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Le GRAINE Pays de la Loire est le réseau régional d’éducation à l’environnement,
et à la citoyenneté vers un développement durable. Son objectif est de développer
l’EEDD en Pays de la Loire en apportant à ses membres des outils ou compétences permettant
la diffusion des informations, la formation, l’échange, la réflexion, pour la concrétisation de
leurs projets. Il réunit une grande diversité d’acteurs : enseignants, animateurs, agents de
collectivités, représentants d’organismes publics ainsi que des individuels.
Le GRAINE est le relais régional du réseau national « École et Nature ».

Ses missions

Former : mettre en place des formations en fonction des besoins du réseau, aider au
développement de la recherche pédagogique, favoriser l’acquisition de connaissances, de
pratiques, de valeurs.
Informer : transmettre et relayer des informations, mettre à la disposition des adhérents
des ressources pédagogiques.
Animer : pour favoriser le croisement des réseaux, par les Rencontres Régionales,
journées Référentiel, journées d’échanges.
Développer : le mouvement d’Éducation à l’Environnement des Pays de la Loire (échanges,
réflexions, partages, Plan Régional d’Action, tableau de bord).

Son fonctionnement

Cette association de type Loi 1901, fonctionne autour d’un conseil d’administration composé
de représentants des adhérents et d’une équipe de permanents. Les différents projets
initiés par le GRAINE sont suivis par des commissions thématiques constituées d’adhérents
du réseau. Une commission peut être créée à l’initiative de ceux-ci, si certains souhaitent
se regrouper pour travailler sur une nouvelle thématique.
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Huit ans déjà ! Eh oui, huit ans que le précédent numéro
des feuilles du GRAINE traitant de la biodiversité est
paru. Avec le contexte actuel, les actions au niveau de
la région des Pays de la Loire qui se multiplient, il nous
a semblé évident de le renouveler.
En effet, que ce soit par le Conseil Régional avec la
Stratégie Régionale de la Biodiversité ou dans les autres
collectivités, au sein des associations naturalistes ou via
les agriculteurs, les actions des entreprises ou le simple
citoyen devenu scientifique en participant à des actions
de recensement, les exemples ne manquent pas pour
remplir ce nouveau numéro. Et la diversité est bien là !
Petite clé de détermination pour s’y retrouver.
1. Travaille avec des associations de son territoire pour
faire connaître et comprendre la biodiversité à ses
habitants = Collectivité comme Saint-Herblain ou
Laval Agglomération
2. Noue de nouveaux partenariats, explore des
pistes d’action élargies pour mieux préserver la
biodiversité = associations environnementales et
agriculteurs, ou syndicats d’eau, ou Parc Naturel
Régional
3. Soutient financièrement et techniquement des
actions de préservation de la biodiversité dans les
écoles ou les écoles sur des territoires marins ou
terrestres = Agence Française pour la Biodiversité
4. Parle à nos émotions, nos sensibilités au travers de
l’art pour nous sensibiliser à la biodiversité et aux
espaces naturels = une potière, une compagnie
de théâtre, un photographe nature
5. Permet aux citoyens d’être acteurs de la
préservation de la biodiversité par la participation à des inventaires scientifiques participatifs =
associations alliant sciences et environnement
6. Passionnés de nature, amoureux de la biodiversité,
grand-père, oncle, ami, éducateur environnement
= Nous tous, au service de la biodiversité !
Car chacun à sa manière, chacun selon son approche,
ses méthodes et ses moyens, nous œuvrons tous
dans le même objectif : sensibiliser un maximum de
publics pour que demain le déclin de la biodiversité
soit enrayé, voire devienne un mauvais souvenir. Il
nous reste beaucoup de travail nous le voyons bien.
Les courbes des espèces ne vont pas tout de suite
s’infléchir vers le haut mais la sensibilisation fait son
chemin et le public prend, sans doute trop lentement,
mais sûrement, conscience de l’urgence. Et c’est bien à
l’Éducation Environnement que nous le devons.
Sophie Descarpentries,
co-présidente du GRAINE Pays de la Loire
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La biodiversité doit-elle être attrayante ?
Suivre le trajet d’un lézard qui trouve une cachette à mon
approche, regarder de plus près un papillon alors qu’il se nourrit
sur l’eupatoire, s’émerveiller devant les arabesques célestes que
semblent tracer les martinets noirs dans le ciel… Je n’aurais
jamais cru qu’on me demanderait un jour si la biodiversité devait
être attrayante. Car vous l’aurez deviné : pour moi elle l’est,
comme une évidence.

Une artiste que j’apprécie beaucoup, Georgia O’Keefe, a un jour
dit : « La plupart des gens des villes sont tellement pressés qu’ils
n’ont pas le temps de regarder une fleur. Moi je veux qu’ils la
voient, qu’ils en aient envie ou non. ». Est-ce un peu trop fort de
vouloir obliger les gens à voir quelque chose ? Je vois plutôt dans
cette phrase le désir de l’artiste de faire découvrir un élément,
qui de prime abord, n’intéresse pas forcément.

Dès la préhistoire, homo sapiens a trouvé la nature si attrayante
qu’il l’a représentée merveilleusement et à de nombreuses
reprises. En effet, l’Homme préhistorique n’a jamais représenté
une scène de sa vie quotidienne, ses outils, ou son habitation.
Il n’a que très peu représenté ses semblables. Par contre, il a
dessiné, sculpté, gravé de nombreuses espèces sauvages qui
l’entouraient alors, les mettant en scène au fil des parois et
au gré des reliefs. D’une manière si belle qu’elle nous touche
encore... De plus, dans beaucoup de religions anciennes, les
dieux que l’on vénérait étaient représentés par des animaux ou
par des thérianthropes (mi-humain, mi-animal).

Alors moi aussi, j’essaye. Dans mon travail quotidien, je tente
de communiquer mon intérêt pour cette nature que l’on qualifie
parfois d’ordinaire (et c’est bien dommage !). Je sculpte souvent
avec l’argile des animaux communs, en essayant de leur rendre
toute la grâce qu’ils ont dans la nature. Lorsque mes pièces
suscitent l’émerveillement, je me dis parfois que cette petite
étincelle, c’est peut-être le début de quelque chose.

La biodiversité est donc attrayante pour moi, et elle l’était
visiblement autrefois pour au moins une partie de la population.
Mais alors, pourquoi cette question de savoir si elle DOIT l’être ?
Dans ce verbe devoir, il y a une notion d’obligation qui me dérange.
Cette question : « la biodiversité doit elle être attrayante ? »,
je la reçois donc presque comme un affront ! Elle sous-entend
que la biodiversité n’est pas assez, ou plus assez attrayante.
Peut-être signifie-t-elle aussi que la sauvegarde et la protection
de la nature ne seraient plus dépendantes que du fait qu’on la
trouve attrayante ?
Mais alors, qu’est-ce qui attire l’être humain aujourd’hui ? Une
réponse me vient tout de suite à l’esprit : les écrans en tout
genre, qui peuplent notre quotidien. Ces écrans, devant lesquels
nous passons de plus en plus de temps, sont ceux-là mêmes
qui nous déconnectent souvent de notre environnement naturel.
Une conséquence de ce changement de centre d’intérêt : les
enfants ne peuvent citer que difficilement des espèces animales
sauvages et locales qu’ils pourraient eux-même observer...
Quelle est donc la solution
pour retrouver ce contact
avec la nature que l’Homme
moderne semble perdre peu
à peu ? Je n’ai malheureusement pas de recette miracle à
donner. Tout ce que je peux
dire, c’est que si nous, les
« convaincus », nous trouvons
la biodiversité attrayante,
c’est à nous, alors, de faire
réaliser aux autres qu’elle
l’est.
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J’essaye aussi de partager mon attrait pour la biodiversité via
des ateliers et animations avec l’argile mais aussi via d’autres
activités créatives comme le land art. Vous n’aviez pas vu ce
frêne avant, mais maintenant que vous l’utilisez pour faire une
œuvre d’art, avez-vous remarqué la beauté de son écorce, la
finesse de ses feuilles ?
Alors voilà, c’est peut-être un combat déjà perdu, mais j’espère
que par mes petites actions et celles de mes semblables
« convaincus », nous arriverons à montrer que la biodiversité qui
nous entoure ne doit pas être attrayante. Elle l’est, naturellement.

Claire Blet - Potière nature
Nature en terre
bletc@free.fr

Se sentir valorisé
Devant le constat classiquement affiché et souvent culpabilisant « la biodiversité disparaît, et c’est
de notre faute », il n’est pas évident de penser positivement. En permettant à chacun de contribuer,
à son niveau, à l’étude de la biodiversité de notre quotidien, les sciences participatives donnent un
moyen de se sentir acteur – et pourquoi pas, l’envie d’aller plus loin.

Culture scientifique, citoyenneté
et sciences participatives
Terre des Sciences s’intéresse aux sciences participatives sur la
biodiversité depuis plusieurs années ; pour la région des Pays de
la Loire, nous avons organisé avec l’URCPIE une journée régionale
sur ce sujet en 20151. Nous relayons également les programmes
de Vigie Nature École2 en Vendée, et faisons partie du collectif
régional « Sciences participatives ». En tant que centre de culture
scientifique, technique et industrielle, notre objectif est de créer
la rencontre entre la science et la société, et de donner à chacun
les moyens de découvrir et s’approprier les
sciences ; ce que permettent particulièrement bien les protocoles de science participative, quel que soit le public auquel ils
s’adressent.
En tant que médiatrice scientifique, lorsque
je présente les protocoles à un enseignant, à
une classe, à du grand public... mon point de
départ est toujours la place des participants
dans l’étude, et le besoin que les chercheurs
ont de leur implication : sans participant, pas
d’étude, pas de donnée... et pas de résultat.
Les raisons qu’ont chacun de s’investir sont
très diverses, et pas toujours en lien avec la
science ou la biodiversité. Un vague intérêt
pour le sujet est nécessaire, bien sûr, mais
pour certains, pas plus que ça. Le lien social,
la reconnaissance personnelle, le sentiment
d’être utile sont souvent très motivants.

La fierté d’être pris au sérieux
J’ai dernièrement accompagné deux écoles sur le programme
« Observatoire participatif des vers de terre3 ». Avec les
enseignants, nous expliquons aux élèves4 le contexte de l’étude,
le protocole défini par l’Université de Rennes I, on s’entraîne à
reconnaître les groupes d’espèces grâce à un quizz et une clé
de détermination, on se répartit les lieux d’observation et le
matériel... puis on y va. Chaque groupe s’occupe d’un carré, qu’il
arrose d’un mélange eau-moutarde, puis prélève délicatement
les lombrics qui remontent en surface. Penchée sur l’un des
carrés, cette petite fille, qui se dit dégoûtée par les vers, trépigne
pourtant de déception lorsqu’aucun n’apparaît. Lorsque tout est
prélevé, on rince, on identifie, on classe, on compte... tout en
tentant d’empêcher notre récolte de s’évader. C’est long, c’est
fastidieux, certains perdent patience et s’en vont voir ailleurs,
ou libèrent les individus déjà comptés. Mais tout le monde est
très fier de donner ses résultats lorsqu’il s’agit de saisir les
informations sur le site internet de Vigie Nature Ecole : « Ah oui,
notre travail va vraiment servir aux scientifiques ! »
On est loin des couleurs éclatantes des papillons, ou de la
vivacité des oiseaux ; et pourtant, que d’intérêt ! Les enfants

s’enthousiasment facilement, me direz-vous. C’est vrai. Par
contre, le soin apporté à la détermination, au comptage des
individus, à la transcription des informations... est lié à l’objectif
de l’opération : transmettre des données fiables pour une étude
sérieuse.
Et ensuite ? On compare les résultats, on s’interroge : pourquoi
plus de vers de terre dans le jardin de l’école que sur les
terre-pleins du parking ? Comment faire pour avoir un jardin
productif ?
Une maman rencontrée plusieurs semaines après me confiait :
« Depuis, mon fils est
très attentif aux vers,
il n’est pas d’accord
pour que nos poules
les mangent ! ». Et
pour t ant...jamais
nous n’avons parlé de
disparition, d’appauvrissement, de menace.

Envie
d’approfondir
Dans une école, ces
actions sont toujours
menées dans un cadre
plus large : intégrées
dans un projet autour
du jardin, de la techno...
Elles demandent aux
enseignants une solide
organisation et une certaine confiance en eux et en leurs élèves.
Mon rôle n’est pas seulement de les informer, mais également
de les sécuriser. Parfois, leur participation à ces projets reste
ponctuelle, mais le plus souvent, c’est le point de départ ou
d’étape vers un travail approfondi autour de la biodiversité locale
et son appropriation. Souvent d’ailleurs, les enseignants me
demandent : « Maintenant qu’on a étudié cette espèce, comment
la favoriser ? »
C’est pour moi une accroche positive, pour regarder la biodiversité
autrement que sous l’angle du problème trop énorme pour être
géré tout seul, ou trop éloigné pour avoir des raisons de s’en
préoccuper.

Valérie Cottereau - Chargée de mission CSTI
Terre des Sciences
v.cottereau@terre-des-sciences.fr
Comité d’organisation : Région Pays de la Loire – Direction de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche et Direction Environnement, Centre Beautour,
Musée du Sable, URCPIE, Terre des Sciences, GRAINE Pays de la Loire, PRI
et Lycée Nature
2
https://www.vigienature-ecole.fr/
3
https://www.vigienature-ecole.fr/opvt
4
À partir du cycle 2
1
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Réinterroger notre rapport aux espaces naturels sensibles
par le spectacle vivant
Avec le spectacle « L’odyssée de l’espace naturel », la cie Spectabilis éveille nos sens pour redécouvrir
sous un nouveau jour les espaces naturels sensibles de nos territoires.
Créée en 1988, Spectabilis est une compagnie de théâtre professionnelle qui produit des spectacles jeune et tout public
(classiques, contemporains…). Depuis 15 ans,
elle est également en compagnonnage avec le
Parc naturel régional Loire Anjou Touraine avec
lequel elle a co-créé des spectacles sur l’environnement (« Atmosphère Atmosphère » sur les
questions de climat, « Les yeux plus grands que
le monde » sur l’alimentation) ou bien encore
le patrimoine. En 2018, suite à l’appel à projet
initié par le Conseil départemental de Maineet-Loire, un nouveau spectacle a été créé pour
valoriser les espaces naturels sensibles (ENS)
très nombreux du territoire.
L’objectif de cette création est de trouver la complémentarité avec les autres types d’interventions habituelles dans ce type d’espace, qu’elles
soient scientifiques, techniques, sportives,
naturalistes… Il s’agit de donner envie d’en savoir
plus, d’entrer plus en détail dans l’ENS concerné.
Le spectacle raconte ce qu’est un ENS, pourquoi
on y protège des espèces ; et au-delà de la réalité
concrète de ces espaces, qu’entend-on par « espace naturel » et
« sensible » ? Les personnages se questionnent sur l’équilibre
(actuel ou souhaité) entre les activités humaines et la vie animale
et végétale dans un ENS, sur les rapports (passés, présents,
et envisagés) que l’espèce humaine entretient avec les autres
espèces. Ils font le lien avec la notion de patrimoine naturel :
est-il à préserver tel qu’il est ? Tel qu’il était ? À développer ? Si
oui, jusqu’où ?
Dans une forme associant théâtre et musique, les spectateurs
(50 personnes maximum) sont amenés à partir à la découverte
d’une espèce en voie d’apparition la ritournelle radieuse en
compagnie d’Omer, youtubeur haut en couleurs. Cette création
est pensée pour convenir à un public diversifié (familles, scolaires,
élus ou agents des collectivités territoriales). Transposable dans
son principe à tout ENS, le spectacle nécessite néanmoins des
adaptations dans l’écriture pour être au plus près des problématiques et des espèces de chaque ENS. Chaque représentation est suivie d’une visite plus technique par des acteurs locaux
(animateurs nature, scientifiques, associations locales…).
En 2018, le spectacle a été présenté aux marais d’Andard et de
Brain-sur-l’Authion et à l’étang de Joreau. Présentées en séances
scolaires, tout public et pour les élus, les représentations ont
eu un impact très positif. Elles ont permis aux spectateurs de

Crédits photos : Spectabilis
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découvrir les pépites de leur territoire et de sensibiliser à la
préservation des écosystèmes.

Fort de ce partenariat avec le Conseil départemental, et suite
au succès de ces représentations, le spectacle essaimera sur de
nombreux autres ENS en 2019.

Samuel d’Aboville
Compagnie Spectabilis
cie.spectabilis@wanadoo.fr

L’AFB en action
Voici quelques projets portés par les différents niveaux de l’AFB, national, régional et départemental
et antennes de façade (littoral) et grâce à une collaboration accrue avec les parcs nationaux et les
parcs marins. À travers ces exemples découvrez comment l’AFB souhaite amener chacun à découvrir
et s’approprier la diversité du monde vivant qui l’entoure.

Les Aires Marines Éducatives

L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)

L’AFB, Agence Française pour la Biodiversité, assure la mise en
œuvre opérationnelle du dispositif d’aires marines éducatives, en
métropole et en outre-mer.
Ce label valorise les écoles primaires ayant pris l’initiative et
conduit, un an durant, un projet pédagogique et éco-citoyen
de connaissance et de protection du milieu marin. Ces écoles
sont pour cela accompagnées par un référent de la sphère de
l’éducation au développement durable, et éventuellement du
soutien d’un parc naturel marin en fonction de sa proximité
géographique.

L’AFB soutient financièrement et accompagne la réalisation
des ABC. Ainsi une collectivité locale peut mieux connaître la
biodiversité sur son territoire et identifier les actions à mettre
en place pour la protéger, la restaurer, la valoriser. Il s’agit de
répertorier les espèces présentes sur la commune, en utilisant
un mode participatif. Mobiliser largement répond à une attente
forte du citoyen qui peut à sa manière contribuer aux inventaires,
en collectant des données sur quelques espèces facilement
repérables, sur des temps limités.
Ces atlas doivent faciliter la prise en compte par la commune de
ce patrimoine dans ses opérations d’aménagement, d’urbanisation ou dans ses autres politiques publiques.
Un point majeur réside dans le partenariat local qui va s’établir
entre les scientifiques, les associations de protection de l’environnement qui ont déjà pu réaliser un certain nombre d’inventaires, les institutionnels, les acteurs économiques et les élus.
Ces derniers vont ensuite impulser une dynamique par la mise
en œuvre de leur politique tenant compte des résultats de l’ABC.

Conclusion

Selon des principes définis dans une charte, les élèves expérimentent une démarche citoyenne et scientifique. Ils élaborent
eux-mêmes un diagnostic du site en rencontrant les associations
d’usagers, de protection de l’environnement, ainsi que des professionnels de la mer et du littoral (pêcheurs, scientifiques…).
Un premier objectif de ce projet est de mieux connaître la richesse
du patrimoine naturel et culturel à proximité de son lieu de vie.
Car les évolutions de la biodiversité, raréfaction, disparition,
dégradation des milieux, ont des causes à appréhender,
comprendre. Quels sont les liens avec les impacts des différents
usages humains dans notre environnement ? Ce diagnostic posé
collectivement, les scolaires proposent des solutions concrètes à
la municipalité qui peut engager les actions sur le terrain.
La protection de l’environnement littoral et la connaissance du
patrimoine maritime, y compris des métiers de la mer, sont
au cœur de ce projet éducatif, construit en partenariat avec
l’Éducation Nationale.
Le concept, lancé en 2012 dans l’île de Tahuata, aux Marquises,
par l’école primaire de Vaitahu s’est depuis largement développé.
Huit écoles ont ainsi été labellisées en 2017 et 51 en 2018.
Fort de la dynamique instaurée et des résultats de mobilisation
qu’elle engendre, l’AFB travaille en 2018 à l’élaboration d’un label
orienté sur les territoires ruraux : les Aires Terrestres Éducatives.
À suivre…

Citoyens et scolaires sont ainsi amenés à la découverte d’un
monde pas forcément beau ni séduisant : les espèces emblématiques et remarquables par leur esthétique sont somme
toutes assez rares rapportées à l’ensemble du vivant. Mieux
connaitre la nature près de chez soi, c’est aussi connaitre les
espèces communes fragilisées, parfois menacées d’extinction, et
en cerner les causes. Au-delà des espèces, ce sont aussi leurs
milieux de vie et leur diversité qui sont menacés. La mosaïque
d’habitats est à préserver de la banalisation, de l’enrichissement
trophique, d’une gestion inadaptée ou de la surexploitation par
l’Homme.
L’Agence Française pour la Biodiversité a donc à cœur de partager
ses connaissances et ses méthodes pour appréhender la richesse
et la complexité du monde vivant. Appréhender la complexité de
ce système, ce système dans lequel nous sommes tous impliqués
parce que vivants, est une vraie source de stimulation intellectuelle pour petits et grands. À travers ces exemples d’actions,
l’AFB entend démontrer, non pas en quoi la biodiversité doit
être attrayante, mais plutôt comment elle souhaite rendre la
biodiversité attrayante à tout un chacun afin que chacun puisse
trouver des solutions concrètes pour agir à son échelle.

Morgane Thieux-Lavaur - Chargée de mission biodiversité
Direction interrégionale Bretagne Pays de la Loire
Agence Française pour la Biodiversité (AFB)
morgane.thieux-lavaur@afbiodiversite.fr

Sortie des élèves de CM2 de l’école de La Brée sur l’estran (plage de La Brée), avec le CPIE IODDE Marennes-Oléron pour l’aire marine éducative (AME).
Crédit : Sébastien Meslin / Agence française pour la biodiversité

Les feuilles du GRAINE n°17 - 2è semestre 2018

7

La création d’espaces protégés par l’installation paysanne
La biodiversité s’érode au même rythme que disparaissent les paysans. L’agriculture occupe 70%
de l’espace dans les Pays de la Loire et la biodiversité des milieux agricoles est celle qui connaît la
plus forte diminution. Les politiques agro environnementales publiques se succèdent avec déception,
autant pour le monde agricole que pour les défenseurs du vivant. Face à l’inertie provoquée par
les puissants lobbies actifs au sein du monde agricole, il nous semble nécessaire que les citoyens
s’impliquent pour ouvrir de nouvelles voies afin de réconcilier l’agriculture et la vie sauvage dont les
destins semblent intimement liés.
Aujourd’hui, tout.e citoyen.ne perçoit qu’il y a un lien entre le
réchauffement climatique, la perte de biodiversité, nos modes de
consommation, la santé, l’agriculture …
La gestion future de ces espaces agricoles est à la croisée de
tous les enjeux de société actuels. Le mode de renouvellement
et le profil des agriculteurs gestionnaires de nos territoires est
donc le facteur clé de l’avenir de la biodiversité en zone rurale.

particulièrement s’engager pour favoriser la biodiversité
(au-delà des cahiers des charges habituels).
Ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui déterminent dans quel
réseau ils se reconnaissent et souhaitent s’inscrire.

Les objectifs du projet Paysans de nature®

En fait le projet Paysan de nature permet de :
•
concilier les politiques publiques agricoles et environnementales en des lieux pilotes exemplaires
Les associations sont invitées à dépasser leur rôle de conseillères
en gestion des milieux naturels, en cherchant à valoriser et à
multiplier les installations paysannes favorables à la biodiversité,
en utilisant l’action foncière notamment.
•
Faire du lien avec les organisations et associations citoyennes
qui s’intéressent à l’installation, en y portant la voix de la
biodiversité
Le projet Paysans de nature® propose de partager la connaissance
complexe des rouages de l’agriculture au sein des associations
naturalistes et plus largement au sein des organisations
citoyennes qui s’intéressent à l’installation paysanne, dans le but
d’enrichir la discussion dans différentes instances décisionnelles.
•
Contribuer aux dynamiques d’installation paysannes déjà
portées par ailleurs (ADEAR, CIAP, Terre de Liens, Chambres
d’Agriculture, etc.) dans l’optique de la conservation de la
nature :
1. En suscitant de nouvelles vocations : intéresser de nouvelles
catégories sociales (étudiants en écologie et en agronomie,
personnes en reconversion professionnelle …) à pratiquer
le métier d’agriculteur, grâce à une manière différente de
le présenter.
2. En facilitant l’accès au foncier : les organisations environnementales pratiquent parfois la gestion d’espaces protégés.
Ce sont les lieux privilégiés pour encourager des installations paysannes avec des porteurs de projets volontaires
pour cet enjeu.
3. En facilitant l’accès au capital financier : en acquérant une
partie du foncier et/ou en mobilisant leurs réseaux pour
l’épargne solidaire.

Dans ce contexte, l’objectif du projet Paysans de nature est,
in fine, de créer de nouveaux espaces protégés, dédiés à la
biodiversité, par l’installation de paysan.ne.s qui considèrent la
biodiversité comme un atout et non comme une contrainte. Ceci
en impliquant également largement les habitants dans le renouvellement des agriculteurs dans les territoires, en formant les
citoyen.ne.s afin qu’ils s’approprient la thématique biodiversité,
tant pour son côté utile que pour sa valeur identitaire et
patrimoniale, en particulier ses liens avec les autres thèmes environnementaux et socio-économiques.

Un projet… deux réseaux…
Pour atteindre ce double objectif, la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) et Mayenne Nature Environnement (MNE)
s’appuient sur deux réseaux, co-animés par des organisations
environnementales et
des paysans, et dont
les rôles et fonctionnements sont décrits
dans deux chartes
distinctes :
•
le réseau des
Paysans de nature,
qui se sont installés
dans
un
objectif
de protection de la
nature. Ils font de
la protection de la
biodiversité un axe
prioritaire de leur
ferme. Ce premier
réseau
peut-être
formateur du second...
•
le réseau des
Paysans engagés pour
la biodiversité, qui
sont avant tout des
producteurs de denrées alimentaires, mais qui souhaitent

Comment les associations et les
citoyen.ne.s peuvent contribuer au
projet Paysans de nature® ?

Voilà comment ce projet réunit agriculteurs, associations environnementales et citoyen.ne.s autour d’un double objectif.

Mickaël Potard - Coordinateur régional
Coordination régionale LPO Pays de la Loire
mickael.potard@lpo.fr

Couverture du livre : Paysans de nature. Réconcilier l’agriculture et la vie sauvage. Perrine, Dulac et Frédéric, Signoret. Delachaux et Niestlé. 2018. Disponible dans toutes les
bonnes librairies ou auprès de la LPO.
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(Ré)apprendre à reconnaître la flore locale pour le fleurissement
avec des techniciens communaux
Organisation d’ateliers « reconnaissance de la flore locale pour le fleurissement » pour des techniciens
communaux dans le cadre d’un partenariat complémentaire.

Dans le cadre de ses missions de protection de la ressource,
Vendée Eau a développé sur certains territoires un partenariat
avec les communes et le CAUE de Vendée depuis plus de 15
ans pour la réduction de l’usage des désherbants chimiques.
L’ensemble des communes s’est impliqué et des résultats très
intéressants ont été obtenus. Par exemple, depuis 2005, sur les
bassins versants du Jaunay et d’Apremont, les communes ont
réduit de plus de 90% les quantités de désherbants chimiques
utilisées. Plusieurs communes de ces territoires sont à ce jour
en « zéro pesticide » pour l’entretien de leurs espaces. Lorsque
le désherbage chimique est très réduit voire supprimé, une flore
locale s’installe. Une gestion mécanique ou thermique est en
général utilisée et le désherbage total n’est plus un objectif. Ainsi
pour accompagner les collectivités à gérer la flore locale (éviter
un désherbage total) et à la valoriser, des actions d’accompagnement et de conseils sont proposées.
Ainsi de février à mai 2018, Vendée Eau, le Centre Beautour et
le CAUE de la Vendée ont proposé aux communes des ateliers
« reconnaissance de la flore locale pour le fleurissement » dans
un objectif de zéro pesticide. Ces ateliers se déroulaient sur 4
demi-journées et étaient animés dans leur majeure partie par
Cédric Perraudeau (botaniste). 18 personnes ont pu en bénéficier
et des inscriptions de plusieurs communes ont dû être refusées.

de leur formation initiale, mais qui sont souvent liées uniquement
aux espèces horticoles. Les agents techniques ont mis en avant
que travailler avec ces plantes sauvages est très intéressant et
apporte un savoir-faire valorisant, tout en leur offrant l’opportunité d’évoluer dans leur travail en intégrant de nouvelles pratiques
dans les années à venir.
La difficulté est le rendu esthétique qui est moins « maîtrisé ».
Plusieurs agents ont indiqué que la communication vers le grand
public était indispensable pour que la démarche soit comprise et
donc acceptée.

Vendée Eau :
Enjeu qualité de l’eau

CAUE de la
Vendée :
Enjeu paysage
et patrimoine

Centre
Beautour :
Enjeu
biodiversité

Un partenariat complémentaire pour la flore sauvage locale

Suite au succès de ces ateliers, le partenariat entre Vendée Eau,
le Centre Beautour et le CAUE de la Vendée est reconduit pour
proposer quatre nouveaux ateliers entre novembre 2018 et mai
2019, pour la valorisation de la flore locale.

Fabrice Garon - Conseiller Environnement
Service Actions Territoriales et Ressources
Vendée Eau
fabrice.garon@vendee-eau.fr

Plusieurs des communes participantes étaient en zéro phyto et
c’est ce qui a motivé leurs participations car l’intégration de la flore
sauvage dans le fleurissement peut être une solution sur certains
espaces. L’utilisation des fleurs sauvages locales dans le fleurissement est à la fois complémentaire au fleurissement horticole
et rend cette biodiversité dite sauvage plus attrayante auprès de
professionnels qui pouvaient la considérer auparavant seulement
comme gênante car quasi systématiquement à désherber. Or
bien souvent, les agents de ces collectivités possèdent pourtant
d’importantes connaissances botaniques acquises dans le cadre

Théophane You - Responsable scientifique
SPL Pays de la Loire Environnement et Biodiversité
Centre Beautour
theophane.you@beautour-paysdelaloire.fr

Crédit photo : Vendée eau
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Rendre la biodiversité attrayante, quelle drôle d’idée ?
À 10 ans, je souhaitais devenir biologiste marin. Mon combat : la protection des océans ! Mon
moyen : la science ! Mais à la fin de mes études, j’ai vécu une expérience charnière qui a fait évoluer
ma vision de la protection de la nature...

J’ai alors pour mission d’analyser un protocole de suivi du milieu
corallien sur une installation industrielle. Je mène une analyse
pas très structurée ni rigoureuse, mais qui a le mérite de montrer
que le protocole de suivi choisi n’est pas adapté. En effet, les
chiffres indiquent que tout va bien alors que les plongeurs venus
sur place, ingénieurs mais avant tout naturalistes passionnés, ont
constaté que depuis quelque temps les coraux se portent moins
bien. La science ne voit pas de diminution là où le passionné
voit l’évidence d’une dégradation. Il a été décidé d’intervenir
tout de même, malgré
des chiffres rassurants.
On lance de grands
travaux : une partie de
la digue doit devenir un
pont, le coût colossal est
assumé par l’entreprise.
Et là, évaluation de
l’action
menée
:
pas
d’amélioration…
Après une exploration
subaquatique,
l’explication est trouvée :
c’est qu’on n’avait pas
tout expliqué au pilote
de la pelleteuse ! On
lui avait dit de faire
un pont et il a fait un
pont… en laissant la
digue immergée et un
passage de quelques
centimètres entre celle-ci et la surface pour laisser passer l’eau.
Pour moi, la science a échoué.

Refaire le monde avec des « si »
Là, je raconte l’histoire de ce lieu mais, moi, je n’y suis jamais allé.
Par contre j’ai passé beaucoup de temps à imaginer comment
c’était. J’ai écouté tout ce qu’on a pu me raconter sur ce site.
Tout ce qui sortait des chiffres m’intéressait. Et après avoir pas
mal cogité dans ma tête toutes ces informations, je me suis pris
à imaginer des « si ». Et si, on avait expliqué au conducteur de
la pelleteuse que le but des travaux était de recréer un passage
de courant pour nettoyer le sable des coraux ? Peut être aurait-il
travaillé autrement ? Et si, avant de lui parler du chantier, la
première chose que l’on avait faite était de prendre le temps de
l’amener à voir ce qu’il ne voyait pas ? Et s’il avait découvert qu’au
milieu du désert terrestre, il y avait, là, sur le lieu de son chantier,
une oasis de vie sous-marine, diversifiée, colorée, éblouissante ?
Et si, un plongeur passionné avait répondu à ses quelques
questions sur comment fonctionne ce lieu, pourquoi c’est là et
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pas ailleurs ? Et si on avait pris le temps de lui permettre de
s’émerveiller ?

Épilogue
Je me suis abstenu de faire la proposition à mes collègues du
bureau d’études d’organiser des baptêmes de plongée à tour de
bras pour les personnels du chantier sur place. Encore dans la
logique de ma formation, selon laquelle c’est par la science que
l’on résout les problèmes, j’étais convaincu que cette proposition
serait
accueillie
au
mieux par des rire, au
pire par du mépris. À
posteriori, je pense
que
l’idée
n’était
pas si bête quoique
peut-être difficile à
défendre devant un
industriel. Le stage
terminé, j’ai continué
mes cogitations et mon
chemin
professionnel
s’est éloigné des études
scientifiques
pour
se rapprocher de la
pédagogie. Parce que je
ne pense pas que c’est
par les études scientifiques qu’in fine, nous
viendrons à bout du
problème de l’érosion
de la biodiversité. Aujourd’hui, je suis éducateur à l’environnement à temps plein, dans une fédération d’éducation populaire,
et je kiffe grave ! Je ne pense pas que la biodiversité ait besoin
d’être rendue attrayante. Elle l’est. Il suffit de la montrer. Elle est
difficile d’accès, parfois capricieuse, piquante, grattante, froide,
humide, invisible ou effrayante... et mon travail ne consiste pas
à la rendre attrayante mais uniquement accessible. Pour que
demain, les conducteurs de pelleteuses qui travaillent au bord
de la mer chaussent les palmes à la débauche afin d’admirer ce
qu’ils ont participé à protéger.

Loïc Sicallac - Resposable du secteur
éducation à l’environnement
Fédération des Oeuvres Laïques Vendée
environnement@laligue85.org

À l’école de la biodiversité
Il est 14h30 ce mercredi, des voix d’enfants retentissent dans le
couloir. 12 petits aventuriers viennent pour partager un moment
dehors en pleine nature. C’est l’heure du club nature.
Ils ont entre 6 et 10 ans et débordent d’énergie, de curiosité et de
malices. Nous partons aujourd’hui à la découverte des oiseaux
des jardins. Nous discutons ensemble de ce qu’ils peuvent voir
dans leurs jardins. Nous sortons. Il fait 2°C mais le soleil est
resplendissant. Ils courent, ils s’arrêtent, un oiseau s’envole et
vient se poser sur la table. Les enfants ne bougent plus, nous
observons. Des remarques fusent : il a un petit peu de bleu, il a
une longue queue, il est noir et blanc comme une hirondelle. Oh
un oiseau tout vert … et puis un oiseau jaune avec une cravate.
Nous attendons et profitons de l’énergie des rayons du soleil…
Alexis me demande, comment s’appelle cet oiseaux cravaté ?
Un autre enfant tente une réponse : « Une mésange ? » Un
autre s’écrie alors, « Mais non ! C’est bleu une mésange ! »
puis grand silence. Je rebondis, il existe une seule espèce de
mésange ? Je présente les pages d’un guide naturaliste avec
l’ensemble des mésanges. Alexis s’exclame, « C’est compliqué
pour les reconnaître, il y en a beaucoup ! ».
J’en arrive à cette réplique qui revient très souvent en club nature
« c’est compliqué ». Tant mieux, la source de connaissance
est inépuisable ! Mon objectif en tant qu’animateur nature et
particulièrement en club nature est de rendre la biodiversité
attrayante. Derrière le seul mot « mésange » ou « canard » se
cache une multitude d’espèces. Ça paraît complexe ? Mais non,
c’est passionnant !
L’enfant prend en considération son environnement en s’y
confrontant directement, être dehors, à l’extérieur, au contact de

la nature, de chaque espèce animale, végétale, de champignons…
Cela lui permettra de comprendre, de ressentir, de se questionner
sur chaque carré de biodiversité. En la côtoyant, ils prennent
conscience de cette biodiversité et apprennent à la connaître.
L’évolution est
flagrante
en
une année de
club
nature.
Dans un jardin
de
quelques
centaines
de
mètres carrés,
parcourus
de
long en large
presque
à
chaque séance,
les enfants sont capables de reconnaître chaque activité que l’on
a pu réaliser. Un exemple flagrant : avant dernière séance, il
est 16h00, Soan a besoin de plantain pour guérir une piqûre de
bourdon. Pour le soulager, tous se dirigent en courant au seul
endroit où le plantain est présent. Ils ramènent sans broncher
une feuille de plantain et nous passons à autre chose. Ils ne s’en
sont pas rendu compte, mais un sens de l’observation et une
prise de conscience de la diversité se sont développés depuis le
début du club.

Antoine Delarue - Animateur nature
Quai Vert
animation@quai-vert.com

Des minuscules grandeur plus que nature !
Les p’tites bêtes telles que Tipule, Mante religieuse, Demoiselle
et autres araignées sont bien souvent méconnues notamment
pour leur intérêt écologique. Objet de répugnance ou de dégoût
pour certaines, elles jouent pourtant un rôle dans l’écosystème
et participent à la chaîne alimentaire.
De près, elles sont également magnifiques à observer. C’est
pourquoi, lors d’un concours général agricole des « Prairies
fleuries » le Parc naturel régional de Brière avec le soutien de
GRT Gaz et en partenariat avec l’atelier photo de l’Université
Inter-âges de Saint-Nazaire, a choisi de mettre en lumière, à
travers une exposition, ces tous petits animaux.
C’est donc sur les façades des chaumières du Village de
Kerhinet à Saint-Lyphard que les visiteurs, peuvent venir
découvrir « Minuscules en majuscules, regards croisés entre
art et nature », une manière d’observer cette petite faune pour
apprendre à la connaître afin de mieux l’apprécier pour mieux la
respecter.
Ce site n’a cependant pas été choisi au hasard puisque c’est dans
ce village que le Parc naturel régional de Brière accueille près de
900 élèves du territoire chaque année. En effet, en partenariat
avec l’Éducation Nationale, il propose des projets fédérateurs
afin que dès l’enfance, de belles expériences dans la nature
développent la sensibilité, la curiosité, le respect à l’environnement. Les 15 panneaux de l’exposition servent donc également
de support pédagogique.

Exposition « Minuscules en majuscules »
Village de Kerhinet, Saint-Lyphard
Accès libre et gratuit visible jusqu’au 4 novembre.
L’exposition peut ensuite être empruntée par une association ou
une commune. Renseignements : 02 40 91 68 68
www.parc-naturel-briere.com

Bruno Daval - Directeur
PNR de Brière
b.daval@parc-naturel-briere.fr
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Action autour des noues à Saint-Herblain
Les enfants des centres aérés de Bellevue ont pu découvrir, explorer et nettoyer les noues traversant
leur quartier, renforcer leur connaissance de la biodiversité et pratiquer le tri sélectif en s’amusant.
Les adultes ont eu, eux aussi, l’occasion de participer à un nettoyage de cet écosystème lors des 48h
de l’agriculture urbaine.

Une réflexion partagée
entre élus, habitants et
acteurs du quartier
Associer observation de la nature et
nettoyage, voilà une idée qui prend
tout son sens lorsqu’on se promène
dans le quartier de Bellevue à SaintHerblain !
C’est pourquoi le centre socioculturel
le Grand B a soutenu et accompagné
un projet qui a mobilisé des élus
de la ville, plusieurs associations,
les ambassadeurs du tri de Nantes
Métropole, des agents du pôle Loire
Chézine et des habitants du quartier
autour de l’exploration et du nettoyage des noues installées dans
le cadre de l’Opération de Renouvellement Urbain, il y a quelques
années.
Ce projet visant les enfants mais aussi leurs familles, a été
l’action idéale pour mettre en œuvre les objectifs de la politique
de la ville et les désirs des habitants de mieux comprendre leur
environnement et de s’associer à la propreté et à la valorisation
de leur cadre de vie.
Un enfant jouant dans la rue, ou revenant de l’école prend son
goûter. Au royaume de l’aliment emballé de plastique et malgré
les poubelles, sans éducation au civisme, sans compréhension
de la nuisance et sans intérêt pour son environnement naturel,
l’enfant jette négligemment l’emballage... des enfants jouent
dans la rue et prennent leur goûter... virevoltent les emballages
qui finissent dans les noues.
Comment rompre ce cercle vicieux ? C’est cette question que
se sont posés tous ensembles élus de la Ville, associations et
habitants se retrouvant régulièrement au sein de la commission
environnement initiée par le centre socioculturel.
La noue, cette zone humide contrôlée construite pour faciliter
naturellement le ruissellement des eaux de pluie en ville, nous
a semblé l’écosystème idéal à explorer car traversant une partie
du quartier le long d’une coulée verte et des jardins créés par les
habitants ainsi qu’un parc. Des enfants y jouent tous les jours.

Les enfants d’abord
Nos objectifs ont été à la fois dans l’action d’éducation et dans
l’organisation de l’évènement :
•
Faire découvrir aux jeunes et aux adultes volontaires la
place de l’écosystème des noues dans la biodiversité qui les
environne.
•
Sensibiliser les familles du quartier à l’entretien des noues
du point de vue jardinier ainsi qu’à leur nettoyage.
•
Fédérer sur cette action les jardiniers amateurs et
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professionnels
qui
œuvrent
dans
le
quartier.

La richesse
humaine de
notre groupe
La Fédération des
Amis
de
l’Erdre
a
orchestré
les
visites exploratoires
des
noues.
Les
ambassadeurs
du
tri se sont déplacés
avec leur matériel

pédagogique.
Plusieurs associations du quartier ont proposé une animation de
qualité : « Riche Terre » qui porte le projet de ferme urbaine,
Mobicréa, Open Odyssée.
L’action a été soutenue dans le cadre d’un contrat ville.

Le soleil était de la partie
Le mercredi, les enfants ont réalisé un parcours incluant une
exploration de la petite faune et de la flore dans les noues, un
ramassage des déchets, des jeux pédagogiques, dont un jeu de
basket pour trier en s’amusant créé par Mobicréa et un parcours
des connaissances sur les zones humides et la pollution par le
plastique.

Déjà l’envie de recommencer
Les enfants très enthousiastes ont partagé leurs connaissances.
Le point faible est la problématique des emballages industriels
non biodégradables. C’est sur ce point qu’est engagée la responsabilité des adultes, parents, animateurs, enseignants et
collectivités.
La clé du succès est dans l’implication commune des habitants,
des collectivités et des associations pour l’amélioration du cadre
de vie, de la convivialité. La construction d’un environnement
durablement sain ne peut se faire qu’en coopération.
Rien n’est perdu !!...
À 2019.

Françoise Gourlaouen - Référente incroyables comestibles
gourlaouen_francoise@orange.fr

Une collectivité qui porte l’éducation à la nature
Ces films, souvent lents, par rapport à notre rythme de vie
effréné, obligent à se poser et à admirer la nature. Ils permettent
aussi d’entretenir cette culture du documentaire et participer à
cette économie cinématographique.

Des partenariats variés
Dans le cadre de ses activités, le CIN travaille en collaboration avec d’autres services de la collectivité, comme le musée
des sciences de Laval ou le service espaces verts qui met à
disposition des plantes, des décors... Nous travaillons aussi avec
le tissu associatif local.

Un portage politique fort
À travers le Centre Initiation à la Nature, Laval Agglomération
offre aux habitants de son territoire un espace dédié à la nature.
Créé dans les années 80 par la mairie de Laval, le Centre
Initiation à la Nature était au départ un service d’éducation à la
nature, réservé aux écoles et centres de loisirs municipaux. Son
champ d’action a évolué lors du transfert de compétence à la
communauté d’agglomération de Laval en 2007 avec un nouvel
objectif : ouvrir ses activités au grand public en proposant des
expositions temporaires et un agenda d’animations. En 2017, le
grand public représentait 51% des activités soit plus de 5 000
personnes.

Au 1er janvier 2019, Laval Agglomération et le Pays de Loiron vont
fusionner pour devenir une intercommunalité de 34 communes.
Parmi les projets de territoire portés par les élus, une maison de
la nature en lieu et place du C.I.N. est à l’étude. L’objectif : faire
de cette maison la vitrine et le lieu de référence de la politique
d’éducation de la nature et de l’environnement du territoire et
faire aussi partie de la politique régionale de la défense et de la
mise en valeur de la biodiversité en Pays de la Loire.

Sophie Bringard - Responsable du Pôle
sensibilisation environnementale
Laval agglomération
sophie.bringard@agglo-laval.fr

Valoriser la nature ordinaire
À travers ses actions, le C.I.N a pour objectif de faire découvrir
la nature ordinaire, cette nature que l’on côtoie au quotidien
sans forcément s’en rendre compte. Les animations ont lieu
sur des sites présentant un vrai
potentiel naturaliste mais aussi dans
des cours d’école, des friches...
Il suffit de quelques m2 de nature
pour interpeller le public
: un
graphosome sur une ombellifère
et on rend les punaises beaucoup
plus sympathiques ! Une ruine de
Rome et l’on découvre l’incroyable
finesse d’une fleur miniature... Nous
pouvons ainsi nous réjouir et nous
extasier simplement en mettant le
pied dehors. Notre objectif est aussi
de faire comprendre le fonctionnement des écosystèmes, l’interconnexion entre les êtres vivants et
de rappeler que l’Homme dépend
au quotidien de cette nature qui lui
fournit bien être, nourriture...
Les expositions gratuites abordent
des sujets très variés (les chauvessouris, la mare, la forêt, les insectes
bâtisseurs...) et sont toujours complétées par un documentaire.
Crédits photos : Ouest France
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La biodiversité doit-elle être attrayante ?
Coordonné par Sophie Descarpentries

La biodiversité et nous, c’est pas gagné !
Si on demande à un panel représentatif de la population ce que leur évoque le mot biodiversité,
nul doute que bien des personnes évoqueront les sujets suivants : « on peut plus traiter », « moi je
mange bio », « ah oui la perte de biodiversité », « la fonte des glaces » et ainsi de suite. Car pour
certains le mot biodiversité fait peur : il se rapporte à des phénomènes qui contribuent à opposer
l’Homme et la nature, il est compris comme de nouvelles contraintes.

Mais d’abord savons-nous ce
qu’est la biodiversité ?

En même temps ça sert à quoi la biodiversité ?
Ou le plaidoyer pour les moches !

Trop employé, trop détourné de son sens premier, trop alarmiste,
trop politisé ce mot si simple et pourtant purement scientifique
devient aujourd’hui le mot à ne pas prononcer, celui qui vous
donne immédiatement droit à un air soupçonneux de la part de
votre interlocuteur. Il faut parfois se faire violence en animation
pour le remplacer par le mot « nature ». Point de réaction
épidermique lorsque l’on parle de la beauté de la nature et de
la nécessité de la préserver, alors pourquoi ce soudain air agacé
lorsque l’on parle de biodiversité ?
La « Nature » c’est joli, c’est les balades en forêt, la plage, les
champignons et la
gelée de mûres.
La « biodiversité »
c’est les pucerons
sur les rosiers
parce qu’on ne
peut plus traiter,
les écolos qui
lâchent des vipères
par hélicoptère et les produits anti-limaces qui sont maintenant
sous clef dans les jardineries. C’est la contrainte, le réchauffement climatique, les gens qui veulent nous empêcher de manger
du steak. Face à ce détournement de sens, ces clichés et ces
mauvaises associations d’idées il est grand temps de réconcilier
biodiversité et grand public.
Alors rappelons-nous simplement que les mots ont un sens :
Biodiversité, n.f : « diversité des espèces vivantes et de leurs
caractères génétiques » (Encyclopédie Larousse).
La biodiversité, ce n’est ni un synonyme de contraintes
domestiques et économiques, ni le symbole d’une nature sacrée
à préserver au prix de notre confort. Elle n’appartient ni aux
industriels, ni à un groupe de personnes bien pensantes qui
voudraient la mettre sous cloche pour le seul bénéfice de leur
contemplation. Elle appartient à tous et dans la mesure où nous
en faisons partie elle est également l’affaire de tous. La diversité
des êtres vivants et de leurs caractéristiques génétiques nous
assure non seulement des fonctions vitales, un air respirable,
et tout ce qui rend la planète Terre habitable, mais aussi des
avancées grandioses dans la recherche. À l’heure où certains
voudraient opposer biodiversité et société, innovation technologique et préservation de l’environnement, il est grand temps de
faire preuve d’un peu de bon sens... et d’ouvrir un dictionnaire !

Quel animateur nature n’a jamais été confronté à cette fameuse
question ! En effet, pour convaincre les gens de la nécessité de
protéger la biodiversité, il faut s’expliquer un peu : montrer au public
que la perte de certaines espèces peut avoir des conséquences
désastreuses pour notre survie. Coccinelles, abeilles, papillons,
aucun problème pour le grand public. Mais nous arrivons souvent
à un biais dans ce raisonnement, qui, perverti par certains, donne
quelque chose comme : « Mais ça sert à rien les taupes ! ».
Allez donc expliquer à un jardinier que nous avons besoin des
taupes, cela reviendra à tenter de convaincre un arachnophobe
d’embrasser une
tégénaire !
Aujourd’hui, dans
notre
logique
consumériste du
tout de suite et du
maintenant, tout
ce dont l’utilité ne
nous frappe pas
au premier coup d’œil atterrit de fait dans la case « inutile »
et donc « potentiellement tuable à coups de chaussures ou de
biocide ».
Certaines personnes en viennent donc à poser la question en
toute bonne foi : il est très facile de comprendre l’utilité des
abeilles sauvages puisque leur rôle dans notre survie alimentaire
est évident. Et encore ! La pollinisation c’est pas une évidence
pour tous et parfois compliquée à faire comprendre à certains.
Il est donc encore beaucoup plus compliqué d’expliquer l’utilité
du moustique, de la tique, ou encore des limaces ! Au-delà donc
des animaux surmédiatisés dont l’éloge n’est plus à faire, il faut
maintenant plaider pour les autres, ceux dont on ne voit pas
l’utilité au premier abord, mais dont le rôle écologique est tout
aussi important.

Biodiversité, n.f : diversité des espèces vivantes
et de leurs caractères génétiques
(Encyclopédie Larousse)
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Attention au délit de sale gueule
Après le critère de l’utilité immédiate, pour être appréciées du
grand public les petites bêtes doivent se faire belles. En effet,
l’Homme a une fâcheuse tendance à projeter un point de vue
moral et esthétique sur la nature. Ainsi, les insectes considérés
comme « beaux » (papillons, libellules, abeilles et coccinelles),
et les plantes « nobles » (orchidées, roses et marguerites) sont
plébiscités par le grand public, mais d’autres animaux ou végétaux
tels les serpents, araignées, chenilles poilues et autres orties ou
chardons n’ont pas la cote... Certains ont trop de poils, d’autres
n’ont pas la bonne couleur, et que dire des remarques du genre
« Je n’ai aucun problème avec les insectes. Mais les araignées ça
a trop de pattes ». Pauvres arachnides, dont la loterie génétique
a affublé le corps d’une paire de pattes en trop...
Parfois réconcilier les publics avec certains « mal aimés » peut être
simple. Il en va ainsi avec la diffusion d’un film sur les libellules.
Comment ce gracieux insecte paré de couleurs chatoyantes peut
avoir été au préalable une larve aux allures d’Alien qui croque des
têtards avec une telle « sauvagerie » ? Les gens n’en reviennent
pas et regardent les larves avec d’autres yeux.
Non, tout ce qui est « joli » n’est pas « inoffensif », et tout ce qui
est « moche » n’est pas « dangereux ». La plupart du temps,
la mauvaise image que le grand public a de certains taxons est
souvent liée à la méconnaissance qu’il en a. Il n’y a pas d’animaux
« beaux » ou « moches », pas plus qu’il n’y a les « gentils » ou
les « méchants ». Il y a des êtres vivants, différents, ayant tous,
comme l’Homme, une place dans nos écosystèmes, sur notre
planète.
Beaucoup de nos peurs, de nos désamours sont ainsi issus d’une
projection culturelle. Il faut apprendre à délaisser cette qualification anthropomorphique de beau, gentil, au profit d’un ouvrage
scientifique ou de vulgarisation afin de comprendre que chaque
être vivant a sa place dans un écosystème dont nous faisons
nous même partie, et qui est bien plus complexe qu’une vision
manichéenne de la nature où la biodiversité doit être rangée à la
foi dans la case « attrayante », mais aussi dans la case « utile »
afin d’avoir droit de cité dans notre jardin.

« Car là tout n’est qu’ordre et beauté… »
Voici le crédo de certains amoureux de la nature du dimanche,
ceux qui se promènent fièrement dans leur
jardin tondu bien ras, anti-puceron à la main en
se demandant où sont passés les papillons et
les coccinelles... en toute bonne foi puisqu’ils ne
savent pas forcément ce qu’ils font.
Notre rapport à la nature est-il à ce point biaisé
pour que le moindre brin de trèfle qui dépasse
du gazon donne des boutons au jardinier ? Pour
conclure, il est évident qu’il est parfois difficile
d’appréhender la nature de façon rationnelle et
qu’on ne peut espérer préserver la biodiversité
en se concentrant uniquement sur les espèces
qui correspondent à nos critères esthétiques.

Mais comment en sommes-nous arrivés là ?
Nous identifions ici deux causes principales à ce décalage entre
le public et la biodiversité. La première est liée au contexte actuel
en terme de biodiversité. Le rythme de disparition des espèces
dans le monde n’a jamais été aussi rapide, sauf peut-être au
moment de l’extinction des dinosaures. De nombreux milieux
sont atteints, les populations animales et végétales les peuplant
régressent, déclinent en nombre ou en qualité de leur patrimoine
génétique. Tout cela amène un climat anxiogène auquel certains
répondent par des injonctions à agir maintenant qui vont braquer
les autres. Pour d’autres c’est un message de renonciation, un
« c’est trop tard » qui les empêche d’avoir un regard positif sur
la biodiversité.
La seconde cause est en fait une déconnexion de l’Homme avec
la nature, la biodiversité. On ne reconnaît que ce que l’on connaît
déjà. Et reconnaître c’est aussi avoir du respect pour, avoir envie
de préserver. Depuis plusieurs années des médecins, des scientifiques et bien sûr des éducateurs nature, démontrent combien
la rupture des humains avec la nature est un préjudice pour les
humains et pour la biodiversité. Ne plus connaître les espèces qui
nous entourent nous rend malade et à son tour notre environnement est « malade ».
Alors puisque tout est lié il est sans doute temps de se reconnecter
à la biodiversité.
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La biodiversité doit-elle être attrayante ?
Coordonné par Sophie Descarpentries

Même sans wifi il est temps de se reconnecter
Ayant identifié ce que l’on nomme aujourd’hui le « syndrome de manque de nature », de nombreuses
études démontrent que nous devons nous reconnecter à la nature, à la biodiversité. C’est un impératif
de survie pour notre espèce.
Mais pour réussir ce challenge dans le contexte décrit précédemment, il va falloir prendre en compte
la perception de la biodiversité de chacun. Notre approche des espèces vivantes est une histoire
personnelle, conditionnée par notre culture, notre passé, nos expériences de nature précédentes.
Ainsi probablement que la biodiversité n’a pas à être extraordinaire, spectaculaire pour nous toucher.
Elle doit parler à notre sensibilité propre, à nos sentiments.

Carabe contre girafe
Après avoir fait le tour de chez soi, que pourrait-on bien trouver
de spéciale à cette biodiversité locale ? Serait-on lassé de voir le
rouge-gorge à la mangeoire ? Et ce plantin croisé tous les matins
puisque enraciné dans son parterre ? À moins d’être particulièrement allergique à la nature, il semblerait que non ; la grande
majorité des personnes portant au moins à un moment donné
ne serait-ce qu’une petite attention à ces espèces et paysages
que nous côtoyons régulièrement. Paysages ordinaires pour
souvenirs extraordinaires. Mais peut-être que nous devons faire
un effort pour entretenir cette petite attention, la faire grandir.
Le manque de connaissance sur notre biodiversité locale, proche,
est criant. Pourquoi n’engager que très peu d’éducation sur ce
qui nous entoure ? Nos insectes seraient-ils moins spectaculaires
que les grands mammifères d’Afrique ? Il n’est d’ailleurs pas rare
de constater que les ouvrages jeunesses arborent de magnifiques
illustrations pour conter des histoires à nos enfants, peuplées de
girafes ou d’ours polaire, dans
des paysages de savanes et de
banquises. Un peu plus tard
à l’école ces mêmes enfants
apprendront à écrire « éléphant
» correctement avant de
découvrir ce qu’est une libellule
ou un coquelicot. Sans critiquer
cette
forme
d’ouverture
d’esprit au monde, quel
dommage pourtant de ne pas
leur transmettre dès leur plus
jeune âge un attrait pour les
capacités extraordinaires des chauves-souris, les
vertus de certaines plantes, l’évolution naturelle d’une prairie en
forêt. Cela fait d’eux des enfants capables de citer 5 animaux
d’Afrique, mais quasiment pas ceux de leur quartier, de leur
campagne !
Une principale conséquence en découle : faute d’apprentissage,
le nombre d’informations erronées que les adultes transmettent
à leurs enfants se comptent à la pelle. Les plus classiques étant
que les araignées sont des insectes, les fruits rouges c’est poison,
les points de la coccinelle indiquent son âge, les hiboux sont
les mâles des chouettes et les
crapauds ceux des grenouilles !
Ouch ! Difficile d’éduquer dans
ces conditions !

Lien d’affection et
signe de qualité
Pourtant, paradoxalement, le besoin de
nature n’a jamais été aussi évident et
ressenti confusément par la population.
Cours de yoga en pleine nature, stage de
survie, visite de fermes, etc.
Loin des paysages dits idylliques bleu lagon ou de ces espèces
aux couleurs vives, notre biodiversité n’a donc pourtant rien à
envier à cet exotisme. Tout est lié à notre affecte et au regard
qu’on lui porte. Cela commence dans le jardin ou sur notre bout
de balcon à regarder pousser les futures plantes pour lesquelles
on pourra attendre avec impatience leur floraison juste pour le
plaisir des yeux. En poussant un peu plus loin, c’est le grand
chêne du coin de la rue, la rivière de la commune, le bois frais des
balades d’été que nous apprécions revoir. Il y a mille manières
de côtoyer notre biodiversité, et nul besoin d’être un grand
spécialiste qui pourrait nommer les espèces. Il s’agit plutôt ici
de simples observations qui nous rendent simplement heureux,
agissant sur nos émotions. Les notes flûtées des oiseaux et les
stridulations ensoleillées des criquets qui n’agressent pas les
oreilles, les odeurs qui remplissent nos narines à tel point qu’on
aimerait les retrouver jusque dans les wc via les fameux parfums
d’ambiance
mais
sans jamais les
égaler ! Si on oublie
ce qui nous fait
peur dans la nature,
notre bonne vieille
biodiversité nous
offre largement de
quoi nous divertir
à deux pas de chez
nous, en même
temps qu’elle nous
fait dresser les
poils de l’avant-bras car elle aura réussi à réactiver un souvenir.
Et puisque cela contribue à notre bien-être alors pourquoi ne pas
les partager avec notre entourage. Faire découvrir les alentours
à l’occasion d’une balade, les paysages de chez soi à la famille et
amis de passage c’est déjà montrer un intérêt pour notre environnement proche. Une sorte de fierté à partager ces
lieux que nous apprécions en même temps qu’un
gage de qualité du territoire car ils contribuent à
notre bonheur.

Les chauves-souris se
prennent dans les cheveux.
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Le contact avec la nature renforce le
système immunitaire
The Japanese Society for Hygiene, The physiological effects of
Shinrin-yoku (séjours en forêt, développés au Japon dans les
années 80), 2009
L’étude conduite sur 280 personnes dans 24 forêts au Japon a
révélé :
•
Un taux de cortisol présent dans la salive (un taux élevé
correspond à un faible taux d’immunité et est un indicateur
de la dépression) plus faible (13,4% de baisse après avoir
été en contact avec la forêt)
•
Un rythme cardiaque et une pression artérielle significativement plus faibles
•
Une baisse des indicateurs d’anxiété, de dépression, de
fatigue, de confusion

Retrouver ses yeux d’enfants
Ce lien d’affection avec notre environnement proche se construit
dès l’enfance. On remarque qu’un enfant qui a grandi dans un
environnement peu urbanisé a tendance à être plus créatif.
C’est que la nature serait inspirante, l’horizon, la verdure,
et les paysages non uniformes permettant de développer
notre imagination. La cabane dans les bois en est le meilleur
exemple, il n’y en a pas deux identiques ! De même, des enfants
interrogés dans le cadre de l’opération
« Regards sur mon paysage » du CAUE
de la Vendée en 2017 sur le paysage
de chez eux répondent « j’aime la
campagne, on y trouve des mûres dans
les haies », « j’aime les oiseaux qui
chantent et l’odeur de l’herbe fraîche ».
Mis au contact de la nature, les enfants
peuvent très vite s’intéresser à ce qui
peut paraître banal. Mais cela ne veut
pas pour autant dire qu’une fois adulte,
il faut oublier de s’en émerveiller. S’il est
important de sensibiliser nos enfants,
il est surtout urgent de ré-éduquer les
adultes et pourquoi pas les reconnecter
aux enfants qu’ils étaient.
Cela peut être en autonomie via un vecteur comme une
application numérique. Il en existe de nombreuses pour
apprendre à reconnaître les oiseaux des jardins, identifier une
plante, ... Souvent didactique car présentées sous forme de jeu,
elles peuvent aussi être un bon départ pour se lancer pourquoi
pas dans un programme de sciences participatives. Le but étant
bien sûr de suivre la biodiversité de proximité. Encore mieux,
cette rééducation peut se faire en groupe, via des sorties nature.
Un large choix s’offre alors à nous : des sorties naturalistes,
des sorties pour les petits d’autres pour les grands, des sorties

balades, des sorties conte, des sorties de jour comme de nuit !
Devant l’éventail des possibilités et des organismes proposant
ces activités, il est parfois facile de remettre à plus tard sa participation, ce qui peut générer un impact sur le taux de fréquentation. La multiplication de l’offre diffuse le public en même temps
qu’elle peut provoquer une sorte de lassitude vis-à-vis des sujets
proposés. Il est vrai qu’il y a des activités phares, une sortie
brame du cerf par exemple, car sans doute avec un côté « nature
emblématique », tandis que d’autres nous
demandent en tant qu’animateur-médiateur
de sans cesse nous renouveler.
Ne nous plaignons cependant pas du boom
des sorties nature, l’essentiel finalement
étant de sortir pour se reconnecter avec
ou sans wifi ! Et puis c’est sans nul doute
l’occasion pour nous éducateur nature de
dépoussiérer nos activités en plus de nos
bottes en caoutchouc.
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La biodiversité doit-elle être attrayante ?
Coordonné par Sophie Descarpentries

Seul ou accompagné, comment renouer avec la biodiversité ?
Peut-on découvrir la biodiversité seul ? Avoir envie d’agir pour la préserver, comme on nous le
demande à travers les médias, si l’on n’y a pas été sensibilisé ?
Même si certaines personnes ont cette curiosité en eux dès le départ et partent seules à la découverte
de la nature, de la biodiversité qui les entoure, elles sont rares. Quasiment tous les passionnés de
nature, de biodiversité ont, à un moment, été sensibilisés par un tiers. Quelqu’un qui leur a procuré
l’envie initiale. Ça peut être un parent passionné de jardin, un grand parent entomologiste, un
animateur de colonie de vacances lors d’une randonnée, un oncle ornithologue, un ami spécialiste
des plantes sauvages... ou un animateur nature, qui est un peu tout ça à la fois !

Acteurs de la
biodiversité, une porte
d’entrée pour sortir
Il peut suffire d’une activité
partagée, d’un jeu dans la
nature, d’une observation de
coléoptère à la loupe, d’une
odeur de plante, d’une cueillette
de champignons... pour que
la passion germe. Mais cette
émotion initiale vient rarement
seule. Elle a souvent besoin
d’être partagée, au moins au
début. Décryptée aussi.
On peut trouver un paysage
beau lorsque l’on y passe en voiture ou en train, sans pour autant
s’intéresser à la nature qui le compose. Il faut faire la démarche
de ralentir, de regarder de plus près. Et cette étape, au début,
a besoin d’être accompagnée. Un connaisseur pourra guider le
regard, donner des anecdotes et nommer les choses aussi. Il
pourra aussi fournir une loupe, un guide naturaliste, des clés
de détermination, un crayon pour dessiner, expliquer comment
prélever...
Comme pour tout ce qui nous intéresse et nous questionne, à la
base, il y a probablement eu un déclic provoqué par quelqu’un.
Ça peut aussi être, plus rarement, une émission vue, entendue,
un article lu. Les médias ont aussi leur rôle à jouer en ce qui
concerne cette sensibilisation. Mais l’humain et le partage
d’émotions surpassent largement le pouvoir des médias. Lors
de découvertes en privé, quand c’est un parent ou un ami qui
transmet sa passion, il peut s’adapter à l’autre, il sait ce qui
éveillera sa curiosité.
Accompagné c’est donc mieux mais comment accompagne-t-on
cette découverte ou cette reconnexion à la biodiversité ?
Ainsi lorsque l’on est en collectif, lors de sorties nature, de séjours
de découverte, ou de séjours de vacances, il faut proposer au
groupe différentes approches, afin que chacun puisse trouver son
bonheur. Les uns seront très sensibles à une approche culinaire :
le jardin, quelle aubaine pour découvrir la nature au pied de chez
soi ! Après avoir découvert ce qui se mange, on peut observer en
détail qui y vit, comment, les enjeux… Les autres seront plus
intéressés par une approche scientifique : prendre une boîte
loupe, observer en détail, déterminer à l’aide de clés... C’est très
Crédit photo : Animation Land’art - Christophe Delahaye
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excitant !
D’autres encore seront bien
plus sensibles à une approche
artistique de la biodiversité :
aller chercher des éléments
variés en textures, couleurs et
formes, pour créer un land-art.
Prendre le temps d’observer en
détail une plante pour la peindre
à l’aquarelle. Créer son ou ses
instruments de musique verte

et composer.
Et
que
dire
de
l’approche
ludique, à l’heure
où les jeux de
société ou en
ligne explosent
totalement ! Le
géocatching où il faut retrouver un arbre remarquable, une roche
près du ruisseau, plutôt que des Pokemon peut être une entrée
intéressante pour la génération des 2.0. D’ailleurs, même chez
les Pokemon il y a une sacré biodiversité.
Le fait de s’amuser au contact des éléments naturels fera sens,
créer des jouets avec ses mains, ou participer à un grand jeu de
piste en forêt, permet de créer émotions et souvenirs positifs.
Toutes les activités de « Team building » en nature le montrent :
le jeu comme moyen de reconnexion à la nature, la biodiversité,
le dehors est à la mode : profitons-en !
Toutes ces activités sont plutôt typiquement participatives. Le
public y est actif, qu’il joue, cuisine, goûte, dessine … Mais on
peut aussi sensibiliser de plus réfractaires, des personnes qui
apprécieront de juste regarder, écouter.

Et des activités aussi pour
ceux qui ne veulent pas
Aujourd’hui, de nombreux sites culturels dédiés à la sensibilisation à l’environnement, tels les Muséum d’Histoire
Naturelle, les écomusées ... s’adressent en premier lieu
à des publics non avertis. Là, on cherche à leur donner
le savoir pour lequel ils sont venus une première fois et
seraient amenés à revenir.
Situé au cœur d’un site patrimonial, un centre d’interprétation du patrimoine accueille des publics très variés, parfois
venus par hasard un jour de vacances où il pleut ou avec
des amis de passage chez eux pour les plus locaux. Ils sont
surpris d’apprendre autant d’information sur leur environnement proche. En effet, quand il s’agit de riverains, parler
de la biodiversité par le biais du quotidien semble présenter
une entrée qui permet de capter leur attention. De la même
manière et dans un tel contexte, le public qui fréquente un
tel site pour une autre raison que l’aspect environnemental
peut soudain s’intéresser à la biodiversité dans la mesure où
le sujet interpelle sa sensibilité propre.

Approcher les publics par l’affect
Car la question de l’émerveillement du public est bien une
manière d’intéresser les publics non sensibles, que ce soit
à travers une œuvre d’art à l’image du succès des parcours
Land Art ou des propositions qui intègrent la nature au sens
large dans l’œuvre ou même le travail de médiation réalisé
par les acteurs de l’éducation à l’environnement.
Ainsi, sensibiliser un public éloigné de la question environnementale reviendrait à jouer avec ses émotions ? L’intéresser
par le biais de son affect représente le défi quotidien des
médiateurs, quel qu’en soit le sujet d’ailleurs. Et l’expérience
prend encore de l’ampleur quand ce public nouvellement
sensibilisé devient à son tour le relais d’un autre ! N’est-ce
pas en cela que l’on reconnaît une médiation réussie ?
Bref, il existe une multitude d’approches pour permettre
aux publics très divers de découvrir la biodiversité et de
s’y intéresser. Il faut varier les modes de découverte pour
toucher le maximum de personnes.
L’opérateur de cette transmission a aussi un rôle très
important. Sa passion, son enthousiasme et la façon dont
il les communique sont déterminants dans la façon dont est
perçue chaque découverte. L’envie de transmettre, d’éveiller
un intérêt chez l’autre, l’envie de partager, d’expliquer et
de susciter des émotions, c’est bien là la clé pour rendre la
biodiversité attrayante, pour peu qu’elle en est besoin !

Tous Biodiv’acteurs !
Nous pouvons tous défendre notre
vision d’une société respectueuse
de la vie sous toutes ses formes.
Nul besoin d’être spécialiste, chacun à son niveau peut s’engager.
Ne restez plus seul face à l’inacceptable, allez au contact de la
nature et des autres passionnés qui partagent vos convictions.
Partout en France, tout au long de l’année, la LPO vous donne les
clés pour agir. Se rencontrer, s’émerveiller, participer, apprendre
à protéger et à défendre la biodiversité… N’hésitez plus, devenez
Biodiv’acteurs !

VisioNature : votre outil collaboratif LPO
VisioNature est un système d’information en ligne, développé
par le réseau LPO, portant sur les oiseaux et d’autres taxons :
mammifères, reptiles, amphibiens, invertébrés etc.. Il vous
permet de noter et sauvegarder vos observations naturalistes
tout en les partageant avec un vaste réseau qui peut vous
aider à progresser dans la connaissance de la faune de votre
département ou votre région.
En 2016, ce sont plus de 59 000 contributeurs qui participent
à l’acquisition de cette connaissance en France sur une base
Visionature et qui ont saisi plus de 45 millions de données.
Ces chiffres font de VisioNature le premier outil de « sciences
participatives » sur la biodiversité en France.
Ce réseau couvre aujourd’hui la totalité de la France métropolitaine et d’outre-mer notamment grâce à son application mobile
Naturalist disponible sur Android et prochainement sur iPhone.
Retrouvez les sites de sciences participatives de la LPO sur
ornitho.fr. Choisissez celui de votre département ou de votre
région pour transmettre vos observations à la LPO.
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Se former avec le GRAINE, une vraie plus-value !
La promotion de l’éducation à l’environnement passe notamment
par la professionnalisation des structures, la formation des
animateurs, enseignants, formateurs et la qualité pédagogique
des prestations.
Le GRAINE Pays de la Loire fort d’un réseau
de plus de 60 structures et organisations professionnelles est reconnu comme organisme
de formation référencé Datadock, pour sa
qualité de l’offre de formation.
Être adhérent au GRAINE ou plus largement acteur de l’EEDD,
c’est un bon moyen de continuer à se professionnaliser.
Chacun.e est invité.e à faire part de ses besoins en formation
en les communiquant à une personne du GRAINE, salarié.e ou
bénévole.
C’est ensuite Estelle Brault qui centralise et coordonne les
informations ; et Claire Lebret pour les questions administratives.

viser un large public à travers les supports de communication du
GRAINE : Garzette, lettre d’information électronique mensuelle ;
Feuilles du GRAINE, journal semestriel et encart de la plaquette
de présentation du GRAINE. Les formations sont également
référencées sur les sites Internet : Réseau École et Nature et
CARIF OREF.
Les avantages de se former avec le GRAINE sont multiples :
•
formations à la carte (sous réserve d’un minimum de
participants),
•
dynamique de groupe entre acteurs de l’EEDD des Pays de
la Loire,
•
liens renforcés entre salariés et structures de l’EEDD,
•
formations co-construites avec des structures adhérentes,
•
convivialité autour d’un café-thé-biscuits...

En lien avec nos adhérents et partenaires, le contenu et les
supports pédagogiques sont créés et adaptés pour répondre
aux besoins des animateurs, éducateurs et coordinateurs.
Les formations s’adressent aussi aux personnes en recherche
d’emploi.
Les liens étroits avec Uniformation permettent de faciliter le

Alors vous hésitez encore ?
L’expérience de chacun et le professionnalisme de tous profitent
à tous et à chacun !
Administrateur référent : Stéphane Bertrand
Salariée animatrice du projet : Estelle Brault
départ en formation des salariés cotisant à cet OPCA, notamment
du point de vue financier. L’échange entre ces deux structures
porte sur les coordonnées des stagiaires, les demandes de
remboursement de frais pédagogiques et annexes (transport,
hébergement, repas), les convocations et attestations de
présence... La demande de prise en charge financière auprès
d’Uniformation doit être renseignée au moins un mois avant le
début de la formation. Les participants doivent bien conservés
leurs justificatifs de frais annexes (billets de train, factures d’hôtel,
restaurant) pour pouvoir être remboursés par Uniformation.
Une fois la communication lancée sur le programme, les dates et
le lieu de formation, les personnes peuvent s’inscrire via notre
site Internet grâce à un formulaire.
En fin de formation, le formateur remet aux stagiaires une
évaluation à remplir, ce qui permet de revoir et améliorer notre
offre professionnelle.
Parallèlement, la diffusion est étendue au maximum afin de
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Territoires : le GRAINE vous accompagne !
Depuis plusieurs années, le GRAINE propose des accompagnements comme l’Éco-parlement des jeunes®, ACCE3D, le module
déchets plutôt vers les établissements éducatifs, toujours via ses
membres et adhérents.
Des accompagnements sont possibles pour les territoires. Estelle
Brault, coordinatrice du GRAINE, a débuté avec la coordination
des associations du groupe éducation de la Maison du Lac de
Grand Lieu avant même qu’elle ne soit construite. L’objet de
cet accompagnement a été de coordonner les associations de
Loire -Atlantique pouvant intervenir à la Maison du Lac pour
co-construire le projet éducatif en 2012 ainsi que les fiches
d’animations les années suivantes. Aujourd’hui, cette coordination
se poursuit en toute logique en partenariat avec le coordinateur
pédagogique, Olivier Morin.
Depuis, le GRAINE a été sollicité par différents territoires. En voici
quelques exemples :
•
le Pays de Retz
a fait appel au réseau
pour coordonner les
acteurs de l’EEDD
sur
son
territoire
et développer des
Éco-parlement
des
jeunes®
avec
les
associations locales ;
•
le syndicat mixte
EDENN dans le cadre
de sa réorganisation,
s’est appuyé sur le GRAINE pour co-construire un projet
territorial d’EEDD sur le bassin versant de l’Erdre. Différents

ateliers avec une trentaine d’acteurs ont été animés depuis
2015 par Estelle également.
De plus, le GRAINE coordonne un certain nombre d’acteurs sur la
région Pays de la Loire qui peuvent intervenir en entreprise, pour
les collectivités ou les établissements éducatifs.
Ces accompagnements sont aussi divers que :
•
Animations eco-gestes pour les salariés de la SNCF
•
Animations Consommation responsable dans un CFA
•
Accompagnement « Éco-parlement des jeunes® » dans les
collèges Julie Victoire Daubié (St Philbert de Grand Lieu)
Jean Mounès (Pornic) MFR de St Père en Retz

Quel intérêt pour les demandeurs ?
Un interlocuteur unique, le GRAINE. Il va faire appel aux
compétences du réseau et pouvoir faire intervenir soit des
membres du réseau soit des salariés du GRAINE, selon l’accompagnement demandé et les compétences requises.

Quel intérêt pour le réseau ?
Les membres du réseau sont valorisés par le GRAINE sur leurs
compétences et l’implication dans ces projets est très souvent
associée à des temps de co-construction, d’échanges, de
formation qui permettent aux acteurs de se professionnaliser.
N’hésitez donc pas à solliciter le réseau pour tout type d’accompagnement, Estelle se fera un plaisir de vous répondre et vous
orienter au mieux pour atteindre vos objectifs.

Félicitations !
Et oui, félicitations aux structures qui continuent
de s’engager et s’impliquer dans les dynamiques
de professionnalisation animées par le GRAINE,
tel que le Référentiel qualité et le Tableau de
bord.
Au-delà de la richesse des échanges de la vingtaine de participants
à la journée Référentiel de juillet dernier, nous ne pouvons que
nous féliciter pour une double « première fois », avec la première
revalidation à 8 ans et qui plus est pour un premier niveau « 3
graines » atteint. Bravo Alisée !
On se félicite aussi du nombre de structures qui s’engagent et se
réengagent au niveau du Référentiel avec une dizaine de dossiers
déposés (dont 3 à N+8 et 4 nouveaux signataires !), ce qui
nécessite l’organisation de pas 1 mais 2 Comités de Validation en
octobre. Rendez-vous à la prochaine journée Référentiel, samedi
8 décembre, pour mettre à l’honneur ces structures engagées
dans cette démarche d’amélioration continue, suivre toute
l’actualité des travaux de la Commission (outils de communication, fiches pratiques…), et, pourquoi pas, rejoindre la dynamique

en
vous
projetant sur
la prochaine
session
de
validation en
février-mars.
Et dans notre besace de félicitations, il en reste pour les structures
motivées, qui utilisent le Tableau de bord. Elles contribuent ainsi
à la dynamique régionale et nationale de mise en valeur de ce
que représente l’EEDD dans les territoires en terme d’emploi, de
financements, de publics rencontrés et de thématiques abordées.
Ainsi 18 structures ont renseigné le Tableau de bord en 2017, au
moins au niveau des formulaires annuels sur les questions de
la vie associative, l’emploi et l’économie. Une douzaine d’entre
elles l’utilisent également sur la partie « Publics et activités »,
avec plus de 1 600 formulaires renseignés ! L’analyse de ces
données permettra d’éditer le prochain « État des lieux de l’EEDD
en Pays de la Loire », ce qui est au menu de la commission de
cet automne.
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Une communication en amélioration continue
Un nouveau site Internet
pour le GRAINE
Depuis janvier 2016 le site du GRAINE
Pays de la Loire fait peau neuve.
Pour coller aux nouveaux standards
du web, son arborescence et son
graphisme ont été révisés. Plus agréable
et ergonomique, il permet d’améliorer
l’expérience de navigation avec des
menus plus intuitifs et une place plus
importante accordée aux visuels.
Deux ans et demi ont été nécessaires
pour sa réalisation :
•
un an pour mener les réflexions sur
l’arborescence, rédiger le cahier des
charges, examiner les propositions
des prestataires et en choisir un ;
•
un an pour réaliser le site, le
migrer de l’ancien vers le nouveau,
l’organiser, rédiger les contenus et
gérer les bugs ;
•
six mois pour tester les fonctionnalités et l’arborescence et effectuer des
améliorations.
Ce n’est que depuis le mois de septembre
2018 que le site du GRAINE est effectivement livré.

Une communication à étudier
Outre le changement de site Internet, le
GRAINE doit également mener tout un
travail de réflexion sur sa stratégie de
communication.
Celle-ci a pris fin en décembre 2017
après trois années de mise en œuvre.
Elle découle de la première stratégie de
communication datant de 2012-2014. Qui
elle même résultait d’une étude réalisée
en 2011 par Sophia Moreau, ancienne
stagiaire du GRAINE, sur le contexte,
la problématique, le public cible et les
objectifs de communication.
Grâce à cette étude, de nombreuses
pratiques ont évolué. Aujourd’hui, elle est
globalement toujours d’actualité même
s’il faut la reprendre.
Pour la prochaine stratégie de communication, il est nécessaire de :
•
faire un état des lieux de ce qui a été
réalisé, ou non, entre 2015 et 2017
•
réinterroger le cadre général
(objectifs, publics cibles)
•
identifier les actions à reconduire
•
identifier les raisons pour lesquelles
certaines actions n’ont pas été

réalisées, y apporter une solution et
les mettre en place
Cette réflexion est d’autant plus
importante que le contexte est incertain
aussi bien pour les adhérents que
pour le GRAINE. Ce nouveau contexte
requestionne les enjeux, les objectifs et
les publics cibles de la communication du
réseau.
La réflexion sera amorcée par l’étude
que mène actuellement le GRAINE sur
son avenir auprès de ses adhérents et
partenaires. L’objectif est de connaître les
projets à maintenir ou à abandonner en
fonction, notamment, de l’implication et
des besoins de chacun.
Le renouvellement de la stratégie de
communication du GRAINE commencera
donc une fois l’enquête réalisée et les
conclusion tirées, c’est-à-dire fin 2018
début 2019.
Si vous souhaitez participer à ce travail,
n’hésitez pas à contacter Michèle Gritte.

« Ensemble éduquons à l’alimentation »
journée en partenariat avec la DRAAF
Le 5 juillet 2018 à Angers, le GRAINE a co-organisé avec la
DRAAF Pays de la Loire unue journée du Comité Régional de
l’Alimentation en partenariat avec le Rectorat de l’académie de
Nantes.
Lors d’une table ronde, plus de 70 participants ont pu appréhender
des expériences sur la sociologie de l’alimentation, des projets de
territoires ainsi que la thématique de la santé et l’alimentation.
Ensuite, ils ont pu échanger avec différents acteurs de l’EEDD
et de l’éducation à l’alimentation pour avoir une déclinaison en
animation lors d’un forum animé.
Après un repas, non négligeable sur ce genre de journée, les
participants se sont répartis sur des ateliers pour répondre à
la problématique « Comment créer du lien entre les différents
acteurs pour faciliter l’éducation à l’alimentation des jeunes ? ».
Des animateurs du GRAINE ont accompagné les participants
sur la réflexion autour des questions : « Quels thèmes sont les
plus mobilisateurs ? » et « Quels sont les temps de vie les plus
propices pour évoquer l’éducation à l’alimentation ? ».
Le compte-rendu de cette journée est téléchargeable sur les
sites du GRAINE, de la DRAAF et du PRSE 3. À vos claviers...ou
à vos fourchettes !
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Les ressources sélectionnées pour vous
Quelques périodiques dans le réseau

Zoom sur : Botaniste en herbe

La hulotte des Ardennes. Déom, Christine.
La Salamandre : La revue des curieux de nature. Perrot, Julien.

La
mallette
«
Botanistes
en
herbe », réalisée
par Terre des
Sciences, donne
aux enseignants,
à partir du cycle
3, les clés pour
participer au suivi
de la biodiversité
avec une classe.

Espaces Naturels. Espèces mal aimées : Bouger les préjugés. 2018.
n61
La Classe. À l’école de la biodiversité : cycle 3. Jean-Luc, Poncin.
Martin Média. 2011

Quelques outils pédagogiques
Bataille Nature. À la lisière de la forêt. Marie-Christine, Exbrayat.
Bioviva. 2006
Ma boîte à trésors. Petite plume de carotte et La Petite Salamandre

1.

Un classeur fournit les informations et documents utiles
pour participer, de la préparation de la sortie terrain à la
transmission des données.

2.

Des outils pédagogiques permettent la mise en place d’activités
préparatoires en classe. Ces outils ont été travaillés à partir
d’inventaires menés à La Roche-sur-Yon, à l’origine pour
présenter le sujet sur un stand lors d’une Fête de la Science pour pallier la difficulté de ne pas pouvoir nous déplacer sur le
terrain... Ils comprennent donc :
un « qui est-ce » de quelques plantes fréquemment trouvées
dans les rues de La Roche, afin de familiariser le public avec
elles et avec des termes botaniques précis ;
un diaporama de photos de rues de la ville, afin de définir
ensemble quels endroits inventorier et d’anticiper les interrogations (doit-on inventorier les pelouses au milieu des
boulevards ? et les trottoirs enherbés ? et les murs ?...).

Les sols. Guide pédagogique. Alterre Bourgogne. 2012
À l’école de la biodiversité. Classeur pédagogique. Région Champagne-Ardenne. Fédération des CPN. 2014
Sur les chemins du Marais poitevin. Carnet d’activités. Parc interrégional du Marais Poitevin. 2010
Kit de repérage des restes. Reste animal, reste végétal, déchet
humain. Marie-Bénédicte, Majoral et Michel, Blazy

•

Faune en bulle. Le Grand rhinolophe. Parc naturel régional
Normandie Maine. 2015

•

Quelques livres
Toutes les bêtises sur la nature que les grands racontent aux
enfants. François, Lasserre. Delachaux & Niestlé. 2010
Au secours une bestiole !. Manuel antistress face aux bêtes qui
nous embêtent. François, Lasserre. Delachaux & Niestlé. 2012
Faut pas pousser mémé dans les orties. Et autres expressions
botaniques. Vincent, Albouy. Delachaux & Niestlé. 2012
Comme vache qui pisse. Et autres expressions animales. François,
Lasserre. Delachaux & Niestlé. 2011
Accueillir la petite faune au jardin. Protéger la petite faune et
préserver l’éco-système. Noémie, Vialard. Rustica. 2009
Laissez-les grimper aux arbres. Entretien avec Louis Espinassous.
Louis, Espinassous et Elise, Bancon-Dilet. Les Presses d’Île-deFrance. 2015
Illustré de la faune dans l’estuaire de la Loire. Extrait de la diversité
des oiseaux, des poissons et du benthos à travers leur régime
alimentaire. GIP Loire Estuaire. 2009
La biodiversité à travers des exemples. CSPNB. 2007

3.

Le dernier outil est une simulation d’inventaire : lots de photographies de plantes liées à une rue, à déterminer grâce à une
clé de détermination adaptée à l’échantillon, ainsi que toutes
les informations nécessaires pour remplir la fiche d’inventaire.
Cela permet de se familiariser avec le programme et les guides
de détermination avant d’aller sur place.

Cette mallette a été réalisée dans le cadre de « Sauvages de ma
rue », un des nombreux protocoles du programme de sciences participatives « Vigie Nature ». Ce programme propose de réaliser des
suivis de la biodiversité. Il peut être proposé aux scolaires dans le
cadre de « Vigie Nature Ecole », mais est également accessible au
grand public. Avec « Sauvages de ma rue », les élèves observent
les plantes sauvages en milieu urbain.
Les informations recueillies permettent aux chercheurs de
comprendre les facteurs qui régissent le développement et la
répartition de la flore sauvage en ville.

Les ressources présentées sont disponibles en ligne ou dans
le réseau documentaire du GRAINE Pays de la Loire
ressources-environnement-paysdelaloire.org
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