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l’environnement en Vendée
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Centre Culturel du Talmondais
Communauté de Communes des isles du Marais Poitevin
Communauté de Communes pays de Herbiers
CPIE Sèvre et Bocage - Maison de la vie rurale
Ecomusée du marais Breton Vendéen - Le Daviaud
Groupe associatif Estuaire
La Cicadelle
LEGTA Bel Air
LPO 85
Maison de la dune et de la forêt
Wapas
Sarthe
Arche de la Nature
Communauté de Communes du Pays Fléchois
CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir
ECoEDDEn
Fédération départementale familles rurales de la Sarthe
LPO Sarthe
Monde solidaire La Flèche
Sarthe Educ’Environnement
Mayenne
Base de loisirs de la Rincerie
Centre de découverte et d’hébergement les Landes
Centre Initiation Nature
Initiative et Développement en Environnement
Maine-et-Loire
Alisée
Anjou Sport Nature
Association Comité Animation Enfance
Association la Turmelière
Bobo planète
Centre social Sèvre et Moine
Centre social Val’Mauges
CLAQ le trois mâts
Communauté de commune de Pouancé Combrée
CPIE Loire et Mauges
De la cueillette à l’assiette
Domaine de la Morosière
EPCC Théâtre Foirail Camifolia
Fédération du Maine et Loire pour la pêche
et la protection du milieu aquatique
FOL49
LPO 49
Maison de l’environnement de la ville d’Angers
Maison de Loire en Anjou
Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
Terre des sciences - Angers technopole

Le Groupe Régional d’Animation et d’Information à la Nature et
l’Environnement est, en Pays de la Loire, un réseau d’éducation à l’environnement, à la citoyenneté et au 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, en vue de
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,
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’Education à l’Environnement des Pays de la Loire (échanges,
réflexions, partages, Plan Régional d’Action).

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.

Loire-Atlantique
Association ARPEJ
Association Estuarium
Association Grain d’Argile
Association Hirondelle
Batidurabilis
Bolivia Inti - Sud Soleil
Bretagne vivante SEPNB
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CPIE Logne et Grand Lieu
CPIE Loire océane- les korrigans
CPIE Pays de Nantes - Ecopôle
EPLEFPA Jules Rieffel
Fal 44
GAB 44
Grain de Pollen
Humus 44
La clé des champs
Le jardin de mélisse
Les jardins de la mer
LPO 44
Lycée Nicolas Appert
Maison de la forêt - Musée Benoist
PEP 44 domaine départemental la Ducherais
Serre Ondine
Syndicat mixte CNA
Syndicat mixte Eden
TroCantons
Associations régionales
Confédération régionale des Foyers Ruraux Pays de la Loire
Coordination régionale LPO Pays de la Loire
Francas Pays de Loire
Les Petits Débrouillards Pays de la Loire
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Centre de découverte et d’hébergement « Les landes »
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L’année 2010 avait bien débuté pour le GRAINE Pays de la Loire.
Nous avions validé tous ensemble, lors de l’assemblée générale
du 13 mars, notre nouveau projet associatif qui réaffirme nos
valeurs, nos objectifs et les méthodes mises en œuvre pour les
atteindre.
La crise économique, sociale et environnementale nous a
rattrapés, nous acteurs de l’EEDD sur la région Pays de la
Loire. Elle pèse lourdement sur certaines de nos structures
et cela confirme encore la nécessité d’un réseau GRAINE fort
et représentatif de ses membres. C’est pourquoi, nous avons
dû re-convoquer une assemblée générale extraordinaire le
1er juin pour renforcer la représentation des adhérents au
sein du conseil d’administration. Car le réseau c’est nous, des
structures et des personnes très diversifiées. Et cette diversité
se doit d’être représentée au sein du CA.
C’est ainsi que lors de cette assemblée générale extraordinaire
le CA s’est étoffé avec Anthony, François, Laurène, Olivier,
Stéphane et Valérie, qui ont bien voulu répondre à l’appel du
réseau qui avait besoin d’eux. Ils sont venus remplacer ceux
qui étaient partis récemment comme Hervé et Edith, appelés à
d’autres tâches ou plus tôt encore comme Michèle qui, elle, a
pris sa retraite à temps ! Ils ont rejoint ceux qui étaient encore
là, Béatrice, Manuel, Matthieu, Yves et moi-même pour former
un nouveau conseil d’administration plus en accord avec la
diversité dont est riche notre réseau. Grâce à tous, les projets
du GRAINE, ses objectifs à court et long terme, peuvent donc
être poursuivis et menés à bien.
Et ces projets sont nombreux et aussi divers que l’organisation des journées d’échange sur l’automne, la création d’une
nouvelle commission Clubs Nature, la construction d’un module
d’accompagnement des établissements en démarche de développement durable ou encore ce nouveau numéro des Feuilles
du GRAINE. Et pour qu’ils se réalisent le réseau a besoin de
l’implication de nous tous, au sein des commissions tout autant
que du CA. Et nous savons répondre présents. La preuve, la
richesse de ce numéro pour lequel le comité de rédaction a reçu
de nombreuses contributions parmi lesquelles il a fallu choisir, et
choisir c’est renoncer.
Le réseau c’est nous, nous l’avons tous bien compris et c’est
en continuant de le faire vivre tous ensemble que nous saurons
résister aux différentes crises rencontrées et conserver la « bio »
diversité des acteurs de l’EEDD sur notre région.

Sophie Descarpentries,
Présidente du GRAINE Pays de la Loire
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Témoignages ...
Julia Maguéro – Etudiante Master 1 Sociologie
de la Communication et Animation des
territoires à l’UCO d’Angers - A l’entrée de la vie
active.
« Je songe d’abord à travailler un peu dans les
réseaux territoriaux de l’EE, en tant qu’animatrice
réseau, parce que ça me permettra de garder une
vision large de l’EE et ses évolutions, et d’être en
contact avec un maximum d’acteurs. Il faut savoir
qu’on risque de commencer par être payé très peu
et être un peu « multifonction » pendant de longues
années... mais j’ai envie de faire ma part dans le
monde associatif, et comprendre mieux ses enjeux. »
Matthieu Cosson – LPO Vendée « Suite à un
BTS GPN et après quelques mois de travail en EE,
j’ai profité des emplois jeunes pour intégrer la LPO
Vendée en tant qu’animateur. Je n’ai pas eu trop de
difficultés à trouver ce poste car en 1998 il y avait
pas mal d’offres disponibles. Pour trouver un emploi
en EE il est indispensable de se créer un réseau, des
contacts, d’accumuler de l’expérience et surtout ne
pas hésiter à rencontrer les gens et à se constituer
un solide répertoire. »

Colloque de Montpellier sur les créations
d’emploi en conséquence du Grenelle.
Frédéric Ogé, chercheur au CNRS : « L’écologieenvironnement ne devrait pas créer de nombreux
emplois. En reprenant les discours des différents
ministres de l’environnement depuis 40 ans, on
s’aperçoit que la création d’emplois verts est
toujours pour demain. Les emplois verts
concernant entre 1,5 % et 2 % de la population
active, il ne faut pas s’attendre à de très forts
développements dans ce secteur ».
Pierre Bringuier, professeur de droit et directeur du Master Sécurité-environnementqualité de l’université Montpellier 1 : « Je
suis également sceptique quant à la création nette
d’emplois dans les métiers de l’environnement. On
évoque une création de 600 000 emplois. Cela me
paraît énorme. Il ne s’agit pas de nouveaux
métiers mais d’une prise en compte de
l’écologie dans ces nouveaux emplois. On peut
aussi assister au développement d’emplois
induits. Pour trouver du travail dans l’environnement, il faudra avoir une double voire une triple
compétence. Il faut avoir une bonne formation
classique et un autre diplôme en environnement. Et
en plus parler l’anglais ».
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Emploi et Environnement...
une problématique bel et bien d’actualité
Alors que les formations spécialisées se multiplient,
que les candidats sont de plus en plus nombreux et
motivés et que de nouvelles lois favorisent l’importance
de l’environnement dans la société économique,
comment le marché de l’emploi en environnement
évolue-t-il ?
Il est très difficile aujourd’hui, malgré le développement des formations
qualifiantes, de trouver un poste fixe dans le domaine de l’éducation en
environnement. Les offres sont souvent saisonnières ce qui oblige à de
nombreuses personnes de prendre un emploi non lié à l’environnement
pour assurer l’alimentaire.
De plus, la majorité de ces postes étaient aidés par l’État, et aujourd’hui
les subventions octroyées diminuent et se raréfient. Comment pérenniser
l’emploi au sein de structures majoritairement associatives ?
Nos réseaux sont-ils assez efficaces ? Devons-nous nous moderniser
afin de facilité l’accès et nous adapter aux nouvelles difficultés de notre
société ? Mais également ne faut-il une mobilisation et une professionnalisation des nouveaux acteurs ? Actuellement nous sommes dans une
logique d’évolution de ces nouvelles qualifications, pourtant les métiers
ne sont toujours pas répertoriés officiellement… alors comment trouver
un emploi stable et comment le préserver ?

Les réseaux TEE
(Territoires, Environnement, Emplois)...
Créés en 2000, soutenus par le Ministère de
l’Écologie et du Développement Durable, de
l’Emploi et de la cohésion sociale, les réseaux
TEE se naissent au sein de diverses régions :
Aquitaine, PACA, Rhône-Alpes entre autres.
Leur objectif est de faciliter la mise en réseau des
opérateurs travaillant sur la problématique des
métiers et des emplois de l’environnement : relais d’expériences, synergie
des acteurs, amélioration de la connaissance des emplois et des métiers.
Le site « www.reseau-tee.
net » propose plus de 1 200
Les ressources ....
sites web spécialisés en environnement, un forum, et
www.reseau-tee.net
infos pratiques. Le réseau
www.emploi-environnement.com
aujourd’hui compte plus
www.emploi-stage-environnement.com
de 8400 abonnés, 220 000
www.emploi-pro.fr/article/un-guideconnexions
mensuelles,
p o u r- t o u t- c o n n a i t r e - d e s - m e t i e r s une banque de plus de
verts-3326.html
10 000 CV et environ 4 400
www.stats.environnement.developpeemployeurs inscrits.
ment-durable.gouv.fr
A quand un TEE pour la
www.apecita.com
région Pays de la Loire ? Le
www.greenjob.fr
sujet est en cours auprès
des administrations.
Carine Moro
wapas85@yahoo.fr

Votre jardin favorise-t-il la biodiversité ?
Depuis le 9 avril 2010, Ecopôle CPIE Pays de Nantes propose aux
jardiniers d’évaluer simplement la
biodiversité dans leur jardin, sur le site
www.100jardinsnaturels.fr, en quelques
clics et sans connaissances naturalistes.
A ce jour plus de 170 jardins ont ainsi pu
être inventoriés dans 23 départements.
Cet outil d’évaluation de la biodiversité
ordinaire a été élaboré par Ecopôle et
son réseau dans le cadre du projet « 100
jardins naturels ».
Pour évaluer la biodiversité présente
dans son jardin, le jardinier répond à une
série de questions à choix multiples. Il
est possible de choisir une ou plusieurs
réponses par question.
Le questionnaire se divise en 3 parties :
• la 1ère concerne la structure du jardin,

• la 2nde concerne son mode d’entretien,
• et la dernière s’intéresse aux plantes
cultivées et aux plantes sauvages.
En remplissant ce questionnaire, les
jardiniers connaissent en quelques
clics, l’attractivité de leur jardin pour
la faune et la flore sauvages. 12 fiches
conseils leurs sont alors adressées automatiquement. Elles permettent de
découvrir ou redécouvrir les gestes et les
aménagements qui permettront à leur
potager, à leurs massifs... de constituer
de
véritables
réserves
naturelles
miniatures.
Ce projet initié par Ecopôle associe
différents partenaires comme la ville de
Nantes, le Conseil Régional des Pays de
la Loire, l’association Bretagne Vivante,

la LPO 44 (Ligue pour la Protection des
Oiseaux de Loire-Atlantique), la SSNOF
(Société des Sciences naturelles de
l’Ouest de la France) et le lycée horticole
du Grand Blottereau.
Pour aller plus loin, les jardiniers peuvent
s’engager au travers d’une charte de 10
actions à mettre en œuvre dans leur
jardin et ainsi appartenir au réseau des
« Jardins naturels »
L’objectif sous-jacent pour Ecopôle est
d’identifier les continuités écologiques intéressantes ou prometteuses à l’échelle
de Nantes et de son agglomération.
Une cartographie du réseau « Jardins
naturels » est d’ores et déjà disponible en
ligne.
Simon Sandoval
simon.sandoval@ecopole.com

« Le bois des enfants » commune de Requeil
Le bois des enfants est une parcelle de
1,7 hectare, dont la commune de Requeil
est propriétaire.
Lors de conseils municipaux, quelques
idées d’aménagement ont été lancées :
« un arbre, un enfant » ou planter un
arbre à chaque naissance à Requeil,
aménager un parcours de santé…

Le projet global comprend finalement la
plantation d’un arboretum, d’une haie
bocagère le long de la route, la création
d’un potager, d’un jardin des sens, d’un
mini-labyrinthe, d’un sentier botanique…
Tous ces aménagements s’effectueront

au fil des années, il s’agit d’un projet
développement durable axé sur la
biodiversité.
Les objectifs posés :
• Permettre aux habitants de Requeil,
notamment aux enfants, d’avoir un parc
« aménagé » à leur disposition,
• Offrir à l’école et aux accueils
de loisirs la possibilité de
bénéficier d’un site naturel
sécurisé (voie d’accès par
le sentier de randonnée) et
d’animations
naturalistes
adaptées à l’âge des enfants.
Nous avons choisi en 2009-2010,
de travailler en lien avec l’école
dans le cadre du dispositif « à
l’école de la forêt », partenariat
Éducation Nationale et DRAAF.
Tout au long de l’année, les
élèves ont travaillé sur le thème de
l’arbre, le bois, la forêt, la biodiversité…
L’association Mes Mots a accompagné
chaque classe sur le site, et les cycles
3 ont aussi bénéficié d’une sortie en

forêt de Bercé guidée par un technicien
de l’Office National des Forêts. Chaque
enfant a planté un arbuste qui porte une
étiquette avec son nom et celui de la
variété plantée. Des aides financières ont
permis ce projet :
•
Dispositif « à l’école de la forêt »
(400 euros),
•
Conseil Général de la Sarthe : 2ème
prix du grand concours du DD thème
annuel « biodiversité » (1 500 euros).
L’inauguration, le 21 juin, a été l’occasion
pour tous les acteurs et partenaires de
se retrouver ensemble au « Bois des
enfants » : les 191 élèves et enseignants
de l’école primaire publique de Requeil,
leurs familles, M. Claude Leblanc (Maire),
M. Véron (Conseil Général), M. Viard
(Éducation Nationale), M. Clémence
(ONF), Mme Julliot-Cousin (association
Mes Mots), M. Vallée notre paysagiste.
Hélène Julliot-Cousin
Conseillère municipale et éducatrice à
l’environnement (association Mes Mots)
mesmots72@hotmail.fr
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La biodiversité, c’est Coâh ? ou quand humour et biodiversité vont de pair !
La question s’est posée de trouver un
outil sympathique pour sensibiliser le
public à la Biodiversité en Pays de la
Loire.
Comment présenter des résultats d’études
scientifiques souvent imbuvables pour le
public néophyte sans entrer dans des
explications interminables ? Comment
ne
pas
engendrer
un
sentiment
de
culpabilité à l’évocation
de la détérioration de
milieux naturels ? …
Grâce aux exemples
concrets de suivis,
d’actions de protection,
d’inventaires…
mais
aussi grâce aux bilans
et aux publications,
deux
comédiens
(Jaouen et Carolina)

associent humour et qualité artistique
pour transmettre au public une envie de
découvrir les richesses de la biodiversité.
Ils nous font part de leur vision et/ou leur
ressenti sur la protection et la gestion de
la biodiversité en Pays de la Loire.
En résumé : Castor gourmand et Phasme
à fourrure, deux scouts, essayent
d’obtenir leur label « Ami de la
Nature ». Leur incompétence
face aux épreuves de leur chef,
ours à lunettes, oblige ce dernier
à leur donner une dernière
chance. Ainsi chargés de bonne
volonté, ils auront pour ultime
mission d’expliquer et de faire
comprendre la biodiversité au
grand public.
Il s’agit d’un spectacle loufoque
qui donne des aperçus sur les
enjeux liés à la conservation de

De la protection à la sensibilisation : «
Quand la mobilisation de bénévoles
permet la réalisation de crapauducs,
c’est l’occasion d’aller plus loin dans la
sensibilisation à la biodiversité. Et quels
meilleurs ambassadeurs en cette année
de la biodiversité que les Amphibiens,
si menacés localement et à plus grande
échelle ? Les Angevins l’ont bien
compris avec la création d’un collectif
de conservation de ces espèces, d’où un
projet d’exposition est né. Souhaitons
qu’elle permette de nombreuses sensibilisations toujours reliées à des actions de
conservation…

Un crapauduc en Anjou…
Situé dans l’Est du Maine-et-Loire, à
proximité de Saumur, l’étang forestier
de Rou-Marson accueille des populations
conséquentes de Crapauds, Grenouilles
et Tritons. Le Conseil Général de
Maine-et-Loire, a installé le dispositif
pérenne « crapauducs », poussé par des
bénévoles soucieux de la protection des
amphibiens : le COAA (collectif pour la
conservation des amphibiens en Anjou) a
ensuite pris le relais.
Originaires
d’horizons
divers,
ses
membres ; associations, entreprise,
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Caroline Raynal
caroline.raynal@cpie-loireoceane.com

Entre terre et eau : les Amphibiens »

individuels, ou autres… ; ont utilisé le
crapauduc comme tremplin vers le volet
« sensibilisation » du programme d’action
du COAA.

D’une exposition locale
à un projet national
Constatant l’absence d’un support
itinérant, un projet d’exposition a vu le
jour. Le COAA a alors intégré ce projet
dans son dossier global à destination
notamment de Nature et Découverte.
Le COAA a pleinement participé à la
conception de l’outil. Lors de la phase
de réflexion, l’originalité et l’expérience
locale du crapauduc ont orienté le
contenu. Ainsi, Camille Froger, stagiaire
à la LPO ANJOU, a travaillé au référencement des dispositifs existants. Au vu des
demandes des autres départements et
régions, il s’est avéré opportun d’élargir
le contexte de l’exposition à l’ensemble
du territoire national. Grâce à la participation des différents réseaux (LPO,
PNR, RN…) et au soutien de la LPO
France, 16 exemplaires de l’exposition
ont été tirés. Chaque modèle compte
13 panneaux déclinés ainsi : espèces
(Tritons,
Salamandres,
Rainettes,
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la biodiversité. Le tout dans la bonne
humeur et le rire. Ce spectacle, soutenu
par la Région des Pays de la Loire, a
été construit en partenariat avec la
coordination régionale de la LPO Pays
de la Loire, le CPIE Loire Océane et les
comédiens. Le spectacle est durable,
existe pour tous, à tout moment, peut se
faire partout.
Ces
mêmes
comédiens
assurent
également deux autres représentations :
« Quand Dédé et D.D parlent du DD » et
« Blague à part - conférence décalée sur
l’eau ».
Vidéo disponible sur la « Conférence
décalée sur l’eau » : leskorrigans.com,
rubrique sorties et découvertes du
territoire – spectacles à programmer.

Grenouilles, Crapauds, Grenouilles ou
Crapauds), généralités (habitats, réseaux
alimentaires, cycle, qu’est-ce qu’un
amphibien), menaces, protection. Ce
dernier point compte bien évidemment
un panneau dédié… aux crapauducs !
On y retrouve en particulier une carte
référençant tous les crapauducs français.

Et après ?
La
dynamique
actuelle
permet
d’envisager de nombreuses déclinaisons
à cette exposition. En effet, les 16
exemplaires ont été distribués aux LPO
locales (3 en Pays de la Loire). Elles
seront un support de sensibilisation,
dans le cadre d’animations thématiques
sur les Amphibiens, les zones humides,
ou la biodiversité. Ces expositions seront
l’occasion de nouer des partenariats
avec les LPO pour le prêt. Bien entendu,
le COAA s’appuiera sur cet outil pour
communiquer localement, mais aussi
pour favoriser la préservation des
Amphibiens au-delà des limites du
Maine-et-Loire.
Benjamin Meme-Lafond
saumur@lpo.fr

La biodiversité dans les Parcs Naturels Régionaux
Brière, Normandie-Maine, Loire-Anjou-Touraine ou encore Marais Poitevin, autant de noms qui
évoquent des territoires aux patrimoines naturel et culturel remarquables, symboles de la qualité
paysagère et écologique de notre région. Et pour cause, trois de ces territoires sont labellisés « Parc
naturel régional ».
Ces Parcs naturels régionaux rassemblent des collectivités qui
portent des projets de territoire, à vocation autant environnementale que sociale ou économique. La cohérence de ces
projets est assurée, au sein de chaque entité, par une charte
participative régulièrement renouvelée.

à reprendre contact avec le terrain, éprouver des émotions
fortes et prendre ainsi conscience de son rôle pour préserver la
biodiversité. Les parcs mettent en œuvre des actions d'EEDD
mobilisant tous les acteurs sur leur territoire.

Les Parcs participent activement à la connaissance de la
biodiversité de leur territoire ; ils sensibilisent les habitants et
les visiteurs à la protection des espèces et des milieux et ils
expérimentent des partenariats nouveaux pour une ingénierie
de territoire cohérente et durable.

C’est fou tout ce qui se cache derrière un paysage ! Dans le
Parc de Brière, du CM2 au lycée, les élèves sont invités à lire
entre marais et océan leurs paysages quotidiens. Grâce aux
outils créés en partenariat avec l’Université de géographie de
Nantes, ils passent de l’observation scientifique à l’investigation citoyenne. Quel est le rôle du producteur de
sel dont les exploitations dessinent des figures
géométriques dans le paysage ? Celui de la
commune qui valorise l’image de la chaumière ?
Ou encore celui de l’administration qui aménage
des passages à loutres sous les routes ?
Dans la peau de vrais détectives, ils mènent
l’enquête, quelquefois se retroussent les manches
et partagent leurs trouvailles au cours d’expositions, de correspondances et de rendez-vous …

Les PNR contribuent donc à la diffusion de la connaissance du
patrimoine naturel en réalisant des outils mis à la disposition du
public de leur territoire.

Le Parc Loire-Anjou-Touraine : un
outil de connaissance partagé
Le Système Territorial d'Études et de Recherches Naturalistes et
Écologiques (STERNE) est un outil collaboratif libre et accessible
par Internet développé par le PNR Loire-Anjou-Touraine. Il vise
à créer une dynamique des acteurs prospectant le patrimoine
naturel du territoire autour de la construction d’un observatoire
commun et partagé des données naturalistes. Cette mutualisation des données permettra sur le long terme d’acquérir
une vision globale du patrimoine naturel, de sa dynamique
et de produire de meilleurs portés-à-connaissance. L'application STERNE est disponible et fonctionnelle sur l'ensemble des
départements du Maine-et-Loire et de l'Indre-et-Loire.
L’éducation dans un Parc naturel régional passe forcément par
une immersion dans la nature. L’objectif est d’inviter le public

Paysages à la loupe dans le PNR de Brière

Enfin, paradoxe pour certains, réalité dans les
Parcs : la préservation de la biodiversité contribue
au développement socio-économique du territoire.
Mis en réseau par les Parcs, tous les acteurs
économiques, agriculteurs ou autres, peuvent
développer un management environnemental dont
ils tirent une plus-value tout en contribuant au
maintien des espaces naturels et de la qualité de
la vie. Certains produits, services ou savoir-faire se
voient ainsi attribuer la marque « Parc naturel régional».
Malgré les efforts renouvelés des collectivités rassemblées au
sein des Parcs, la dégradation globale et rapide de l’état de
la biodiversité reste alarmante. L’enjeu pour les Parcs naturels
régionaux est donc de continuer à conjuguer préservation de
leur patrimoine naturel et modernité en passant d’une politique
appuyée sur la contrainte acceptée et la défense des espaces
naturels à une politique résolument offensive, intégrant la
biodiversité comme un atout des actions au quotidien.
Un beau challenge, qui passe nécessairement par un questionnement sur la qualité de la relation entre l'Homme et la nature
et qui invite à investir dans l'éducation des jeunes comme des
habitants et acteurs du territoire.

Emmanuelle Crépeau
e.crepeau@parc-loire-anjou-touraine.fr
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De la diversité dans la bio à la biodiversité…

Escapade bio, réseau de fermes bio ouvertes aux publics !
Selon certains spécialistes, seule une vingtaine d’espèces végétales fournirait plus de 90% des
calories de la planète ! Loin de cette agriculture industrielle pour le moins réductrice, l’agriculture
biologique accorde une place centrale à la diversité des espèces et des pratiques. Les aliments
retrouvent ainsi la saveur, la qualité et l’équilibre nécessaires à notre plaisir et à notre santé.
L’éducation au développement durable de l’agriculture par
des pratiques bio est l’une des missions du Groupement des
Agriculteurs biologiques de Loire-Atlantique (GAB44). Notre
structure contribue activement à sensibiliser et à éduquer les
scolaires, comme le grand public, à la citoyenneté en matière
d’environnement.

éducative et concrète sur la réalité du monde agricole. Notre
référentiel pédagogique répond ainsi à la demande des établissements scolaires dans le cadre de projets pédagogiques
axés sur l’alimentation et la protection de l’environnement. Il
concerne aussi les projets d’introduction de produits bio locaux
dans leurs restaurants scolaires.
Parmi les thèmes abordés, la biodiversité tient une place de
choix que ce soit à travers l’analyse des paysages, les techniques
agricoles préservant les écosystèmes, la place attribuée aux
races animales locales, l’importance de la diversité culturale.
Par exemple, les producteurs bio mélangent très souvent
des semences de blé, de triticale et de pois dans un même
champ. Conclusion positive : ce tout participe directement à
redonner couleurs, textures et variétés dans les assiettes, une
opportunité aussi pour éduquer les plus jeunes au goût ! Pour
l’agriculteur biologique, la biodiversité est donc un objectif
constant. De même, elle apparaît toujours en toile de fond dans
les pratiques abordées.
Attachés à offrir un accueil de qualité, les producteurs ont
signé une convention. Une première session de formation
pédagogique à laquelle s’est associée l’Inspection académique
de Nantes a eu lieu en septembre dernier. Les producteurs ont
à cœur de proposer des contenus adaptés aux attentes des
visiteurs, notamment des enseignants.
N’hésitez pas à consulter notre site, www.gab44.org, vous y
trouverez la brochure départementale identifiant les fermes bio
du réseau, ainsi que le référentiel pédagogique synthétisant les
animations proposées aux scolaires.
Betty Marçais
Responsable communication et pédagogie
Chargée de mission ESCAPADE BIO

Le mois de septembre a vu le lancement du réseau ESCAPADE
BIO en Loire-Atlantique. Ce dispositif est soutenu par le Conseil
Régional des Pays de la Loire et le Conseil Général de LoireAtlantique. Le GAB 44 en est le coordinateur départemental.
Le réseau ESCAPADE BIO a pour objectif de valoriser les
pratiques agricoles biologiques. Il fait le lien entre agriculture,
environnement et alimentation de manière concrète et expérimentale, véhiculant un message citoyen et solidaire : « Manger
bio local, c’est idéal ! ».
Souvent conjugué à des interventions en classe, ESCAPADE
BIO permet aux enfants de vivre une expérience ludique,
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Contact : GAB44
Groupement des Agriculteurs Biologiques de
Loire-Atlantique
Pôle de service du Pré St Pierre
1, rue Marie Curie
44 170 NOZAY
tél 02 40 79 46 57
fax 02 40 79 78 00
communication@gab44.org

Au four et au jardin trophées du DD dans les collèges de la Sarthe
Le collège Paul Chevallier du Grand Lucé
a participé en 2009/2010 au trophée du
DD, opération organisée depuis 2004
par le Conseil général de la Sarthe en
partenariat avec l’Inspection Académique
et l’Enseignement catholique de la Sarthe.
L'objectif est de développer l’EEDD par
des actions concrètes dans les collèges.

nouveaux programmes. Ils ont travaillé
avec l’association Bolivia Inti Sud Soleil,
association solidaire internationale, qui
œuvre afin de développer et promouvoir
solidairement l’utilisation des énergies
renouvelables dans les pays en voie de
développement.

Jardin

•

Les élèves de 5ème en Itinéraire De
Découverte se sont mobilisés autour du
recyclage des matériaux et sur le thème
de la biodiversité.
Les élèves se sont répartis dans différents
ateliers sur le jardin et le recyclage.
Ils ont créé un jardin des espèces
oubliées et herbes aromatiques dans le
collège. Ils ont également travaillé sur un
lombricomposteur.
Dans le cadre du recyclage ils se sont
concentrés sur les bouchons en plastique,
la collecte de piles et de cartouches
d’encre d’imprimante au sein du collège.

Fours solaires
Les élèves de 4ème, ont réalisé un cuiseur
solaire, en technologie, dans le cadre des

Objectifs finaux

•

•

Comprendre que l’agriculture n’est
qu’un des secteurs productifs de
l’économie, lié en amont et en aval à
d’autres secteurs de l’économie,
Comprendre que les choix de développements agricoles dépassent le
cadre des professionnels
et sont un problème pour
tout citoyen,
Poser des hypothèses
sur
les
conséquences
d’une disparition d’espèce
dans le cadre d’une
surexploitation.

l’Arche de la nature ; Mme Paumier, mère
d’élève présente à chaque séance jardin ;
Christophe Leroux, agent du collège ;
Centre d’Animations Social qui entretient
le jardin cet été et a emprunté un four
afin de l’utiliser lors de ses camps ;
Aides financières : Conseil Général de la
Sarthe, Fondation Nicolas Hulot, Mairie et
Crédit Agricole.
Ce projet a reçu le 1er prix du trophée DD
des collèges sarthois.
Sandrine Ulloa Sorin
Professeur de technologie

Partenariats
Richard Ménager et ses élèves
du lycée agricole de Brette-lesPins ; Fabien Lagerie, jardinier à

Festival de l’Image Nature « Réservé aux amateurs »
Depuis 5 ans, La Cicadelle
organise fin septembre, avec
la municipalité d’Aizenay, un
Festival de l’Image Nature
réservé aux amateurs.
A partir de films, photos, peintures,
dessins, tous ceux qui captent de la nature
à travers leur art sont les bienvenus pour
présenter leurs travaux.
Dans le souci quotidien de La Cicadelle qui
est de rapprocher les gens de la nature
qui les entoure, un festival mettant en
valeur des artistes amateurs semblait un
bon moyen.
La volonté d’exposer uniquement des
artistes amateurs est venue de plusieurs
observations.
D’abord la nature est partout, à notre
porte, elle est belle, observable et
approchable partout.
Ensuite
les
personnes
qui,
même avec les moyens du bord,

s’essaient

à

l’art

sont

nombreuses.

Enfin, parmi ces amateurs, certains
rivalisent sans problème avec des
professionnels.
Ils sont maintenant 60 environ chaque
année à participer, dans une ambiance
bon enfant qui va bien avec le caractère
non professionnel des exposants. Mettre
en valeur ces artistes, c’est mettre en
valeur des plaisirs simples et donner
envie à d’autres d’aller eux aussi dehors
pour toucher la nature, la voir, la sentir.
L'association se charge de la plus grosse
partie de l’organisation et de l’animation
pendant tout le festival.
Mais le partenariat avec la municipalité
est indispensable. La ville prête la salle,
des employés communaux et finance les
heures des salariés de La Cicadelle qui
travaillent sur le projet.

La Cicadelle apporte surtout son réseau
de bénévoles, tous très présents tout le
week-end.
La relation avec un partenaire unique
n’est pas toujours aisée et l’association
doit être en permanence sur ses gardes
pour que l’esprit du festival ne soit pas
détourné ou modifié.
Elle veille particulièrement au maintien
des valeurs associatives d’ouverture et de
modestie, de bénévolat, et de primauté
donnée aux relations humaines.
Photographier un moineau sur une
terrasse, peindre une rivière ombragée,
filmer un papillon ou un lapin de garenne
seront, pour longtemps encore, de bons
moyens de partager du plaisir avec la
nature.
Hervé Gauvrit, La Cicadelle
cicadelle@free.fr
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La Biodiversité en Pays de la Loire faut qu’ça grouille !
Une exposition pour tous et des animations pour les collégiens et les lycéens.
Bretagne Vivante met en lumière la biodiversité en réalisant une exposition dont l’originalité tient au
fait qu’elle est adaptée et illustrée d’exemples locaux situés dans les Pays de la Loire.
« Biodiversité »…. L’année 2010 y est
consacrée, mais son sens est-il bien
compris de tous ?
Conscients que de graves menaces
pèsent sur elle, nous pensons bien
souvent à toutes ces espèces de l’autre
bout du monde et à bout de souffle telles
que le gorille, l’éléphant d’Asie, le grand
requin, le panda….
Pourtant à côté de chez nous, dans
nos départements et notre région, la

grand public, collectivités, entreprises,
bibliothèques...).
Elle
permet
de
comprendre ce qu’est la biodiversité,
d’identifier les dangers qui la menacent
et de découvrir les outils et les comportements pour la préserver.
In fine, il s’agit de favoriser une prise de
conscience par l’apport d’information et
de susciter des changements de comportements ou d’habitudes.

Cette sortie à proximité du lycée permet
de comprendre concrètement ce qu’est
la biodiversité. Au cours de cette séance,
une étude sommaire de 2 milieux (nature
préservée et riche pour l’un, et nature
appauvrie pour l’autre) amène les lycéens
à comparer et à se questionner sur les
différences observées et leurs raisons.
La gratuité des interventions (installation
de l’exposition et sortie terrain) est
possible grâce au soutien apportée
au projet par la Région Pays de
la Loire (appels à projet pour
l’éducation à l’environnement et
au développement durable), par
la DREAL des Pays de la Loire
et par le Conseil Général de
Loire-Atlantique.

Pour l’ensemble
de la région des
Pays de la Loire

biodiversité est également menacée,
des espèces animales et végétales sont
en danger ainsi que les milieux naturels
remarquables qui les hébergent.
L’exposition réalisée par Bretagne
Vivante, fournit donc en 10 panneaux, un
outil illustré d’exemples locaux et simples
d’usage pour les jeunes (collégiens et
lycéens) et les adultes (manifestations
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Lycéens et collégiens,
publics prioritaires
En expérimentation au cours de
l’année 2010 dans 10 établissements
scolaires de Loire Atlantique (généraux,
techniques, professionnels, agricoles), un
programme pédagogique associe le prêt
de l’exposition et une animation gratuite
d’une demi-journée « sur le terrain ».
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L’exposition « voyage » pour le
moment dans le département de
la Loire-Atlantique, mais ce projet
a une vocation régionale, il devrait
donc concerner également les
4 autres départements de notre
région.
L’exposition a été dupliquée en
5 exemplaires de manière à ce
que chaque département ait une
exposition pour son territoire.
Reste alors à trouver localement les
associations (ou autres) souhaitant
être relais et partenaires de façon
à faire vivre cette exposition en
Maine et Loire, en Mayenne, en
Sarthe et en Vendée.
Si vous êtes intéressés par ce projet
et que vous souhaitez y prendre part,
il vous suffit de prendre contact avec
Bretagne Vivante.
Nelly Guibert
02 40 50 13 44
education-nantes@bretagne-vivante.org

Biodiversité à géométrie variable
L’exemple du verdissement des huîtres
On connaît tous les huîtres vertes.
Affinées traditionnellement dans la
région de Marennes, elles sont le
fruit d’un savoir-faire ancien, basé
sur l’observation de phénomènes
naturels. Le Professeur Jean-Michel
Robert(*) nous a livré un décrytage
original : le verdissement de la chair
de ce précieux coquillage est lié à la
maîtrise de la biodiversité dans les
claires à huîtres. Explications…
Anciens marais salants recyclés pour
le verdissement et l’engraissement des
huîtres, les « claires » sont des bassins
de 40 à 60 cm de profondeur et de 400
m2 de surface moyenne. Les claires à
huîtres sont un milieu « confiné » propice
au développement d’Haslea ostrearia,
plus connue sous le joli nom de Navicule
bleue. Sa taille : à peine une centaine de
microns (0,1 mm).

C’est par son mode de gestion de l’eau
que l’ostréiculteur va
favoriser un
« bloom » ou efflorescence algale dans sa
claire. Il sait en effet que s’il y fait rentrer
l’eau côtière et qu’il la piège pendant
10 jours entre deux grandes marées, il
a des chances de voir se développer le
phytoplancton en général (microalgues)
et l’algue recherchée en particulier.
Mais c’est aléatoire. C’est un problème
de compétition, d’organisation des
peuplements c’est-à-dire des mélanges
de populations de micro-algues. Est-ce la
Navicule bleue qui va finir par dominer,
on ne le sait jamais avec une parfaite
certitude…

Une méthode empirique…
confirmée par le scientifique

Comment s’y prennent les professionnels
de Marennes ? À la fin du mois d’août
quand le sol a « grâlé » pendant l’été
Cette microalgue responsable
du
(vidange suivie d’un « assec » prolongé
verdissement des huîtres existe dans
du bassin), l’ostréiculteur fait d’abord
le milieu côtier de manière saisonnière.
rentrer très peu d’eau de mer. Il s’ensuit
Elle est plus présente en automne ainsi
un échange entre le sédiment et l’eau,
qu’au début du printemps. On la trouve
autrement dit transfert des sels nutritifs
mélangée à tous les autres planctons
qui vont être mis directement au service
des algues. Au bout de
quelques jours, le professionnel y installe ses
huîtres destinées au
verdissement. Mais pas
dans n’importe quelles
conditions. En effet, la
densité des coquillages
au départ est seulement
de 4 à 6 individus par
m2. C’est très peu mais
c’est suffisant pour
conduire ces filtreurs
à prélever les espèces
de microalgues caracHaslea ostrearia vue au microscope», cliché Vincent Turpin, Faculté des térisées par les plus
sciences de Nantes
petites cellules (eh oui,
végétaux qui font la richesse de la
les huîtres aussi sont sélectives quand
claire. Celle-ci est en effet le reflet de
elles se mettent à table !)
la biodiversité de l’eau côtière : on peut
y recenser environ 200 espèces de ces
Courant septembre, les huîtres auront
végétaux microscopiques !
diminué fortement la biodiversité des

peuplements au profit des microalgues
à grandes cellules, logique ! Et parmi
celles-ci, on trouve justement… notre
Navicule bleue. Celle-ci est en effet
« inféodée » à des zones où vivent les
huîtres, elle bénéficie vraisemblablement de substances excrétées par les
coquillages.
En octobre et après augmentation du
volume d’eau dans les bassins, cette
pratique va accroître les chances
d’orienter le système et conduire au
verdissement de la claire. La Navicule
bleue représente alors plus de 90% de
la population de microalgues (on pourrait
presque parler de « monospécificité »).
Au cours de cette période, on a contrôlé
la biodiversité pour passer d’un système
multispécifique, très riche (jachère)
à un système de moins en moins
diversifié. Pour cela, l’homme a orienté
les conditions du milieu : variations de
température beaucoup plus élevées,
impact de l’ensoleillement, richesse
nutritive accrue (nitrates, phosphates,
silicates) etc.
Et pour ne pas voir le système péricliter
une fois tous les nutriments consommés
par la Navicule, il faudra à nouveau
faire rentrer de l’eau massivement
dans la claire. On retrouvera finalement
la biodiversité de départ… avant de
renouveler l’opération l’année suivante !

Jean-Marie Pédron
Les Jardins de la Mer
www.lesjardins-delamer.fr
		
(*) Jean-Michel Robert est Professeur
émérite à l’Université de Nantes. Il a
consacré ses recherches aux milieux côtiers
et en particulier à l’étude des microalgues
et au phénomène du verdissement des
huîtres, avec pour discipline principale l’écophysiologie. Il a pu ainsi, par la méthode
expérimentale confirmer les phénomènes
décrits dans cet article.
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La biodiversité et l’éducation à l’environnement

Une diversité de définitions
Le mot « biodiversité » en lui-même est un néologisme composé à partir des mots biologie (du grec βίος / bios,
« vie ») et diversité.

La biodiversité serait donc la diversité biologique. Mais encore ? Elle est bien plus que la liste et
la description des espèces vivantes qui peuplent notre planète. Elle s’apprécie en considérant la
diversité des écosystèmes, des espèces, des populations et celle des gènes dans l’espace et dans le
temps, ainsi que l’organisation et la répartition des écosystèmes aux échelles biogéographiques.
L’expression « biological diversity » a été inventée par
Thomas Lovejoy en 1980 tandis que le terme « biodiversity »
lui-même n’a été inventé qu’en 1985. Le mot « biodiversity »
a été jugé plus efficace en termes de communication que
« biological diversity ».
La Convention Mondiale sur la biodiversité écologique du 5
juin 1992 a défini le terme de biodiversité comme étant « la
variabilité des organismes vivants de toute origine y compris,
entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques
dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des
espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ».
La biodiversité concerne donc tout le vivant et la dynamique
des interactions au sein du vivant.
Une approche scientifique ou les mesures de la biodiversité ?

« La natu re lui pa
rle et le genre hu
main
ne l’é coute pas
» Victor Hugo
Depuis 1986, le terme et le concept sont très utilisés parmi les
biologistes, les écologues , les écologistes, les dirigeants et les
citoyens en parallèle de la prise de conscience de l’extinction
d’espèces au cours des dernières décennies du XXe siècle.

Selon le point de vue précédemment défini, il ne peut y
avoir de mesure unique objective de la biodiversité, mais
uniquement des mesures relatives à des tendances ou
objectifs précis d’utilisation ou d’application. On devrait
parler donc plutôt d’ « indices » de biodiversité que de

La science en bas de chez toi, action de l’association les Petits Débrouillards
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véritables indicateurs. Ils commencent à être relevés à
l’échelle mondiale, par des observatoires de la biodiversité.
Les biologistes accordent une importance croissante à la
diversité génétique et à la circulation des gènes. L’avenir
étant inconnu, nul ne peut savoir quels gènes seront les plus
importants pour l’évolution.
Certains considèrent cependant cette approche comme

Le saviez-vous ?
1,8 million d’espèces végétales et animales ont été
recensées par les scientifiques sur notre planète.

parfois inadéquate et trop restrictive.
Pour l’association Les Petits Débrouillards Pays de la Loire,
la biodiversité, comme l’éducation à l’environnement, n’est
pas un supplément d’âme mais une partie intégrante de
l’éducation globale de la personne, indispensable à l’exercice
de la citoyenneté.
Chacun, petit ou grand, doit pouvoir comprendre le milieu
dans lequel il vit et sur lequel il agit.
Nous faisons intimement partie de la biodiversité, nous ne
lui sommes pas « extérieurs »*.
Nous définissons simplement la biodiversité comme étant
l’ensemble des interactions du monde vivant ; en ce
sens c’est une véritable porte ouverte sur l’ensemble des
disciplines scientifiques et par conséquent une mine d’or
pour la démarche expérimentale et Les Petits Débrouillards.
En cette année mondiale 2010, nous avons décidé de
mettre notre énergie sur cette thématique dans un certain
nombre de nos actions : Expo-science, Semaine du développement Durable, Rencontres du Fleuve, Science en Bas
de Chez Toi**, Semaines de la Solidarité Internationale …
autant d’occasions d’aborder ce thème encore mal connu du
grand public à travers différents domaines comme le climat,
l’eau, la pollution, le commerce, la nature en ville, la faune
et la flore, l’économie… et la création de nouveaux outils
pédagogiques.
* Jacques WEBER, les enjeux de la biodiversité pour les Petits Débrouillards, 2010.
** Retrouvez les actions menées dans le cadre de l’action « La
Biodiversité en Bas de Chez Toi » sur http://www.biodivercites.org/

vers un développement durable

La biodiversité, de l’étude …
L’usage du mot biodiversité est donc relativement récent
mais la biodiversité est, elle, très ancienne puisqu’elle est
le résultat de la longue histoire de la terre et de l’évolution
du monde vivant qui s’étale sur plusieurs milliards d’années.
On peut faire remonter son étude à nos premiers naturalistes,
voire aux hommes préhistoriques qui en dessinant les
espèces sur les parois de leurs grottes donnaient déjà à voir
la biodiversité les entourant !

départements et régions concernés par leur périmètre. Ces
collectivités s'engagent pour 12 ans autour des objectifs
d'une charte, définie en concertation avec l'ensemble des
acteurs du territoire.

Les Parcs naturels régionaux, ce sont ...
•

… à la protection
•

•

•

des
espèces
animales
emblématiques
:
Ibis rouge, Loutre d’Europe, Grand tétras, Phoque-veau
marin, Faucon pèlerin, Mouflon de Corse, Loup, Tortue
luth, Vautour fauve, Lynx, Flamand rose…
13% du territoire national avec 21 régions métropolitaines, auxquelles s’ajoutent les territoires des Parcs
de Guyane et de Martinique), 3 788 communes, soit 7
millions d’hectares pour 3 millions d’habitants,
27 % de la surface des arrêtés préfectoraux de biotope
(0,25 % en France) et 22 % de la surface des sites
classés (1,28 % en France),
21,6 % des sites du Conservatoire du littoral (0,13 % en
France) et 18,9 % de la surface française terrestre en
Natura 2 000 (12,41 % en France).

Les « mesures » de la biodiversité décrites ci-avant ont
montré son déclin. La biodiversité menacée, les humains,
ayant parfois conscience d'en faire partie intégrante, ont
décidé de la protéger, de la conserver. Et ces mesures de
protection ne datent pas non plus d'hier.
Ainsi, la première mesure de protection mise en place en
France a été le classement de plus de 1 000 hectares en
réserve naturelle artistique en forêt de Fontainebleau
(1861), suite à l’action menée par deux peintres de Barbizon
auprès de Napoléon III afin de protéger de l’enrésinement
les beaux paysages inspirant leurs peintures.

Un Parc naturel régional, c'est quoi ?
Les Parcs naturels régionaux, institués il y a maintenant 40
ans, ont pour objectif de protéger les patrimoines naturel
et culturel remarquables
d’espaces ruraux de qualité
mais fragiles, parce que
Le saviez-vous ?
menacés soit par la dévitalisation, soit par une trop
Chiffres clés : 50 000 à 100 000
forte pression urbaine ou
espèces disparaissent chaque
touristique. Leur mission
année. Cela correspond à un
est d’assurer un déveloprythme 100 à 1000 fois supérieur
pement économique et
au rythme naturel.
social harmonieux de leurs
territoires en s’appuyant
sur
le
respect
de
l’environnement.
Nés d’une volonté locale, créés à l'initiative des régions,
ils sont composés des représentants des communes,

Conservation de la biodiversité :
les dates clés
1861 : première réserve naturelle en France en forêt de
Fontainebleau
1950 : Convention internationale de Paris sur la protection
des oiseaux sauvages
1967 : Création du premier parc naturel
1971 : Création du premier ministère de l’Environnement,
avec Robert Poujade
1976 : Loi française sur la protection de la nature (espèces
et milieux)
1979 : Convention de Berne sur la protection de la vie
sauvage
1983 : Entrée en vigueur de la convention de Bonn,
convention sur la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage (CMS)
1992 : Adoption de la Convention sur la diversité
biologique (CDB) à Rio
2002 : Engagement de Johannesburg d’enrayer d’ici
2010 l’érosion de la biodiversité
2004 : Adoption de la stratégie nationale pour la
biodiversité (SNB) en France
2005 : Signature en France de la charte de l’environnement, préambule à la Constitution française
2007 : Création du parc naturel marin de l’Iroise, premier
parc naturel marin
2009 : Grenelle de la mer
2010 : Année mondiale de la Biodiversité
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2010, année mondiale de la biodiversité
Selon l’étude publiée par la Société zoologique de Londres en partenariat avec le WWF, plus d’un
quart de la faune mondiale a disparu depuis les années soixante-dix. Régression des hirondelles, du
thon rouge… Dès 1962, la menace d’un « printemps silencieux » nous était signifiée. Mais ces alertes
n’ont pas été prises au sérieux à l’époque. Depuis le début des années 2000, avec la succession
des rapports qui viennent attester de l’appauvrissement des formes de vie, les choses bougent :
l’importance de maintenir, voire restaurer la biodiversité, grandit dans les consciences.
Le Sommet de la Terre (à Rio de Janeiro, en 1992) a
consacré l’existence de la convention sur la diversité
biologique (CDB), première convention internationale
concernant la biodiversité. Cette convention est ratifiée
à ce jour par environ 190 pays.

Le saviez-vous ?
La France occupe le 4e rang
mondial pour son patrimoine de
biodiversité.

L’Organisation des Nations Unies a proclamé 2010, Année
internationale de la biodiversité pour alerter l’opinion
publique sur l’état et les conséquences du déclin de la
biodiversité dans le monde. Le secrétariat de la CDB a

Label Réserve natuelle régionale
La Région a inauguré en 2010 trois sites labelisés Réserve
Naturelle Régionale parmi les onze RNR en Pays de la
Loire.
La réserve des coteaux du Pont-Barré (49), le site des
Caforts (72) et le coteau et plateau de Tessé (72) ont
été en 2010 labélisés « Réserve Naturelle Régionale ».
Avec les Réserves naturelles régionales, la Région
contribue à la préservation de la biodiversité. L’attribution
du label RNR s’accompagne d’un suivi technique de la
Région qui peut financer jusqu’à 50% des actions entrant
dans le cadre du plan de gestion de ces sites.
Le plan de gestion repose sur la participation active des
acteurs de terrain. De nombreuses actions régulières
d’entretien et de valorisation sont ainsi menées. Celles-ci
ont pour objectif de maintenir un état de conservation
favorable des habitats, de favoriser la pérennité des
espèces d’intérêt patrimonial, d’assurer la pérennité de
la qualité des paysages et de sensibiliser le grand public.
Par cette démarche citoyenne et de concertation avec les
acteurs du terrain, la Région souhaite soutenir, d’ici 2012,
un réseau de 25 réserves naturelles régionales sur près
de 3 000 hectares.
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fixé les objectifs principaux suivants pour cette année 2010 :
•
renforcer la prise de conscience des citoyens sur l’importance
de sauvegarder la biodiversité ainsi que sur les menaces qui
pèsent sur elle ;
•
sensibiliser l’opinion à propos des réalisations déjà menées
à bien par les communautés et les gouvernements pour
sauvegarder la biodiversité ;
•
encourager les personnes, les organisations et les gouvernements à prendre les mesures immédiates nécessaires pour
stopper la perte de biodiversité ;
•
promouvoir des solutions innovantes pour réduire les menaces
envers la biodiversité ;
•
initier un dialogue entre les parties prenantes au sujet des
mesures à prendre pour la période post-2010.
La France répond à cet appel en déclarant la biodiversité, cause
majeure pour 2010 !
En 2010 la région des Pays de la Loire n'a pas été en reste sur cette
année mondiale de
la biodiversité. Le
Conseil
Régional,
Le saviez-vous ?
la DREAL et bien
d'autres encore, ont
Quelque 5 000 orangs-outans sont
mis en place des
victimes de l’exploitation de l’huile
actions en faveur de
de palme chaque année.
la biodiversité sur
notre territoire.

vers un développement durable

La biodiversité : du mondial…
Sur l’ensemble de la planète, la biodiversité est en déclin.
En quelques décennies, les altérations et les destructions
causées par l’homme aux écosystèmes naturels – en
particulier les forêts primaires, les forêts tropicales, les
zones humides, les mangroves, les lacs, les rivières, les mers
et les océans – ont crû à un rythme inquiétant. On estime
que le nombre des espèces connues – et nous sommes loin
de les connaître toutes – a décliné d’environ 40 % depuis les
années 1970. Depuis 2000, les forêts primaires ont perdu
6 millions d’hectares
par an. Près de 20 %
Le saviez-vous ?
des récifs coralliens
ont été détruits, du
Chaque année, 700 000 hérissons
fait, notamment de
au moins se font écraser sur les
la pollution et de la
routes européennes.
surpêche. 25 % des
espèces
connues
auront
peut-être
disparu d’ici à 2050. De nombreux scientifiques pensent que
la Terre est près de connaître une phase d’extinction de
masse.

Opération Refuges à papillons
Moins étudiés que les plantes ou les oiseaux, les
insectes sont pourtant très concernés par l’érosion de
la biodiversité. Les papillons sont ainsi particulièrement
menacés, même dans nos jardins, où des espèces encore
communes il y a quelques années se font de plus en plus
rares. Pourtant, les jardins peuvent constituer de vrais
refuges pour ces insectes, si l’on respecte quelques règles
simples permettant leur préservation. C’est le principe de
l’opération « Refuge à papillons » portée par le GRETIA
depuis quelques années dans la région : sensibiliser le
grand public à la raréfaction des papillons, et les inciter à
créer un Refuge à papillons dans leur jardin.
Le GRETIA cherche actuellement à relayer cette action
par des structures locales d’éducation à l’environnement.
Toute structure intéressée est invitée à prendre contact.
Floriane Karas,
GRETIA antenne Pays de la Loire (gretia-pdl@orange.fr)
Plus d’informations sur : http://www.gretia.org/

… au local
L’engagement de la France pour la protection de la
biodiversité est d’autant plus important que :
•
chaque année, plus de 60 000 ha de terrains agricoles
et de milieux naturels sont transformés en routes,
habitations, zones d’activités : c’est l’équivalent d’un
département comme les Deux-Sèvres tous les 10 ans ;
•
la France (métropole et outre-mer) se situe au 8e rang
des pays abritant le plus grand nombre d’espèces
mondialement menacées (par exemple, le dugong, la
tortue luth, l’albatros hurleur…), du fait de la richesse de
ses territoires d’outre-mer (en premier lieu, la NouvelleCalédonie et la Polynésie française) ;
Cette situation confère à la France une responsabilité
particulière en matière
de biodiversité. C’est la
raison pour laquelle elle a
ratifié la convention pour
la diversité biologique,
en 2002 au Sommet de la
Terre à Johannesburg et
qu’elle s’est dotée, en 2004
de sa stratégie nationale
pour la biodiversité qui fait
l’objet d’un bilan annuel.
Le Grenelle Environnement
est venu compléter les
actions entreprises par de
nombreux engagements en
faveur de la biodiversité tels

que la Trame verte et bleue, une stratégie de lutte contre les
espèces envahissantes, de nouveaux plans pour les espèces
en danger d’extinction…
L'importance de la sauvegarde des espèces végétales
et animales tend à augmenter, et de 2007 à 2010, la
préservation de la biodiversité est de plus en plus citée
comme action prioritaire que l’État devrait mener pour
protéger l'environnement.
Ces actions d'étude et de sauvegarde incluent de plus
en plus la participation de chacun. Ainsi que le montre
l'expérience des Refuges à papillons. En effet, une étude
récente montre que le déclin des papillons dans une zone
donnée est lié à celui de la biodiversité dans cette même
zone. La présence ou l'absence de papillons serait donc un
bon indice de mesure de la biodiversité.
Espérons que toutes ces tentatives arriveront à inverser la
tendance et qu'en 2050 les quadragénaires, nés en cette
année 2010 de la biodiversité, en verront les effets.

Ar tic le.2 de la Co
nvention de Rio
su r la diversité
biologique, 1992
:
« Le maintien de
la biod iversité
est une composa
nte essentielle
du Développem
ent Du ra bl e. »
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Éduquer à la biodiversité : une diversité d’approches

L’URCPIE valorise les
actions et sensibilise
sur la biodiversité
Les CPIE agissent depuis plus
de 30 ans sur les territoires de
« nature ordinaire » en contribuant
à la préservation, à la gestion et à la
valorisation de la biodiversité locale.
Ils participent activement à la transformation des regards et suivent deux
objectifs stratégiques :
•
Connaître et faire connaître la
biodiversité (modalités d’intervention : animer des sorties
tout public, développer des
programmes
pédagogiques
auprès des scolaires, intervenir
ou organiser des modules de
formation, informer sur la réglementation, etc.),
•
Agir pour impliquer les acteurs
locaux (modalités d’intervention :
favoriser la gestion participative
d’espaces naturels, la gestion
différenciée et extensive d’espaces
verts, participer à la transmission
des savoir-faire locaux, réaliser
des inventaires naturalistes, etc).
Ces domaines d’activités sur la
biodiversité concernent plus d’une
trentaine de salariés et près de 70
partenariats financiers différents pour
le réseau en Pays de la Loire.
En 2010, l’URCPIE des Pays de la
Loire s’est donnée pour objectif
de faire connaître l’action de ses
membres et surtout d’apporter un
éclairage pédagogique sur ce qu’est
la biodiversité en Pays de la Loire
à l’attention des collectivités, des
associations, des institutions, et plus
globalement pour sensibiliser et outiller
les acteurs locaux. Cela participe à
renforcer la communication et valoriser
les actions et les acteurs en la matière.
Matilde Duveau
contact@urcpie-paysdelaloire.org
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« L’éducation pour le développement durable (EDD) sert la
biodiversité en concentrant l’attention sur l’interconnexion
qui s’établit entre la biodiversité et les moyens d’existence,
l’agriculture, l’élevage, la sylviculture et les pêcheries. »
Extrait de la fiche d’information sur l’éducation pour le développement
durable de l’UNESCO sur le thème de la biodiversité.
Sur le terrain, éduquer à l’environnement peut se traduire par un acte
d’information, de communication, de sensibilisation, d’éducation, de
formation, de médiation, de concertation… L'EE cultive la complexité,
rassemble des démarches éducatives, des méthodes diversifiées tant
sur le fond que
sur
la
forme.
Éduquer à l’environnement
n’est
Le saviez-vous ?
pas une mission
anodine. C’est un
75 % de la population mondiale
acte engageant par
dépend
encore
de
remèdes
lequel l’éducateur,
« maison » concoctés à partir de
bien au-delà d’un
plantes.
simple prosélytisme,
invite les personnes
qu’il côtoie à être dans la nature, dans leur environnement, à s’y frotter
et s’y confronter… à vivre cet environnement, le toucher, le sentir,
le parcourir, l’imaginer, l’expérimenter, le penser et le réfléchir, le
construire, le modifier ou le conserver.

L’éducation à la nature et à la biodiversité poursuit principalement deux
objectifs.
D’une part, elle vise à permettre la prise de conscience de l’urgence à
respecter et à préserver notre environnement.
D’autre part, elle vise à l’épanouissement de l’individu dans sa relation
à lui même, aux autres et au monde non humain.
En s’appuyant sur les trois organes symboliques qui nous permettent
d’appréhender le monde — « le cerveau », « le cœur » et « la
main » —, elle conjugue une éducation scientifique et conceptuelle
et une éducation à la citoyenneté, sans renoncer à l’émerveillement.

vers un développement durable

Une diversité d’acteurs
Chaque année, de nombreuses animations sont conçues par les acteurs de l’éducation à la nature et à la biodiversité.
De multiples actions sont mises en place à différentes échelles du territoire, avec différents publics. Peut-on envisager
éduquer à la biodiversité sans cette diversité d’approches, diversité des milieux, diversité des thèmes et diversité des
acteurs ?

Le scientifique du CNRS, le naturaliste de la LPO, le chargé
de mission du CPIE ou l’animateur de la petite association
locale… tous éduquent à la nature et à la biodiversité selon leur
approche, leur objectif, leur sensibilité… mais
c’est la complémentarité qu’ils apportent qui fera
du participant un citoyen conscient de sa place et
de sa responsabilité face à la biodiversité.

« Va pren
d re tes le
c ’est là q
ço n s d a n
u’est notr
s la natu re
e futu r. »
,
Léona rd d
e Vin

ci

L’organisation de l’EEDD, le
Réseau École et Nature
Pratiquement toutes les régions et de nombreux
départements connaissent une dynamique de
réseau. Les échelles régionales de réseau se
dénomment pour la plupart GRAINE : Groupe
Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement. Plusieurs réseaux départementaux se nomment REE : Réseau d’Education
à l’Environnement. D’autres optent pour des
appellations plus personnalisées (ARIENA – REEB –
AVEE – GEE Aude – SEE – Coopere - Empreintes…).
Aujourd’hui, 26 réseaux territoriaux actifs et
ouverts, organisés sous forme associative,
Les rencontres école et nature 2010 - « nature et cultures »
mettent en lien plusieurs centaines d’acteurs
de l’environnement et de l’éducation de toutes
origines (associations, collectivités, établissements publics, entreprises, éducateurs, enseignants...).

Le saviez-vous ?
18 000 tonnes de miel
avaient été récoltées en
France en 2007 contre
25 000 tonnes en 2004.

Dossier réalisé par
Sophie Descarpentries.
Remerciements à Stéphane
GUIBERT, angevin, auteur des photographies que vous pouvez retrouver
sur http://www.stephaneguibert.fr
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Se repérer dans les actions du réseau
Formations, mutualisation des ressources, rencontres régionales de l’EEDD... ces termes vous
parlent ? Et si on y rajoutait référentiel régional de qualité, plan régional d’action ou encore création
d’un tableau de bord ? Si ces termes vous évoquent peu voire rien du tout, voici une petite mise à jour
qui vous permettra de re-situer le réseau dans l’ensemble de ses activités.

Plan régional d’action

Information et communication

Tous les projet d’EEDD de la région peuvent se référer à ce plan
régional d’action coordonné par le GRAINE avec d’autres réseaux
et les partenaires institutionnels.

La Garzette, les feuilles du GRAINE, le site Internet... autant de
supports pour faire circuler l’information.

Tableau de bord

Un catalogue de ressources en ligne regroupant les références de
10 centres documentaires du réseau.

Outil de suivi et de gestion pour chaque association qui permettra
d’avoir à terme une vision globale de l’EEDD sur notre territoire.

Référentiel régional de qualité
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Mutualisation des ressources

Rencontres régionales de l’EEDD

Outil de progression en interne et de valorisation en externe de
la qualité de nos actions d’EEDD.

Des rencontres, des journées d’échanges pour mieux se connaître
et faire évoluer nos pratiques. En 2011, ces rencontres seront
nationales.

Accompagnement des démarches DD (ACCE3D )

Étude de régionalisation des clubs nature

Plate-forme regroupant les structures intéressées par la création
d’un module d’accompagnement des établissements en démarche
de développement durable.

Étude commandée par le Conseil Régional sur la possibilité de
régionalisation de clubs nature pour les enfants.
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GRAINE 2.0 : un nouveau site a germé cet été

É

té fertile pour le GRAINE. Le réseau
régional a, en effet, travaillé à la
refonte de son site internet. En ligne
depuis fin septembre, il promet une
meilleure représentativité pour l’ensemble
des acteurs de l’éducation à l’environnement vers le développement durable
(EEDD) en Pays de la Loire.

www.graine-pdl.org
La barre d’adresse saisie, on entre dans le
nouvel univers du GRAINE : Des couleurs
pétillantes, une actualité qui défile au
rythme des photos… En un clin d’œil,
on connaît les nouveautés du site et de
l’EEDD. En un clic, on accède à une carte
dynamique des adhérents ou encore aux
offres d’emplois. L’information paraît
abondante, riche, interactive. A l’image
des acteurs de toute une région. Aussi
on se laisse guider et affine sa recherche
d’acteurs, de formations ou de ressources.
Un coin en haut invite à se connecter. De
l’autre côté du miroir, l’espace est tout

aussi chaleureux et s’utilise simplement.
On continue à surfer, mais on devient
aussi acteur. Ajouter une formation, une
ressource pédagogique, faire part d’un
événement ou d’une activité, exprimer
son avis à travers des commentaires
ou encore travailler ensemble sur des
commissions… Sur cette interface, la collaboration est omniprésente. Sur ce site,
le réseau c’est bien vous !

Relooké pour mieux
représenter
C’est en septembre dernier que le
nouveau site s’est substitué à l’ancien.
Ce dernier comptabilisait tout de même
20 000 visites par an.
Avec son « relooking », le GRAINE PDL
est désormais plus lisible sur la toile. Il
espère ainsi capter l’attention de publics
très divers comme les collectivités,
les professionnels, le grand public, et
bien sûr tous les acteurs et personnes
intéressées par l’EEDD. Pour Béatrice

MAPPAS, administratrice au GRAINE et
référente sur la commission info-com,
il s’agissait aussi d’offrir plus d’espace
aux acteurs de l’EEDD : « On voulait un
espace collaboratif plus important. L’autre
site ne le permettant pas, il était devenu
obsolète ». Une meilleure prise en compte
des acteurs, qui, s’ils jouent le jeu, va aider
à mieux les valoriser. Chargé de projet et
de la communication, Sébastien FROGER
explique : « Nous avons construit ce site
comme base pour la récolte de l’information issue du réseau et ses partenaires.
La lettre électronique du GRAINE, par
exemple, est élaborée à partir des infos
saisies sur le site. ».
Partenaires, adhérents et acteurs de
l’EEDD en Pays de la Loire, ont désormais
un lieu d’expression commun.
Faites en bon usage !
Sophia Moreau
Stagiaire communication au GRAINE

Retour sur Planet’ere 4

A

près 10 jours passés au Cameroun
dans le cadre du Forum international
francophone Planèt’ERE 4, je reviens riche
de tout ce vécu partagé avec les autres
participants des 15 pays représentés,
soit environ 250 participants. Cameroun,
Mali, Canada (Québec), Belgique, Algérie,
Egypte, Sénégal, Burkina, …
Nous étions 7 dans la délégation française.
Ce que j’ai vécu au Cameroun m’a
vraiment
émerveillée,
bouleversée,
surprise, enchantée, nourrie, angoissée
parfois.
- Émerveillée par la végétation luxuriante,
colorée, généreuse comme chaque
Camerounais.
- Bouleversée, voire très bouleversée,
émue, par la pauvreté d’une grande
majorité de la population, l’insalubrité
dans les villes et villages, le manque d’eau
potable, les sanitaires et bâtiments peu
entretenus… mais aussi par les difficultés
organisationnelles et financières liées à la
préparation et la mise en œuvre du forum.

- Surprise par les protocoles et les us et
coutumes de ce pays.
Mais et surtout :
- Enchantée des rencontres multiples
mais à chaque fois uniques, de l’accueil en
famille à Buéa (pour la phase régionale),
de l’investissement de toute l’équipe du
sud-ouest pour nous faire vivre un forum
régional passionnant d’échanges, de

visites, de moments de convivialité.
- Nourrie de tous les échanges d’expériences partagés en région et à
Yaoundé,
de
cette
détermination
profonde réaffirmée collectivement, de
l’impérieuse nécessité de poursuivre dans
nos engagements, nos actions afin de
permettre à la vie harmonieuse d’advenir
pour chaque être humain dans le respect
de soi, des autres et de son environnement, quelque soit son lieu de vie.
Pour moi, le sens premier de ce forum a
été atteint :
Remobiliser la communauté des acteurs
francophones de l’Education relative
à l’environnement en offrant un lieu
d’expression à l’inter-culturalité dans ce
domaine, en confrontant les expériences,
les projets initiés par les associations,
les écoles ou universités, les pouvoirs
publics.
Marie-Françoise Bossis
Adhérente individuelle
mf.bossis@wanadoo.fr
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Le tableau de bord de l’EEDD
Le tableau de bord de l’Éducation Environnement vers un Développement Durable est un nouvel outil
au service des structures qui le rempliront et sur lequel elles seront accompagnées par le GRAINE Pays
de la Loire.
Le tableau de bord est en premier lieu un outil stratégique de
gestion, venant en appui au fonctionnement des structures afin
de faciliter la connaissance et l’évolution de leurs activités.
Le tableau de bord est également un outil de pilotage collectif,
dans le sens où sa mise en place permet d’acquérir une vision
globale de l’EE sur un territoire : activités, emplois, publics,
partenariats, budgets…

Sa construction
Pionnier en la matière, l’ARIENA anime en Alsace un tableau de
bord régional depuis 2000. Les premiers résultats exploitables
datent de 2002. En Pays de la Loire le projet de tableau de
bord est né en 2008 dans le cadre de la création du nouveau
Référentiel régional de qualité dont on vous a parlé dans le
précédent numéro de ce journal.

Au vu de l’intérêt d'un tel projet pour les structures de terrain
et pour leurs réseaux territoriaux, le Réseau École et Nature a
lancé une réflexion dès 2006 sur l’opportunité de lancer une
dynamique nationale. Le projet s’est engagé début 2008 par
l’animation d’un projet national tableau de bord, coordonné
par le réseau national et comprenant aujourd'hui 11 réseaux
impliqués dont le GRAINE Pays de la Loire.

L'outil
Le tableau de bord se base sur un canevas national partagé. Il
est organisé en 4 « champs ». Chacun de ces champs comporte
des « indicateurs », permettant de mesurer un élément précis.
Les 4 champs sont les suivants : structure, emploi, publics et
activités et économie.
Le groupe de travail national des réseaux a souhaité que
le support tableau de bord prenne la forme d’un seul outil
informatique national, partagé par tous. Il n’y aura ainsi qu’une
20
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seule base de données sur Internet. L’ensemble des acteurs
accèderont à ce logiciel soit pour renseigner le tableau de bord,
soit pour accéder aux informations consolidées concernant leur
structure de terrain, soit pour faire le suivi et l’animation du
tableau de bord aux différentes échelles territoriales.
Le tableau de bord n’est pas simplement un outil d’enquête sur
les acteurs de l’EEDD. C’est avant tout une démarche durable
d’accompagnement des structures par leurs réseaux territoriaux
sur les outils de suivi et de pilotage de l’activité.

Le fonctionnement
Le tableau de bord s’adresse en premier lieu à des participants
sous statut associatif. Les autres types de structures adhérentes
du GRAINE, collectivités ou entreprises, auront la possibilité
d'entrer plus tard dans la démarche.
La mise en œuvre du tableau de bord impliquant
un accompagnement fort de la part des réseaux
opérateurs, le GRAINE Pays de la Loire a décidé
de procéder par étapes, en accompagnant
uniquement une dizaine d'associations par an.
Les premières structures ont déjà participé à une
première réunion en juin dernier.
À terme ce sont toutes les structures du réseau
qui pourront donc participer à cette nouvelle
commission tableau de bord qui démarre cet
automne.
Les structures de terrain entrent donc leurs
données dans l'outil en ligne avec l'aide du
GRAINE. Le réseau consolide toutes les données
de son territoire et les fait ainsi remonter au niveau
national. Enfin le réseau École et Nature consolide
l'ensemble des données nationales.
Le GRAINE et le REN s’engagent formellement à
ne diffuser aucune donnée personnalisée.
En conclusion, disons que ce nouvel outil a reçu non seulement
un bon accueil des structures adhérentes mais également de
l'ensemble de nos partenaires. Enfin un outil qui servira d'abord
aux structures de terrain pour améliorer leur fonctionnement et leur gestion d'activité mais aussi au GRAINE et à ses
partenaires pour avoir une vision plus complète de ce qu'est
l'EEDD : nombre d'emplois, répartition des recettes, ancienneté
des salariés et des bénévoles, sur notre région. Bien sûr, comme
le montre l'exemple de l'ARIENA les premiers résultats fiables
ne seront pas disponibles avant quelques années, mais il faut
bien démarrer un jour. Alors pour les associations intéressées
rendez-vous en novembre pour la prochaine réunion.

Sophie Descarpentries
Missionnée sur la commission tableau de bord
sophie.descarpentries@graine-pdl.org

La plate-forme ACCE3D
Accompagnement des établissements en démarche de développement durable
La mise en place de démarche de Développement Durable se généralise dans les structures éducatives
(établissements scolaires, centres socioculturels, centres de loisirs, etc). Face aux changements
parfois importants que cela amène, ces établissements sollicitent de plus en plus souvent les
associations d’Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable sur l’accompagnement
de leur démarche.
Il est donc essentiel aujourd’hui pour
les associations de bien définir ce qu’est
cet accompagnement et de se poser la
question de la posture d’accompagnateur
par rapport au porteur de projet.
C’est dans ce contexte de recherche de
cohérence et de demande croissante de
mise en place de démarches de Développement Durable que le GRAINE Pays de
la Loire a lancé la conception collective et
coordonnée d’un module d’accompagnement de ces démarches.

Une année de co-construction
Après une première réunion de lancement
fin 2009, à laquelle ont participé presque
une dizaine de structures adhérentes, la
construction du module s’est organisée
durant cette année 2010.
Les participants ont ainsi réfléchi et
commencé à élaborer non seulement le
contenu pédagogique du module d’accompagnement mais également les modalités
de fonctionnement de la plate-forme
d’accompagnement des établissements
en démarche de développement durable
(ACCE3D) qui compte aujourd’hui les 8
structures du départ.

Ce travail s’est fait en co-construction. Chacun a apporté ses outils, ses
compétences, son expérience dans le
domaine. La mutualisation est ici le
maître mot et le GRAINE Pays de la Loire,
dont l’un des objectifs affichés est d’être
un carrefour d’expériences et d’échanges,
ne pouvait que coordonner ce nouveau
groupe de travail.

Un déroulement en
deux temps
Le module construit par les membres
de la plate-forme présente deux temps
distincts : une formation sur la démarche
développement durable en deux jours et
ensuite un accompagnant de la démarche
de la structure pouvant être réparti sur 24
mois consécutifs.
Le premier temps ne concernera que les
établissements éducatifs n’ayant aucun
projet clairement établi de démarche de
développement durable. La formation
permettra à l’établissement demandeur
de se construire une culture commune en
terme de DD et de bien définir son projet
futur.
L’accompagnement en tant que tel
permettra à la structure
demandeuse d’avoir à
ses côtés, plusieurs jours
sur 2 ans, une personne
ressource, un garant de
la méthode assurant que
la démarche DD mise en
œuvre se déroule au mieux.
L’accompagnateur sera là
pour aider, faire émerger,
avoir une vision globale
du projet, dynamiser le
projet. Il aidera à suivre
l’échéancier, organisera
avec le pilote au sein de
la structure par exemple le
fonctionnement du comité
de pilotage, apportera des
outils et des méthodes pour

mieux connaître les enjeux du Développement Durable.

Un fonctionnement
de plate-forme
Le fonctionnement de la plate-forme a été
élaboré et formalisé dans une convention
cadre. Elle rappelle le contexte dans lequel
cette plate-forme est créée, les modalités
de conception et de mise en œuvre
du module ainsi que les engagements
respectifs du GRAINE et des membres de
la plate-forme.
Dans le cadre de cette convention
les structures accompagnatrices sont
garantes de la méthode mais pas du
résultat de la démarche Développement
Durable des établissements.
Cette plate-forme est ouverte aux
structures adhérentes du GRAINE Pays
de la Loire et est d’ores et déjà en lien
avec plusieurs des partenaires habituels
du réseau comme la Région ou le Conseil
Général de Loire-Atlantique.

Un projet en constante
co-construction
De nouvelles structures accompagnatrices
pourront donc rejoindre la plate-forme
dans l’avenir selon des conditions
d’entrées définies, et cela amènera une
certaine évolution du module.
Il faudra co-construire tout le temps,
car l’accompagnement est une nouvelle
activité pour la plupart des structures.
En fonction des premiers projets la
plate-forme sera amenée à faire évoluer
les différents éléments du module.
Les membres de la plate-forme se
co-formerons ainsi au fil des années sur
le module et ses évolutions.
Sophie Descarpentries
Présidente du GRAINE
sophie.descarpentries@graine-pdl.org
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Rencontres école et nature 2011, à nous de jouer !
Partie en éclaireurs aux rencontres européennes « nature et cultures » cet été, une délégation des
Pays de la Loire a préparé le terrain pour une vaste aventure à venir : organiser les rencontres école
et nature 2011.
Aventure ? Oui ! D’autant plus que le format de ce moment phare du réseau national d’éducation à
l’environnement évolue. Après 23 éditions, à nous de l’adapter pour en faire un moment encore plus
riche en échanges, en construction collective, pour tous les acteurs de l’EEDD.
Vous ne connaissez pas les rencontres
de l’éducation à l’environnement ? Pas
de souci, Sophie, Béatrice, Blandine et
Sébastien sont partis fin août en Franche
Comté observer ce curieux moment que
sont les rencontres nationales (et même
européennes cette année !) du réseau.
Durant une semaine, ils ont fait du cassis,
tapé sur des calebasses dans une piscine
sous la pluie, roulé dans l’herbe en se
faisant chatouiller par des feuilles, tressé
des roseaux en chantant, dansé sur des
rythmes venus des balkans...

De la convivialité et de la
pédagogie de projets
Mais détrompez-vous, il ne s’agissait pas
d’un rassemblement de néo-babas, ils ont
aussi rencontré des acteurs de l’éducation
à l’environnement d’horizons très divers,

collectivement.
Avec ses différentes phases : représentations initiales, immersion, atelier de
projet, restitution et évaluation, c’est
une plongée au cœur
d’une thématique qui est
proposée au participant. Il
en ressort avec des idées
plein la tête et le moral
regonflé à bloc !
Si nos espions sont
ressortis ravis de leur
expérience, ils n’ont pas
pour autant oublié qu’il y
avait beaucoup d’absents.
Se mobiliser pendant 5
jours, en rase campagne,
sur de l’expérimentation
pédagogique n’est pas
chose aisée dans la vie d’un acteur de
l’EEDD...

Des rencontres
à adapter à tous
les publics

assisté à une conférence sur le lien entre
nature et culture, réfléchi sur la mise en
réseau au niveau européen, élaboré des
séquences d’animation, expérimenté,
expérimenté et encore expérimenté.
Tout ça avec un thème « nature et
cultures » et une méthodologie, la
pédagogie de projet.
Un peu déroutante pour les néophytes,
cette démarche présente l’avantage
d’une liberté quasi-totale, permettant
à chacun de construire son savoir et
d’apporter son expérience pour construire
22

Dilemme : après 23 éditions, les
participants sont toujours aussi
satisfaits du moment passé,
mais leur nombre diminue...
De plus, si les animateurs se
retrouvent totalement dans ce
format, certains directeurs ou
coordinateurs ont plus de mal à
trouver leur place, ou du moins
ne trouvent pas de réponses à toutes
leurs questions.
Alors que faire ? La révolution ? Non,
mais l’évolution vers des rencontres plus
courtes, plus orientées vers les « cadres »,
responsables pédagogiques, administrateurs, sûrement. En gardant le format
actuel une année sur deux peut être ?
Nous voici donc face à un défi pour ces
rencontres 2011, puisque le GRAINE Pays
de la Loire organisera cette nouvelle
formule en collaboration avec le réseau
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école et nature.
Et comme le GRAINE, c’est toi lecteur,
il va falloir se retrousser les manches et
faire danser les neurones !

Heureusement, nous avons une solide
expérience régionale sur l’organisation de
rencontres, et la méthodologie de travail
pour l’organisation d’un tel événement est
rodée au niveau national.
Sébastien, qui va coordonner cette
épopée, a suivi le groupe d’organisation
2010 et il en revient avec plein d’outils et
de conseils judicieux.

A nous de jouer !
Le groupe d’organisation se crée donc en
ce moment même, une première réunion
a eu lieu le 22 octobre, pour poser les
bases du fonctionnement, voir qui
participe.
Tout reste à faire, cette année on innove !
N’ayons aucun doute sur notre capacité
à ce propos, les idées, l’énergie, le professionnalisme, le réseau n’en manque
pas. Voilà, une formidable occasion de le
montrer au reste du pays, voire à l’international !
Sébastien Froger
Chargé de projets et de communication
sebastien.froger@graine-pdl.org

Quelques ressources bibliographiques
En éducation à la biodiversité les ressources pédagogiques
sont nombreuses tant le champ d’action est vaste. On
trouvera ci-dessous une sélection des quelques ressources
« incontournables »

Malles pédagogiques
MELBECK David. Les chauves-souris vous sourient. Fédération des clubs
CPN. 2003 *
Comprend 1 cahier technique « Sur les traces des chauves-souris » ; 1 fiche
« Portrait de chauve-souris » ; 1 patron « Plecotus, l’oreillard » ; 1 poster « Les
chauves-souris de nos régions » ; 1 fiche « Des chauve-souris chez vous » ; 1 cahier
technique « Protégez les chauve-souris » ; 1 poster « Adoptez la bat attitude » ;
1 fiche « Aménager sa maison » ; 1 plaquette et 1 affiche de la campagne « Les
chauve-souris vous sourient » ; 1 communiqué de presse ; 1 fiche « Contacts avec
des groupes chiroptères régionaux » ; 1 jeu « L’odyssée des chauves-souris ».

BERNARD Sophie, RAUZIER Sabine. Histoire de fruits, plaidoyer pour la
biodiversité. 2006.
Comprend 7 modules au choix (cerise, abricot, fraise, olive, chataîgne, pomme,
noix) et 3 thématiques (biodiversité, saisonnalité, botannique).

FRAPNA. Nature sans frontière. Préservons les corridors écologiques.
Ed. FRAPNA. 2005 *
Comprend 1 livret théorique en 3 parties : nature sans frontières, le parcours de
Gaston, les recettes de Daphnée ; 1 carnet d’activités, guide de sortie de terrain ; 3
jeux de cartes ; 1 plateau de jeu ; 2 planches d’identification ; 2 silhouettes d’oiseaux.

Hôtels à insectes : du
Formule 1 au 4 étoiles
Tout bon jardinier connaît et apprécie le rôle
des insectes auxiliaires. Contre les ravageurs
par exemple, coccinelles, crysopes, syrphes
ou autres mini-guêpes parasitoïdes tiennent
souvent les avant-postes de cette lutte
biologique.
Pour « planter le décor », on choisira bien sûr
les végétaux favoris de ces collaborateurs
bénévoles, en réservant notamment un coin
du jardin aux fleurs sauvages. Mais il faudra
aussi permettre à ce petit monde de passer
l’hiver « au chaud ». Pour cela, les modes
d’hébergement et les greniers à provisions
sont variés : paillage au sol, tas de feuilles,
fagots de branches, muret de pierres sèches,
roncier… Le jardinier fera donc en sorte de
ne pas trop nettoyer le terrain à l’automne.
De notre côté, nous prenons soin de laisser
en place les nombreuses et grosses tiges
creuses du maceron cultivé (Smyrnium
olusatrum). Consommée au Moyen-âge,
cette plante est très répandue en Presqu’île
guérandaise où elle pousse à l’état sauvage.

Jeux
VERNHES Francis. Fichier Jeux et activités nature. Ed. Les Francas, coll. Viens
jouer *
Bioviva. Les 7 familles de la nature : découvre les plus fascinants habitants de
la Terre ! Ed. Bioviva. 2000
La maison de la nature. Jeu des légumes. Hauts de Seine 92 *
Parc nationaux. Nature Sauvage. Ed. Bioviva *
Arche de la Nature. Jeu de 7 familles de l’Arche de la Nature *

Ouvrages
LEVEQUE Christian, MOUNOLOU Jean-Claude. Biodiversité : Dynamique
biologique et conservation. Ed. Dunod, Coll. Masson Sciences. 2001 *
VIALARD Noémie. Accueillir la petite faune au jardin. Ed. Rustica, coll. Planète
jardin. 2009 *

Tiges de Maceron cultivés : des hôtels à insectes naturels

On peut aussi céder à la mode – très utile –
des « hôtels à insectes », tout en étant
conscient que l’occupation des chambres
reste une donnée aléatoire… puisque la
nature a normalement tout prévu pour nos
chers arthropodes…
Jean-Marie Pédron
Les Jardins de la Mer
www.lesjardins-delamer.fr

POUR ALLER PLUS LOIN

Réseau École et Nature. Culture biodiversité. Pour des pratiques éducatives
diversifiées. Ed. École et Nature. 2009 *

Hôtel à insectes : voir le site de Terre vivante
http://www.terrevivante.org
ou
encore
http://www.totemoo.over-blog.com si vous
aimez l’originalité.

* Ces ressources sont empruntables via le centre de ressources mutualisées en
ligne : http://www.ressources-environnement-paysdelaloire.org/

Graines de Maceron cultivé : envoi sur simple
demande aux jardins de la mer (contre frais
de port).
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