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Edito
Dans le cadre de son Agenda 21 - Plan Climat Energie Territorial, le
Pays Loire Beauce s’engage pour l’éducation à l’environnement et
au développement durable à destination des enfants et des jeunes
de son territoire. Le Pays a initié plusieurs actions dans ce
domaine : modules de sensibilisation aux économies d’énergie
dans les centres de loisirs, mise à disposition d’une mallette
pédagogique sur les énergies renouvelables, formation des
personnels encadrant les temps périscolaires,…

Le Pays Loire Beauce est également un relais local du programme
de sciences participatives VIGIE NATURE ECOLE, et souhaite, pour
cela, donner aux animateurs, aux enseignants et aux éducateurs
du territoire les outils indispensables à la mise en œuvre de projets
d’éducation à l’environnement. 

Dans cet annuaire, nous avons recensé et répertorié :
- des structures qui œuvrent en faveur de l’environnement par le
biais d’actions pédagogiques auprès des enfants et des jeunes,
- des acteurs locaux, spécialistes de certaines thématiques telles
que la biodiversité, les déchets, l’énergie…,
- quelques sites du territoire, pouvant faire l’objet de visites
pédagogiques.

Cette liste non-exhaustive vous permet d’identifier les structures
à même de vous accompagner dans la construction et la
réalisation de vos projets pédagogiques.

Ensemble, oeuvrons pour le développement durable de notre
Pays.

Frédéric CUILLERIER
Président du Pays Loire Beauce
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ADEME - Direction Régionale
Centre-Val de Loire
Statut  : Organisme public
22 rue Alsace-Lorraine 
CS 45805
45058 Orléans Cedex 1
www.centre.ademe.fr
Contact : Maud BERAUD,
chargée de communication
et formation externe
Tél. 02 38 25 00 00
Fax 02 38 53 74 76
ademe.centre@ademe.fr

Rayon d’actions : Région Centre-Val de Loire
Thèmes abordés : Déchets, Energie et Climat, Pollution 
Présentation : L'ADEME participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans
les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de
leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand
public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de
projets, de la recherche à la mise en œuvre.
Interventions proposées dans un cadre scolaire ou périscolaire : 
�   Prêt gratuit de documentation pédagogique, d’expositions, d’outils et mallettes
     pédagogiques, de jeux, de supports multimédia
�   Ressources accessibles en ligne (vidéos et plaquettes dématérialisées)
Public visé : Scolaire et périscolaire.

5

 

 

 
 

ADIL - Espace Info Energie
du Loiret
Statut  : Association
19 rue des Huguenots
45000 Orléans
www.adil45.org
www.infoenergie-centre.org
Contact : Luc GUILLIER
Chargé de missions Energie
Tél. 02 38 62 47 07
Fax. 02 38 77 08 10
loiret@infoenergie-centre.org

Rayon d’actions : Département du Loiret
Thèmes abordés : Energie et Climat 
Présentation : L’ADIL-Espace Info Energie du Loiret a vocation à offrir au public un
conseil juridique, financier et fiscal sur toutes les questions relatives à l'habitat.
Elle compte, au sein de son équipe, des conseillers info-énergie chargés de l’information
et du conseil aux particuliers sur les problématiques d'efficacité énergétique et
d’énergies renouvelables (les gestes simples à effectuer, la construction d’un bâtiment
basse consommation, les travaux prioritaires à engager dans une rénovation, les aides
accordées et les déductions fiscales,...).
Interventions proposées dans un cadre scolaire ou périscolaire : 
�   Prêt gratuit de documentation pédagogique, d’expositions, d’outils et mallettes
     pédagogiques
�   Ateliers ou animations pédagogiques (écogestes, économies d’énergie et d’eau…)
�   Formations sur les écogestes, les économies d’énergie et d’eau
�   Organisation de conférences et d’évènements d’information-sensibilisation.
Public visé : Scolaire et périscolaire.
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Rayon d’actions : Académie Orléans-Tours
Thème abordé : Pédagogie
Présentation : Le réseau de documentation pédagogique de l’Education Nationale en
Région Centre-Val de Loire a développé un site internet spécialement dédié à
l'éducation au développement durable (EDD).
Le site rappelle le cadre de référence de l’EDD dans les programmes scolaires, et
propose des dossiers thématiques sur le développement durable et ses enjeux.
Il recense également l’ensemble des ressources mobilisables avec les enfants et les
jeunes  : vidéos sur internet, jeux en ligne, animations, expositions, ouvrages et jeux en
prêt.
Public visé : Enseignants, animateurs, éducateurs.

 

 Canopé
Académie Orléans-Tours,

Réseau de création
et d’accompagnement

pédagogique
Statut  : Organisme public

55 rue Notre-Dame-
de-Recouvrance 

45012 Orléans cedex 1 
Contact : Tél. 02 38 77 87 77

www.cndp.fr/
crdp-orleans-tours/edd

Rayon d’actions : Département du Loiret
Thèmes abordés : Biodiversité et milieux naturels, Paysage 
Présentation : Organisme départemental, le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et
de l'Environnement du Loiret (CAUE) a pour objectif la promotion de la qualité de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Il intervient sur ces thèmes, avec
pour mission l’information et la sensibilisation, le conseil et la formation de tous les
publics (collectivités, professionnels du cadre de vie et particuliers, jeunes et
adultes…).
Interventions proposées dans un cadre scolaire ou périscolaire : 
�   Documentation pédagogique, consultable en ligne et auprès de l'association         
     (via le portail documentaire accessible sur www.caue45.fr)
�   Ateliers ou animations pédagogiques (ateliers de lectures de paysages, 
     de reconnaissance d’arbres, d’élaborations d’herbiers…)
�   Accompagnement de projets pédagogiques. 
Public visé : Scolaire et périscolaire.

 

 

 

 

Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de

l'Environnement du Loiret
Statut  : Association
36 quai du Châtelier 

4500 Orléans
www.caue45.fr

Contact : Laure FAUCONNIER
Paysagiste Conseiller

Tél. 02 38 54 13 95
Fax. 02 38 54 14 15

contact@caue45.fr
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Rayon d’actions : Sites naturels préservés par le Conservatoire
Thèmes abordés : Biodiversité et milieux naturels, Paysage
Présentation : Le Conservatoire d'Espaces Naturels de la Région Centre-Val de Loire
s'est donné pour mission la sauvegarde des milieux naturels  les plus remarquables pour
leur faune, leur flore, leur qualité paysagère ou géologique. Il intervient pour la gestion,
la valorisation, la préservation et la meilleure connaissance de ces espaces naturels
remarquables.
Interventions proposées dans un cadre scolaire ou périscolaire : 
�   Prêt gratuit de documentation pédagogique et d’expositions
�   Accompagnement de projets pédagogiques  sur plusieurs séances
�   Organisation de séminaires ou conférences.
Public visé : Scolaire (du cycle 2 au collège), périscolaire.

Conservatoire
d’espaces naturels de la
Région Centre-Val de Loire
Statut  : Association
3 rue de la Lionne
45000 Orléans 
Contact : Charlotte ALLARD
Animatrice Nature 
Tél. 02 38 59 97 13
Fax. 02 38 46 06 35 
charlotte.allard@cen-centre.org

 

 

 

 

EcoPôle
Statut  : Etablissement
public régional
7 rue de la Lionne
45000 Orléans
www.ecopole-regioncentre.fr
Contact : Catherine BERTRAND
Directrice
Tél. 02 38 53 53 57
contact@ecopole-regioncentre.fr

Rayon d’actions : Région Centre-Val de Loire
Thèmes abordés : Biodiversité et milieux naturels, Pédagogie 
Présentation : Fédérant des acteurs associatifs régionaux pour un projet commun de
sensibilisation et de connaissance de l’environnement et de la biodiversité, l’Ecopôle
a pour objectif de mobiliser la population et les acteurs régionaux autour de ces 
thématiques par des actions d'information et d'appui, par la mise en oeuvre d'un
observatoire régional de la biodiversité, par la conduite d’un programme de formation
pour l'environnement,...
Public visé : Educateurs à l'environnement, enseignants, animateurs, élus et services
des collectivités.

 

 

 

 

 

 

Guide�NATURE.qxp_Mise�en�page�1��20/05/2015��16:09��Page8



8

Rayon d’actions : Région Centre-Val de Loire
Thèmes abordés : Agriculture, Alimentation, Biodiversité et milieux naturels,
Déchets, Eau, Energie et climat,  Jardin, Pédagogie, Pollution.
Présentation : Le GRAINE Centre réunit sur l'ensemble du territoire régional les acteurs
ayant une mission d'information, de sensibilisation et d'éducation à l'environnement
et au développement durable. Dans ses actions, le GRAINE s'efforce de favoriser le
développement de projets d’éducation à l’environnement et d'aider en professionna-
lisant les acteurs régionaux, que ce soit en les accompagnant ou en leur donnant les
outils et compétences nécessaires à leur pratique.
Interventions proposées dans un cadre scolaire ou périscolaire : 
�   Prêt de documentation, d’ouvrages, jeux et supports multimédia, d’expositions,
     d’outils et mallettes pédagogiques,
�   Mise en relation avec des structures et animateurs en mesure d’intervenir dans
     un cadre scolaire et périscolaire
�   Formations et animations de journées d'échanges d'expériences.
Public  visé : Educateurs à l'environnement, enseignants, animateurs, élus et services
des collectivités.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut  : Association
Domaine de Villemorant

41210 Neung-sur-Breuvron
www.grainecentre.org

Contact : Eric SAMSON
Chargé de la communication

Tél. 02 54 94 62 80
Fax. 02 54 94 62 81

info@grainecentre.org
eric.samson@granecentre.org

GRAINE Centre,
le réseau pour l’éducation

à l’environnement en
Région Centre-Val de Loire

Rayon d’actions : Département du Loiret
Thèmes abordés : Biodiversité et milieux naturels, Eau
Présentation : La Fédération est une association loi 1901, qui regroupe les
associations de pêche locales. Elle a pour missions principales la promotion du loisir
pêche sur le département et la connaissance des milieux aquatiques (suivis
scientifiques, travaux de restauration, respect de la réglementation,…).
Interventions proposées dans un cadre scolaire ou périscolaire : 
�   Prêt d'expositions et d'un simulateur de pêche
�   Ateliers ou animations pédagogiques  (journée ou demi-journée)
�   Accompagnement de projets pédagogiques 
�   Organisation de conférences à la demande.
Public visé : Scolaire et périscolaire, à partir de 6 ans.

 

 

 
 

Fédération de Pêche et de
Protection du Milieu
Aquatique du Loiret

Statut  : Association
49 route d’Olivet

45100 Orléans 
www.federationpeche.fr/45
Contact : Mickaël RENARD

Animateur pêche
et milieu aquatique
Tél. 02 38 56 62 69
Fax. 06 22 02 68 05

fede.peche.45@wanadoo.fr
michaelfd@wanadoo.fr
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Hommes et Territoires
Statut  : Association
Cité de l'Agriculture
13 av. des Droits de l'Homme
45921 Orléans
Tél. 02 38 71 90 03
www.hommes-et-territoires.
asso.fr
Contact : Jérôme LESAGE
Directeur
Tél. 02 38 71 90 03
contact@hommes-et-
territoires.asso.fr

Rayon d’actions : Région Centre-Val de Loire
Thèmes abordés : Agriculture, Biodiversité et milieux naturels 
Présentation : L'association Hommes et Territoires a pour objet de rechercher, de
promouvoir et de mettre en place les solutions d'un développement durable pour
l'agriculture et les territoires. Elle participe à l'amélioration de la biodiversité sauvage
et de ses habitats, en lien avec le développement économique des territoires. Elle vise
également à développer la biodiversité dans un objectif de valorisation pour
l'agriculture et pour la société.
Interventions proposées dans un cadre scolaire ou périscolaire : 
�   Ateliers ou animations pédagogiques (la biodiversité dans les milieux cultivés  :       
     construction et installation de nichoirs, comptage de vers de terre…)
�   Formations «  Biodiversité et agriculture  » à destination des enseignants et des

animateurs
�   Animation d’opérations de sensisibilisation  : « Observons la biodiversité à la ferme »
     et « Nichoirs à la ferme  ».
Public visé : Scolaire et périscolaire.

 

 

 

 

Loiret Nature
Environnement
Statut  : Association
64 route d’Olivet
45100 Orléans
www.loire-nature-
environnement.org
Contact : Marie-Paule
LAGASQUIE
Directrice 
Tél. 02 38 56 69 84
loiret.natureenvironnement@
orange.fr

Rayon d’actions : Département du Loiret
Thèmes abordés : Biodiversité et milieux naturels, Déchets, Eau, Energie et
climat, Jardin, Paysage, Pollution
Présentation : Loiret Nature Environnement est une association d’étude, de
sensibilisation et de protection de la nature et de l’environnement. Parmi ses missions,
elle œuvre notamment pour l’étude et la protection des milieux naturels, pour la
préservation de la faune, de la flore et des sites remarquables et pour l’éducation à
l’environnement de tous les publics.
Interventions proposées dans un cadre scolaire ou périscolaire : 
�   Prêt de documentation pédagogique, d’expositions, d’outils et mallettes
     pédagogiques, de jeux, de supports mutimédia…
� Ateliers ou animations pédagogiques en classe ou sur site, sur les thématiques
     naturalistes et environnementales.
Public visé : Scolaire et périscolaire.
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Maison de la Beauce
Statut  : Association

Place de Beauce
28140 Orgères-en-Beauce

www.lamaisondelabeauce.com
Contact : Charline SERVA

Directrice et
médiatrice culturelle

Tél. 02 37 99 75 58
Fax. 02 37 99 75 13

cserva.maisondelabeauce@
orange.fr

Rayon d’actions : Région Centre-Val de Loire
Thème abordé : Agriculture, Biodiversité et milieux naturels, Energie et climat,
Paysage
Présentation : La Maison de la Beauce est un centre d’interprétation du territoire, qui
donne à lire, à voir et à comprendre la Beauce à travers une lecture agricole.
Développant de nombreuses activités sur tout le territoire, elle a pour but la mise en
valeur et l’animation de la Beauce.  
Interventions proposées dans un cadre scolaire ou périscolaire : 
�   Prêt gratuit de documentation pédagogique et d’ouvrages pour enfants
�   Visite de la Maison de la Beauce et de ses espaces d’expositions
�   Ateliers ou animations pédagogiques (paysage, agriculture, biodiversité, énergies   
     renouvelables…)
�   Accompagnement de projets pédagogiques 
�   Organisation de conférences, balades natures et visites guidées.
Public visé : Scolaire (primaire et secondaire) et périscolaire.

 
  

 

 
 

 
 

Rayon d’actions : Communes du Loir-et-Cher et du sud-ouest du Loiret
Thèmes abordés : Biodiversité et milieux naturels, Paysage 
Présentation : La Maison de Loire propose des actions de découverte et de sensibili-
sation contribuant à une meilleure connaissance du fleuve Loire, de son patrimoine et
de son environnement. Elle développe ses actions en direction des enfants, dans un
cadre scolaire et périscolaire, mais également à destination du grand public.
Interventions proposées dans un cadre scolaire ou périscolaire : 
�   Ateliers ou animations pédagogiques (demi-journée ou journée d’animation,        
     mais également de classe découverte et de «  camps Loire  » de 3 à 5 jours)
�   Visite de l’espace scénographique de la Maison de Loire
�   Consultation sur place de documentation pédagogique, d’expositions,
     de mallettes pédagogiques, de supports multimédias.
�   Accompagnement de projets pédagogiques   autour de la Loire, ou dans le cadre d’une « Classe Loire  ».
Public visé : Scolaire (tous niveaux) et périscolaire, public spécifique.

 

 

 

 

Statut  : Association
73 rue Nationale

41500 Saint-Dyé-sur-Loire
www.maisondeloire41.fr

Contact : Marie-Laure
JIMENEZ

Educatrice à l’environnement
Tél. 02 54 91 68 07

contact@maisondeloire41.fr

Maison de la Loire du
Loir-et-Cher
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Mauves Vivantes
Statut  : Association
69 impasse de Flit
45130 Huisseau-sur-Mauves
http://mauves-vivantes.fr
Contact : Jean-Louis POSTÉ
Président de l’association
Tél. 06 81 97 58 57
jlposte@wanadoo.fr

Rayon d’actions : Communes du bassin des Mauves
Thèmes abordés : Biodiversité et milieux naturels, Eau 
Présentation : L’association Mauves Vivantes a pour objectif d’assurer un cadre de vie
équilibré et sain aux habitants du Bassin des Mauves, en oeuvrant pour la protection
de la nature et de l’environnement sur ces territoires, notamment en luttant contre
les pollutions et nuisances de toute nature.
Interventions proposées dans un cadre scolaire ou périscolaire : 
�   Prêt gratuit d’expositions et de supports multimédia
�   Ateliers ou animations pédagogiques  (présentation en classe d’une heure) 
�   Sorties de terrains (sur une demi-journée).
Public visé : Scolaire et périscolaire (Cycle 3 et Collège).

 
 

 

 

Office National de la
Chasse et la Faune
Sauvage (ONCFS)
Statut  : Etablissement public
13 avenue des Droits
de l’Homme
45921 ORLEANS 
www.oncfs.gouv.fr
Contact : Paul HUREL
Chargé de mission Réseau
Mammifères de Loire
Tél. 02 38 71 95 56
Fax. 02 38 71 95 70
paul.hurel@oncfs.gouv.fr

Rayon d’actions : Département du Loiret
Thèmes abordés : Biodiversité et milieux naturels
Présentation : L’ONCFS assure les missions de surveillance des territoires et de police
de l’environnement et de la chasse, d’études et de recherches sur la faune sauvage et
ses habitats. Il intervient également en appui technique et conseil aux administrations,
collectivités,… Il assure l’évolution de la pratique de la chasse selon les principes du
développement durable et développe des pratiques de gestion des territoires ruraux
respectueuses de l’environnement.
Interventions proposées dans un cadre scolaire ou périscolaire : 
�   Prêt gratuit de documentation pédagogique, d’expositions, d’outils pédagogiques,
     d’espèces naturalisées
�   Ateliers ou animations pédagogiques (sorties de terrain pour la découverte 
     d’indices, présentation des espèces).
Public visé : Scolaire et périscolaire.
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Syndicat Intercommunal
de Ramassage et de

Traitement des Ordures
Ménagères de la Région
d'Artenay (SIRTOMRA)

Statut  : Etablissement public
de coopération intercommunale

Mairie annexe
6 rue Félix Desnoyers

45170 Neuville-aux-Bois
www.sirtomra.fr

Contact : Marion LE RAY
Ambassadeur du tri 

Tél. 02 38 91 58 95 / 06 37 34 37 19
Fax. 02 77 27 65 48

communication.sirtomra@
orange.fr

Rayon d’actions : Les 40 communes de son territoire (notamment celles de la
communauté de communes de la Beauce Loirétaine)
Thème abordé : Déchets 
Présentation : Le SIRTOMRA gère la collecte, le traitement et la valorisation des
déchets ménagers sur les communes de son périmètre. Il assure également la gestion
des déchetteries de son territoire. 
Interventions proposées dans un cadre scolaire ou périscolaire : 
�   Prêt gratuit de documentation et d’ouvrages pédagogiques, d’expositions,            
     d’outils et mallettes pédagogiques, de jeux, de supports multimédia 
�   Ateliers ou animations pédagogiques (intervention d’1h30 sur le tri, le recyclage
     et la réduction des déchets)
�   Accompagnement de projets pédagogiques  (instauration du tri au sein
     d’établissements scolaires ou centres de loisirs
�   Visites du centre de tri et de l’usine d’incinération de Pithiviers
�   Distribution et prêt de matériel et d’équipements pour des opérations                 
     « Nettoyons la nature  ».
Public visé : Scolaire et périscolaire.

 

 

Rayon d’actions : Les 26 communes de son périmètre (notamment celles des
communautés de communes du Val des Mauves et du Canton de Beaugency)
Thème abordé : Déchets
Présentation : Ce syndicat regroupe 26 communes sur lesquelles il gère la collecte
des ordures ménagères ainsi que leur traitement. Il gère également un certain
nombre de déchetteries réparties sur son territoire. 
Interventions proposées dans un cadre scolaire ou périscolaire : 
�   Prêt gratuit d’expositions, d’outils et mallettes pédagogiques
�   Ateliers ou animations pédagogiques (intervention de 45 minutes autour        
     d’un jeu de questions-réponses et d’une mini-exposition).
Public visé : Scolaire et périscolaire.

 
 

Statut  : Etablissement public
de coopération intercommunale

2 avenue des Clos Neufs
Zone Actiloire 

45190 Beaugency
Contact : Tél. 02 38 44 59 35

Fax. 02 38 46 48 22
smirtombeaugency@yahoo.fr 

Syndicat Intercommunal
de Ramassage et

Traitement des Ordures
Ménagères de la Région

de Beaugency (SMIRTOM)
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Rayon d’actions : Communauté de communes du Val des Mauves
Thèmes abordés : Biodiversité et milieux naturels, Eau 
Présentation : En charge des travaux de restauration et d’aménagement des cours
d’eau du bassin versant des Mauves, le Syndicat Mixte a pour objectif de reconquérir
la bonne qualité de ces eaux et d’atteindre les objectifs de bon état écologique de la
rivière.
Interventions proposées dans un cadre scolaire ou périscolaire : 
�   Ateliers ou animations pédagogiques (1h30 à 2h d’intervention sur la  chaîne
     alimentaire et les petites bêtes du cours d’eau  : jeux, observations, recherches sur
     le terrain)
�   Accompagnement  de projets pédagogiques autour de la biodiversité, des milieux
     aquatiques… 
Public visé : Scolaire et périscolaire.

 
 

 

 

Syndicat Mixte
du Bassin des Mauves
et de ses affluents
Statut  : Etablissement
public intercommunal
32 rue du Général de Gaulle
45130 Meung-sur-Loire
Contact : Elie MUSQUI
Technicien de rivière
Tél. 02 38 46 93 36
e.musqui@meung-sur-loire.com

Syndicat Mixte du
Pays Loire Beauce
2 rue du Docteur
Henri Michel
45130 Meung-sur-Loire 
www.paysloirebeauce.fr
Contact : Camille DUBRULLE
Chargée de mission PCET
Tél. 02 38 46 01 70
Fax. 02 38 44 09 43
pcet.loire.beauce@orange.fr

Rayon d’actions : Communautés de communes de la Beauce Loirétaine, du
Canton de Beaugency et du Val des Mauves
Thèmes abordés : Biodiversité et milieux naturels, Energie et climat, Paysage
Présentation : Le Pays Loire Beauce est un territoire de projets, regroupant 38
communes et 3 communautés de communes, avec l’objectif de fédérer les acteurs
locaux (publics et privés) autour un programme commun de développement.
Dans le cadre de sa politique de développement durable, le Pays développe
notamment les actions en faveur de l’éducation à l’environnement.
Interventions proposées dans un cadre scolaire ou périscolaire : 
�   Prêt gratuit de mallettes pédagogiques sur les énergies renouvelables
�   Prêt gratuit d’expositions sur l’énergie, les mares, l’architecture et les paysages du 
     Pays Loire Beauce
�   Coordination locale du programme VIGIE NATURE ECOLE.
Public visé : Scolaire et périscolaire.
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Terre commune
Statut  : Association

3, rue du vieux Bourg
45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

www.terrecommune.org
Contact : Marion MOUSSET

Animatrice coordinatrice
Tél. 06 52 75 65 07

terrecommune@laposte.net

Rayon d’actions : Communes du département du Loiret
Thèmes abordés : Biodiversité et milieux naturels, Alimentation, Jardin
Présentation : L’association Terre Commune s’est fixée l’objectif de permettre à tous
de participer à la préservation de la biodiversité locale  : par la découverte de la nature
qui nous entoure, par la pratique d’un jardinage naturel respectueux de l’Homme et
de l’environnement, par l’entraide et la solidarité active.
Interventions proposées dans un cadre scolaire ou périscolaire : 
�   Ateliers ou animations pédagogiques
�   Formations
�   Accompagnement de projets pédagogiques. 
Public visé : Scolaire et périscolaire.

 

 

  
 

 

Rayon d’actions : Région Centre Val de Loire
Thèmes abordés : Biodiversité et milieux naturels, Alimentation, Déchets, Eau,
Energie et climat, Jardin, Pédagogie
Présentation : Regroupant les deux CPIE de la région, l'URCPIE Centre-Val de Loire
oeuvre, pour la sensibilisation et l'éducation à l'environnement de tous. Elle accompagne
également les territoires dans la mise en oeuvre de politiques publiques et de projets
d'acteurs en faveur du développement durable.
Interventions proposées dans un cadre scolaire ou périscolaire : 
�   Prêt des expositions «  Jardiner au naturel  » et «  Sauvages de mes rues  » 
�   Ateliers ou animations pédagogiques  (sorties nature, interventions dans les           
     établissements  : format court ou à la journée)
�   Accompagnement de projets pédagogiques  (pour plusieurs séances sur les          
     thématiques environnement et développement durable)
�   Formations à destination des animateurs et professionnels de l’éducation,
     pour le développement des compétences éducatives, des savoirs naturalistes    
     et scientifiques, pour la consolidation des connaissances sur les thèmes en lien  
     avec la biodiversité, l’eau, l’alimentation, l’environnement,…
Public visé : Scolaire et périscolaire.

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Statut  : Association
3 rue de la Lionne

45000 Orléans
Contact : Elodie GUIRLET

Coordinatrice
Tél. 02 38 53 53 58

urcpie.centre@gmail.com

Union Régionale des
Centres Permanents

d’Initiatives pour
l’Environnement

du Centre-Val de Loire
(URCPIE)
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Quelques idées
de sorties pédagogiques

Présentation : Entre Villorceau et Artenay, ce circuit vous conduit à la découverte
d’une dizaine de mares du Pays Loire Beauce. Le circuit permet de découvrir ces points
d’eau remarquables et typiques des campagnes. A chacune des étapes, des panneaux
thématiques vous fourniront des explications sur la faune et la flore des mares, sur le
rôle actuel et ancien de ces points d’eau ou encore sur le fonctionnement de cet
écosystème si particulier. 
Sites en visite libre
Thèmes abordés : Biodiversité et milieux naturels, Eau
Aménagements pédagogiques sur site : 
�   Un panneau thématique aux abords de chaque mare du circuit
Activités proposées sur site pour un public scolaire ou périscolaire : 
�   Ateliers ou animations pédagogiques sur site : sur demande auprès de Loiret
     Nature Environnement.
Ressources en ligne  : Carte de l’itinéraire et livret
sur www.loiret-nature environnement.org
Public visé : Tout public.

 

 

 

 

Circuit des Mares du
Pays Loire Beauce
Localisation :
Départ du circuit  :
Rue du Haut des Roues
45190 Villorceau
Contact :  Loiret Nature
Environnement
Antonin JOURDAS
Chargé d’études 
64 route d’Olivet
45100 Orléans
Tél. 02 38 56 69 84
loiret.natureenvironnement@
orange.fr
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Exploitations agricoles 
Contact : Pour connaître
les exploitants agricoles

susceptibles de vous accueillir,
contactez Katia COUETTE

Service Développement
Economique, Compétitivité et

Formation
Chambre d’agriculture du Loiret

13 avenue
des Droits de l'Homme

45921 ORLEANS cedex 9
Tél. 02 38 71 95 06
Fax. 02 38 71 90 60

katia.couette@loiret.chambagri.fr

Présentation : Les agriculteurs du Pays Loire Beauce accueillent, de manière
ponctuelle ou plus régulière, des classes ou des centres de loisirs dans leurs
exploitations. La visite d’une ferme permet de mieux comprendre les métiers de
l'agriculture, les liens entre les champs et nos assiettes. L'agriculteur présente toutes
les activités de son exploitation  : les différentes productions, les techniques et le
matériel utilisé…
Thèmes abordés : Agriculture, Alimentation, Biodiversité et milieux
naturels, Eau
Public visé : Tout public.

 

 

 

 

 
 

 

 

Présentation : Sur un domaine de 9 hectares, l’Herboretum s’inscrit comme
l’ambassadeur de la biodiversité, avec pour mission de la préserver, la valoriser et
l’observer, tout en sensibilisant le public sur son rôle vital. Le visiteur parcourra les cinq
jardins écologiques et les cinq jardins thématiques. Il découvrira également les sites
d’observation de l’éco-faune, en empruntant les allées harmoniques et les ponts lyriques
pour assister à un grand « opéra  » de biodiversité.
Thèmes abordés : Biodiversité et milieux naturels
Activités proposées sur site pour un public scolaire ou périscolaire : 
�   Ateliers ou animations pédagogiques sur site (visite de 2 heures).
Ressources :
�   En ligne : Livret de présentation et vidéothèque
�   En location : Exposition «  Il est 5 fois la biodiversité  »
Public visé : Tout public.

Domaine de Voisins
Route de Huisseau

45130 Saint-Ay
www.herboretum.org

Contact : Tél. 09 60 43 50 20
contact@herboretum.org

Herboretum  
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Jardins de Roquelin
Lieu-dit Roquelin
45130 Meung-sur-Loire
http://www.lesjardinsderoquelin.com
Contact :  Stéphane CHASSINE
Propriétaire
Tél. 06 70 95 37 70
info@lesjardinsderoquelin.com

Présentation : En flânant dans les allées du jardin, d’une superficie d’un hectare, on
retrouve deux inspirations profondes : le jardin à l’anglaise avec un savant mélange de
roses anciennes (plus de 450 variétés) et de plantes vivaces, puis les structures en
châtaignier, les barrières ou plessis qui rappellent les jardins médiévaux. Dans le jardin,
différents thèmes se côtoient  : roseraie, pergolas, potager, bassin et plantes
aquatiques …
Ouvert du 1er mai au 10 octobre, tous les jours sauf le mardi, de 10h00 à 18h00.
Thèmes abordés : Biodiversité et milieux naturels, Jardin,
Activités proposées sur site pour un public scolaire ou périscolaire : 
�   Visite guidée
�   Mise à disposition de supports pédagogiques.
Public visé : Tout public.

Présentation : Le parc départemental des Courtils des Mauves abrite une zone de
marais remarquable. Canalisées par des moines à l'époque gallo-romaine, les Mauves
dessinent aujourd'hui un réseau de petites rivières donnant naissance à une jolie
promenade au travers un dédale de sentiers et de petits ponts. Classé « Espace naturel
sensible  », ce parc de  plus de 9 hectares offre une balade à travers la forêt galerie,
pour la découverte d’une flore et d’une faune remarquable.
Site en visite libre
Thèmes abordés : Biodiversité et milieux naturels, Paysage 
Activités proposées sur site pour un public scolaire ou périscolaire : 
�   Visites accompagnées : sur demande auprès de la Mairie de Meung-sur-Loire.
Public visé : Tout public.

  

 
 

  

 
 Parc départemental

des Courtils des Mauves
Accès depuis le
parking des Prés des Culands
Rue de l’Enfer
45130 Meung-sur-Loire
Contact : Mairie de
Meung-sur-Loire
Didier MÉTAIS
Responsable du pôle
Environnement
Tél. 02 35 46 93 35
mairie@meung-sur-loire.com
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Présentation : Située à l’ouest d’Orléans, la réserve naturelle nationale de
Saint-Mesmin protège un tronçon de Loire de 9 km. Sur ce site, la Loire a façonné
une grande diversité d’habitats étroitement imbriqués qui forment une véritable
mosaïque de milieux naturels.
Site en visite libre
Thèmes abordés : Biodiversité et milieux naturels, Paysage 
Activités proposées sur site pour un public scolaire ou périscolaire : 
�   Ateliers ou animations pédagogiques sur site, sur demande auprès de Loiret 
     Nature Environnement.
Aménagements pédagogiques sur site :
�   Sentier de découverte de la faune et la flore ligérienne (10 tables de lecture
     tout au long d’une boucle de 2,5 km au départ de l’aire de loisirs des Isles à
     Mareau-aux-Prés).
Ressources en ligne : Plaquette de présentation de la réserve, fiches sur le
peuplier noir et l’orme blanc téléchargeables sur www.loiret-nature-environnement.org
Public visé : Tout public.

 
 

 
 

Présentation : Situé dans le lit majeur de la Loire, ce secteur inondable de 50 hectares
accueille une biodiversité considérable, reconnue à l’échelle nationale et même au
delà ! Douze habitats forment sur le site naturel une mosaïque écologique de grand
intérêt, illustrant la succession des habitats que l’on peut rencontrer sur  les bords de
la Loire moyenne et abritant une faune et une flore remarquables.
Site en visite libre
Thèmes abordés : Biodiversité et milieux naturels, Paysage 
Activités proposées sur site pour un public scolaire ou périscolaire :
� Visites accompagnées du site, sur demande auprès du Conservatoire d'Espaces Naturels.
Aménagements pédagogiques sur site :
� Sentier pédagogique de 4 km depuis la ville jusqu’au site naturel avec tables de lecture et panneaux pédagogiques.
Ressources en ligne : Plaquette de présentation et livret de découverte du site téléchargeables sur www.cen-centre.org
Public visé : Tout public, mais site naturel non adapté à l’accueil de personnes à mobilité réduite.

  

 

 

Accès en aval du pont,
sur la rive gauche de la Loire,

à Beaugency (45190)
Contact : Conservatoire

d’espaces naturels de
la Région Centre-Val de Loire

Charlotte ALLARD
Animatrice Nature
3 rue de la Lionne

45000 Orléans
Tél. 02 38 59 97 13

Fax. 02 38 46 06 35
charlotte.allard@cen-centre.org 

Site naturel préservé
des Rives de Beaugency

Accès depuis 
le Pays Loire Beauce  : 

Parking de Fourneaux-Plage
Route de la Plage

45380 Chaingy 
Parking de l’Evêché

Rue de la Galère - 45130 Saint Ay
Contact : Loiret Nature

Environnement
64 route d’Olivet - 45100 Orléans

Tél. 02 38 56 90 63
m.saintmesmin@espaces-naturels.fr

Réserve Naturelle
de Saint-Mesmin
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Syndicat Mixte du Pays Loire Beauce
2, rue du Docteur Henri Michel
45130 Meung-sur-Loire
Tél.  02 38 46 01 70 - Fax. 02 38 44 09 43  
www.paysloirebeauce.frOpération financée

par la Région
Centre-Val de Loire
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Les données fournies dans ce document sont issues d'un recensement effectué par le Pays Loire Beauce,
auprès des différentes structures listées. Elles sont supposées exactes à la date de parution mais ne sont
pas contractuelles. Elles n'engagent pas la responsabilité du Pays et des organismes qui le diffuse.
Date de parution : Avril 2015.
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