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Les 12 èmes rencontres internationales
des clubs CPN

du 23 au 26 août 2007 dans l’Hérault
à Saint Bauzille de Putois

Communauté de Communes de Ganges

Objectif généraux, communs à toutes les fêtes:

- Permettre à 500 participants d'échanger leurs expériences et leurs idées, de
travailler en ateliers avec des spécialistes, des amateurs ou des professionnels de
l'environnement et de la nature.

- Faire découvrir des richesses naturelles, culturelles et humaines d’une région dans
un esprit de convivialité et d'ouverture.

Objectifs spécifiques de la fête 2007 :

- Faire découvrir aux clubs nature l’extraordinaire richesse en biodiversité de notre
région méditerranéenne,

- Sensibiliser « le grand public » à la fragilité de la nature méditerranéenne et
stimuler son intérêt pour la connaissance et l’action de protection de la nature,

- Investir des jeunes dans l’organisation et le déroulement des rencontres,
- Initier des situations pour faciliter l’accès et l’intérêt des jeunes dans la vie

d’associations environnementales dans l’espace public.
- Organiser des connexions, des ponts entre différents acteurs de l’environnement

pour la réalisation de cette fête et donc une meilleure prise en compte locale de
l’environnement : les professionnels et les bénévoles de l’éducation à
l’environnement, les associations de chasseurs, les éleveurs et les viticulteurs, les
habitants, notamment les parents des enfants des enfants CPN, les élus, les
associations de jeunesse, d’éducation populaire et de développement local.

Nombre et origine des participants :

- 500 membres des clubs CPN (Connaître et Protéger la Nature), enfants, jeunes et
adultes encadrants.

- France, Belgique, Espagne, Allemagne, Roumanie, Afrique …
- des centaines de visiteurs attendus le samedi 25 août 2007 après-midi ouvert à

tous.

Organisateurs :

- L'association GOUPIL CONNEXION et son club CPN « les Blaireaux
   de la garrigue », en collaboration avec le club CPN des Marcassins de
   Combaillaux (34) et l’association GARD NATURE

- La Fédération Nationale des Clubs Connaître et Protéger la Nature à Boult aux
Bois dans les Ardennes.
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Portrait des clubs CPN
Connaître pour apprendre à vivre ensemble
nombreux et heureux sur la planète Terre

Un besoin vital

ujourd'hui plus qu'hier encore, les jeunes curieux de nature, mais également
conscients des menaces qui pèsent sur notre environnement, veulent
comprendre et agir. Les clubs CPN, par leurs structures, sont capables de

dynamiser cette soif de connaître et cette volonté d'agir afin de former des citoyens
qui comprennent l'environnement naturel et l'utilisent de manière réfléchie et
responsable.

Les 1000 visages des clubs

 clubs sont répartis dans le monde (France, Espagne, Roumanie, Pologne,
Tchad, Bénin, Algérie...)
A l'origine d'un club, il y a souvent 3 ou 4 jeunes (des copains, une famille,

une classe...) animés par une passion commune pour la nature, la tête pleine de
projets. Il en découle alors des activités aussi variées que la plantation d'une haie, la
mise en place d'une mare, la pose de nichoirs, l'élaboration de brochures...

Ils ont cependant tous les mêmes objectifs de responsabilité, d'autonomie,
d'ouverture et la même volonté de promouvoir et de préserver notre environnement.
Jeunes et adultes se regroupent et découvrent sur le terrain les mécanismes fragiles
des milieux naturels et le rôle que l'homme peut jouer.

De par leur solide expérience de terrain ainsi que les multiples activités qu'ils
proposent au public des contacts et des projets avec des élus se créent et les clubs
prennent une part de plus en plus importante dans le monde de l'environnement.
Les membres des clubs CPN se transforment de jour en jour en véritables acteurs
de leur environnement.

A

400



12
èmes

 Rencontres Internationales des Clubs CPN * Saint Bauzille de Putois 2007 * Hérault * France                           5 / 22

Histoire naturelle des clubs CPN en France
et des Rencontres CPN

1972 : La HULOTTE sort de l’oeuf

ierre Déom, alors instituteur dans les Ardennes
et membre de la société départementale de
protection de la nature des Ardennes, crée un

journal destiné à populariser la découverte de la
nature dans les écoles ardennaises. Finesse des
dessins exécutés à la plume, humour des textes,
rigueur scientifique des informations sont les
qualités principales de La Hulotte que 150 000
amoureux de la nature lisent aujourd’hui encore,
avec le même plaisir. Selon le guide de la presse
“jamais l’expression apprendre en s’amusant n’a
été illustrée avec autant d’éclat” (OFUP, 1990).
En même temps, dans les Ardennes, des enfants
s’organisent en clubs pour connaître et protéger la
nature (les clubs CPN). La Hulotte est leur bulletin
de liaison.

De 1973 à 1983 : Une génération spontanée de petits clubs et l’envol
de LA HULOTTE.

es clubs se multiplient rapidement avec des lycéens ou des adultes. La Hulotte
acquiert un succès international et se consacre maintenant uniquement à la
connaissance de la nature. Les clubs CPN se dotent alors de leur propre bulletin

de liaison “la Gazette des terriers” et de fiches techniques et pédagogiques.

Parallèlement, la maison des CPN se crée à Boult-aux-Bois, dans les locaux du centre
d’initiation à la nature. Des stages sont organisés et des milliers de jeunes adhèrent à
des clubs CPN, se sensibilisant ainsi à l’environnement, acquérant des connaissances
concrètes et s’initiant à la vie associative.
En 1983, le réseau informel des clubs CPN adopte une forme juridique : la F.C.P.N
(Fédération nationale des clubs CPN) est créée, association type loi de 1901. Elle a
pour but de soutenir, coordonner et promouvoir l’action de tous les clubs. Membre de
la fédération française des sociétés de protection de la nature (devenue aujourd’hui
France Nature Environnement), elle respecte l’autonomie et la spécialité de chaque
club.

1985 : "Bienvenue au club, madame la ministre !"

our la première fois, cette année-là les clubs se retrouvent tous à Céré-la-Ronde
(Indre-et-Loire). De grandes associations nationales ainsi que Madame
Bouchardeau, Ministre de l’Environnement, sont présentes, marquant un pas

décisif dans la reconnaissance des clubs CPN.
Madame Bouchardeau reçoit la 10 000ème carte de membre CPN.

P

L

P
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1987 à 2001 de rencontres en rencontres...

ous les deux ans, les CPN, de plus en plus nombreux, se rencontrent pour échanger
leurs expériences. En 1987, le regroupement a lieu près de Limoges et 1989 c’est le
retour aux sources : les rencontres se déroulent à Boult aux Bois (Ardennes), siège de

La Hulotte et berceau de l’esprit CPN. Brice Lalonde, secrétaire d’Etat chargé de
l’environnement, et invité d’honneur, déclarait que lui-même restait un lecteur fidèle de La
Hulotte depuis sa création.
Heureux de trouver chez les participants une volonté de protéger la nature et une conscience
de citoyen responsable, il leur expliquait qu’à travers la télévision, les livres ou d’autres
formules pédagogiques, une “instruction écologique” véritable apprentissage de la nature mais
aussi des comportements quotidiens verraient le jour. "Je compte sur les associations pour

avancer." concluait Brice Lalonde.

- 1991 : les IVèmes rencontres internationales se déroulent à Launaguet (Haute-
Garonne) à l'instigation du club CPN "La Chevêche".
Pour la première fois les CPN quittent la campagne pour se retrouver en milieu
périurbain. Les CPN découvrent qu’en ville aussi, la nature est
présente, Lionel Jospin, ministre de l’Education Nationale
témoigne par sa présence l’intérêt que porte l’éducation
nationale à l’éducation à l’environnement.Michel Loriaux
représentant le ministre de l’environnement souligne
l’importance de la dynamique associative et remercie les CPN
pour leur action.

- Onzain 1993: Sur l'initiative du club CPN “L’Ours“ les Vèmes

rencontres de 1993 se déroule à Onzain (Loir-et-Cher). Le
rassemblement des CPN prend dès lors une ampleur
véritablement internationale car ces derniers sont maintenant
représentés en Espagne, Roumanie, Belgique, Tchad, Outre-
Mer, Pologne, Bénin et en Algérie. Un certain nombre de ces
clubs feront ainsi le déplacement.

-1995 : proche de la frontière allemande, Spicheren (Moselle)
accueille 450 CPN pendant quatre journées inoubliables.

-1997 : 350 personnes sont réunies dans la région parisienne, à
Frouville (Val-d'Oise). Dans un climat très convivial, un grand
chantier nature a été entrepris ; tous les participants du
rassemblement se sont retrouvés autour de la plantation d’une
haie de 300 mètres.
La fête est suivie du premier forum international qui regroupe
belges, polonais, roumains, algériens, béninois, sénégalais et tchadiens.

-1999 : les VIIIèmes rencontres ont lieu à Bellegarde-en-Forez (CPN “les Castors Fouineurs”),
dans le département de la Loire, à la frontière de la plaine du Forez et des monts du Lyonnais.
Un chantier nature (création d’une mare, inventaire floristique et faunistique, fabrication de
refuges à insectes, etc.) a rassemblé tous les participants.

- 2001 : pour la troisième fois la région Centre a accueilli la fête des clubs CPN dans la petite
commune de Marolles (Loir-et-Cher).
Les médias, par le biais de France 3, ont immortalisé la journée "portes-ouvertes" où plusieurs
milliers de personnes ont pu découvrir les activités des clubs CPN.

- 2003 à Chauvé : pour la première fois la région Pays de la Loire accueille les rencontres.
Visite des marais salants, observation des oiseaux marins. Le grand chantier collectif de
réhabilitation d’une mare et de création d’un jardin public accueillant pour la nature ont conclu

T
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ces rencontres.

2005 à Mouscron, en Belgique : Les clubs CPN passent la frontière et se dirigent vers le
Nord. Pour la première fois, une commune s’est portée candidate pour les rencontres. Ces
échanges d’expériences entre clubs sont d’une grande richesse et la découverte de ce pays
où les terrils servent de montagne est surprenante.
Le chantier collectif arrive dans un terrain vague en ville, au bord de voies ferrées
abandonnées et le transforme, une matinée plus tard, en un jardin accueillant à la faune et au
public : le défi est réussi !

2007 dans l’Hérault : Pour la première fois en pays méditerranéen, Saint
Bauzille de Putois accueillera les rencontres dans le pays Gangeois.
Les chantiers se dérouleront à Saint Bauzille et à Brissac. L’équipe
organisatrice est au travail pour en faire une grande fête de la nature
méditerranéenne.
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Les clubs CPN dans le monde

Tous sont des « petits » de la Hulotte et du travail fantastique de
Pierre Déom qui, depuis 34 ans, donne envie aux jeunes et moins
jeunes d’être curieux et d’agir pour la nature qui nous entoure.

Belgique

Savez-vous que le plus ancien club affilié à la FCPN est le club CPN de Bruxelles,
créé en novembre 1975 ? Les clubs CPN belges, désormais au nombre de vingt-cinq,
projettent de construire leur propre fédération, en lien avec la FCPN.
Espagne
L’histoire des CPN espagnols rappelle fortement celle des CPN français puisque c’est l’édition
par Quercus de la revue “El Carabo” (la traduction du journal “La Hulotte”) qui donnera l’envie
à de nombreux jeunes de “connaître et protéger la nature”.
Tout savoir sur les éléphants, les tigres et les ours blancs est une chose, être curieux et
savant de ce qui se passe chez soi est plus qu’important. C’est l’objet des clubs « d’éducacion
ambiantal » CPN qui existent en ville, à la campagne et un peu partout.
Depuis 1988, comme en France, des réseaux régionaux se constituent aux quatre coins de
l’Espagne : dans les Asturies, en Aragon, Extramadure... et à Madrid, siège de la FCPN
espagnole qui vient de commencer un programme de développement de clubs CPN en
Amérique Latine.
Roumanie
En novembre 1990, trois administrateurs de la FCPN se rendent à Timisoara pour rencontrer
des jeunes lycéens, présenter les clubs CPN et tentent de répondre à leurs besoins. Les
jeunes décident alors de créer leur propre club, le CPN “Perce-neige”, avec un projet phare :
l'organisation d’un camp de découverte dans le delta du Danube.
Fin août 1991, les membres du club participent aux 4èmes rencontres internationales des Clubs
CPN et Serban Iclanzan, président fondateur du club “Perce-neige”, est élu vice-président de
la FCPN.
Les CPN gagnent le continent africain

Créé en 1990, le club CPN de N’Djamena part régulièrement à la découverte des lions
et des éléphants. Au Tchad sont venus s’ajouter l’Algérie, le Togo, le Sénégal, le
Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Nigéria, le Cameroun, la Centrafrique et
récemment les Comores.

Nous aimerions inviter des
clubs des pays du pourtour
méditerranéen et du sud de
l’Europe à ces 1es Rencontres
CPN Méditerranéennes : pour
se connaître, échanger des
savoirs et des savoirs faire
développés dans leur
territoire avec des enjeux qui
sont très proches des nôtres
et ensemble faire une fête de
la nature sans frontières.
La nature n’en a pas.
Les oiseaux le savent si bien.
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Objectifs des Rencontres 2007

Fête, échanges et découvertes

urant les rencontres de 2007, jeunes et adultes retrouveront les objectifs
pédagogiques et festifs des clubs, car ils vivront ces journées en acteurs plutôt
qu’en consommateurs.

Tous les membres CPN, sollicités à travers la Gazette des Terriers, seront invités à
préparer une présentation de leurs expériences avec leur représentation de la nature
méditerranéenne : « dessine-moi ta Méditerranée », pour « se mettre en appétit » de
découvrir notre pays méditerranéen.
Les 12èmes Rencontres feront la démonstration de l'intérêt social et général des clubs
Nature. Ici avec les CPN nos objectifs sont de promouvoir une éducation à
l'environnement, une mise en connaissance du territoire, des campagnes, des villes et
villages, de la nature « banale » derrière chez nous. Une éducation vulgarisée et
populaire faite par les gens du terrain, partagée et enrichie d’échanges permanents
avec le milieu environnant.
D’où l'importance de ces premières rencontres CPN dans le Sud, en Languedoc-
Roussillon pour que nous soyons plus nombreux à prendre soin de nos espaces et
milieux.

1. Des axes pour l’action
- faire connaître et savoir au plus grand nombre la richesse, la beauté et la fragilité
de l'environnement méditerranéen
- partager des savoirs naturalistes et scientifiques « à la mode CPN », c'est à dire
avec convivialité, plaisir, curiosité, à tous âges, en tous lieux et en toutes langues
- rencontrer, s’informer, questionner diverses expériences réalisées dans différents
lieux et d’autres pays.
- donner envie à d'autres d'agir aussi,
- et favoriser l’investissement des jeunes dans la vie associative environnementale

2. Un titre « la fête de la nature méditerranéenne ».

3. Des méthodes pour
- rendre sensible, faire « pousser » cette sensibilité à la nature méditerranéenne
- faire contribuer les groupes qui arriveraient avec quelque chose comme « quelles
idées ont-ils de la région ?  », un concours « Dessine moi ta Méditerranée »
- montrer et faire rencontrer. Faire voir la garrigue d’ici. L’important de faire
découvrir comment les gens vivent ici, de montrer une brebis, une chèvre, la
montagne, les oliviers qu’ils n’ont pas « là-haut », la vigne, ce qui fait et qui faisait
vivre les gens d’ici et de faire rencontrer les bergers et les viticulteurs. De montrer
l’eau et son importance, sa richesse, sa fragilité dans la garrigue, les rivières, les
mares temporaires.
- montrer le site où l’on habite et son évolution : demander des photos aériennes
et dans les zones des repas et d’ateliers, mettre des photos, comme Empuriabrava
en Catalogne, ou l’urbanisation en garrigue. Faire un parcours avec des photos
aériennes, d’avant et d’aujourd’hui.
Faire de grandes fresques : hier, aujourd’hui, demain.

D
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Demander aux gamins d’imaginer comment ils voient l’évolution des paysages.
- faire voir, faire imaginer, faire réfléchir. Une réflexion sur « comment l’homme
utilise l’espace », ce que fait l’homme dans la nature méditerranéenne.
Peut-on s’installer n’importe où et n’importe comment dans la garrigue ?

- L’histoire de la garrigue (celtes, Fontbouisse, verriers, pastoralisme) : quelles
idées en tirer aujourd’hui ?

- Demain la garrigue, un espace urbanisé de loisirs jusqu’à l’Aigoual ?
- Comment l’aménagement des routes prend en compte le passage des

animaux, le fonctionnement des écosystèmes.
- Voir et comprendre Aiguamolls en Catalogne avant - aujourd’hui - demain.
- Quel projet pour notre pays de garrigue ?

- trouver un mode festif, réactionnel aux balades pour être content de se
retrouver et en même temps se poser des questions.
- et faire agir dans des actions concrètes de protection et sensibilisation lors du
chantier collectif du dimanche matin, objectif majeur des CPN.

4. La fête cpn, avec qui se fabrique-t-elle ?
Une collaboration inhabituelle pour des enjeux importants dans le territoire
C’est un chantier porté principalement par des bénévoles avec une participation
active des « anciens » jeunes devenus ados des 2 clubs CPN, en collaboration
avec un réseau régional de bénévoles et de professionnels mobilisé pour
l’occasion : ressource naturelle régionale (habitants locaux, paysans, agriculteurs et
éleveurs) avec intervention d’animateurs bénévoles et de professionnels de
l’éducation à l’environnement, de naturalistes et de scientifiques.

4.1. Des bénévoles en action :
Une équipe de personnes  impliquées dans deux associations et l’action enfance jeunesse d’une
commune :
. l’association « Goupil Connexion » et le CPN « les blaireaux de la garrigue », et des
bénévoles
.  la commune de  Combaillaux et le CPN « les marcassins », une salariée et une bénévole
. l’association « Gard Nature », un salarié.

4.2. Les « anciens jeunes » des deux CPN :
. Pour le CPN des « blaireaux de la garrigue » : une quinzaine d’adolescents qui ont
grandi, et pour certains, qui sont inscrits au club pendant huit à neuf ans,
. Pour le CPN « Les Marcassins », une demi-douzaine d’adolescents.
Les deux groupes de jeunes se connaissent car ils ont participé à plusieurs fêtes
CPN. Ils sont restés très attachés au CPN et ont décidé depuis longtemps de
s’impliquer dans cette fête.

4.3. État des lieux des réseaux pour collaborer :

! Le réseau CPN régional Languedoc Roussillon

En Languedoc-Roussillon vingt-et-un clubs CPN sont recensés : un dans l’Aude, six
dans le Gard, huit dans l’Hérault, deux en Lozère et deux dans  les Pyrénées-
Orientales.
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Mais aucun réseau CPN régional n'existe et donc aucun échange entre clubs ne se
fait en cours d'année, à part à l'occasion des Rencontres CPN tous les deux ans.
Seuls les clubs qui font le déplacement (comme le Club « des Marcassins » de
Combaillaux qui collabore activement à la mise en place de la fête 2007) arrivent à
se rencontrer et se connaître un peu.
En cours d'année, chaque club travaille en solo ; les échanges d'expérience ainsi
que les formations des bénévoles n'ont lieu alors que lors des Rencontres, la FCPN
assurant le lien le reste du temps par la publication de la Gazette des Terriers et
proposant des réunions et des formations des animateurs. Celles-ci sont peu
accessibles car éloignées du territoire Languedocien.

! Le réseau régional d'éducation à l'environnement : RENE, GRAINE

Le paradoxe régional est que les Réseaux Nationaux d'Education à l'Environnement
pourtant basés et développés sur Montpellier depuis 15 ans ne croisent que
rarement la dynamique et la réalité des clubs CPN ruraux "d'éducation populaire de
campagne". Les professionnels parlant aux professionnels, il y a très peu d'échange
de savoirs et de savoirs faire en matière d'environnement méditerranéen et
d'éducation associée.
Éloignement, horaires, coût, barrières techniques ou culturelles entre bénévoles des
CPN et professionnels de l'éducation à l’environnement, la réalité est que tout est à
faire pour qu’un réseau d'échanges et d’appui technique fonctionne entre bénévoles
et professionnels et que la qualité environnementale soit reconnue et prise en
compte par le plus grand nombre.

! Le réseau régional naturaliste et scientifique en lien avec la
biodiversité méditerranéenne

Autre paradoxe régional : avec une très grande richesse en biodiversité -le biotope
méditerranéen est le plus riche d'Europe- ainsi qu’en naturalistes et associations de
protection de la nature, il n’y a aucune dynamique fédératrice fonctionnelle dans
l'environnement languedocien.
Les experts, les scientifiques, les institutions, les universitaires, les professionnels
reconnus et savants parlent et agissent le plus souvent entre eux, éloignés des
échanges et des retours de connaissances et de savoirs vers le milieu, vers le terrain
et les citoyens considérés non - experts. Là où justement agissent les clubs CPN.
La seule fédération d’associations de naturalistes professionnels du Languedoc-
Roussillon (Méridionalis) semble battre de l'aile aujourd'hui.
Les scientifiques développent des savoirs importants en proximité de l'arrière pays
où nous sommes, avec des pôles d’excellences en terme de recherche tropicale,
méditerranéenne, de science de l’évolution, botanique, géologie, entomologie,
ornithologie… et sont reconnus mondialement.
L’attention et le soin donnés aux lieux banalisés dans nos villages de garrigue
autour de Montpellier pourtant se dégradent de jour en jour, l’aménagement et
l'évolution du territoire ne bénéficiant pas en temps réel de ces savoirs scientifiques.
Le milieu rural et sa biodiversité vont mal au détriment d'une urbanisation et
occupation des lieux florissantes. Depuis des générations d’humains, la destruction
des espaces et des espèces précède la connaissance. Et tout va très vite ces
dernières années.
Comment agir dans ce contexte pour faire réfléchir et infléchir les habitants au
devenir de leur territoire ?
Un club CPN est un très plaisant et bon outil d'action - réflexion de terrain, d’abord
facile. Tout le monde pouvant créer et animer un club…



12
èmes

 Rencontres Internationales des Clubs CPN * Saint Bauzille de Putois 2007 * Hérault * France                           12 / 22

À « Goupil connexion » et au CPN des « Blaireaux de la Garrigue », nous faisons
intervenir régulièrement des scientifiques conscients de la situation et de la
méconnaissance générale ; ce sont ce jour-là des communicants militants qui
prennent le temps de visiter et donner à comprendre aux non - experts, au grand
public, aux enfants de la campagne un peu de leurs savoirs. Années après années,
on continue d'avancer et de sensibiliser notre territoire rural, rurbain aujourd'hui, pour
faire reconnaître l’environnement comme enjeu sociétal important et faire changer
les pratiques en direction d’une nouvelle culture du territoire.
La fête des CPN en Languedoc sera une étape phare de cette sensibilisation, pour
intéresser, séduire et entraîner plus de monde au respect de la terre.

! Le réseau naturel régional

La région est dotée de qualités et diversités naturelles importantes, avec et dans
laquelle travaillent depuis longtemps des paysans et exploitants agricoles
depuis longtemps. Ah la saveur et le goût des terroirs du Sud ! C’est avec et chez
eux aussi que nous explorons et partageons ces savoirs nouveaux des sciences de
la vie et de la terre. Afin de connaître mieux, de réfléchir ensemble et de mettre en
place des changements dans les modes de production et de consommation, plus
solidaires avec le monde humain et animal, avec la planète. Une biodiversité en
bonne santé, ce sont des hommes et des productions en bonne santé aussi. La
nature, nous en sommes persuadés, ne se protège pas hors des hommes. La
richesse des milieux et écosystèmes ne se conserve et ne se développe qu'en
interactions multiples, avec l'homme en première ligne. Un réseau d’agriculteurs à la
fois éloigné des savoirs scientifiques écologiques mais proche et dans la nature est
bien présent. C’est par ce biais et avec eux que nous allons visiter et rencontrer la
biodiversité régionale. Aidés par les scientifiques qui nous guideront lors de ces
Rencontres.
Autre croisement régional naturel : celui des ressources naturelles et des
opérateurs de loisirs et d’activités de pleine nature.

5. le défi et les atouts de ces 12èmes Rencontres
. Le grand chantier de bénévoles se prépare en lien avec la commune de Brissac,
très intéressée.
. Le mode de travail mis en place
. Les cpn-ados
. Les contacts avec les réseaux fonctionnent :

Réseau CPN. Il existe 21 clubs en Languedoc-Roussillon. C’est l’occasion idéale de
faire réseau..
Le réseau d’éducation à l’environnement : Une reconnaissance dans le milieu
naturaliste : l’association siège depuis cette année à la commission préfectorale de
protection des sites, des paysages et de la nature.
Le réseau naturaliste et scientifique : notre souci de faire croiser des scientifiques
pour les faire intervenir dans le territoire a toujours reçu bon accueil. Ainsi, sont déjà
intervenus dans nos actions : des chercheurs du CNRS, de l’INRA, IRD, de
l’université, des spécialistes des insectes, des passionnés d’ornithologie….
Le réseau naturel régional : Nous travaillons depuis longtemps avec les éleveurs,
transhumants et sédentaires et les viticulteurs de la garrigue, en proximité aussi avec
les professionnels de loisirs et de sports de pleine nature.
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Les lieux de la fête,
entre garrigues Causse et Cévennes,

le pays des « Cévennes-Méditerranée »

… un territoire de garrigue aux marches des Cévennes

C’est un pays qui réunit les sites les plus divers : montagne de la
Séranne, grand bloc de calcaire en avant du Larzac, canyon de la Vis,
très profond, très solennel, très beau, défilés plus ensoleillés de
l’Hérault, magnifique bassin de Ganges avec soleil ardent, gorges
superbes où l’Hérault s’enfonce pour n’en sortir qu’en avant de saint
Bauzille de Putois, ruisseaux cryptiques, rivières hypogées qui se
manifestent soudain au pied de la falaise. Le pays des Cévennes-
Méditerranée assemble de rares merveilles et il est peut-être le plus
beau à des lieux à la ronde. Il culmine dans la Séranne au Roc Blanc à
943 mètres et son lieu le plus bas est à un peu moins de 100 mètres,
dans le défilé de l’Hérault.
C’est ainsi qu’Onésime Reclus parlait de ce pays dans « la France pittoresque » dans les années 1900.

C’est grâce à l’accueil dès le projet annoncé, à la volonté et au soutien du président
de la communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises
Jacques Rigaud que les rencontres des Clubs CPN peuvent se dérouler dans
l’Hérault.
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Des villes, des villages, une histoire, un
patrimoine, des paysages, une nature,
des gens à rencontrer…

Agones qui fut mont Agonis en 899 et chef-lieu d’une viguerie carolingienne de
Maguelone.. Un village dont chaque extrémité est nichée sur une colline, des
hameaux qui s’étirent le long de l’Hérault, dominé par le rocher de l’Euzière.

Brissac, le village au cent sources, la fraîcheur de son parc où l’Avèze prend sa
source, une osais dans la garrigue. Pas moins de 3 châteaux, imposantes bâtisses,
2 églises et une ancienne papeterie, l’une des premières du Languedoc. Et sur la
rivière, des moulins : anciens moulins à huile, à grains, à papier et un qui produit
actuellement de l’électricité.

Cazilhac ou la plaine fertile, de multiples hameaux. La construction du canal qui
conduit les eaux de la Vis à la plaine et l’installation de roues hydrauliques « les
meuses ». Elles ont joué un rôle important dans le développement économique du
village en permettant l’irrigation de toute la plaine. Un village aux racines agricoles où
pour un temps usines et agriculture faisaient vivre la population.

L’entrée dans l’arrière-pays des Hautes Garrigues en piémont des Cévennes
Vue du col de la Cardonille (330 m)
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Ganges est depuis la plus haute antiquité LE lieu d’échange entre Cévennes et
Méditerranée. Ancienne ville forte avec tours et tourelles dont il ne reste plus
beaucoup de vestiges. Le quartier des Calquières en bordure de l’Hérault où se
trouvaient les tanneries. Plusieurs filatures sont encore visibles et rappellent que
Ganges fut le premier centre français de bas de luxe dès le XVIIème siècle (sa
production de bas de soie était connue dans toutes les cours d’Europe).
Aujourd’hui, vous pourrez faire vos courses dans un des plus grands et des plus
agréables marchés de la région.

Gorniès et sa fraîcheur « déjà à l’époque préhistorique des hommes fréquentaient
les bords de la Vis ». Ses six hameaux Souteyrols, L’escoutet, Beauquinies, Le Claux,
Les Auberts et Le grenouillet. Chose rare, les vestiges d’usines lithographiques
fonctionnant au 19ème siècle, l’une au Carteyral, l’autre aux Euzes.

Laroque, classé village médiéval et site pittoresque car bâti sur un piton rocheux
au pied duquel coule l’Hérault. Les seigneurs de La Roque étaient des gentilhommes
verriers importants. Les bâtiments comme la filature rappellent que l’industrie de la
soie y fut très florissante. Il y a un patrimoine architectural à découvrir.

Montoulieu, le village de la vallée paisible entre le plateau du Thaurac et le bois
de Monnier. Sur la colline, le château féodal entouré du vieux village Montéollivéo
(1218) détruit au cours des guerres de religion pour éviter que les religionnaires ne s’y
retranchent.

Moulès et Baucels. Deux communes bien distinctes réunies en 1836. Tout un
beau territoire marqué par la présence de l’homme depuis la préhistoire, avec pour
témoins grottes, dolmens et menhirs. Présence d’une village romain. Sur ce territoire,
3 châteaux, Tournemire, Ginestous et l’Olivier.

Saint Bauzille de Putois, c’est un village méditerranéen, avec ses rues
étroites qui protègent des rayons ardents du soleil, bordé par l’Hérault et le plateau du
Thaurac. Un beau patrimoine touristique avec les grottes des demoiselles. Plusieurs
filatures et usines à chaux, plus près de nous une distillerie de plantes aromatiques.
Plusieurs moulins sur les bords de l’Hérault, un bac pour rejoindre Agones.

Saint Julien de la Nef, c’est encore un village traversé par l’Hérault. Une jolie
cascade nommée « aigues folles ». On y trouve encore des traces évidentes de voie
de communication ancestrales. L’emblème de saint Julien de la Nef porte un
mystérieux voilier.

Saint Martial, dans la vallée du Rieutord, pittoresque bourg cévenol perché. Les
ruines féodales du XIIème siècle, de même que l’église romane de la même époque.
Village réputé pour la culture en terrasse de l’oignon doux des Cévennes et pour la
fête de la saint Blaise, fête sans doute liée aux métiers de  la laine et en particulier à
celui des tondeurs.

Saint Roman de Codières, village de hameaux et de mas isolés. C’est le
village de 3 vallées : le Savel, le Vidourle et le Recodier. Situé à un col, un château
avec une tour, des mégalithes marquent la présence de l’homme depuis des temps
reculés.

Sumène, au confluent du Rieutord et du Recodier, au pied du massif de l’Aigoual,
dominée par le Ranc de Banes percé de multiples grottes. Une ville qui a vécu de la
tonnellerie des 1550 et de l’industrie de la laine. Par la suite, comme ses voisines, elle
a vécu l’essor de l’industrie de la soie qui se perpétue encore de nos jours dans la
fabrication de produits de luxe en nylon. Une cité médiévale dont l’identité cévenole
reste forte.
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Saint Bauzille de Putois, la commune
 qui accueille les 12èmes Rencontres

Saint Bauzille de Putois, c’est une petite commune de l’Hérault, située à
une quarantaine de kilomètres de Montpellier. Déjà avant l’an mille on
retrouve trace de l’existence de cette commune. Elle compte 1 140
habitants. Elle est nichée entre les bords de l’Hérault et la falaise du
Thaurac, en pays de garrigue, en bordure des Cévennes.

La municipalité de Saint Bauzille de Putois accueille les fêtes et se met en
quatre pour nous aider dans les préparations. En effet, durant quatre
jours, nous pourrons nous installer sur le « site des berges » et utiliser les
salles de la commune. Monsieur Rémy Carluy, maire de Saint Bauzille de
Putois et les employés de la commune, dont Rémy Martial est le
responsable, sont nos interlocuteurs et facilitent grandement nos
préparatifs.

Mais d’où vient ce nom ?

Saint Bauzille des puits ou Saint Bauzille du pudis, nom languedocien du
pistachier thérébinte. Impossible de choisir car les 2 affirmations existent.
Quant à Saint Bauzille, c’est un saint qui a fini sa vie en martyr à Nîmes
qui a laissé son nom ici.
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Brissac, le village du CPN des blaireaux de
la garrigue et du chantier du dimanche

C’est dans ce village « aux cent sources » de 442 habitants que se
déroulera le grand chantier du dimanche « éloge d’un ruisseau ». C’est
là que résident l’association goupil connexion et la petite rivière de
Brissac qui nous est chère. Elle apporte l’eau au village et la fraîcheur
dans le parc du village ; elle rejoint l’Hérault quelques kilomètres plus loin.

L’Avèze, c’est son nom, prend sa source dans le parc du village qu’elle
traverse, arrose des jardins, une pépinière pour arriver au château de la
papeterie et poursuivre sa route jusqu’à l’Hérault.
Mille mains pour ce chantier collectif « des sources au lagunage » et
laisser des traces pour faire voir aux promeneurs la beauté de lieux.

C’est avec le maire, Monsieur Terme, ses conseillers et les employés
communaux, que nous définissons les travaux en commun.
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Un avant-goût du programme
Des temps différents dans ces quatre jours

Durant ces 4 jours, les clubs CPN découvriront notre territoire. Ils visiteront la région
d’accueil ainsi que ses richesses naturelles et humaines en participant à de nombreux
forums, ateliers et sorties sur le terrain. En outre, nous souhaitons vraiment que cette
fête soit aussi l’occasion de rencontrer des habitants et des associations et actions
locales, ainsi que des spécialistes et professionnels de la nature.
Manifestation de convivialité la grande fête de la nature donnera l’occasion de
rencontrer un plus large public, de le sensibiliser aux problèmes de l’environnement,
de l’informer, de susciter sa curiosité, de faire connaître la dynamique des clubs
nature mais aussi de l’écouter dans le souci d’une véritable communication.

Jeudi 23 août

Accueil des clubs, des ateliers, des sorties découvertes
. Balade botanique et petites bètes en garrigue,
. Balade naturaliste sur les bords de l’Hérault
. Des ateliers « insectes et petites bêtes »,
. Une sortie pour découvrir les mares,
. Atelier art et nature,
. Canoë, dessin, peintures, arbres, cigales, criquets
. Jeunes journalistes sur internet,
. Découverte géologique du pays,
. Visite de la grotte des demoiselles
. Grand jeu de découverte de Saint Bauzille de Putois
. Les ressources de la garrigue, verriers, plantes à essences, charbonniers,
bergers, viticulteurs…

Fin d’après-midi : temps de rencontres, temps du conte, de lecture

Ouverture officielle des rencontres

Soirée : soirée de présentation des clubs

Vendredi 24 août

Des sorties d’une journée, de découverte de la région
Visite de la vallée de la Buèges
Au domaine de Restinclières, aménagements routiers et corridors écologiques
Un oléiculteur de Combaillaux
Les alentours du lac du Salagou
La richesse de la rivière de Brissac
Aigoual, troupeaux en estive et histoire de la forêt domaniale
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Soirée : forum et sorties nocturnes
Débats : connaître et protéger, comment ? - Apprendre à communiquer –
Agir hors des frontières.
Echanges d’expérience entre clubs.
Découverte de la nuit méditerranéenne : astronomie, insectes, chauves-souris

Samedi 25 août

Assemblée générale de la Fcpn le matin, avec la volonté d’impliquer les
adolescents, les internationaux et ateliers pour les plus jeunes

Dès 14 heures jusque 19 heures : Grande fête de la nature
méditerranéenne à Saint Bauzille de Putois, ouverte au public.

Un moment accueillant
avec stands des CPN et
d’autres associations
d’environnement, ateliers,
expositions, forums de
discussion, producteurs,
races rustiques et
transhumances,
animations.

Un débat sur le thème :
« nature à prendre soin
chez les humains :
comment s’y prendre ici ? »

Des expositions, des films.

Des conférences –
diaporamas (construire
avec et pour la nature,
l’aigle royal, présentation de
l’exposition Garrigues des
Ecologistes de l’Euzière, de
l’univers à la plante, le soir
grand public…)
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Dimanche 26 août

Les soutiens financiers et logistiques

                 

Ces rencontres internationales des Clubs Connaître et Protéger la Nature
sont financées et soutenues par
. le conseil régional Languedoc Roussillon
. le conseil général de l’Hérault
. la communauté de communes du Pic saint loup
. la communauté de communes des Cévennes Gangeoises et
Suménoises
. la commune de Saint Bauzille de Putois
. la commune de Combaillaux
. la commune de Brissac
. la direction régionale de l’environnement Languedoc Roussillon
. la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports
Languedoc Roussillon

Le grand chantier collectif à Brissac
« éloge d’un ruisseau »

.
Fabrication d’un sentier de l’eau
le long de l’Avèze, des sources au
lagunage pour faire connaître la
grande richesse et la fragilité de la
rivière.



12
èmes

 Rencontres Internationales des Clubs CPN * Saint Bauzille de Putois 2007 * Hérault * France                           21 / 22

Présentation de l’association Goupil
connexion et du club CPN

‘association Goupil Connexion est une association loi 1901 qui a été créée en
février 1996 dans un village situé à 40 Km au nord de Montpellier, en garrigue,
sous l'impulsion de quelques personnes de Brissac et alentours qui souhaitaient

mieux connaître et faire connaître les richesses naturelles de leur territoire et qui
désiraient les faire partager aux autres.
Sa principale activité est la connaissance, la sensibilisation et le partage des
connaissances et des richesses de l'environnement local afin de contribuer à un
développement local solidaire respectueux des uns et des autres, humains comme
non humains.

L’association Goupil Connexion organise régulièrement des actions destinées au plus
grand nombre pour mieux connaître et mettre en valeur le milieu naturel. Un samedi
tous les quinze jours, le club CPN « les Blaireaux de la garrigue » qu’elle a créé
accueille une vingtaine d’enfants et jeunes des villages environnants.

Elle assure des animations grand public comme la Nuit de la Chouette, la Nuit
Européenne de la Chauve-Souris, la Fête de la Science, des sorties migrations,
oiseaux, insectes, lichens, astronomie et sur bien d'autres thèmes pour montrer la
richesse du milieu local.
Un travail entre agriculteurs et producteurs locaux, enfants, restauration de la
biodiversité et territoire est en cours ainsi qu'une action forte depuis 10 ans autour de
la problématique des déchets dans la nature et de la protection et mise en valeur des
richesses aquatiques.
Une exploration "hors des murs" de la nature sans frontières nous a amené à
plusieurs reprises à rencontrer et visiter des Catalans et des Pyrénéens.

L’association compte une soixantaine de membres, tous bénévoles. Sa présidente est
Marie-Pierre Puech, sa trésorière Marie-Thé Pallarès et sa secrétaire Catherine Audic.

Contact :

Association Goupil connexion
1, lou cantou
34190 – Brissac

tél : 04 67 73 79 25 - 06 08 69 22 26

L
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En conclusion
eux qui ne connaissent pas la Hulotte et le travail de pionnier de Pierre
Déom, quelques idées fortes de l'auteur de la Hulotte écrites en 1972 et

toujours d'actualité : 

"CPN, vient du latin cepehennus qui signifie « qui protège la nature sans
faire de bla bla bla. Les petits CPN travaillent ensemble dans leur quartier
ou leur village pour protéger la nature. » 

Trente ans… déjà la Hulotte et les CPN.
Trente ans aussi les premières mesures et lois de protection de la nature
en France et en Europe.
Où en est-on aujourd’hui ?
Comment va la terre, comment se portent les espaces, les espèces, les hommes ?
Quels projets dans la société, ici et là-bas ? Quelle nature ?
Quelle relève ? Que fait-on ?
On ne peut pas dire que ces enjeux et questionnements soient dépassés
en 2007. 

Nous sommes confrontés à chercher et trouver des solutions viables
économiquement et écologiquement ; et les générations qui montent à
nos côtés plus encore.
Vite et bien serait l’idéal, si l’on veut sortir de crises structurelles et
sociétales graves.

Cette « Recherche Développement Innovation » en terme de nature,
protection, connaissance, transmission et fabrication de savoirs
nécessaires au management éco-logique et -nomique du territoire trouve
des réponses dans l’affaire CPN. 

On se retrouve tous les deux ans petits et grands pour faire la fête et faire
le point ensemble.

Nous vous y invitons en terre languedocienne.

Sans frontières et naturellement vôtre,

Les organisateurs des XIIèmes Rencontres Internationales des clubs CPN
Saint Bauzille de Putois – Hérault – France
www.cpn2007.org

C


