
 

 

La lettre du CPIE du Velay 

C’est l’histoire de trois ânes 
attachés l’un à l’autre par une 
c o r d e  c o u r te ,  c h a cu n 
regardant affamés trois tas de 
foin. Ils tirent d’abord tous 
vers leur tas de foin sans 
parvenir à l’atteindre. Epuisés 
et dubitatifs, ils comprennent 
finalement qu’en allant 

ensemble vers chacun des tas, ils mangeront 
tout autant et sans se fatiguer. 
 

Belle illustration du long chemin à parcourir 
jusqu’au concept de développement durable : 
faire avancer ensemble social, économie et 
environnement. Pour cela, il est nécessaire de 
connaître, de débattre, de faire des choix et 
d’agir en toute conscience. C’est toute 
l’ambition du réseau des CPIE : éduquer à la 
complexité, apprendre à penser plutôt que 
comment penser. 
 

Ainsi, le CPIE du Velay propose un panel de 
compétences « éducation », au-delà de la seule 
animation scolaire, pour accompagner les 
porteurs de projets sur les territoires, en 
favorisant l’échange et le débat auprès de tous 
les publics, en développant des réseaux et des 
partenariats, en créant des outils, en évaluant ses 
actions. Allez! Il y a encore du foin sur la 
planche ! 
 

Olivier Kotvas 
Educateur à l’environnement 

Plus de 4 000 personnes sensibilisées en 2011 ! 
 
En 2011, le CPIE du Velay est intervenu sur différents thèmes : le tri et la 
prévention des déchets, la biodiversité, le volcanisme, la géologie, l’eau, 
l’énergie, les risques majeurs et le lien santé-environnement.  
 
A travers 132 journées face à un public, le CPIE du Velay a touché plus de 
4000 personnes, dont une majorité de scolaires (57% primaire, 8% collège, 3% 
lycée) mais aussi le grand public (25%). 96 élus et professionnels ont également 
participé à nos journées de formation, représentant 3% du public touché. 

 
Le CPIE du Velay en Haute-Loire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre d’actions réalisées par le CPIE du Velay, ces trois dernières années. 
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Centres de loisirs, eau et biodiversité 
Rencontre des porteurs de projets de la Haute-Loire 

A l’occasion de la semaine du développement durable, le CPIE du Velay et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations ont réuni le 05 avril 2012 six centres de loisirs inscrits au projet « Un dragon dans mon jardin ». 
 

Cette journée a permis de former les animateurs(-trices) aux amphibiens et à l’approche naturaliste adaptée aux enfants. Une visite du 
marais du Péchey a clôturé cette rencontre, avec la participation de Jacques Grimaud du Conseil Général, gestionnaire du site dans le 
cadre du plan de préservation des zones humides du Devès. 
 

Après avoir abordé le sujet sous l’angle de l’imaginaire et de la créativité pendant l’hiver, les centres de 
loisirs sont désormais parés pour animer les sorties de terrain à la découverte des amphibiens avec les 
enfants et le CPIE du Velay. Des idées très variées ont émergé : conte, spectacle de marionnettes, BD, 
court métrage, maquette, figurines, chanson, origami, mosaïque, jeux d’extérieur, jeux de plateau, etc. 
 

Ce projet est soutenu par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Il vise à sensibiliser les enfants à la 
préservation des amphibiens, et à la fragilité de leurs habitats. 50% des zones humides ont en effet disparu 
sur le Devès en quelques décennies. 
 

Contact : olivier.kotvas@cpieduvelay.fr 
  

Sciences participatives 

Siaugues Sainte Marie 
 

C’est en plein mois de février, alors que les marais étaient encore couverts de glace, que les enfants du 
centre de loisirs de Siaugues se sont mis à l’ouvrage pour imaginer un spectacle original dans le cadre 
du projet « Un dragon dans mon jardin » (cf. article ci-dessus). C’est devant une salle comble que nos 
naturalistes en herbe ont pu présenter un théâtre de marionnettes, dans une ode à la préservation des 
milieux aquatiques, habitat de reproduction indispensable aux petits protégés de leur histoire : un 
crapaud et une rainette. 
 

Le spectacle fut suivi d’une présentation par le CPIE de l’Observatoire des Amphibiens d’Auvergne, 
invitant le public à participer activement à la préservation des zones humides et de leur biodiversité. 
 

Le 10 avril, lors d’une animation proposée par le CPIE au marais de Lair, les enfants ont ensuite pu 
découvrir les crapauds tout droit sortis de leur spectacle, faisant preuve de courage par un vrai temps 
de... Grenouille ! 

Contact : solenne.muller@cpieduvelay.fr 

L’association Meygalit 
conduit actuellement un chantier d’insertion consacré à la dévégétalisation du Suc de 
Chapteuil et à la restauration des ouvrages sur le site. Dans le cadre de l’animation du site, 
Meygalit a demandé une intervention du CPIE du Velay afin de sensibiliser les personnes 
en insertion à l’intérêt géologique et paysager du site de Chapteuil.  
 

Le 28 mars 2012, une sortie sur le site a permis de faire découvrir, par une démarche 
active, le site géologique de Chapteuil en favorisant la rencontre de deux publics : les 
personnes en insertion qui travaillent sur le site et 24 élèves du collège St Joseph, qui 
étudient le site dans le cadre du programme des 
Sciences de la Vie et de la Terre. 
 

L’après-midi a été consacrée, sous forme de petites 
conférences-débats, à l’histoire des volcans de 
Haute-Loire et à la présentation du réseau « volcans 
en liberté » dont fait partie le Suc de Chapteuil. 
 

 
Contact : jean-noel.borget@cpieduvelay.fr 

 

Il y a un an, la Société de Récupération et 
Valorisation Vacher voyait son centre de tri 
des déchets de Polignac partir en fumée dans 
un terrible incendie. 
 

Plutôt que de baisser les bras, ses dirigeants 
ont entrepris la construction d’un nouveau 
centre de tri, à la pointe de la technologie. 
Depuis quelques jours, les déchets de la 
« poubelle jaune », sont à nouveau 
réceptionnés à Polignac, pour être séparés, 
avant d’être dirigés dans la bonne filière de 
recyclage. 
 

Parmi les nouveautés techniques, citons 
notamment un tapis balistique qui sépare les 
corps plats (journaux, cartons, papiers) et les 
corps creux (bouteilles plastiques, canettes 
alu, Tetra) avant un « tri optique », qui 
permet de séparer automatiquement les 
différents types de plastiques sur la chaine de 
tri.  
 

La SRVV, est certifiée ISO 14001.   

Centre de tri des déchets 

Polignac 
Insertion  
Saint Julien Chapteuil 
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Panneau d’interprétation  

Suc de Ceneuil - Saint Vincent 

Conçu et réalisé à la demande de la commune de Saint Vincent, ce panneau 
s’intègre au sentier de découverte déjà mis en place au départ de Ceneuil. Il prend 
sa place dans le cheminement au pied du suc. C’est le lieu idéal pour rappeler 
l’histoire géologique de ce vestige de volcan, dont le relief domine aujourd’hui 
l’Emblavez. 
 

Le panneau d’interprétation présente une reconstitution du volcan initial. Des 
textes accompagnent le visiteur pour lui indiquer la nature et l’histoire des roches 
sur lesquelles il va marcher. 
 

C’est une véritable invitation à la marche et à la découverte d’un site d’observation 
remarquable des paysages de l’Emblavez labellisé « volcans en liberté » par le 
Conseil Général de Haute-Loire. 

contact : jean-noel.borget@cpieduvelay.fr 

Histoire géologique 
Aiguilhe 

Dans le cadre du lancement de l'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de Landos, 
la faune, la flore et les milieux naturels de la commune seront bientôt inventoriés. L'objectif 
est de réaliser un portrait de la biodiversité communale, pour mieux connaître, faire 
connaître et prendre en compte ces richesses naturelles. Cet atlas sera réalisé dans une 
démarche participative, avec l'aide précieuse des habitants de la commune, qui sont les 
premiers observateurs de la nature locale. 
 

C'est pour présenter ce projet que le CPIE, qui met en oeuvre ce projet, a animé un 
diaporama samedi 21 avril à la salle des fêtes de Landos, devant une trentaine d'habitants 
mais aussi de personnes intéressées venues de communes voisines.  

 

Deux grandes enquêtes ont été lancées à cette occasion, pour permettre 
à tous de collaborer à ce projet : l’une sur les amphibiens, l’autre sur les 
hirondelles en partenariat avec la LPO. Mais au-delà de ces deux avis 
de recherche, toutes les observations naturalistes peuvent être 
collectées. Aux associations et habitants curieux de la nature à leur 
porte : pour participer à ce projet, contactez-nous ! 
 

Contact : solenne.muller@cpieduvelay.fr 

Biodiversité  
Landos  

Le CPIE de Velay a donné une conférence le 30 mars 2012, dans le cadre du 1050ème anniversaire de la 
fondation de la chapelle d’Aiguilhe. Préparée en partenariat avec la municipalité, la conférence a attiré un 
public nombreux de 100 personnes.  
 

Jean-Noël Borget a expliqué, à cette occasion, l’histoire géologique des monuments naturels emblématiques 
de la commune en précisant les liens avec les autres sites géologiques de proximité (Rocher Corneille). 
 

Le sujet « des profondeurs de la Terre jusqu’au Ciel » ouvrait la possibilité d’approfondir l’histoire des 
découvreurs et des découvertes qui se sont succédées depuis la fin du XVIIIème siècle, ainsi que l’utilisation 
historique des roches. 
 

Contact : jean-noel.borget@cpieduvelay.fr 

Réseau de chaleur Bois 
 Yssingeaux 

 

La ville d’Yssingeaux  possède le plus gros 
réseau de chaleur de la Haute-Loire.  Deux 
énormes chaudières bois, doublées d’une 
chaudière gaz, fournissent 7 MW de chaleur 
à destination des différents bâtiments 
raccordés : mairie, hôpital, lycées, collèges, 
théâtre et 1463 logements sont ainsi 
alimentés en chauffage et eau chaude !  
 
La chaufferie est approvisionnée par 5.600 
tonnes de bois (écorces, palettes, plaquettes 
forestières), à partir de plateformes dont la 
production se situe à moins de 50 kms 
d’Yssingeaux et qui représente en moyenne 
5 614 tonnes/an. 
 
Cette solution réduira sur 23 ans les 
émissions de CO2 de 70 000 tonnes (soit 
l’équivalent des émissions de la moitié du 
parc automobile d’Yssingeaux) ! Elle a 
également permis la création de  7 à 10 
emplois liés à la filière bois.  
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Envie de bouger ? ! 
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Réveil matin aux chants des mésanges, grives et merles … douce chaleur du soleil sur le visage, 

dame nature piquetée de jaune, vert, mauve et tendre bleu… discret parfum de violettes… 

Hummm ! le printemps est bien là et avec lui une envie de grand air, de partir sur les chemins ! 
 

Alors, que ce soit en marchant ou pédalant, pour quelques heures ou plusieurs jours,  cool,  sportif 
ou culturel, il y en a pour tous les goûts ! Des plateaux sauvages aux plaines vallonnées, des forêts 
profondes aux gorges où coulent de claires rivières, à travers des villages typiques aux couleurs des 
roches locales… la Haute-Loire nous offre toute sa beauté et sa diversité ! 
 

Plusieurs sites proposent des sorties organisées, des itinéraires mais également procurent conseils, 
cartes, topo-guides, météo, choix d’hébergement… : 
 

www.cg43.fr/Sorties-nature-en-Haute-Loire.html 
www.lacroiseedeschemins.com 

www.respirando.fr 
www.auvergnevacances.com 

Pédaler, courir, ramer, 

marcher… et nager à  

Lavalette ! 
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Le nouveau centre nautique de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay a ouvert ses 
portes au public le 7 juin 2012. L’isolation du bâtiment a été renforcée, pour obtenir une 
enveloppe performante. Ensuite, la chaleur de l’air ventilé sera récupérée par une ventilation 
double flux croisés. Sur le toit, 180 m2 de panneaux solaires thermiques permettront de fournir 
l’eau chaude des douches, et de gagner les premiers degrés de l’eau de la piscine. Le futur réseau 
de chaleur au bois prendra le relais pour apporter les calories supplémentaires. 
 
La plus grande innovation concerne le traitement de l’eau, qui sera assuré par un principe 
d’ultrafiltration. Plutôt que de réinjecter de l’eau du réseau potable dans les bassins, l’eau sera 
traitée par des filtres haute performance et recyclée en boucle. C’est une première en France ! 
 
Le projet annonce 22% d’économie d’énergie et 60% 
d’économie d’eau par rapport à un équipement conventionnel. 
Ce sera le 1er centre nautique « Haute Qualité Environnementale 
de France », et donc une référence nationale en la matière ! 
 

www.piscine-lavague.com  

Le congrès 2013 de l’Union Nationale des CPIE au Puy-en-Velay  
 

Après Corte en 2011 et Ax les Thermes en 2012, le Puy-en-Velay accueillera l’Assemblée 
Générale de l’Union Nationale des CPIE en 2013. L’Union  Régionale des CPIE d’Auvergne 
organisera cet évènement les 27 et 28 juin dans les locaux de l’Hôtel du Département.  
 

Elle sera épaulée par la promotion 2012/2013 du BTS Communication du lycée St Jacques de 
Compostelle. 

Le Syndicat Mixte de Lavalette, en accord 
avec la ville de Saint Etienne, a réaménagé la 
base de voile et d’aviron de Lavalette autour 
d’un projet éco touristique qui met  à 
l’honneur les activités sportives : planche à 
voile, catamaran, kayak, aviron, mais aussi 
marche (une voie verte à Lapte - en projet), 
VTT (circuit « tour du lac » avec parking à 
vélos et borne de gonflage), et baignade 
enfin autorisée avec la création d’une plage 
verte ! 
 

Après l’effort, le réconfort ! Un espace de 
restauration propose des produits du terroir. 
On y trouve également un espace 
d'interprétation du site.  
 

Et avant tout le respect de l’environnement 
et du paysage ! Les matériaux utilisés 
proviennent du site pour limiter les 
transports et les déchets, la circulation est 
alternée sur le barrage afin de préserver au 
mieux la qualité de l'eau et les règles de 
sécurité, le parking visiteurs est délocalisé 
afin de protéger le milieu naturel, les engins 
nautiques motorisés sont proscrits (sauf 
encadrement sportif et sécurité). 

L’objectif de cette réserve d’eau est 
d ' ap p r o v i s i o n n e r  l ’ ag g l om é r a t i o n 
stéphanoise en eau potable. Dans les 
semaines à venir, elle va faire l’objet d’un 
contrat territorial, partenariat entre la Ville 
de St Etienne et les collectivités de Haute 
Loire du bassin versant du Lignon. Confié 
au SICALA, ce plan d’actions vise 
principalement la réduction des apports en 
p h o s p h a t e s ,  q u i  g é n è r e n t  p a r 
l’eutrophisation une dégradation de la 
qualité de l’eau. 

Sorties Nature en Haute-Loire 

Une piscine Haute Qualité Environnementale 

au Puy-en-Velay ! 


