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L’éducation
à
l’environnement
et
l’information des publics est l’une des
missions des Parcs naturels régionaux
établies par la Loi (cf. article R 333-1 du code
de l’environnement). Mais plus qu’une des 5
missions des Parcs, elle participe à l’essence
même d’un Parc naturel régional puisqu’elle
se réalise au travers d’un projet lié à un
territoire (et inscrit dans la Charte) tout en
s’insérant dans le contexte global.

De la nécessité de faire de la
biodiversité une des priorités
du Parc...
La protection de l’environnement est
l’une des cinq missions des Parcs naturels
régionaux.
C’est dans le cadre de sa nouvelle Charte de
Parc (2011-2023) que le Parc naturel régional
Livradois-Forez a prévu l’élaboration d’un
plan biodiversité à l’échelle du LivradoisForez, en cohérence avec les plans régionaux
et les stratégies nationales en faveur de la
biodiversité.
Ce plan repose sur un diagnostic partagé
de la biodiversité et a permis de définir les
priorités du Parc en termes de connaissance,
de protection, de gestion ou de valorisation.
Ce document est découpé en plusieurs
chapitres, chacun répondant aux objectifs
visés par cette démarche : améliorer les
connaissances, suivre l’état de conservation
des milieux et des espèces, préserver et
gérer les réseaux écologiques et les espèces,
mobiliser les acteurs, informer, former.
Le Parc a réalisé, également, une étude
sur les réseaux écologiques du LivradoisForez. Elle vise à identifier les différents
continuums existants sur le territoire. Elle
permet de comprendre les relations que
les espèces entretiennent avec le territoire
et les obstacles qui perturbent leurs
déplacements.

Édito
Depuis 1985, le syndicat mixte du Parc naturel
régional Livradois-Forez œuvre pour la prise en
compte de l’environnement dans le quotidien. Il a
initié en partenariat avec l’Éducation Nationale et
les équipes pédagogiques des circonscriptions de
son territoire de nombreux projets fédérateurs pour
les écoles liés à l’environnement. Toutes ces actions
ont eu pour objectifs de sensibiliser les enfants aux
enjeux du territoire, et de leur donner une meilleure
connaissance de ses richesses afin de mieux les
préserver.
Ces 3 dernières années, le territoire s’est mobilisé
autour du thème de la « biodiversité ».
Ce thème a été exploré dans le contexte des
activités humaines, du développement économique,
de l’aménagement du territoire et dans le cadre
spécifique d’un projet fédérateur intitulé « Les
Jeunes observateurs de Biodiversité ».
Le fait d’aborder la biodiversité de façon globale,
par la complexité et le territoire, ouvre la porte à la
pluridisciplinarité.
L’implication de personnes ressources du LivradoisForez dans les projets contribue à créer une
dynamique entre les acteurs du territoire. De plus,
la participation financière du Parc permet à ces
acteurs de développer leur activité économique.
Tony BERNARD
président du Parc Livradois-Forez,
maire de Châteldon.

Le projet
Une invitation à vivre un projet pédagogique sur le thème de la biodiversité...
Le Parc a donc proposé à tous les établissements de son territoire d’étudier
notamment une ou plusieurs espèces animales, végétales ou un écosystème.
Tout au long de l’année les élèves ont pu découvrir la biodiversité et réaliser
des inventaires scientifiques (méthodologie d’inventaire, détermination…)
dans une zone proche de leur établissement.

Les objectifs

Du point de vue de la citoyenneté
Découvrir la biodiversité, son utilité et les menaces qui pèsent sur elle
aujourd’hui. Qu’est-ce que la biodiversité ? Pourquoi est–elle en train de
s’éroder ? Comment faire évoluer les comportements face au constat de cette
baisse ? Quelles actions peuvent être mises en œuvre à l’école pour participer
à la préservation et au développement des espèces et des milieux ? Avec qui ?
Former et sensibiliser les citoyens de demain, développer un esprit critique,
faciliter la compréhension de l’environnement : « Aimer, Comprendre, Agir ».
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D’un point de vue pédagogique :
La démarche d’accompagnement du projet que le Parc propose permet aux
classes d’être le plus autonome possible, tout en favorisant la découverte de
sites et de personnes ressources.
Elle a aussi pour but :
— de sensibiliser les enseignants et les élèves à l’importance de la biodiversité
et d’identifier les espèces vivantes qui s’imposent d’emblée dans
l’environnement proche de l’école ou du collège. C’est là, en découvrant la
vie qu’ils côtoient sans y avoir vraiment prêté attention, que les élèves vont
trouver le matériel vivant permettant d’initier un vrai travail scientifique
qui se poursuivra d’année en année et, plus tard, dans leur vie de citoyen.
— Identifier pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour
respecter et protéger, c’est là tout l’enjeu d’éducation au développement
durable que ce projet permet de mettre en place.
— Développer leur sens de l’imagination et de la communication en créant
et imaginant des outils de communication pour retranscrire leurs
découvertes (films, dessins, blog...).

Partager, échanger, valoriser son projet
Afin de valoriser et de diffuser le travail des élèves, le Parc en lien avec CANOPE
propose une plateforme de saisie et d’échange dans une démarche de science
participative, accessible depuis son site internet, où les élèves peuvent rentrer
l’ensemble de leurs découvertes. Cette plateforme participative visible par
tous permet aux élèves de prendre conscience de l’utilité de leur projet car
leur travail enrichit la base de données de la faune et de la flore du Parc dans
une dimension scientifique.
Tous les établissements scolaires ont publié des fiches d’observation et ont
contribué ainsi à la réalisation d’un inventaire général, enrichi d’année en
année, et conservant la mémoire du travail effectué par chacun. Dans ce
contexte, l’outil informatique et Internet prennent un sens jusque-là bien peu
connu des élèves. L’accès possible depuis le domicile permet de mutualiser
et de valoriser le travail effectué en classe auprès de toute la famille, proche
ou lointaine, et de diffuser la culture scientifique acquise dans le contexte
scolaire et extrascolaire.
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L’équipe pédagogique Éducation Nationale
et Parc naturel régional
Elle se réunit régulièrement et participe au bon déroulement
des différentes phases du projet. Ce travail de coordination et
de partenariat de proximité est indispensable à l’organisation
et au bon déroulement du projet.

Constitution de l’équipe pédagogique :
— Circonscription de Thiers : Patricia JOUANNIN.
— Circonscription d’Ambert : Dominique HIBERTY.
— Circonscription de Brioude : Marc LE GUELLAFF .
— Circonscription de Clermont-Billom-Vic : Corinne AMBROISE.
— Circonscription Issoire : Xavier DUMORTIER.
— EDEN : Corinne BONNEMOY - Ecole du Numérique CANOPE.
— Professeur correspondant culturel au Parc : Mathieu MISSONNIER
— Chargée de mission éducation à l’environnement et au
développement durable du Parc : Audrey JEAN – Jean-Claude CORBEL –
Serge CHALEIL.

Les intervenants dans la classe :
Pour mener à bien le projet, deux types d’intervenants ont été sollicités : des
animateurs éducation à l’environnement et développement durable et des
naturalistes spécialistes de la faune ou de la flore.

Les animateurs

Les animateurs sont des partenaires privilégiés des projets scolaires. Aussi,
le Parc a souhaité les intégrer à cette réflexion et à la préparation de ces
projets. Ils ont accompagné les classes tout au long de l’année afin de suivre
le projet, d’organiser et réaliser les activités. Depuis plusieurs années le Parc
s’appuie sur un réseau d’intervenants qualifiés afin de mener à bien ses
actions d’éducation. L’association « sur les pas de Gaspard » ainsi que « les
pieds à Terre » et les CPIE Clermont Dôme et du Velay sont les bras armés du
Parc sur l’ensemble du territoire.

Formation des animateurs et des enseignants

Durant les 3 années du projet, les animateurs et enseignants ont pu
bénéficier de formations sur les thèmes de la biodiversité, de la forêt, du
pupitre Canopé…
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Les naturalistes
Ils sont intervenus ponctuellement auprès des classes pour parler des
espèces, proposer des méthodes d’inventaire et expliquer à quoi servent
ensuite les données recueillies.
Ils ont donné des avis sur la pertinence du terrain d’étude et ont aidé les
enseignants à établir et à réaliser l’inventaire faunistique et/ou floristique.
Ils ont validé et aidé à exploiter les données recueillies par les élèves.

Les outils pédagogiques
Afin d’enrichir leurs projets, les enseignants ont pu s’appuyer sur un dossier
pédagogique complet décrivant les méthodes d’inventaires, les liens avec
les programmes scolaires, les structures et ressources complémentaires.
Les malles pédagogiques (centres de documentation transportables sur
les thèmes de la biodiversité, l’eau, le jardin, les paysages…) disponibles
gratuitement ont circulé dans les établissements ou auprès des animateurs.

Plus d’informations sur les projets sur le pupitre CANOPE

En partenariat avec CANOPE, une plateforme dédiée au projet a été proposée aux enseignants et acteurs pour échanger, mutualiser et valoriser.
Plateforme de ressources :
http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/observateurs-de-la-biodiversite/
Corinne BONNEMOY, enseignante de l’école du numérique, a coordonné ce travail et proposé
aux classes un accompagnement pour la saisie des informations en ligne.
Aussi, 80 fiches d’espèces ont été réalisées, et la plupart des classes ont utilisé leur espace dédié
à différents moments du projet, mais surtout en fin d’année pour valoriser le travail effectué.
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Communication et revue de presse
Des courriers d’informations ont été adressés aux communes concernées,
ce qui a permis aux élus locaux d’être informés des actions du Parc en lien
avec les établissements scolaires.
Des communiqués de presse sont réalisés pour la valorisation des projets.

les jeunes observateurs en chiffres
124

classes

90

établissements
scolaires

3200

3801/2

journées
d’animation

élèves

78

communes*

68

Jeunes
observateurs de
la biodiversité

écoles

10

scientifiques

14

collèges

8

lycées

20

80

animateurs

enseignants
* soit 74 % des communes du Parc
comptant au moins 1 établissement
scolaire
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BUDGET
Le projet fédérateur « Jeunes observateurs de la Biodiversité » a bénéficié
des financements des Conseils départementaux du Puy-de-Dôme et de la
Haute-Loire et de fonds propres du Parc.

3050 €

14 365 €
19 870 €
15 470 €

2014

2015

Montant total :
52 755 €
2016

2017

Ils témoignent
Animateur : « Merci pour ces projets qui dynamisent le territoire et font
rentrer la nature dans les écoles. Vivement l’année prochaine » Adrien – A
pas de Lynx.
Enseignant : « Ce projet m’a totalement satisfaite car tous les partenaires
étaient pertinents et présents à chaque étape. Les enfants se sont
vraiment impliqués pendant toute l’année et la journée de regroupement
a été parfaitement menée par des intervenants efficaces et à l’écoute des
enfants. L’activité «grimpe dans les arbres» de découverte de la biodiversité
de la canopé était juste grandiose !! Merci à tous !! » Géraldine – Ecole de
Palladuc
Elèves : « Nous, les enfants de Sugères, on ne connaissait pas le lavoir, alors
nous sommes allés le voir. On a vu des petites bêtes bizarres dans l’eau
qu’on ne connaissait pas. On a découvert comment elles s’appelaient. »
Clémence – Ecole de Sugères

« Ensuite, on a inventé une histoire extraordinaire qui se passait dans ce
lavoir. On a créé un kamishibaï avec une illustratrice » Tom – Ecole de
Sugères
« Ne soyez pas surpris, la nature pousse ici car grâce à des enfants sauvages,
voici des plantes sauvages et si vous aimez la nature, n’arrachez pas ces
fleurs !» Théo – Ecole de Chavaniac-Lafayette.
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Carte des établissements participant au projet
« jeunes observateurs de la biodiversité »
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Des investigations de terrain
Inventaires microfaune de la rivière et du jardin, des oiseaux de la forêt, de
la flore des Haute Chaumes, recherche de traces, du sonneur à ventre jaune,
de la pie grièche grise, des chauve-souris …
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Des réalisations et créations
Nichoirs, hôtel à insectes, jardins, mares, spirale à aromatiques, herbiers …
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Des valorisations diverses et variées
Panneaux, expositions, bandes dessinées, films, conférences, blogs, carte
postale géante ….
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Journées d’immersion et de valorisation
Journées d’immersion
Les classes (environ 600 élèves) ont pu participer à des journées d’immersion
en début d’année pour avoir une première approche de la biodiversité et
des inventaires naturalistes.

Journées de valorisation

Durant les 3 années du programme, environ 800 élèves se sont retrouvés
lors des 7 journées de valorisation. Ils ont ainsi pu redécouvrir la biodiversité
et partager leur travail.
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Revue de presse
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