FONDATION NATURE ET DÉCOUVERTES
BILAN 1994

La Fondation NATURE et découvertes en quelques mots
Créée en janvier 1994, la Fondation NATURE et découvertes a pour objectif de financer des projets de
protection de la nature ainsi que des projets pédagogiques de connaissance de la nature en France
métropolitaine uniquement.
Le budget de la Fondation correspond à 10% des bénéfices avant impôts de l'année précédente de la
société NATURE et découvertes. Cela a représenté un budget de 600 000 francs pour l'année 1994. Ce
budget a été amplifié par 100 000 francs de dons. En 1995 le budget de la Fondation atteint 1,2 million de
francs.
Comment soumettre un projet auprès de la Fondation NATURE & découvertes
Toute personne désirant présenter un projet doit remplir un dossier de candidature. Ces dossiers sont
disponibles dans les magasins NATURE et découvertes ou au siège de la Fondation.
Le Comité Exécutif de la Fondation se réunit deux fois par an, généralement aux mois d'avril et d'octobre,
pour attribuer les financements. Les dossiers doivent être déposés en magasin ou au siège avant la fin
février pour participer à la 1ère cession ou avant la fin août pour participer à la seconde.
La Fondation NATURE & découvertes ne finance pas de projets déjà réalisés.
La sélection des dossiers
Sur 56 dossiers présentés au cours de l'année 1994, la Fondation NATURE et découvertes en a financé
28.
Chacun d'entre eux présente un certains nombre de caractéristiques :
- Les projets pédagogiques s'inscrivent dans la durée et marquent en profondeur un public
nombreux (comme la réalisation d'exposition, l'élaboration de malles pédagogiques...).
- Les projets de protection de la nature sont très concrets (comme des acquisitions foncières, des
aménagements de site...).
- Les projets sont ciblés sur une réalisation très précise.
- Les projets poursuivent des objectifs non lucratifs.

Les projets financés au cours de l'année 1994
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L'arbre voyageur
L'arbre voyageur est une association qui a conçu un bus pédagogique d'animation nature qui circule dans
les écoles primaires. Ce bus existe depuis 2 ans et tourne dans la région Centre.
Financement accordé : 5 000 francs pour l'achat de matériel pédagogique.
L'arbre voyageur - 16 rue des cheminées - 37260 Monts.
Le Mède, un torrent neuf
La ferme éducative "La Ribambelle" située dans le Vaucluse désire réaménager les berges du torrent
Mède dans le cadre d'une action pédagogique.
Financement accordé : 5 000 francs pour l'acquisition de plans d'arbres.
Ferme La Ribambelle - Hameau des serres - 84200 Carpentras.
Du traitement des déchets à la sauvegarde de la Besbre
Ce projet a été proposé par le collège de Chenevières (dans l'Allier) dans le cadre de l'action 1 000 défis
pour ma planète lancée par le Ministère de l'Environnement. Ce projet réalisé par les élèves consiste en
un recensement de la faune et de la flore des bords de la rivière de la Besbre, un aménagement d'un
sentier pédagogique, un chantier de nettoyage...
Financement accordé : 5 900 francs pour l'aménagement d'un sentier pédagogique.
Collège de Chenevrières - place René Fallet - 32200 Jaligny.
Création d'un sentier sous-marin
L'ADMS (Association de Découverte du Monde Sous-Marin), crée un sentier de découverte de la faune
et de la flore dans la région de Brest (Finistère). Ce sentier va permettre de travailler avec des scolaires
grâce à des supports pédagogiques adaptés.
Financement accordé : 7 150 francs pour la réalisation des supports pédagogiques.
ADMS - Marinarium BP 225 - 29182 Concarneau.
L'arbre mort
L'association "Chevêche 77" s'occupe de la protection des oiseaux en Seine et Marne. Son projet consiste
à réaliser une exposition mobile sur les arbres morts afin de faire prendre conscience de leur importance.
Les arbres morts sont notamment des lieux de refuge pour les oiseaux.
Financement accordé : 8 000 francs pour la réalisation des panneaux.
Chevêche 77 - BP 805 La Rochette - 77012 Melun cedex.
Exposition sur la loutre
Le Conseil Général de Gironde et le magasin NATURE & découvertes de Bordeaux ont conçu un projet
pédagogique sur la loutre. Il s'agit de la réalisation de panneaux pédagogiques sur ce mammifère et de
leur implantation autour du lac Hourtin (site protégé).
Financement accordé : 9 800 francs pour la réalisation des panneaux.
Conseil Général, service environnement - Esplanade Charles de Gaulle - 33074 Bordeaux cedex.
Protection des saumons
Les associations SOS Loire Vivante (située en Haute Loire) et le Club Mouche Saumon Allier
collaborent pour favoriser la reproduction semi-naturelle des saumons. Le projet consiste à suspendre la
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prédation dans le temps et dans une zone géographique donnée afin de sauvegarder une souche de grands
saumons.
Financement accordé : 10 000 francs pour la réalisation d'un document d'information.
SOS Loire Vivante - 8 rue Cuzatier - 43000 Le Puy en Velay.
Création d'une malle pédagogique sur l'énergie
Le Centre de Loisirs du Pontet (Vaucluse) développe un programme d'animation sur l'énergie. L'objectif
est de réaliser une malle pédagogique sur ce thème afin de la faire circuler dans les écoles, les centres de
loisirs...
Financement accordé : 10 000 francs pour la constitution de la malle pédagogique.
Centre de Loisirs du Pontet - 457 chemin du canal Crillon BP 29 - 84131 Le Pontet cedex.
Une chouette maison, un local atelier
Ce projet a été présenté par un jeune de 10 ans du CPN (Club Connaître et Protéger la Nature) "Les Petits
Curieux de Chessy". L'objectif de ce club était d'installer une petite cabane permettant aux jeunes d'un
village de Seine et Marne de construire des nichoirs, de réaliser des expositions nature... et de faire des
émules.
Financement accordé : 12 000 francs pour l'acquisition de la cabane.
CPN Les Petits Curieux - Le pré vert chemin des meuniers - 77700 Chessy.
Connaître et protéger les mares du nord 93
Le CPN (Club Connaître et Protéger la nature) "Etourneaux 93" organise des chantiers nature. Le
financement demandé avait pour but de permettre la réhabilitation des dernières mares de Seine-SaintDenis.
Financement accordé : 13600 francs pour la réalisation d'un chantier nature.
CPN Etourneaux 93 - 7 bd de l'hôtel de ville - 93290 Tremblay en France.
Acquisition foncière au Koppberg à Reutenbourg
Le CSA (Conservatoire des Sites Alsaciens) a développé un projet d'acquisition foncière d'une prairie
naturelle séculaire d'1,55 ha dans la région du Heckeland afin de maintenir sa flore, sa faune, son
paysage...
Financement accordé : 14 270 francs de participation à l'acquisition du site.
CSA - Maison des Conservatoires régionaux d'Espace Naturel, Ecomusée - 68190 Ungersheim.
Étude de la protection des chauves-souris en Ille et Vilaine
La SEPNB (Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne) d'Ille et Vilaine désire
poursuivre un programme d'étude des chauves-souris et de leurs gîtes afin d'arriver à les protéger en
mettant rapidement en place des dispositifs simples mais aussi en obtenant que certains sites soient
protégés.
Financement accordé : 14 900 francs pour la réalisation de l'étude et de documents d'informations.
SEPNB section Ille et Vilaine - M.C.E. 48 bd de Magenta - 35000 Rennes.
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Protection de la pelouse et de la sape du Mont St Jean
L'EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) de Seille et Mauchère (en Meurthe et
Moselle) a développé un projet de protection d'un site en passe d'être inventorié ZNIEFF (Zone Naturelle
Ecologique d'Intérêt Faunistique et Floristique). Ce site possède des espèces végétales protégées et
accueille des populations de chauves-souris.
Financement accordé : 15 000 francs pour l'acquisition de matériel de protection des sites.
EPCI - Place de la Mairie Jaques Callot - 54760 Leyr.
Ferme pédagogique
L'ADATER (Association pour le Développement de l'Agrotourisme en Espace Rural) développe des
animations pédagogiques de découverte de la nature pour des jeunes et des scolaires dans le cadre d'une
ferme pédagogique qui se situe dans l'Allier.
Financement accordé : 20 000 francs pour l'acquisition de matériel pédagogique.
ADATER - Mairie - 33200 Le Veurdre.
Ouvrir l'espoir
Ce projet a été proposé par le CPN (Club Connaître et Protéger la Nature) "La clairière aux écureuils"
situé en Seine et Marne. Il s'agit de créer une base nature dans le Loiret. Cette base a été construite lors de
chantiers successifs réalisés par des jeunes de 13 à 18 ans en difficultés.
Financement accordé : 20 000 francs pour l'élaboration de la base.
CPN La Clairière aux écureuils - BP 4 - 77381 Combs la ville cedex.
Observatoires du sud du lac du Bourget
La FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature), section Savoie a installé deux
observatoires du milieu et de l'avifaune dans la zone sud du lac du Bourget (Isère). Cette zone, acquise
par le Conservatoire du Littoral, est placée sous arrêté de protection de biotope et est gérée par le
Conservatoire des Sites.
Financement accordé : 20 000 francs pour la réalisation de panneaux pédagogiques placés dans un
observatoire.
FRANA Savoie - 20 rue Croix d'or - 73000 Chambéry.
Étude de la vie et des mœurs de la Mauremys Leprosa
Le GREL (Groupe d'Étude des Leprosa situé en Haute Garonne) développe un projet d'étude de la
Mauremys Leprosa, tortue d'eau douce. Les objectifs sont de mieux connaître cette population de tortues
située dans les Pyrénées Orientales et Atlantiques, de sensibiliser les scolaires, les décideurs et le grand
public sur la protection de cet animal et enfin, de protéger les sites où elle se trouve.
Financement accordé : 20 000 francs pour l'acquisition de matériel d'étude et de matériel pédagogique.
GREL - Domaine de la bergerie, route de St-Léon - 31450 Ayguesvives.

Étude et protection des phoques veaux-marins de la baie de Somme
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Picardie Nature développe un programme d'étude et de protection de la population française de phoques
veaux marins qui se reconstitue peu à peu dans la baie de la Somme.
Le projet vise à surveiller les mises bas, poursuivre des recherches éco-éthologiques, développer des
documents d'information et former les intervenants aux premiers soins.
Financement accordé : 20 000 francs de soutien.
Picardie Nature - BP 835 - 80000 Amiens cedex.
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Martinets noirs, accrochez vos nichoirs
Le Collège de la Vallée est un établissement public de formation professionnelle situé en Seine et Marne.
L'objectif du projet est de faire fabriquer et poser des nichoirs à martinets par des jeunes du collège. Ce
projet présente l'intérêt de sensibiliser des dizaines d'adolescents à la connaissance et à la protection de la
nature et de permettre aux populations de martinets de se reproduire.
Financement accordé : 26 300 francs pour l'achat du matériel nécessaire à la fabrication de 150 nichoirs.
Collège de la Vallée - 87 rue du vieux Rû - 77210 Avon.
Expédition Posidonia 1994
L'APREMM (Association pour la Protection et le Repeuplement des Espèces Marines Menacées, située
en Val d'Oise) réalise deux vidéos sur les herbiers de Posidonies. L'une sera utilisée par des scientifiques,
et l'autre comme support pédagogique dans le cadre d'animations réalisées pour des scolaires.
Financement accordé : 30 000 francs pour la réalisation des vidéos.
APREMM - 46 bis rue Chantepuis - 95220 Herblay.
Protection et gestion des landes et de la tourbière de Kermadou
La Fédération Centre Bretagne Environnement acquiert un terrain de landes et de tourbières de
Kermadou (Morbihan) pour la préserver. Ce site se compose de prairies et landes hygrophiles, de
tourbières et de formations arbustives. Il s'agit aussi d'établir un inventaire et d'organiser la gestion du
site.
Financement accordé : 30 000 francs pour l'acquisition du site.
Fédération Centre Bretagne Environnement - 6 place des droits de l'homme - 29270 Carhaix.
Réalisation d'un film sur la faune et la flore de l'Indre
L'association Indre Nature produit un film de 16 minutes sur la découverte de la faune et de la flore du
département de l'Indre afin de sensibiliser les scolaires, le grand public et les pouvoirs publiques. Un
livret pédagogique accompagnera le film.
Financement accordé : 30 000 francs pour l'acquisition de matériel cinématographique.
Indre Nature - Parc Balsan - 36000 Châteauroux.
Aménagement et protection de la roselière de l'étang de Bures Parroy
La LPO Lorraine aménage la roselière de l'étang de Parroy afin de la protéger d'un assèchement
progressif qui la rend impropre à la nidification des espèces à protéger. Cette roselière a été classée par un
arrêté préfectoral de protection de biotope en 1993.
Financement accordé : 30 000 francs pour la réalisation d'un observatoire réalisé dans ce cadre.
LPO Lorraine - BP 42 - 57024 Metz cedex 02.
Création d'une volière de rééducation des rapaces
Ce projet présenté par le GON (Groupement Ornithologique Nord) a pour objectif d'une part de réaliser
une volière de rééducation des rapaces blessés et d'autre part d'organiser le suivi informatique des oiseaux
blessés.
Financement accordé : 35 000 francs pour le financement global du projet.
GON - 312 rue de l'abbaye des Prés - 59500 Douai.
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Valorisation du marais de Vaux
Le CREN (Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels) a acquis le marais de Vaux (marais
d'altitude à 760 m) pour le sauvegarder. Ce marais constitue la deuxième zone humide du département de
l'Ain. L'objectif est d'intégrer ce site dans des circuits de découverte de la nature.
Financement accordé : 40 000 francs pour la réalisation de panneaux pédagogiques.
CREN - 9 petite rue des Feuillants - 69001 Lyon.
Création d'un jardin pédagogique
L'établissement public primaire Barbusse et Michel (situé dans le Nord) développe un projet pédagogique
pour la nouvelle classe d'intégration scolaire qui accueillera des enfants atteints d'un handicap mental. Il
s'agit de la transformation de deux potagers en friche en jardin pédagogique avec création d'une mare,
d'un pré, d'un potager et d'un arboretum...
Financement accordé : 40 000 francs pour la réalisation du jardin.
Etablissement public primaire Barbusse et Michel - 38 rue du bois -59494 Aubry du Hainaut.
Terre Vivante
L'association OSE (Organe de Sauvetage Écologique) nettoie des sites qui étaient autrefois des lieux de
promenades de l'Ile de France (berges, milieux aquatiques, espaces boisés, abords des routes...). Elle
souhaite augmenter ses moyens afin de développer ses actions.
Financement accordé : 40 000 francs pour l'acquisition de matériel.
OSE - 107 rue de Reuilly - 75012 Paris.
Laboratoire du village des tortues
Le Village des Tortues (ou SOPTOM - Station d'Observation et de Protection des Tortues des Maures)
est une association située dans le Var. Son projet est de réaliser une serre qui servira d'accueil aux tortues
exotiques saisies par les douanes avant de les relâcher dans leur pays d'origine. Cette serre permettra
aussi d'élever des jeunes tortues d'Hermann et Cistudes dans l'objectif de les lâcher dans le sud de la
France. Cette serre permettra d'accueillir et d'informer le public en hiver.
Financement accordé : 40 000 francs pour la réalisation de la serre.
Village des tortues - les plaines BP 24 - 83590 Gonfaron.
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