
 

 

La lettre du CPIE du Velay 

Le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement du Velay a 
mené des centaines de projets sur 
l’ensemble de la Haute-Loire (et 
au-delà) depuis plus de 25 ans. 

Cependant, le CPIE du Velay reste encore 
méconnu, notamment de nombreux élus locaux 
et du grand public.  

Nous avons donc décidé d’améliorer notre 
communication. Cette lettre du CPIE du Velay, 
vous permettra de découvrir régulièrement 
plusieurs actions remarquables réalisées en 
Haute-Loire dans le  domaine de 
l’environnement et du développement durable. 

Pour connaître différents retours d’expérience, 
favoriser l’échange entre porteurs de projets, ou 
tout simplement, pour trouver de nouvelles 
idées, nous espérons que cette lettre sera pour 
vous une source d’informations utile ! 

 
       Willy Guieau 

       Directeur du CPIE du Velay 
 

 

Le site du CPIE du Velay est en ligne ! 

Le CPIE du Velay vient d’ouvrir son site internet : www.cpieduvelay.fr 

Ce site vous permet désormais de mieux connaître le CPIE du Velay et ses 
activités en Haute-Loire au service de l’Environnement et du Développement 
Durable.  Il vous donne aussi un aperçu précis de notre capacité à vous 
accompagner dans vos projets pour une meilleure prise en compte de 
l’environnement dans le domaine de : 

• la sensibilisation, l’éducation ou la formation à l’environnement, 

• l’élaboration ou la mise en œuvre de vos projets. 

A bientôt donc sur le site  www.cpieduvelay.fr ! 
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Loisirs et Développement Durable 
Ferme Bel Air  - le Puy-en-Velay 

 
A l’occasion de la semaine du développement durable, début avril, la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations a demandé au CPIE du Velay 
d’organiser une rencontre thématique  pour les professionnels des Accueils de Loisirs. 
 
Sur le site de la ferme Bel-Air, au Puy-en-Velay, une journée a ainsi été proposée pour 
découvrir les personnes ressources de la Haute-Loire sur différents thèmes liés au 
développement durable : la biodiversité, le tri des déchets, l’alimentation, etc. Autant d’idées et 
d’échanges d’expériences pour mener par la suite des activités en lien avec le développement 
durable avec les enfants des Accueils de Loisirs. 
 
Une quinzaine de professionnels des Accueils de Loisirs ont participé à cette rencontre 
enthousiasmante, rejoints en fin de journée par M. le Préfet. 

Sentier du « Saut du Chien » 
Communauté de communes Loire Semène 

Exposition sur les allergies 
Chomelix 

 
Le CPIE du Velay mène des projets depuis plusieurs années sur la thématique santé-environnement, en 
collaboration avec les acteurs institutionnels.  
 
Dans ce cadre, les quatre CPIE d’Auvergne se sont mobilisés pour élaborer une exposition de 10 panneaux 
consacrés aux allergies respiratoires liées à l’environnement proche (maison et jardin). Les principaux 
allergènes sont présentés, ainsi que leurs effets sur la santé humaine. Des conseils pratiques sont donnés 
pour réduire l’exposition à ces allergènes. 
 
La commune de Chomelix a sollicité le CPIE du Velay pour un prêt de cette exposition, qui a été présentée à 
la médiathèque pendant une semaine au mois d’avril. 
 

Un été sur les sentiers...  
 

Curieux de nature, la Haute-Loire est un 
département riche d’une diversité d’espèces 
et de milieux naturels à découvrir !  
 
Pour vous les faire apprécier, le Conseil 
Général de la Haute-Loire a souhaité 
fédérer les initiatives conduites par divers 
organismes et associations de notre 
territoire portant sur le thème du 
patrimoine naturel. Des sorties Nature 
accompagnées vous sont proposées sur 
l’ensemble du département. 
 
Vous trouverez toutes les informations 
concernant ces rendez-vous auprès des 
offices du tourisme et  sur les sites : 
 

www.cg43.fr - www.respirando.fr 

La  Communauté  de  communes  Loire  Semène 
s’est engagée dans la démarche Respirando, en 
développant la première Aire Respirando de la 
Haute-Loire ! 
 

Pour  ce  faire,  elle  a  aménagé  un  sentier 
d’interprétation  composé  de  5  panneaux,  qui 
amènent les visiteurs des ponts d’Aurec jusqu’au 
site naturel du Saut du Chien. Chaque panneau 

permet d’aborder le patrimoine culturel ou naturel du site, en s’appuyant sur des 
documents  anciens  (cartes  postales),  en  renvoyant  des  messages  respectueux  de 
l’environnement (Natura 2000) ou en sensibilisant au risque inondation. 
 

Pour les enfants et les familles, des jeux d’observation sont proposés tout le long du 
parcours. 
 

Le CPIE du Velay a assuré la construction du scénario, la rédaction des textes et la 
recherche des principales iconographies, en relation avec « l’association des amis du 
Vieil Aurec ». 
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Gardiens de maars 
Communauté de communes du Pays de Cayres-Pradelles 

Pour la troisième année consécutive, le Conseil Général de la Haute-Loire a confié au CPIE 
du Velay la réalisation d’un projet pédagogique à destination des classes des collèges du 
département : les Défis Energie. 
 
Chaque groupe inscrit a ainsi exploré, à sa manière, l’enjeu énergétique : bâtiment basse 
consommation, impact des gaz à effet de serre, énergies fossiles, énergies renouvelables, etc.  
 
Le CPIE du Velay a accompagné chaque groupe 
pour l’aider à mener à bien son projet pendant toute 
l’année scolaire. 
 
Ces projets ont été valorisés à l’occasion de la 
manifestation Exposciences, qui s’est tenue à 
Blavozy du 25 au 28 mai (3000 visiteurs). Les 
collégiens ont présenté au public leur travail à 
travers des stands démonstratifs originaux, 
montrant combien ils étaient devenus « éclairés » 
sur le sujet ! 

Conservatoire National 

du Saumon Sauvage  

Chanteuges  

Le Conservatoire National du Saumon 
Sauvage a reçu le trophée Rainett 2011 
dans la catégorie Expert. Ce trophée, à 
l’initiative de Rainett et du WWF France 
avec le soutien du MEEDDM 
(Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de la Mer) , 
récompense les «Héros de l'eau » et les 
aide à poursuivre leurs actions en faveur 
de la protection de l'eau.  
 

D’autre part, le Conservatoire National 
du Saumon Sauvage lance un 
« marathon du saumon ». L'objectif est 
d'organiser en 2013 un raid en canoë 
reliant Langeac à Nantes, symbole de la 
dévalaison du saumon sauvage. Les 20 
et 21 août prochains marqueront la 
première étape de cet évènement sportif 
majeur. Au départ de Langeac, familles, 
mais aussi sportifs confirmés, pourront 
participer grâce aux différents parcours 
proposés. Plus d’info sur www.cnss.fr  

La commune de Rosières a sollicité la DREAL Auvergne (Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) pour étudier les possibilités de 
classement du ravin de Corbeuf au titre des Paysages. Le CPIE du Velay est intervenu 
pour élaborer l’argumentaire géologique et géomorphologique nécessaire à la constitution 
du dossier de classement de site. 

 

Le ravin de Corbeuf est un paysage unique en 
Haute-Loire marqué par des formes de 
ravinement qui affectent des argiles vertes. C’est 
ainsi que ce sont formées de multiples crêtes 
interrompues par de petits ravins sur près de 500 
m de long. Ce paysage minéral, encore en cours 
de formation, ne peut que surprendre le visiteur ! 

Les Défis Energie  
Blavozy 

Le Pôle d’Excellence Rurale « Bio-luz » 
porté par le Pays du Velay a été retenu 
par les services de l’Etat.  
 

Il vise à créer une centrale de production 
d'électricité verte, à base de biomasse. La 
chaleur dégagée sera valorisée à travers 
une unité de déshydratation de la 
luzerne, pour aider les agriculteurs de la 
Haute-Loire à assurer leur propre source 
de protéines pour toute l’année.  
 

« Bio-luz » permettra également 
d’envisager la mise en place de serres en 
maraîchage biologique, pour subvenir à 
la demande locale, beaucoup plus 
importante que la production actuelle. 

Bio-luz 

Pays du Velay 
Le ravin de Corbeuf 
Rosières 

La communauté de communes du Pays de Cayres-Pradelles vient d’achever la création d’un nouvel outil de 
découverte de son territoire : un jeu de piste à la rencontre des patrimoines du plateau volcanique du Devès. Les 
sites d’Arlempdes, de Lafarre, de Saint-Haon et de Saint Jean Lachalm sont désormais équipés de mobiliers sur 
le terrain, qui aideront le visiteur à comprendre les paysages volcaniques et les patrimoines associés.  
 

Pour partir à la découverte des cinq sites, un dépliant-jeu est remis gratuitement dans les Offices de Tourisme du 
territoire. Il permet de chercher des réponses à des questions, en relation avec les mobiliers installés sur le 
terrain. 
 

Ce jeu de piste fait partie des outils innovants du concept « Volcans en Liberté », promu par le Conseil Général 
de la Haute-Loire et la Mission Départementale de Développement du Tourisme. Le CPIE du Velay a 
accompagné la communauté de communes, épaulée également par un bureau d’études, dans la réalisation de cet 
outil ludique.  
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Prévention des risques  :  le petit 
guide de l’été pour des vacances 
réussies 
 

C’est l’été, les vacances, la route, la plage... Le 
gouvernement et le ministère du 
Développement Durable vous proposent un 
guide pour bien préparer vos vacances, 
voyager en toute sécurité, profiter de l’été 
pour apprendre de nouveaux gestes. 
 

Qu’est ce qu’une valise bien faite, comment 
être en pleine forme sur la route, l’éco-
conduite, les risques solaires, le BaBa du 
barbecue, les éco-gestes à adopter, quelques 
règles à respecter lors des activités 
nautiques… et plein d’autres choses utiles !  
 

Quiz, astuces et chiffres clés percutants 
sensibilisent à de nouveaux modes de 
consommation et rappellent des principes de 
sécurité et de prévention.  

Téléchargez le guide sur www.developpement-
durable.gouv.fr 

Les arbres exceptionnels par leur âge, leurs dimensions, 
leurs formes, leur passé ou encore leur légende sont 
appelés «Arbres remarquables». Ces ligneux représentent 
un patrimoine naturel et culturel qui doit être conservé. À 
l’occasion de l’ouverture de la Maison vieille le 26 mars 
2011, l’association nationale A.R.B.R.E.S. a lancé 
l’opération de labellisation des arbres remarquables de 
Haute-Loire, et décerné le premier label aux pins nanifiés 
du Chier blanc sur le hameau de Roiron. 

  
Pour recenser le plus largement possible ces arbres remarquables, vous pouvez les signaler 
jusqu’au 30 juillet 2011 en remplissant la fiche que vous trouverez sur le site : 

www.lamaisonvieille.fr 

Grâce aux efforts de l’association ROM (Races Ovines des 
Massifs), qui œuvre depuis 1993 dans la sélection génétique pour 
l’amélioration de l’espèce, « La Neïra », la brebis noire du Velay, 
est devenue l’un des symboles du patrimoine vellave. 
  
Le comité des fêtes d’Allègre organise une grand fête en son 
honneur, au programme : rando-photos, contes, repas d’agneau, 
marché de produits fermiers et artisanaux sur le thème de la 
laine, conduite de troupeau et travail des chiens, ateliers laine, 
musique et danses traditionnelles.  

 
Renseignements : 04 71 00 79 64  - 06 73 53 07 57 et sur www.brebis-noire-gaec-combe-azou.org 

 La Néira  des volcans d’Allègre 

 Fête à Allègre le 7 août  

Arbres Remarquables de Haute-Loire  

 Roiron (commune de Rosières) 

Le développement durable à 

l’échelle des petites collectivités 
de Séverine Cattiaux aux éditions 
« territorial éditions » 

 

Le développement 
durable n'est pas une 
mode. Nous assistons 
actuellement à ses 
balbutiements et toutes 
les collectivités, quelle 
que soit leur taille, sont 
«durablement»  
concernées.  
 

Or, pour l'heure, en matière de 
développement durable, petites communes et 
petites intercommunalités font encore de 
«mauvais calculs». Soit elles réduisent le 
développement durable à la protection de 
l'environnement, soit elles ne prennent pas le 
temps de se pencher sur une méthode, soit 
elles veulent en faire trop d'un coup au risque 
de se décourager, ou bien encore elles ne 
sont pas assez ambitieuses, croyant à tort que 
le développement durable est un 
investissement superflu. 
 

Cet ouvrage a pour but de mettre à la portée 
des petites collectivités la démarche 
«développement durable» et son outil  
«phare», l'Agenda 21... .  
 

source : www.actu-environnement.com  

Le CPIE du Velay  recrute  un   « coordonnateur de projets en Education à 
l’Environnement et au Développement Durable » 
 

Pour plus de renseignements, consultez notre site internet www.cpieduvelay.fr ! 
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