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Être écocitoyen
 

BirdLab fait son retour !
 Le programme BirdLab a pour but d'étudier le comportement des oiseaux communs en hiver
lors de leur passage sur des mangeoires. Une nouvelle saison de BirdLab a débuté mi-novembre et

se terminera en mars 2018. Dans cette application, élèves, enseignants et particuliers sont invités à

reproduire en temps réel sur un smartphone ou une tablette les mouvements des oiseaux sur deux

mangeoires pendant 5 minutes. En savoir plus [...]
 

Des solutions inspirantes pour changer le monde...
Le 13 décembre dernier, les 9 lauréats de My Positive Impact recevaient leur trophée pour leur
engagement en faveur du climat.

Pour découvrir les lauréats [...]
 

 
Les Locos Motivés
Cela fait cinq ans que l'association des Loco Motivés, née sur le Lévezou, offre la possibilité de se
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bénévoles, producteurs locaux, consommateurs et points relais se sont réunis pour proposer à tous de manger au

plus proche. Aujourd’hui, l’association comprend plus d’une vingtaine producteurs fermiers du grand Lévézou
qui proposent une gamme élargie de produits locaux. En savoir plus [...]
 

 

Défi Familles Bio Plaisir
En partenariat avec PROGRESS Régie de Territoire, l’APABA (Association des agriculteurs

biologiques de l'Aveyron) vous propose le défi Familles Bio Plaisir. Sur une période de 5 mois à

Onet-le-Château, engagez-vous pour relever le challenge d’augmenter votre consommation de
produits bio locaux tout en conservant un budget constant et en se faisant plaisir. Il s’agit d’un

accompagnement gratuit avec au programme : visite de ferme, échanges avec un diététicien-nutritionniste, cours

de cuisine au Café Bras, et plus encore!

Soirée de lancement : 8 février 2018 à 19h. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire
 

S’engager dans l’après COP21 : des Ecogestes au quotidien
En 2017 et 2018 les CPIE de Midi-Pyrénées accompagnent entreprises et collectifs d’habitants
dans des défis qui engagent au quotidien au bureau ou à la maison ! Pour un changement de
pratiques plus écologiques et plus durables, en adoptant des éco-gestes en matière d’électricité/

énergie, d’eau, d’alimentation/gaspillage alimentaire, de tri/réduction des déchets, de déplacements,

de biodiversité. Ce projet est construit autour d’une recherche-action sur la communication engageante en

partenariat avec le laboratoire de sociologie de l’Université Paul Sabatier de Toulouse. En savoir plus
 
 

Point Info Biodiversité
 

Le MOOC botanique comme outil pédagogique
Tela Botanica propose aux enseignants et formateurs de se familiariser avec les ressources du

MOOC Botanique. Comment intégrer le MOOC Botanique dans vos propres cours pour enseigner la

botanique de manière pratique et ludique? Plus de 30 vidéos tournées en extérieur ainsi qu'un grand

nombre de ressources sont proposées. Il est possible également d’impliquer vos étudiants dans des événements liés

à la prochaine diffusion du MOOC Botanique, du 19 mars au 21 mai 2018. Lire la suite (...).
 

WANTED : le Lucane Cerf-volant et la Rosalie des Alpes
Les enquêtes participatives de l’Opie (Office pour les insectes et leur environnement) sur ces deux

superbes insectes continuent en 2018 !  Votre mission ? Partir à leur recherche ! Explorez autour de

chez vous en quête de ces fascinantes petites bêtes. Muni d’un appareil photo ou de votre smartphone,

immortalisez votre rencontre et transmettez votre observation sur www.insectes.org/enquetes.

 

Etude sociologique sur la perception des vautours
Dans le cadre du Programme LIFE Gypconnect, une étude sociologique a été réalisée afin de

quantifier et analyser la perception du public à l’égard des vautours en France. Cette étude a été

http://www.loco-motives.fr/
http://www.aveyron-bio.fr/fr/apaba/documents/Flyer-Familles-Bio-Plaisir.pdf
http://www.cpie-rouergue.com/Accompagnernosterritoires/ElaborationAccompagnementprojets.aspx
https://mooc.tela-botanica.org/
http://www.tela-botanica.org/actu/article8449.html
http://www.insectes.org/opie/pages_dyna.php?idpage=969
http://www.insectes.org/enquetes
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finalisée en 2017, vous trouverez la synthèse des résultats sur le lien suivant.

 

Agir pour les plantes messicoles en Midi-Pyrénées
Le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi Pyrénées met en ligne un nouveau
site web dédié aux plantes messicoles. Vous y trouverez des informations sur ces plantes, sur leur

déclin et sur les enjeux liés à leur préservation mais aussi l’actualité sur les actions de
conservation mises en œuvre sur le territoire de Midi-Pyrénées.

 

Les plantes exotiques envahissantes en Midi-Pyrénées
Les CPIE de Midi-Pyrénées (Centre permanent d'Initiatives pour l'environnement) pilotent un

ambitieux projet d’amélioration des connaissances sur les plantes exotiques envahissantes qui

comprend des actions de sensibilisation et de formations vis-à-vis du grand public et des
professionnels , le développement et la mise à disposition de supports de communication et, des actions
d’inventaire ou de gestion concernant quelques plantes exotiques envahissantes, notamment des espèces

aquatiques émergentes ou des espèces à impact sur la santé humaine comme les ambroisies. Retour sur les actions
menées en 2017.

 

 

Les communes et le développement durable
 

Un salon pour réussir sa transition énergique
Luc-La Primaube accueillera, les 16, 17 et 18 mars prochain, le premier Salon éco-énergie de

l'Aveyron. Plus de cinquante exposants et 3000 visiteurs y sont attendus... En savoir plus [...]

 
 

 

 

La démarche Mon restau responsable, portez-vous candidat!
La restauration collective est l'un des secteurs clés de l'alimentation. Elle concerne un grand

nombre d'acteurs et de métiers qui ont pour objectif de satisfaire chaque jour 8 millions de convives
en France, soit 3 milliards de repas par an. Son poids économique et son rôle social en font un levier essentiel
pour faire évoluer une partie de notre agriculture mais aussi, et surtout, notre manière d'appréhender

l'alimentation. En savoir plus [...]
Le CPIE du Rouergue peut vous accompagner dans cette démarche. Faites acte de candidature par mail avant le 16

février.

 

Ambroisie : des référents communaux 
L’Agence Régionale de Santé Occitanie lance un ambitieux dispositif de signalement des
ambroisies en région Occitanie. Ces plantes exotiques envahissantes ont été classées comme

espèces nuisibles à la santé humaine depuis la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de

santé. Un courrier de l’ARS a été diffusé auprès des préfets, Présidents des Conseils départementaux, ainsi qu’aux

https://gypaetebarbu.fr/sitesmutu/gypaetebarbu.fr/IMG/pdf/action_a.7_synthese_version_finale.pdf
http://messicoles.cbnpmp.fr/
http://messicoles.cbnpmp.fr/
http://pee.cbnpmp.fr/bilan-2017-actions-cpie-doccitanie
http://pee.cbnpmp.fr/bilan-2017-actions-cpie-doccitanie
http://www.media12.fr/un-salon-pour-reussir-sa-transition-energetique-2/
http://www.restauration-collective-responsable.org/content/pourquoi-une-restauration-collective-responsable
mailto: cpie-rouergue@wanadoo.fr
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présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux maires de la région Occitanie, afin

qu’ils désignent un référent Ambroisie. Rapprochez-vous du CPIE du Rouergue, relais départemental pour en savoir

plus. Lire la suite [...]
 

Smart Flore, des sentiers botaniques innovants : appel aux communes!
Le CPIE du Rouergue, à travers un programme régional entre l'Union Régionale des CPIE Occitanie

et Téla Botanica, va mettre en oeuvre le programme Smart Flore. En créant des sentiers
botaniques via des nouvelles technologie, ce projet collaboratif invite à revisiter ces coins de
nature parfois oubliés de notre environnement proche et devient prétexte à sortir et crée du lien
avec cette nature de proximité.

Si votre commune est intéressée par la réalisation d'un sentier botanique innovant, contactez
le CPIE du Rouergue !

 

Se documenter : en savoir plus
 

Patrimoni n°72 est sorti !
Le nouveau numéro du magazine des patrimoines de l'Aveyron et de ses voisins, faune, flore,

bâti, géologie, histoire, archéologie... est disponible chez votre marchand de journaux ou par

correspondance. Pour connaître le sommaire.

 

 

 

 

Une Exposition sur les Rougiers
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées vous informe que

l’exposition « Les Rougiers de Camarès, une mosaïque végétale » est mise à disposition

gratuitement à toute structure qui en fait la demande. En savoir plus
 

 

Quatre carnets pour quatre grands Aveyronnais
"Les Carnets de l’Aveyron – Sous les traits de quatre personnalités" est un coffret d’ouvrages,

constitué de quatre opus, présentant de manière originale et très documentée la vie et l’œuvre de

Jean-Henri Fabre, l’entomologiste ; François Fabié, le poète ; Eugène Viala, le graveur et Renaud de
Vezins, le peintre. Tous les quatre ont connu un destin national et ont des liens très forts avec le Lévézou et le Ségala.

En savoir plus

 
 

Formez-vous avec les CPIE d'Occitanie!
Pour 2018, l'Union Régionale des CPIE d’Occitanie vous propose un nouveau catalogue de
formations réparties sur l’ensemble du territoire régional et rassemblant les compétences des 11

CPIE d’Occitanie et de leurs membres. Ouvertes à tous, les formations sont proposées par des

http://pee.cbnpmp.fr/dispositif-ambroisie-en-r%C3%A9gion-occitanie
mailto: cpie-rouergue@wanadoo.fr
mailto: cpie-rouergue@wanadoo.fr
http://patrimoni.macarel.net/
http://cbnpmp.blogspot.fr/2016/04/a-voir-une-exposition-sur-les-rougiers.html
https://aveyron.fr/actualites/culture/lancement%20des%20carnets%20de%20laveyron
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professionnels expérimentés dans leurs domaines respectifs et regroupées au sein de 5
thématiques : travailler en réseau et communiquer, sensibiliser les publics (EEDD), observer

l’environnement (espèces et milieux), accompagner les territoires, administrer et gérer. Pour tout savoir
 

Nano : la BD à lire pour tout savoir sur les nanoparticules
Alimentation, cosmétiques, emballages, produits d'entretien, gaz d'échappement... les

nanoparticules sont partout dans notre quotidien. Et leur taille leur permet de s'infiltrer à la fois

dans notre corps et dans l'environnement, causant ainsi des dégâts que nous ne sommes pas en

mesure de maîtriser ! Alors, comment faire pour les éviter ? Et quelles mesures pour protéger
notre santé et l'environnement ? Lire la suite et télécharger la BD. 

 

 

 

À voir, à faire
Retrouvez toutes les infos dans notre Agenda.
 

Et ailleurs...
Fabriquez La roue des saisons  avec vos enfants ou vos élèves
La Roue des saisons est un jeu pédagogique simple et ludique pour redécouvrir les fruits et
légumes de saison avec des enfants de 5 à 10 ans. Réalisé par Terre Nourricière, en collaboration

avec Pic'assiette, vous pouvez le télécharger librement.

 

 

 L'air et Moi, des outils pédagogiques sur la pollution de l'air
Diaporamas, quiz, guides, travaux pratiques, vidéos, fiches de synthèse, BD, l'Air et Moi est organisé

en plusieurs modules et s'adresse aux enfants à travers leurs enseignants, parents et
animateurs. A télécharger
 

 

 

 

 Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, les 16 et 17 juin 2018
Cette 21ème édition est labellisée par l'année européenne du patrimoine 2018 ! Associations,

collectivités, artisans, architectes, propriétaires, office de tourisme... faites découvrir votre

patrimoine de proximité, les savoir-faire et les paysages !

http://en.calameo.com/read/005420131f72ef23e8b54
https://www.fne.asso.fr/publications/la-bd-%c3%a0-lire-pour-tout-savoir-sur-les-nanoparticules
http://aveyron-environnement.com/index.php/acteurs/agenda
http://www.terrenourriciere.org/Outil-jeu
http://www.lairetmoi.org/
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Pour proposer une animation vous devez vous inscrire avant le 31 mars 2018. En savoir plus.
 

 

 Cette lettre d'information est réalisée avec le concours de la DREAL Occitanie, de la Région Occitanie, de l'Agence de l'Eau

Adour-Garonne et du Conseil Départemental de l'Aveyron.
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