

Bien débuter en
botanique (5 jours) 750 € 400 € 104 € 126 € 70 €

Initiation à l’étude des 
insectes (5 jours) 750 € 400 € 104 € 126 € 70 €

Coccinelles
(5 jours) 750 € 400 € 104 € 126 € 70 €

Petits mammifères
carnivores (5 jours) 750 € 400 € 104 € 126 € 70 €

2 
> 

6
se

pt
em

br
e

Chiroptères - niveau 2
(5 jours) 750 € 400 € 104 € 126 € 70 €

Orthoptères - niveau 1
(5 jours) 750 € 400 € 104 € 126 € 70 €

Dessin et aquarelle
naturalistes (5 jours) 750 € 400 € 104 € 126 € 70 €

9 
> 

13
se

pt
em

br
e

Oiseaux de Brenne 
(3 jours) 450 € 240 € 52 € 70 € 42 €

Ethnobotanique
appliquée (5 jours) 750 € 400 € 104 € 126 € 70 €

Artisan du bois
(5 jours) 750 € 400 € 104 € 126 € 70 €

2 
> 

6
dé

ce
m

br
e

Traces et indices
(5 jours) 750 € 400 € 104 € 126 € 70 €

Lichens
(3 jours) 450 € 240 € 52 € 70 € 42 €

Vannerie sauvage...
pour s’initier ! (5 jours) 750 € 400 € 104 € 126 € 70 €

Création Récup’
(3 jours) 450 € 240 € 52 € 70 € 42 €

* Le tarif Professionnel concerne les 
inscriptions réalisées dans le cadre de 
la formation professionnelle continue.

Le tarif individuel correspond aux
inscriptions réalisées à titre personnel.

Pour consulter nos Conditions Générales de Vente, rendez-vous sur www.cpiebrenne.org
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Vous souhaitez vous inscrire à titre
    professionnel

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin 
d’inscription dûment rempli afin que nous 
vous fassions parvenir des conventions 
de formation professionnelle.

    individuel
Merci de bien vouloir retourner ce bulletin 
d’inscription dûment rempli et accompagné 
d’un chèque d’acompte de 126 € par stage 
libellé à l’ordre du CPIE Brenne - Berry.

     Mme              M.      NOM, Prénom :

Structure :
Adresse (de votre structure le cas échéant) :

Code Postal :   VILLE :

Téléphone du stagiaire :
Email du stagiaire* :
*Si vous vous inscrivez dans le cadre professionnel, merci d’indiquer une adresse 
professionnelle individuelle afin que nous puissions vous faire parvenir toutes les 
informations pratiques concernant votre venue et le déroulement du stage (horaires, 
programme, modalités d’hébergement, co-voiturage entre participants...).

Merci d’indiquer ici le nom et les coordonnées de la personne responsable des aspects 
administratifs au sein de votre structure : 

Bulletin
d’inscription

Stage(s) : 

À retourner à :
Angélique MOREAU g CPIE Brenne-Berry

35 rue Hersent Luzarche g  36290 azay-le-FerroN
angelique-moreau@cpiebrenne.org

Hébergement (petits-déjeuners compris) :          Oui           Non

Souhaitez-vous être hébergé la veille de la formation (+ 26 €) :        Oui         Non

Restauration :        Déjeuners uniquement           Déjeuners et dîners            Non

Veuillez cocher cette case, si vous êtes végétarien :        (menus sans viande, ni poisson)

Souffrez-vous d’allergies alimentaires ? Si oui, lesquelles :

Pour faciliter le co-voiturage, souhaitez vous communiquer vos coordonnées 
aux autres participants :         Oui             Non
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Des soirées conviviales
Les stages en Brenne sont

également l’occasion de partager
des moments de convivialité.

Différentes soirées thématiques
vous seront proposées au cours

de la semaine : sortie crépusculaire
organisée par nos animateurs,

conférences, ateliers…

Au gré de vos envies, ces soirées
peuvent aussi être l’occasion de

faire découvrir l’une de vos
passions (musique, arts,

littérature…) aux autres stagiaires.

Les Stages
en Brenne,
c’est aussi...
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Un hébergement, classé
gîte de France 3 épis 

Le CPIE Brenne-Berry vous
accueille dans son gîte, logé dans
les anciennes écuries du Château 

d’Azay-le-Ferron.

L’hébergement se fait dans des 
chambres de 2 à 5 lits simples.

Chaque chambre dispose de ses propres 
sanitaires et d’une salle de douche.

Sous réserve de disponibilités, il 
est possible de nous demander 

une chambre individuelle pour 10 € 
supplémentaires par nuit.

Nous fournissons le linge de lit.

Une restauration de qualité
Les repas sont préparés sur place

par notre équipe qui veille,
autant que possible, à cuisiner

des produits locaux, bio et de saison.

Le CPIE se situe aux abords des jardins du Château d’Azay-le-Ferron,
et de son parc de 20 hectares © Franck rivolier

Sortie crépusculaire © Bernard Mérand



Nos champs d’actions

Les animations

Les formations professionnelles

L’accompagnement de démarches 
de développement durable

L’accueil de groupes

Nous proposons chaque année des 
formations naturalistes, méthodolo-
giques ou artistiques dans le cadre 
des « Stages en Brenne », ainsi que 
des formations à destination des 
professionnels (élus, agents, salariés...) 
du territoire en lien avec les projets que 
nous menons.

Différentes formules existent en fonction 
des besoins : accueil en pension complète 
pour les grands groupes restant plusieurs 
jours (colonies de vacances, CE…), 
accueil en gestion libre les week-end…
La location est possible à partir de 10 
personnes, appelez-nous pour plus de 
renseignements !

Notre rôle est d’animer et de fédérer 
les différents acteurs autour de projets 
de développement durable. Nous 
accompagnons tous types de structures 
et d’acteurs dans des démarches de 
développement durable, selon leurs 
demandes ou les besoins du territoire.

Nous proposons des animations 
en lien avec l’environnement et le 
développement durable à différents 
publics : scolaires (de la maternelle 
aux études supérieures), hors scolaires 
(centres de loisirs…) et grand public.

Notre association 
est labellisée Centre 
Permanent d’Initiatives 

pour l’environnement 
(CPIE) depuis 1980.

Ce label est attribué par l’Union 
Nationale des CPIE aux associations 
territoriales qui se positionnent 
sur l’entrée environnementale du 
développement durable.

Nos principaux objectifs sont 
de faciliter l’appropriation de 

connaissances, de capacités et 
d’attitudes nécessaires à la prise de 
conscience des réalités du monde 

actuel et des enjeux liés
au développement durable.
Nous visons le changement

de comportements individuels et 
collectifs, indispensable

à la préservation de la qualité
de l’environnement.

‘‘ Les CPIE ne sont pas des 
associations de défense, mais des 

pédagogues, des accompagnateurs, 
très présents sur le terrain pour 

réaliser des projets avec les acteurs 
socio-économiques et aller vers

un développement durable.

Union Nationale des CPIE ‘‘

Découvrez
toutes nos actions sur
www.cpiebrenne.org

         Le CPIE  en quelques mots
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Contact
CPIE Brenne - Berry

35 rue Hersent Luzarche
36290 azay-le-FerroN
Tél : 02.54.39.29.03
Fax : 02.54.39.25.12

angelique-moreau@cpiebrenne.org
www.cpiebrenne.org

UNION REGIONALE
CENTRE - VAL DE LOIRE

Partenaires techniques :

Crédits photographiques (1ère et 4ème de couverture) : Bernard Mérand, Jean Moalic, Olivier Swift, Dirk Van den Berghen.
Illustrations : Robin d’arcy Shillcock.


