
CONCOURS / Communiqué de la Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature Concours  de poésie

Écris à ta fleur préférée
En partenariat avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), la revue La Garance 
voyageuse, l’ASPAS (Association pour la Protection des Animaux Sauvages) et l’association 
LNE (Loiret Nature Environnement), la FCPN invite tous les poètes en herbe à écrire 
une carte postale poétique à une plante sauvage de bord de chemin de leur choix (par 
exemple : marguerite, coquelicot, plantain, centaurée…).
La poésie doit apparaître au verso d’une carte postale. La carte postale est de taille standard 
(environ 10 sur 15 cm) et fabriquée par l’auteur de la poésie (photo, dessin, collage…). Il est 
cependant possible d’utiliser une carte postale existante. La forme est libre et ne rentrera 
pas en ligne de compte dans la décision du jury. Seule la poésie sera jugée.

Une exposition de cartes postales
LNE organise pour l’année 2012 un projet sur les herbes folles auprès des écoles du Loiret 
et a souhaité intégrer notre concours de poésies. Le thème des cartes postales s’est imposé 
tout naturellement. L’association récompensera les deux plus jolies cartes (une proposée 
par un enfant et l’autre par un adulte) et exposera l’intégralité des cartes postales dans la 
librairie Passion culture à Orléans en juin 2012. 

Des cadeaux nature
Constitués de membres venant de chaque association, les deux jurys distingueront dans 
leur catégorie les trois textes qui les toucheront le plus par leur originalité et leur sensibilité. 
Ainsi, dans chaque catégorie, la catégorie « moins de 12 ans » et la catégorie « plus de 
12 ans », trois prix seront décernés.

Les gagnants verront leurs textes publiés dans un numéro de La Garance voyageuse et 
sur les sites Internet des trois organisateurs. En cadeau, ils recevront* des ouvrages et des 
outils nature, ainsi que des abonnements d’un an à la Gazette des Terriers soit 4 bulletins 
de liaison des clubs et 4 livrets naturalistes, à L’Oiseau mag, Goupil…

Toutes les informations concernant le concours (modalités, règlement) se trouvent sur le 
site Internet de la Fédération des clubs CPN : www.fcpn.org

Écris à ta plante préférée, concours de poésie

Modalités du concours
Format
1 carte postale de taille standard (format d’environ 10 sur 15 cm)
La poésie apparaît au verso de la carte
La forme du recto est libre (Loiret Nature Environnement récompensera les plus jolies cartes dans le 
cadre d’un autre concours).
Pour faciliter la lecture, il est possible d’envoyer le texte en format dactylographié en 
complément (de préférence par mél. à educ@fcpn.org).

Les cartes postales sont à envoyer avant le mardi 20 mars 2012 à minuit par courrier 
(cachet de la poste faisant foi) à :

Ma fleur préférée  – Maison des CPN – 08240 Boult-aux-Bois

Résultat dès le vendredi 20 avril 2012 sur les sites des organisateurs.

Les participants ne doivent pas oublier d’indiquer leurs coordonnées complètes : nom, 
prénom, adresse, tél. mél. et âge et s’il est membre d’un club CPN ou adhérent à la 
LPO.

Renseignements pratiques

Laëtitia Garlantézec, 03 24 30 29 35
presse@fcpn.orgContact presse
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Ecris a
ta fleur preferee

Dans le cadre de la campagne « Chemins : j’aime la nature sur les bords », et 
pour la quatrième année consécutive, la Fédération des clubs CPN (Connaître 
et Protéger la Nature) organise un concours de poésie.

Fédération des clubs CPN
(Connaître et Protéger la Nature)
Depuis 1983, la FCPN, association à but non lucratif, contribue à développer les clubs 
nature et la culture naturaliste à travers la rédaction et la diffusion d’outils pédagogiques 
(cahiers techniques, mallettes pédagogiques, exposition). Elle fédère plus de 400 clubs 
en France et à l’étranger (Belgique, Suisse, Afrique). Son crédo : promouvoir l’école 
buissonnière, autrement dit connaître la nature par la nature dans la nature… pour 
mieux la protéger bien sûr !
www.fcpn.org

Organisateur

La maison des CPN - 08240 BOULT-aux-BOIS
Tél : 03 24 30 21 90 - Fax : 03 24 71 71 30 - info@fcpn.org

www.fcpn.org
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La maison des CPN - 08240 BOULT-aux-BOIS
Tél : 03 24 30 21 90 - Fax : 03 24 71 71 30 - info@fcpn.org

www.fcpn.org

Créée en 1988 et éditée par l’association du même nom, La 
Garance voyageuse est une revue très originale sur le monde végétal. Environ 
3800 lecteurs découvrent tous les trois mois des articles variés proposés par les 
salariés et les bénévoles de l’association.
www.garancevoyageuse.org

Campagne Chemins

Fédération des clubs
Connaître et Protéger la Nature

La LPO est aujourd’hui, avec 45 000 membres, l’une des premières associations 
de protection de la nature en France. Créée en 1912 et reconnue d’utilité 
publique en 1986, elle agit au quotidien pour la sauvegarde de la biodiversité, 

à partir de sa vocation de protection des oiseaux. Présente dans 21 régions et 75 
départements à travers son réseau d’associations locales, elle intervient autour de 
trois axes : la protection des espèces ; la conservation des espaces ; l’éducation et 
la sensibilisation.
www.lpo.fr

Ligue pour la Protection des Oiseaux
Reconnue d’utilité publique

La Fédération des clubs CPN organise ce concours en partenariat avec :

Qu’il est bon de flâner le nez au vent sur les chemins… Encore faut-il, 
pour bien en profiter, faire attention à ce qui nous entoure et préserver 
ce milieu insolite. En juin 2010, la Fédération des clubs CPN (Connaître 

et Protéger la Nature) a lancé la campagne éducative « Chemins, j’aime la nature 
sur les bords » pour découvrir, connaître et agir en faveur de la biodiversité des 
bords de chemins, un milieu peu connu qui recèle de trésors. La campagne est 
rythmée avec la parution de livrets naturalistes (Prenez la clé des chemins, À la 
rencontre des Coléoptères) et d’événements : le concours de poésie, le week-end 
« Rendez-vous sur les chemins » ou l’Observatoire des Coléoptères.
Pour en savoir plus : www.fcpn.org/campagne/bords-de-chemin

Operation Zero pesticide

Depuis 2005, Loiret Nature Environnement propose l’opération 
« Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages », un programme 
d’accompagnement des communes qui ne veulent plus utiliser de 

pesticides pour l’entretien de leurs espaces publics. De nombreux 
outils ont été créés : site Internet, dépliants, expositions, etc. à l’attention 

des collectivités mais aussi des particuliers.
Pour en savoir plus : www.loiret-nature-environnement.org/zero-pesticide

Depuis 30 ans, l’ASPAS œuvre pour la protection de la faune sau-
vage, la préservation du patrimoine naturel et pour la défense des 
droits des usagers de la nature. Elle mène des campagnes d’infor-
mation pour mobiliser l’opinion publique et interpeller les élus. Elle 
réalise des expositions, des diaporamas et édite des guides et bro-

chures pour sensibiliser le grand public à la nécessité de protéger les milieux et 
les espèces.
www.aspas-nature.org

Créée en 1945, Loiret Nature Environnement est 
une association d’études, de sensibilisation et de 
protection de la Nature et de l’Environnement. Avec 

près de 600 membres, l’association multiplie les activités : initiation et découverte 
de la nature, encadrement de visites de sites naturels, prospections naturalistes, 
chantiers… 
www.loiret-nature-environnement.org

La Garance voyageuse
Protéger, étudier et faire connaître le monde végétal

Association Pour la Protection des Animaux Sauvages
Reconnue d’utilité publique

Loiret Nature Environnement


