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Difficile d’aborder ce rapport moral des activités 2019 sans vous parler de cette 
année si particulière que nous vivons. Les échéances ont été bousculées, nous 
nous retrouvons en septembre pour une Assemblée Générale que nous avions 
prévue en avril dernier.

Vous le verrez dans le détail du rapport de nos activités, 2019 conforte les 3 
dernières années de projets, de compétences, d’initiatives déployées par notre 
association, bénévoles et salariés. 

Nous avions envisagé en janvier dernier une année 2020 de défis, une année 
charnière pour notre association : les élections municipales de mars et le 
renouvellement des instances municipales et communautaires qui supposait un 
gros travail de remobilisation des territoires pour laquelle nous nous préparions 
; le montage collaboratif du projet de site de la Bruère ; le renouvellement de 
certaines activités qui arrivaient à échéance. 

Nous projetions donc l’année 2020 avec prudence comme dans toute année 
d’échéance électorale non sans projets dans nos cartons pour accompagner les 
territoires mais avec l’attente des mois d’avril, mai pour reprendre contact avec 
les élus, les techniciens, nos partenaires pour engager les projets coconstruits, 
récolter les besoins et proposer de nouvelles feuilles de route à nos partenaires, 
aux habitants.

16 mars : toutes les projections ont explosé. Il aura fallu à l’équipe s’adapter, se 
renouveler, s’épauler, ne pas compter ses heures pour certains pour que tous 
les efforts dans le montage de nos beaux projets ne soient pas vains. Garder le 
contact avec les bénévoles, et pour les membres du Bureau assurer toutes les 
semaines le soutien et le suivi de l’association.

C’est avec émotion que je tiens à remercier l’équipe et les membres du Bureau 
pour les efforts réalisés, je vous invite tous à les applaudir chaleureusement.

Nos partenaires ont également été présents durant cette période, je tenais 
tout particulièrement remercier le Département de la Sarthe, les Bureaux 
Aménagement, Agriculture et Environnement ; patrimoine naturel et espaces 
verts qui ont été en relation avec Noémi BINOIS, notre directrice, dès le début 
du confinement pour trouver des solutions agiles, alternatives aux projets 
engagés, un grand soutien pour notre association.

 

Revenons sur l’année 2019 
>  Des projets confortant le rôle du CPIE pour accompagner vers la transition écologique

Baugé en Anjou, Pays du Mans, Pays Vallée du Loir, Plan Climat Air Energie Territorial, 
SCOT, Trame Verte et Bleue, Territoires Engagés pour la Nature, suivi de projets énergie 
renouvelable… qui conforte le rôle d’accompagnateur du CPIE et sur un territoire toujours plu 
élargi

> De nouvelles rencontres

Entreprises, ATD Quart monde, … qui profilent de nouvelles alliances pour notre CPIE.

> Un engagement fort dans le réseau régional des CPIE Pays de la Loire

Notre association participe grandement au réseau régional à travers les projets mais 
également en pilotage administratif et réseau. L’année 2019 aura permis de mener 
bons nombres de projets : les Rendez-Vous en Terrain Connu, l’Atlas Amphibien Reptile, 
Rando Clim, un Portrait de Territoire et participer activement au montage de la prochaine 
convention pluriannuelle avec la Région 2020-2022.

Une équipe salariée stabilisée
2019 ce sont 16 salariés dont 2 apprentis, Antonin Lefèvre et Juliette Achallé qui nous avait 
rejoint en tant que volontaire en service civique – Vie Associative

Ce sont également deux autres volontaires : Théo Doiteau et Alexia Vichard sur les missions 
biodiversité pour 8 mois.

De nombreux stagiaires pour une ou deux semaines de découverte de nos activités.

C’est le départ de Mickael Moreau et le retour d’Aurélia Durand après un congé parental 
d’éducation.

C’est l’arrivée de Katheleen Peltier en renfort du pôle administration/ comptabilité.

Au total ce sont 21 personnes qui ont participé à la réalisation des projets du CPIE en tant 
que salariés, stagiaires, volontaires.

Préparer l’avenir – le monde d’« Après »
Continuer, c’est ce qui résume bien ce que nous proposons à travers notre association pour 
l’année qui vient et d’autant plus dans le contexte de la crise.

>  Continuer à fédérer pour des projets qui prennent en compte la biodiversité.

>  Continuer de penser global, d’associer le maximum d’usagers, de partenaires pour éviter 
de sectoriser.

> Continuer à provoquer du dialogue territorial.

> Continuer d’être à l’écoute et davantage aider ceux qui souhaitent développer des projets 
pour la transition écologique.

> Continuer de sensibiliser le jeune public, les futurs citoyens, au respect de 
l’environnement, à des actions pour la transition écologique. 

> Continuer de persévérer pour convaincre nos partenaires à soutenir nos projets, vos projets.

> Continuer de nous ouvrir vers d’autres réseaux, d’autres acteurs.

Merci à tous !
Pour conclure, je remercie les administrateurs, adhérents et bénévoles qui se sont investis 
aux côtés des salariés dans les projets de notre association, je remercie également nos 
partenaires : Région Pays de la Loire, Agence de l’Eau Loire Bretagne, Départements, 
Collectivités Territoriales, Services de l’Etat, entreprises qui soutiennent financièrement nos 
actions.

Joël METIVIER
Président du CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir

Rapport moral
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SENSIBILISER À L’ENVIRONNEMENT 
ACCOMPAGNER LES ACTEURS 
PUBLICS ET PRIVÉS CONTRIBUER 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DU TERRITOIRE DONNER LES 
CAPACITÉS AUX CITOYENS 
POUR AGIR AMELIORER LES 
CONNAISSANCES NATURALISTES
Le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir est une association labellisée «Centre 
permanent d’initiatives pour l’environnement» (CPIE) qui agit depuis 20 ans  
pour un développement durable de son territoire.

Basé à La Flèche, le CPIE accompagne, conseille, sensibilise et informe 
les citoyens et les acteurs publics et privés pour que les questions 
environnementales soient prises en compte dans les décisions, les projets  
et les comportements des organisations et des personnes.

OBJECTIFS

> Replacer le bénévole au cœur des 
actions de l’association

> Consolider le modèle socio - 
économique du CPIE 

> Renforcer la gouvernance et la lisibilité 
de notre association

TRANSITION ECOLOGIQUE | SITE DE LA BRUERE | NOUVEAU SITE 
INTERNET | PARCOURS BENEVOLE |ALLIANCES| HYBRIDATION DES 
FINANCEMENTS |RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

NOS MISSIONS
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96
ADHÉRENTS

46 
COLLECTIVITÉS ET EPCI 
 

12 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

137 (131 en 2018)

ANIMATIONS GRAND PUBLIC  
dont 5 évènements nationaux

Zones d’actions 
privilégiées :

VALLÉES DE 
LA SARTHE
ET DU LOIR

Zones d’extensions :

EST-MAINE 
ET LOIRE ET 
DÉPARTEMENT 
DE LA SARTHE

2 076 (2 023 en 2018)

PARTICIPANTS À NOS ANIMATIONS

6 156 (5 333 en 2017)

ÉLÈVES SENSIBILISÉS  
en milieu scolaire, périscolaire

165
BÉNÉVOLES

25
ADMINISTRATEURS

51
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

40 (dont 35 exploitations agricoles)

ENTREPRISES

25 
ASSOCIATIONS

16
SALARIÉS  
(14,5 équivalents temps plein)

CHIFFRES CLÉS

L’HUMAIN AU COEUR DU PROJET

LE CPIE 
ACCOMPAGNE

LE CPIE, INFORME, ANIME  
ET SENSIBILISE

SUR SON TERRITOIRE

UN LABEL,  
UN RÉSEAU

La force d’un réseau
Créés au début des années 1970 à 
l’initiative des ministères

chargés de l’Environnement, de 
l’Education Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports et de l’Agriculture, les 
80 CPIE de France sont réunis au 
sein d’une Union Nationale reconnue 
d’utilité publique.

80 CPIE  
de France

7 CPIE  
Pays de la Loire

Les CPIE, artisans 
du changement 
environnemental
Depuis le congrès 2015, une charte 
ambitieuse et innovante comporte en 
effet des évolutions importantes de 
positionnement, visant notamment 
à renforcer le pouvoir d’agir des 
citoyennes et des citoyens.

AXE 1 :

Construire ensemble notre approche 
du pouvoir d’agir

AXE 2 :

Structurer des alliances pour un 
réseau plus puissant

AXE 3 :

Renforcer notre organisation pour 
relever les défis avec des missions 
plus lisibles pour nos trois échelons

Nos agréments
>  Agrément Jeunesse et Education 

Populaire n°880 0215/84 du 18 janvier 
1988

>  Agrément au titre de l’engagement 
de service civique (décision du 
Préfet de la Région Pays de la Loire 
n° PL 072 17 00019 00 du 13 septembre 
2017)

>  Agrément Education Nationale 
attribué au réseau des CPIE (arrêté 
MENE1800180A du 19 juin 2018)

>  Agrément Protection de 
l’Environnement au titre des articles 
L.141-3 et R.141-21 du code de 
l’environnement (arrêté n°20190017  
du 28 janvier 2019)

Nos contributions  
au niveau régional
>  Acteur des Portraits de Territoire, 

outils cartographique des enjeux 
environnementaux pour les 
collectivités

>  Acteur pour la réalisation de sentier 
Rando’clim, observatoire des impacts 
du changement climatique sur la 
végétation pour les randonneurs.

>  CPIE référent pour les Rendez-Vous en 
Terrain Connu, temps d’échanges et 
retours d’expériences Trame Verte et 
Bleue

>  CPIE référent pour l’opération« Un 
dragon ! Dans mon jardin ? ». 

>  Participation au fonctionnement 
administratif et mode projet.

CPIE
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ACCOMPAGNE ET VALORISE 
LES INITIATIVES CITOYENNES 
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

BIEN VIVRE ENSEMBLE  
ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE

10 JARDINIERS du Sud 
Sarthe et Est Maine et Loire se sont 
investis dans l’opération nationale 
« BIENVENUE DANS MON JARDIN AU 
NATUREL ». 218 VISITEURS ont pu 
découvrir les jardins ouverts les 15 et 
16 juin 2019.

ATELIERS
DÉCOUVERTES : en 2019, 
12 ADHÉRENTS-ANIMATEURS ont 
construit un programme de 33 
ACTIVITÉS nature réparties dans 
6 CYCLES : Artistes par nature, 
apiculture, mon jardin au naturel, 
balades & savoirs, vannerie, affûtage. 
Les 347 participants ont ainsi pu 
découvrir la nature par différentes 
approches. 

15 PERSONNES  
ont participé aux deux 
CHANTIERS 
PARTICIPATIFS de 
restauration et entretien de la zone 
humide sur la commune du Bailleul et 
de la mare de Vaulandry.

60 «VIGIES CHIROS»  
se sont investis pour les MISSIONS  
CHAUVE SOURIS : SOS Chiro, suivis 
estivaux et hivernaux Chauve Souris.

60 VIGIES 
VOLONTAIRES 
pour L’ ATLAS AMPHIBIENS ET REPTILES 
DES PAYS DE LA LOIRE. Publication 
prévue pour 2020/2021 

UNE DIZAINE D’HABITANTS 
investis sur le JARDIN 
ÉCOLOGIQUE PARTAGÉ 
mis en place au quartier des fleurs 
à La Flèche. DÉCOUVERTE DE L’ÉCO-
JARDINAGE : plantation, semis, paillage 
et compostage mais aussi récolte et 
transformation des légumes et fruits 
pour le bien manger tout en faisant 
des économies !

ÉCOCITOYENNETÉ | BIODIVERSITÉ | SENSIBILISER | CONTRIBUER

Initiatives citoyennes : De beaux temps 
d’échanges lors des ateliers découvertes
Le programme des ateliers découverte du CPIE organisé par nos 
adhérents - animateurs aura permis cette année encore de créer des 
ponts, du lien avec les habitants et les associations, initiatives du 
territoire. Association Cyclopédie de La Flèche, Nature et Balade de 
Mézeray et Grain de sable et pomme de pin, se sont mobilisées au côté 
du CPIE pour partager leurs valeurs, leurs passions, leurs initiatives 
avec les habitants et touristes du Sud Sarthe. 

ORIENTATIONS 2020
>  Développer des lieux d’échanges, de rencontres d’initiatives citoyennes autour du 

Développement Durable ( ateliers, animations, chantiers participatifs, forum, cinés débat,..)

>  Accompagner les citoyens porteurs d’initiatives dans la réalisation de leurs projets

>  Faire connaitre ces initiatives auprès de la population locale à travers nos programmes 
d’animations, de communication

>  Accompagner et renforcer la mobilisation locale sur les observatoires locaux de la biodiversité, 
jardinage naturel et zéro pesticide à travers les programmes Vigie Biodiv’, Bienvenue dans mon 
jardin au naturel, Un dragon? dans mon jardin !

VOTRE CPIE Focus

Rencontre ATD Quart Monde - La Flèche 
Ou comment participer à la transition 
écologique quand on est pauvre ?
Ce fut l’objet d’une rencontre entre nos deux associations en 2019 
dans le cadre de la préparation de l’Université Populaire Quart 
Monde de Centre Loir. Riche d’échanges, ce fut une très belle soirée 
qui, nous l’espérons,

Rando’Clim : agissons pour le climat
Allier randonnée et observation du changement climatique

L’objectif est d’initier les randonneurs à cheminer sur des sentiers 
balisés, d’y observer la floraison de certaines espèces d’arbres et 
d’arbustes, de renseigner l’état de floraison e la plante et de reporter 
ces observations sur un site internet. Ainsi, avec un nombre suffisant de 
données sur un pas de temps de 10 ans minimum, il sera possible de 
mesurer l’éventuel impact du changement climatique sur la floraison 
plus ou moins anticipée des espèces observées. Un sentier a vu le jour 
sur le site ENS d’Aubigné Racan. D’autres projets de parcours sont en 
cours d’élaboration sur le Sud Sarthe. Ils peuvent être utilisés par le 
grand public comme par des groupes scolaires.



1110

CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 / ORIENTATIONS 2020RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 / ORIENTATIONS 2020

VOTRE CPIE Focus
FAVORISE L’APPROPRIATION DES 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES

VOTRE CPIE FAVORISE L’APPROPRIATION 
DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES

ACCOMPAGNEMENT DU PLAN CLIMAT AIR 
ENERGIE PAYS VALLÉE DU LOIR

Le CPIE accompagne le Pays pour le 
lancement de l’animation du Plan Climat à 
travers deux grands volets d’actions : Village 
à Energie Positive et cycle d’animations et de 
sensibilisation des habitants.

ACCOMPAGNER | CONCERTER |  INFORMER | CONSEILLER

Etude d’interprétation 
et propositions 
d’aménagements sur la 
zone humide sur Arthezé 
Suite à l’appel à projet lancé en 2015 par 
la Commission Locale de l’Eau du Bassin 
Versant du Loir, le CPIE a été sollicité par 
la commune d’Arthezé pour un projet de 
restauration et valorisation sur une zone 
humide connexe à un cours d’eau.

Le rapport final de l’étude a été transmis en 
mars 2019 après 3 ans d’accompagnement qui 
ont consisté à la réalisation d’un diagnostic 
environnemental (enjeux et potentialité de 
valorisation), un plan de gestion pour la 
restauration de la zone et l’aménagement 
du site (platelage, sentier d’interprétation). 
5 réunions avec la collectivité ont permis 
d’aboutir sur un projet d’un parcours de 750 
mètres sur le thème de « L’eau, source de 
vie – sur les pas du Campagnol Amphibie» 
alliant panneaux d’interprétation ludiques, 
agrès sportifs, cheminements respectant 
les préconisations de gestion.

Formation des agents 
de la ville de La Flèche
Formation agents de la ville de La Flèche 
: 5 modules ont été proposés aux agents 
techniques sur différents milieux, habitats 
présents sur la commune : Mare, Milieux 
secs, Prairies Humides, Tourbières et Arbres 
et Haies. Ces modules ont été rythmés par 
l’alternance d’apports théoriques : Connaitre 
leur fonctionnement, l’écologie et la biologie 
d’espèces remarquables inféodés à ces 
milieux, les actions de gestion favorables 
à la préservation de ces espèces, apports 
d’éléments de reconnaissance de ces 
espèces et de mise en situation sur le terrain 
afin de concilier l’entretien des milieux et la 
préservation de la biodiversité.

ORIENTATIONS 2020
> Accompagner les nouvelles équipes municipales par de l’information, du conseil, de l’appui 
au montage de projets pour la prise en compte de la biodiversité et des enjeux de la transition 
écologique.

ACCOMPAGNEMENT DE BAUGÉ EN 
ANJOU : poursuite de l’animation 
territoriale, expertise écologique et 
sensibilisation des publics dans le 
cadre du programme d’action des 
Sources de la Vallée des Cartes. 
Lancement du projet de sentier 
d’interprétation sur la commune de 
Vaulandry.

FINALISATION DE PROJETS 
PLURIANNUELS - APPEL À PROJET DE 
LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU 
BASSIN VERSANT DU LOIR. LE CPIE a 
finalisé en 2019 deux projets pour les 
collectivités :  Arthezé et Communauté 
de Communes Anjou, Loir et Sarthe. 
Restauration, aménagements de 
zones humides / plan de gestion 
différenciée et sensibilisation des 
publics à la réduction de l’usage des 
pesticides, maintien de la biodiversité 
en ville..

PONTVALLAIN : PLAN DE GESTION D’UN 
ESPACE DE LOISIRS S’ÉTENDANT SUR PRÈS 
DE 9 HA et se composant de 2 terrains de 
football, 4 prairies et un étang, l’espace 
de loisirs de Pontvallain accueille 
promeneurs, pêcheurs et sportifs pour 
leurs activités. Soucieux d’y assurer 
également le maintien de la biodiversité, 
les représentants de la commune de 
Pontvallain ont souhaité dresser un état 
des lieux et obtenir des préconisations de 
gestion (Gestion différenciée avec fauche 
tardive des prairies, cheminements, 
gestion de la bordure d’étang, taille des 
haies).

DU PAYS DU MANS : RÉALISATION DE 
L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
STRATÉGIQUE DU PCAET ( Plan Climat 
Air Energie Territorial). Dans la poursuite 
des actions partenariales engagées 
depuis 2017 avec le Pays du Mans autour 
de la Trame Verte et Bleue, le CPIE a 
co-réalisé en 2019 cette évaluation, le 
suivi et la finalisation de la démarche 
PCAET, l’articulation avec l’autorité 
environnementale.

BOUCLAGE DE L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PLUI (PLAN LOCAUX D’URBANISME 
INTERCOMMUNAUX) PAYS FLÉCHOIS 
ET SUD SARTHE : Inventaires et 
caractérisation des zones Humides, 
synthèse de la connaissance 
environnementale, étude Trame Verte 
et Bleue, expertise écologique et 
préconisations pour la rédaction du 
PLUi, Concertation/Médiation avec les 
acteurs du territoire,… ont été les missions 
confiées au CPIE par ces deux EPCI de 
2017 à 2019. 

RENDEZ-VOUS EN TERRAIN CONNU 
4 JOURNÉES THÉMATIQUES pour 
présenter des initiaitves en faveur 
la trame verte et bleue aux élu.es et 
techniciens en Sarthe : gestion de l’ 
étang, la biodiversité, un atout pour 
dynamiser l’attractivité économique 
du territoire, trame noire : la faune 
nocturne, la biodiversité des haies.

NATURA 2000 VIBRAYE : le CPIE a réalisé 
en 2019 l’actualisation du Document 
d’Objectifs pour ce site en partenariat 
avec le CNPF (Centre National de la 
Propriété Forestière) Pays de la Loire. 
Inventaires naturalistes, analyse et 
cartographie, groupes de travail se sont 
déroulés en 2019 pour finaliser les enjeux 
et objectifs qui permettront de renouveler 
l’animation du site.
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VOTRE CPIE
Focus

ACCOMPAGNE LES PROJETS 
ENVIRONNEMENTAUX DES 
ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

VOTRE CPIE ACCOMPAGNE LES 
PROJETS ENVIRONNEMENTAUX DES 
ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

PARTAGER LES CONNAISSANCES | EXPERTISER  |  MOBILISER

Entreprises 
et transition 
écologique
Dans le cadre de son 
partenariat avec le Conseil 
Régional, l’URCPIE des 
Pays de la Loire a été 
identifiée par la collectivité 
comme structure pilote 
à l’échelle régionale en 
matière d’accompagnement 
des acteurs économiques 
vers une transition 
environnementale et 
écologique intégrant les 
enjeux de biodiversité.

L’un des projets proposés 
par le réseau des CPIE 
est un ensemble de 3 
ouvrages « Entreprises, 
Environnement et Territoires 
», recueils de témoignages 
de dirigeants d’entreprise 
sur leur vision et leur 
engagement en faveur 
de l’environnement sous 
la plume du journaliste 
spécialisé en environnement 

Frédéric Denhez. 

Notre association a donc 
co-piloté avec le CPIE 
Mayenne Bas Maine, 
le troisième opus sur 
le Territoire du Maine. 
Entreprises industrielles, 
artisanales, de services 
; petites, moyennes ou 
grandes composent la 
diversité des témoignages 
recueillis. Parution prévue 
pour 2020.

Plusieurs contacts ont 
été repris suite à ces 
rencontres pour des projets 
d’accompagnement « 
biodiversité et Transition 
Ecologique » : plan de 
gestion des espaces, éco 
pâturage, valorisation 
pédagogique, sensibilisation 
des salariés, intégration 
de l’entreprise dans les 
programmes Trame Verte et 
Bleue du Territoire, etc. sont 
autant d’actions proposées 
aux entreprises par notre 
association.

ORIENTATIONS 2020
>  Récolter les besoins des entreprises

> Intégration de la plateforme RSE

> Proposer des actions pour l’intégration de la biodiversité 

>  Poursuivre l’accompagnement des aménageurs du territoire le plus en amont possible et en lien avec les élus locaux

15 ENTREPRISES rencontrées pour 
le projet d’ouvrage Entreprises, 
Environnement et Biodiversité. 
Investigations de Frédéric Denhez.

3 ÉTUDES SUR LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES 
( en amont des projets ou post impact) de 
porteurs de projet éolien ( Abowind, Engie 
Green, Vent d’Oc).

ETUDE D’IMPACT pour projet 
d’aménagement DU ZOO DE LA FLÈCHE.

SITES DE CARRIÈRES  : suivis 
naturalistes, études d’impacts, 
accompagnement à la remise en état, 
concertation et médiation. 

DEMI-JOURNÉES DE FORMATIONS ET 
CHANTIERS PARTICIPATIFS LEGTA La 
Germinière de Rouillon. 

ACCOMPAGNEMENT DE AGRICULTEURS 
pour la mise en place de Mesures Agro 
environnementales et Climatiques sur 
2 TERRITOIRES NATURA 2000 (Vallée du 
Loir et Narais).

Suivi 
environnemental 
sur le parc éolien de 
Lavernat
Le CPIE mène depuis plus de 10 ans 
des actions de connaissances et de 
conservation sur les chauve souris ( suivi 
de 150 sites d’hivernage, suivi d’une 
centaine de colonies de reproduction, 
suivis par télémétrie et par acoustique, 
actions de médiations et chantiers 
auprès des propriétaires privés et 
publics). Le CPIE a répondu a la mission 
proposée par la société Engie Green 
pour réaliser le suivi de la mortalité 
sur le parc éolien de Lavernat afin 
de pouvoir connaitre l’impact réel de 
ce type de projet sur les populations 
locales et migratrices et pouvoir 
accompagner le porteur de projet par 
des propositions de mesures visant à 
réduire la mortalité de ces espèces.

Retenu par Engie Green en fin d’année 
2019, le CPIE réalise cette étude sur 
deux ans.
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SENSIBILISE POUR ENGAGER LES 
HABITANTS À MIEUX CONNAITRE 
LEUR ENVIRONNEMENT

LE CPIE SENSIBILISE POUR 
ENGAGER LES HABITANTS À MIEUX 
CONNAITRE LEUR ENVIRONNEMENT

SENSIBILISER | TRANSMETTRE  | ÉDUQUER

La nature : source 
de bien-être et 
d’épanouissement pour 
tous : Interventions en 
éducation à l’environnement 
auprès de publics en situation 
de handicaps - ESAT La Flèche
Le projet : 3 animations / formations autour 
des plantes et du jardin pour les travailleurs de 
l’ESAT afin de créer du lien entre les personnes 
et leur environnement proche, apprendre à 
reconnaître des éléments de la faune et de la 
flore et ouvrir les activités du CPIE à d’autres 
publics. Ce projet, réalisé avec le soutien du 
dispositif « Coups de cœur » de Créavenir 
- Crédit Mutuel, à permis de développer de 
l’intérêt pour l’environnement et la biodiversité 
auprès des participants volontaires. Les temps 
d’échanges et de partages entre les travailleurs 
ont également insufflés un nouvel élan autour 
du jardin de l’ESAT. 

 

Programme «Vigie Biodiv’» 
devenir un observ’acteur 
en contribuant à nos 
programmesde sciences 
participatives. 
Notre objectif : mieux connaître les espèces 
locales, collecter les données et les rendre 
accessibles à tous en proposant aux citoyens 
de contribuer à nos projets scientifiques liés à 
la biodiversité locale. Chacun peut devenir un 
observ’acteur en rejoignant notre réseau de 
volontaires et ainsi contribuer à l’amélioration 
des connaissances sur la faune et la flore en 
Sarthe : papillons, libellules, amphibiens et 
reptiles, chauves-souris...naturaliste confirmé ou 
néophyte, ces groupes participatifs sont ouverts 
à tous. De nombreuses missions sont proposées 
tout au de l’année dans le cadre de nos trois 
programmes : «Vigie amphibiens & reptiles», 
«Vigie Chauves-souris», «Vigie promeneur». 
Pour en savoir plus sur le programme :  
WWW.CPIE72.FR/VIGIE-BIODIV/

ORIENTATIONS 2020
>  Poursuite des activités pédagogiques pour tous et avec tous.

> Développer des programmes sur-mesure pour s’adapter aux attentes des différents 
publics (comité d’entreprises et salariés, personne en situation de handicap, 
professionnels...)

VOTRE CPIE Focus

5 683 PARTICIPATIONS AUX 
ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES MENÉES 
AVEC LES SCOLAIRES (primaire, 
collège, lycée et classes supérieures)

340 PARTICIPATIONS D’ENFANTS SUR 
DES TEMPS DE LOISIRS (pendant les 
vacances scolaires et les temps 
éducatifs périscolaires )

137 ANIMATIONS ET ATELIERS NATURE 
GRAND PUBLIC (apiculture, jardinage 
au naturel, plantes sauvages 
comestibles, vannerie...) POUR UN 
TOTAL DE PRÈS DE 2076 PARTICIPANTS 
locaux ou touristes.

UN PROGRAMME POUR LES ASSISTANTES 
MATERNELLES  
Animations et tables ronde pour faire vivre des 
expériences sensorielles et ludiques en pleine 
nature avec les plus petits en s’appuyant sur 
des outils pédagogiques adaptés et conçus 
par les animateurs du CPIE. 

ANIMATIONS SUR LES RÉSERVES NATURELLES 
RÉGIONALES pour faire découvrir le patrimoine 
nautrel exceptionnel qui nous entoure.

UN ESPACE POINT INFO BIODIVERSITÉ

Selon les besoins, ce «Point Info 
Biodiversité» apporte informations, 
conseils, ressources techniques et 
pédagogiques, tout en étant le relais 
de l’offre de formations, d’expertises, 
d’accompagnement proposés par le 
CPIE et ses partenaires.

http://www.cpie72.fr/vigie-biodiv/
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DÉVELOPPE LA CONNAISSANCE 
DU PATRIMOINE NATUREL DE SON 
TERRITOIRE

LE CPIE DÉVELOPPE LA CONNAISSANCE 
DU PATRIMOINE NATUREL

CONTRIBUER | PARTAGER  | TRANSMETTRE

Base de données régionale
Renseigner ses observations sur 
une base de données régionale
Opérationnelle depuis 2017 et ouverte à tous, cette 
plateforme en ligne permet de saisir e et gérer les 
observations faunistiques et/ou floristiques réalisées 
près de chez soi et plus largement sur toute la région 
des Pays de la Loire. Chacun peut ainsi améliorer la 
connaissance sur la répartition de la biodiversité sur le 
territoire ligérien. 
Toutes les données sont accessibles sur la plateforme 
Vous pouvez également  consulter la répartition des 
espèces végétales et animales à l’échelle communale. 
WWW.CPIE.KOLLECT.FR

Protection Gîtes majeurs 
Chiroptères : week-end 
de prospection des sites 
d’hibernation
Depuis plus de 10 ans, le CPIE Vallées de la 
Sarthe et du Loir organise un week-end de 
recensement des Chauves-souris dans leurs sites 
d’hibernation en Sud Sarthe (vallée du Loir). C’est 
la plus grande opération de comptage de sites 
dans le département et en Région Pays de la 
Loire !

Cette opération a pour objectif de suivre 
l’évolution des populations de Chauves-souris 
mais aussi de sensibiliser le public aux enjeux 
de conservation des espèces. Pour cela une 
quarantaine de bénévoles se mobilisent le 
temps d’un week-end pour prospecter trente 
cavités privées afin de comptabiliser le nombre 
d’individus hibernant et d’identifier les différentes 
espèces présentes (anciennes champignonnières 
et anciennes carrières d’extraction de pierre 
calcaire). Ce suivi scientifique permet ainsi de 
suivre l’évolution de la population de chauves-
souris dans le département et de protéger les 
colonies en informant la population et acteurs 
locaux de leur présence, mais aussi de garder 
un lien avec les propriétaires engagés avec 
nous pour la préservation des sites d’hivernage. 
Ces données sont ensuite partagées avec la 
communauté scientifique à l’échelle nationale 
et européenne afin de suivre les tendances 
d’évolution de l’espèce. 

ORIENTATIONS 2020
> Appuyer le maintien des financements pour 
l’amélioration des connaissances dans les 
projets d’accompagnement du territoire

> Valoriser les actions citoyennes en faveur de 
l’amélioration de la connaissance 

VOTRE CPIE
Focus

14 500 OBSERVATIONS 
FLORISTIQUES ET 
FAUNISTIQUES 
LOCALES réalisées 
dans le cadre des 

études de milieux 
naturels. 

PROSPÉCTION DES INDICES DE 
PRÉSENCE DE LA LOUTRE SUR LE 
BASSIN DU LOIR. Cette étude de 
terrain a permis de confirmer que 
la loutre est toujours établie sur 
au moins 3 affluents du Loir avec 

même des expansions de territoire 
plus au Sud ou au Nord par rapport à 

l’année 2015 sur les 3 affluents. 

FINALISATION DU PROJET 
VERTIGO, mollusque 
d’eau douce figurant 
à la Directive Habitats, 
dans les vallées du 

département de la Sarthe 
. En France, l’espèce 

est considérée comme 
vulnérable, mais l’état actuel 

des populations n’est pas connu de manière 
précise ; seul un travail de recensement des 
stations et de leur importance permettra de 
le définir. Une étude a donc été menée en 
Sarthe  afin de mieux connaître sa répartition.

POURSUITE DES ACTIONS DE 
PROTECTION DES GÎTES MAJEURS 

CHAUVE-SOURIS 

En 2019, 45 bénévoles ont permis 
de compter 5551 chauves-souris. 
Cette mobilisation témoigne 
de l’importance de nos actions 

menées sur le terrain auprès des 
particuliers et des collectivités, en 

collaboration avec le Département de 
la Sarthe et le Conservatoire d’espaces 
naturels des Pays de la Loire.

https://cpie.kollect.fr/
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Le fonctionnement associatif

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019

COMPOSÉ DE 3 COLLÈGES :
MEMBRES INDIVIDUELS : 
Roger CANS | Nicolas CHAUVIN | Maryline CORBION, Secrétaire 
| Michel DUCREUX  |  Richard FLAMANT, Trésorier | Jacques 
FOURGEAUD, Président ( nov 2018) puis membre du Bureau | 
Yveline GUERIN  | Gwendoline LECHAT, secrétaire adjointe | 
Audrey MARTINEAU, Vice-Présidente | Carine MÉNAGE | Joêl 
METIVIER, Président ( depuis novembre 2018)| Marie MONTRIEUX, 
Vice-Présidente | Fabrice PERCHÉ

> Un accord interne signé en décembre 2019 

( durée de travail, repos compensateur, 
télétravail, période de référence des congés 
payés, avantages sociaux, partage de la 
valeur ajoutée, Compte Epargne Temps)

> Une réunion du Bureau par mois et 
 3 Conseils d’Administration

> Une équipe de 16 salariés au service de 
l’association dont 2 apprentis

 
> En 2019, environ 1600 heures bénévoles  
ont été réalisées en faveur du projet 
associatif aux côtés des salariés.

MEMBRES ASSOCIATIFS ET COOPÉRATIFS 
Les Amis du Moulin de la Bruère - Katheleen PELTIER | A.M.A.P. 
« Le Clos Vert » - Chantal DOUILLET | Club Nature du Carroi - 
Christian BARRAULT | BIOCOOP AlTerre-Native - François NEGRI 

MEMBRE ASSOCIÉS 
Communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen, Danièle 
PLONCARD | Communauté de communes Sablé sur Sarthe - 
Daniel BOUCHER| Communauté de communes Pays Fléchois - 
Michel LANDELLE | Mairie de Sablé sur Sarthe - Bernard TARIN 
|  Mairie du Lude - Rosemarie LEDRU | Mairie de La Flèche 
- Georges BITOT | Mairie de Marigné Laillé - Jean François 
CLEMENCE

Noémi BINOIS

Directrice

Clémence AIMÉ

Chargée de communication 

Marylène RICOT

Assistante administrative 

et comptable 

Morgane SINEAU

Chargée de mission eau 

et biodiversité / coordinatrice 
projets biodiversité

Agnès ROGER

Chargée de mission 
environnement / coordinatrice 
projets politiques publiques

Antonin LEFÈVRE

Apprenti 

(BTS GPN)

Antoine BODY

Chargé de mission 
agriculture et Biodiversité 

Baptiste BREGET

Chargé de mission Zones 
Humides

Caroline COUSIN

Chargée de mission Paysage - 

Planification de projets de Territoire

Nolwenn LEMAIRE

Chargée d’étude Zones 
Humides

Romain MARIOT 
Chargé d’études Environnement 

spécialité études hydrauliques 

et chiroptère

 

PÔLE ETUDES

L’équipe salariée

Katheleen PELTIER

Assistante administrative 

et comptable

Mathieu BROSSARD

Animateur - spécialité apiculture

Aurélia DURAND

Animatrice - spécialité cuisine sauvage

Remplacée par Mickael MOREAU, Animateur 

(août 2018-août 2019 - congé maternité)

Chantal MARTEL

Animatrice 

spécialité public en situation de 
handicap

Juliette ACHALLÉ

Apprentie  
(Licence professionnelle 
CEEDDR)

PÔLE ANIMATION
PÔLE DIRECTION, ADMINISTRATION  
ET COMMUNICATION

PÔLE ETUDES

 Volontaire en service civique : 
 Alexia Vichard – Chiroptères 8 mois  
 Théo Doiteau – Amphibiens 8 mois
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Cette année 2019 conforte la progression 
des activités des deux dernières années.

Le total des charges s’élève à 595 935 
euros soit une augmentation de 33675 
euros (5.99%) due à l’augmentation 
d’activité du CPIE. On retrouve dans les 
postes de dépenses une augmentation liée 
directement aux projets (achats matériel, 
déplacements, sous-traitance…) mais surtout 
à la décision de conforter des postes au 
sein de l’association dont les apprentis pour 
mener à bien les projets et le renfort du pôle 
administratif à partir de septembre 2019.

Le total des produits s’élève à 595 635 
euros soit une augmentation de 20428 
euros (3.55%) dont 275 846 euros par 
subventions sur projets et 295 556 euros par 
commande publique (bon de commande, 
appel d’Offres) et privées secteur études et 
animation confondus. 

Le bénévolat valorisé est moindre en 2019 
du fait d’actions qui ont demandées moins 
de participation. Il s’élève tout de même à 34 
050 euros en équivalent heures.

Le résultat est négatif de -300 euros. Ce qui 
équivaut pour notre budget à un équilibre.

L’écriture comptable passée en 2019 pour 
la prime pouvoir d’achat de 13 000 euros 
sur le résultat de 2018 est à prendre en 
compte.

Les précédentes primes étaient passées en 
écriture sur l’année comptable et non sur la 
suivante.

Le plan de trésorerie conduit en 2018 a été 
également très suivi en 2019 avec un creux 
de trésorerie sur un mois.

Pour conclure, 

Notons que le CPIE ne maintient pas un 
équilibre entre subventions sur projet et 
prestations par commande publique ou 
privée. Il est nécessaire pour les années à 
venir de rééquilibrer cette part en favorisant 
les partenariats.

La masse salariale a augmentée en 2019 
avec +47219 euros soit 16% par rapport à 
2018 et en face des produits qui eux n’ont 
augmenté que de 4%.

Le choix du CPIE en 2019 a été de maintenir 
tous les postes, d’embaucher une apprentie 
supplémentaire ainsi qu’une responsable 
administrative et financière dès septembre 
2019 avec le pari d’une équipe consolidée 
qui pourrait être en mesure de préparer 2020 
dans les meilleures conditions.

Avec un tel résultat budgétaire, l’année qui 
suit est à lire au plus près pour assurer par 
les projets la totalité des charges puisque 
pas de report à nouveau de l’année 2019.

Nous avions voté en début d’année 2020 
pour une gestion prudente de l’association 
au regard des échéances électorales 
de mars et un délai porté sur juin pour 
l’opérationnalité de nouveaux projets 
proposés aux territoires ; La crise sanitaire 
nous oriente vers le mois de septembre 
pour pouvoir engager bon nombre d’actions. 
Cependant, le soutien des partenaires, 
les alternatives, ajustements des projets 
réalisés nous permet, pour le moment, de 
stabiliser le budget, certes négatif mais 
dans une fourchette qui permet le maintien 
de l’équipe pour assoir les futurs projets de 
l’association.

La gestion prudente doit être maintenue et 
notamment avec le futur déménagement de 
l’équipe sur un bâtiment du site de la Bruère 
pour cette année 2020.

Richard Flamant, 

Trésorier du CPIE Vallées de la Sarthe et du 
Loir

 

Rapport financier

 
50%

46%

4%

Commandes publiques et privées
subventions sur projets
cotisations
transfert de charges et autres produits
produits financiers

9%
7%

6%

4%

57%

16%

Autres achats non stockés
services extérieurs
autres services extérieurs
Impôts, taxes et assimilés
Salaires et traitements
charges sociales
autres charges de personnel
Dotations aux amortissements
charges exceptionnelles et autres charges
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Nos partenaires

 INSTITUTIONS

> Agence de l’Eau Loire-Bretagne

> Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt des Pays de Loire

> Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement Pays de la Loire

> Direction Régionale Jeunesse, Sports et Cohésion 
Sociale Pays de la Loire

> Direction Départementale Cohésion Sociale Sarthe

> Direction Départementale des Territoires Sarthe

> Centre Régional de la Propriété Forestière des Pays 
de la Loire

> Chambre d’Agriculture Pays de la Loire

> Parc Naturel Régional Normandie-Maine

> Préfecture de la Sarthe

> Institut Interdépartemental du Bassin de la Sarthe 

ENTREPRISES ET FONDATION 
Franck Noël Expertise Environnement | Lafarge 
Granulats Nord | Ligérienne Granulats | Groupe Pigeon 
| Richard Flamant, Ingénieur paysagiste |SEM-CENOVIA 
| Fondation Nature et Découvertes | Frédéric Vaidie - 
Expertises et conseils en environnement | E2CA | Crédit 
Mutuel | La Route d’or | Sté des Terres Cuites des Rairies| 
Paysage Concept | Vent d’Oc | Engie Green |Abowind

> Conseil Régional des Pays de la Loire

> Conseil Départemental de la Sarthe

> Conseil Départemental de Maine-et-Loire

> Syndicat Intercommunal du Loir

> Pays Vallée de la Sarthe

> Pays Vallée du Loir-Pays d’Art et d’Histoire

> Syndicat de Développement Economique du Sud-
Sarthe (SDESS)

> Syndicat de Rivières Dué et Narais

> Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement 
des Ordures Ménagères (SICTOM) Loir et Sarthe

> Communauté de Communes du Pays Fléchois 

> Communauté de Communes Sud Sarthe

> Communauté de Communes Bassin Ludois

> Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe

> Communauté de Communes Loir et Sarthe

> Communauté de Communes des Portes de l’Anjou

> Communauté de Communes Val de Sarthe

> Ville de La Flèche

> Ville du Lude

> Ville de Baugé en Anjou

> Ville de Sablé-sur-Sarthe

> Ville de Parigné-l’Evêque

> Commune de Crosmières

> Commune du Bailleul

> Commune d’Arthezé

> Office de tourisme  de destination Vallée du Loir

> SAGE Loir

> Pays du Mans et SCOT Pays du Mans

COLLECTIVITÉS

Les Amis du Moulin de La Bruère | Club Nature du 
Carroi |AMAP Le Clos Vert | Cyclopédie | Au Bord de 
l’Aune |Carnuta | Rotary Club | Biocoop Alterre-Native 
| CAUE de la Sarthe| AREMIS | GRETA Sarthe-Sud | 
Association Amicale de l’Enseignement Publique de 
La Flèche| LPO Sarthe | LPO Anjou | Coordination 
régionale LPO Pays de la Loire|SEPENES (société 
d’étude et de protection de l’environnement du 
nord et est Sarthe) | Salamandre| SCIRPE | GRETIA 
(groupe d’études des invertébrés armoricains) | ETL 
(Entomologie Tourangelle et Ligérienne), Escampe | 
Centre d’animation Nature et balade à Mézeray | CEN 
Pays de la Loire (Conservatoire des Espaces Naturels) 
| Cyclopédie | Fédération des Amicales Laïques de 
la Sarthe | GRAINE Pays de la Loire | Maison de Loire 
en Anjou | Monde Solidaire à La Flèche | AISP à La 
Flèche et Le Lude (Association d’insertion sociale et 
professionnelle) | Maison des jeunes et de la Culture 
du Lude | Ateliers Ressources de Sablé| Moulin de 
Rotrou à Vaas |Conseil de développement du Pays 
Vallée du Loir |Fous de Nature | Serfouette | réseau 
Eco-Ecole | réseau Cotravaux | réseau des CPIE 
national et régional | Fondation de France | Association 
des jardins familiaux de La Flèche | Grain de sable et 
pomme de pin | Association des jardins familiaux de 
Villevêque | Association du Conseil des seniors de 
Villevêque | Sarthe Nature Environnement | Nature 
et Balade | Groupe Chiroptères Pays de la Loire | 
Fédération Départementale de Pêche et de Protection 
des Milieux Aquatiques de la Sarthe | Association 
Passage | Fédération Amicale Laïque 72 | Parc naturel 
régional Normandie Maine | MFR Les Forges |  Maison 
Familiale Rurale de Noyant | Sarthe Habitat.

ASSOCIATIONS

> MFR La Ferté Bernard|MFR Noyant 
> les écoles de : La Flèche, Crosmières, Brain sur 
Authion, Marigné, Chateauneuf sur Sarthe, Bauné, 
Cheffes sur Sarthe, Chemiré le Gaudin, Andard, Tiercé, La 
Daguneière, Le Lude, Saint Pierre de Chevillé, Malicorne 
sur Sarthe, Fillé sur Sarthe, Saint Vincent du Lorouer, 
Bazouges – Cré sur le Loir, Château du Loir, Beaumont 
Pied de Bœuf, Spay, Luché Pringé, Fatines, Précigné, 
Parcé sur Sarthe, Vaas, Les Rairies, Maillé. 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Notes



La Bruère 
72200 La Flèche

02.43.45.83.38

contactcpie@cpie72.fr
www.cpie72.fr

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement


