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Répartition géographique des projets financés en 1995
par la Fondation NATURE & découvertes

ÎLE-DE-FRANCE : 12 projets
• Aménagement du Marais d’Itteville
• Pose et suivi de gîtes artificiels à Chiroptères dans le sud du département de l’Essonne
• Centre de sauvegarde de la faune sauvage
• Acquisition de matériel pédagogique de connaissance des insectes
• Acquisition d’un site
• Réalisation d’un document sur l’environnement destiné aux enseignants
• Aide à l’introduction de vautours moines dans les Causses
• Découverte du monde des plantes à parfum, aromatiques et médicinales par les enfants
• Chantier école sur les mares de la forêt de Bondy
• Étude et protection des chiroptères à Saint Arnoult
NORMANDIE (BASSE) :
• Aménagement d’espaces verts au collège Paul Éluard
1 projet
• Terre vivante
• Nettoyage d’un ruisseau
et remise en état du Bulsard

BRETAGNE : 3 projets
• Développement d’un programme
de conférences sur le milieu de la mer :
« les mercredis de la mer »
• Création d’une exposition et
d’une malle pédagogique sur l’eau
• Protection et valorisation du marais
de Peu en Toul en Larmor Baden

PICARDIE

NORMANDIE
(HAUTE)

LORRAINE
ÎLE-DEFRANCE

ALSACE

CHAMPAGNEARDENNES

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE :
3 projets
• Aménagement d’une mare pédagogique
• Création d’une mare pédagogique au Breuil
• Création d’un centre de documentation
d’éducation à l’environnement

CHAMPAGNE-ARDENNES : 3 projets
• Aide à la diffusion de la Gazette des terriers
• Accueil du public sur l’étang de Ramerupt
• Sauvegarde de trois gîtes à Chiroptères

NORDPAS-DE-CALAIS

NORMANDIE (HAUTE) :
1 projet
• Aménagement d’un local C.P.N.

NORMANDIE
(BASSE)

NORD-PAS-DE-CALAIS : 1 projet
• Création d’un document pédagogique pour
enfants sur la réhabilitation de site dégradé :
« Mon dossier Chico Mendès » volume II

PAYS DE LA
LOIRE

CENTRE : 2 projets
• Création d’un fonds de documentation
• Construction de deux malles pédagogiques nature

POITOUCHARENTES

CENTRE

BOURGOGNE

FRANCHECOMTÉ

LIMOUSIN
RHÔNE-ALPES

POITOU-CHARENTES : 2 projets
• Fermeture aux véhicules motorisés d’un milieu
exceptionnel : les carrières d’Ensoulesse
• Connaissance et protection des chauves-souris
en Poitou-Charentes

AQUITAINE : 1 projet
• Projet d’action éducative sur le milieu
du banc d’Arguin

AUVERGNE

FRANCHE-COMTÉ : 1 projet
• Aménagement et protection de la
grotte Saint-Léonard

RHÔNE-ALPES : 4 projets
• Le sentier aux nichoirs
• Campagne éducative
sur l’arbre
• Création d’un document de
sensibilisation sur
l’outarde canepetière
• Aménagement du Collège
avec création d’une mare
et d’un rucher

AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES

MIDI-PYRÉNÉES : 2 projets
• Création d’une exposition sur
l’entomologie et sur un entomologiste
• Mise en place des clubs C.P.N.
en Ariège
AUVERGNE : 1 projet
• Protection dans le site classé
du Haut Forez
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ALSACE : 3 projets
• A la recherche de dépotus
immondis
• Renforcement des populations
de chouettes chevêches en Alsace
• Réalisation d’un film sur la faune
et la flore d’Alsace
« Au pied du Mont Sainte Odile »

LANGUEDOCROUSSILLON

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

LANGUEDOC-ROUSSILLON : 3 projets
• Acquisition du matériel pédagogique du centre
de ressources
• Création d’une mare pédagogique
• Réalisation d’un document d’aide à la
réalisation de projets pédagogiques nature

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR : 3 projets
• Création d’un sentier de
découverte, espace pédagogique
en milieu forestier
• Réhabilitation et entretien des zones
naturelles
• Reconstitution et plantation de haies
sauvages et champêtres

Fondation NATURE & découvertes
Bilan 1995

La Fondation NATURE & découvertes en quelques mots
Créée en janvier 1994, la Fondation NATURE & 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 & découvertes.
En 1995, ce budget était de 1,2 million de francs. Il atteint 2,2 millions en 1996.

Comment soumettre un projet
Toute personne désirant présenter un projet doit remplir un dossier de candidature. Ces dossiers sont disponibles dans les magasins
NATURE & découvertes ou au siège de la Fondation.
Les dossiers doivent être déposés en magasin ou au siège de la Fondation avant le 15 février ou le 14 août. Le Comité Scientifique de
la Fondation se réunit pour attribuer les financements dans les trois mois qui suivent.

La Fondation NATURE & découvertes ne finance pas
• Les projets se déroulant en dehors de la France métropolitaine
• Les projets déjà réalisés lors des attributions de financements
• Les projets ponctuels : festivals, rencontres, classes vertes…
• Les actions commerciales, promotionnelles ou publicitaires
• Les projets proposés par des personnes physiques
• Les projets non naturalistes

La sélection des dossiers
La Fondation NATURE & découvertes a financé 46 projets en 1995. 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.
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ALSACE
A la recherche de dépotus immondis
Le C.S.C.V. (Confédération syndicale du cadre de vie) du Bas Rhin veut sensibiliser les scolaires et le grand public aux nuisances occasionnées par les décharges sauvages. Pour cela, il organise un concours de photographies suivi d’une exposition des clichés primés complétée par des panneaux d’information.
Financement accordé : 8 000 francs
C.S.C.V. du Bas Rhin - Maison des Associations - 1A place des Orphelins - 67200 Strasbourg
Octobre 1995

Renforcement des populations de chouettes chevêches en Alsace
La chouette chevêche est en voie de disparition dans le nord de l’Alsace. Pour sauver cette espèce, il est devenu nécessaire de renforcer sa population avec des oiseaux élevés en captivité. Cette tâche est confiée au G.O.R.N.A. (Groupement Ornithologique du Refuge
Nord Alsace) par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, sur autorisation du Ministère de l’Environnement. L’objectif est de
relâcher vingt-cinq jeunes par an pendant dix ans.
Financement accordé : 37 000 francs
G.O.R.N.A. - 8 rue de l’Érable - 67460 Souffelweyersheim
Octobre 1995

Réalisation d’un film sur la faune et la flore d’Alsace : « Au pied du Mont Sainte Odile »
L’association Nature Sans Frontières souhaite produire un documentaire pédagogique de 27 minutes sur les richesses naturelles du
canton de Rosheim au cœur de l’Alsace (paysages, faune et flore). Ce film sera diffusé dans les écoles de la région.
Financement accordé : 40 000 francs
Nature Sans Frontières - 7 rue du Leimen - 67560 Rosheim
Octobre 1995

AQUITAINE
Projet d'action éducative sur le milieu du Banc d'Arguin
Le Collège Segpa Saint-Exupéry a pour projet la création d'une carte environnementale du Banc d'Arguin, avec la création d'un livret
d'identification des biotopes et la création d'un livret d'identification des psammophytes du canton sur le littoral d’Aquitaine.
Financement accordé : 10 000 francs
Collège Segpa Saint-Exupéry - rue de Chicoy - 40160 Parentis
Mai 1995
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AUVERGNE
Protection dans le site classé du Haut Forez
Le projet du C.E.P.A. (Conservatoire des espaces et paysages d’Auvergne) a pour objectif de réaliser des actions de maîtrise foncière
et de gestion au sein du site classé du Haut Forez dans le territoire du Parc du Livradois Forez. Le but est de protéger des biotopes
sensibles et de contribuer à préserver le paysage.
Financement accordé : 35 000 francs
C.E.P.A. - 9 rue Chabrol - 63200 - Riom
Octobre 1995

BRETAGNE
Développement d'un programme de conférence sur le milieu de la mer : « les mercredis de la mer »
Le C.C.S.T.I. organise un cycle de huit conférences gratuites et publiques présentant l'état actuel des recherches et des connaissances
dans la protection, la gestion, l'aménagement et l'exploitation des ressources marines et littorales.
Ces conférences sont organisées avec l'IFREMER.
Financement accordé : 20 000 francs
C.C.S.T.I. - 6 place des Colombes - 35000 Rennes
Mai 1995

Création d'une exposition et d'une malle pédagogique sur l'eau
« Lire à Plouzané » est une opération de sensibilisation sur l'eau impliquant toute une commune (école, collèges, municipalité, associations) sur des thèmes variés (cycle et propriétés de l'eau, écologie, consommation locale, l'eau dans l'histoire communale dans le
tiers monde…) à travers une diversité d'expression (sorties nature, expériences, arts plastiques, théâtre, réalisation d’une exposition).
Montant accordé : 5 000 francs
« Lire à Plouzané » - Centre Social « la courte échelle » rue des Myosotis - 29280 Plouzané
Mai 1995

Protection et valorisation du marais de Peu en Toul en Larmor Baden
Le projet consiste à protéger définitivement, par la maîtrise foncière, le dernier marais littoral du Morbihan. Ancienne saline abandonnée, cet espace constitue aujourd'hui un milieu naturel d'un grand intérêt ornithologique. Outre l'acquisition, un bilan naturel
et un plan de gestion seront réalisés et l'objectif sera tout à la fois d'améliorer la biodiversité et de valoriser le site par un accueil du
public et des activités pédagogiques.
Financement accordé : 40 000 francs
S.E.P.N.B. - 186 rue Anatole France - BP 32 - 29276 Brest Cedex
Octobre 1995

Bilan 1995
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CENTRE
Création d'un fonds de documentation
Le C.P.N. de Monthou sur Bièvre va acquérir de la documentation et du matériel pédagogique qui sera prêté à l’ensemble du réseau
C.P.N.
Financement accordé : 8 000 francs
Club C.P.N de Monthou sur Bièvre - 6 rue de l'Église - 41120 Monthou sur Bièvre
Mai 1995

Construction de deux malles pédagogiques nature
Suite à leurs animations menées avec leur Éco-bus, l’association veut permettre aux enseignants d'avoir du matériel adapté aux besoins
de leur classe grâce à la réalisation de malles pédagogiques.
Financement accordé : 10 000 francs
L'arbre Voyageur - 16 rue des 3 Cheminées - 37260 Monts
Mai 1995

CHAMPAGNE-ARDENNES
Aide à la diffusion de la Gazette des terriers
La Fédération Nationale des Clubs CPN diffuse à tous les clubs CPN des documents de liaison et d'aide à la vie des clubs :
la Gazette des terriers et des fiches pédagogiques de connaissance et de protection de la nature.
Financement accordé : 30 000 francs
La fédération des clubs C.P.N. - Maison des C.P.N. - 08240 Boult aux Bois
Mai 1995

Accueil du public sur l'étang de Ramerupt
Inclus dans le périmètre de la convention de RAMSAR et soumis à un arrêté préfectoral de protection de biotope, cet étang a été
acquis en copropriété par le conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardennes et le SIVOM de Soulaines-Dhuys. Pour
mettre en valeur ce site, accueillir et informer le public, des aménagements seront réalisés : observatoires, signalétique, documents de
présentation.
Financement accordé : 8 000 francs
Conservatoire du Patrimoine Naturel de Champagne-Ardennes - 08240 Boult aux Bois
Octobre 1995

Sauvegarde de trois gîtes à Chiroptères
Le Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardennes a entrepris un programme régional de protection des Chiroptères
par la maîtrise foncière et d'usage des plus importants gîtes. Il a ainsi développé des projets d'acquisition d'entrées de carrières souterraines, d'aménagement dans un grenier privé et de fermeture d'un troisième site.
Financement accordé : 56 000 francs
Conservatoire du Patrimoine Naturel de Champagne-Ardennes - 08240 Boult aux Bois
Octobre 1995
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FRANCHE-COMTÉ
Aménagement et protection de la grotte Saint-Léonard
La C.P.E.P.E.S.C. (Commission de Protection des Eaux) a mis en place deux grilles aux entrées d'une grotte naturelle abritant une
colonie de chauves-souris en hibernation située sur la commune de Besançon. Cette installation sera suivie d'un panneau d'information et d'un arrêté de protection de biotope.
Financement accordé : 40 000 francs
C.P.E.P.E.S.C. - 3 rue Beauregard - 25000 Besançon
Mai 1995

ÎLE-DE-FRANCE
Aménagement du Marais d'Itteville
Le projet consiste, après réhabilitation du site, à trouver un équilibre entre les différents utilisateurs du marais en aménageant des
itinéraires de promenade, en construisant deux observatoires de la faune et en installant à la périphérie du marais quatre types de
mobilier de signalisation.
Financement accordé : 40 000 francs
Association de Gestion pour la Sauvegarde du Marais d'Itteville - Mairie d'Itteville - 91760 Itteville
Mai 1995

Pose et suivi de gîtes artificiels à Chiroptères dans le sud du département de l'Essonne
Le projet consiste à poser une soixantaine de gîtes artificiels pour les chauves-souris dans différents sites forestiers du département de
l'Essonne pour remédier au manque de gîtes naturels et réaliser une étude sur les différentes espèces de Chiroptères forestiers.
Financement accordé : 10 500 francs
C.P.N. « Les Bédégards » - 61 rue René Paulin - 91150 Étampes
Mai 1995

Centre de sauvegarde de la faune sauvage
Chevêche 77 souhaite créer un centre de sauvegarde destiné à accueillir des oiseaux blessés ou momentanément incapables de pouvoir vivre seuls dans la nature afin de les soigner en vue de les relâcher.
Financement accordé : 25 000 francs
Chevêche 77 - Mairie de la Rochette BP 805 - 77012 Melun cedex
Mai 1995

Acquisition de matériel pédagogique de connaissance des insectes
L’objectif est de sensibiliser les enfants de maternelle grâce à des observations dans la nature et des études dans la classe afin
d’apprendre à reconnaître un insecte, comprendre sa reproduction et protéger les différentes espèces…
Financement accordé : 3 200 francs
École Maternelle Tour d'Aleron - 13 allée des Rouges-Gorges - 77380 Combs la ville
Mai 1995

Bilan 1995
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Acquisition d'un site
L’objectif est de parfaire, en y ajoutant 5 hectares, l'acquisition de prairies humides, de forêts alluviales et d'anciennes gravières pour
restituer à la nature des milieux devenus rares en Île-de-France et permettre aux générations futures de jouir de leur spectacle.
Financement accordé : 30 000 francs
Pro Natura Île-de-France - 21 rue de Provenceaux - 77300 Fontainebleau
Mai 1995

Réalisation d'un document sur l'environnement destiné aux enseignants
PROSPER Éducation à l'Environnement a un projet d'impression de documents pédagogiques sur le thème des déchets. Cet
ensemble de documents destiné aux éducateurs a pour objectifs de développer « l'écocitoyenneté ». Il comprend des fiches d'activité,
des jeux de rôle, un lot de 10 photographies…
Financement accordé : 40 000 francs
PROSPER Éducation à l'Environnement - BP 308 avenue Bernard Hirsch - 95027 Cergy Pontoise
Mai 1995

Aide à l'introduction de vautours moines dans les Causses
Le projet consiste à réintroduire le vautour moine en France après cent ans d'absence. Le lieu du lâcher se trouve dans les Grands
Causses, sur le site même de la réintroduction des vautours fauves réalisée dix ans auparavant. Les vautours moines proviennent de
deux filières différentes. Les oiseaux nés en captivité sont relâchés par la méthode du taquet alors que les oiseaux plus âgés récupérés
par les centres de soins espagnols sont acheminés en France et libérés après avoir passé six à dix semaines sur le site en volière de prélâcher. Entre trois et dix oiseaux seront relâchés chaque année pendant au moins 5 ans.
Financement accordé : 75 000 francs
W.W.F. - 151 boulevard de la Reine - 78000 Versailles
F.I.R. - 11 avenue du Château de Malmaison - 92500 Rueil Malmaison
Mai 1995

Découverte du monde des plantes à parfum, aromatiques et médicinales par les enfants
Il s’agit d’aménager une salle d'accueil pour les ateliers d'hiver destinés aux scolaires dans notre projet sur la sensibilisation au monde
végétal (montage audiovisuel sur le travail réalisé au Conservatoire, exposition sur les plantes tinctoriales, atelier sur les essences végétales et sur les graines).
Financement accordé : 40 000 francs
C.N.P.M.A.I. - route de Nemours - 91490 Milly la Forêt
Octobre 1995

Chantier école sur les mares de la forêt de Bondy
Étude et suivi technique de la réhabilitation de douze mares forestières de la forêt régionale de Bondy dans le cadre d'un « chantier
école » de dix mois avec dix personnes en rupture avec le monde du travail. Cette opération est réalisée avec l'O.N.F. et l'Association
Intermédiaire Énergie.
Financement accordé : 16 000 francs
C.P.N. « Étourneaux 93 » - 7 boulevard de l'Hôtel de Ville - 93290 Tremblay en France
Octobre 1995

Étude et protection des Chiroptères à Saint Arnoult
Le club C.P.N. « Le Lérot » se propose d'étudier la population de Chiroptères de sa commune. Des sorties, des animations dans les
écoles et une exposition seront organisées afin de faire connaître et apprécier les chauves-souris et sensibiliser le grand public à la
protection de l'espèce et de son habitat.
Financement accordé : 16 000 francs
C.P.N. « Le Lérot » - 12 rue de l'Ouie - Lieu dit « Les Moussettes » - 78730 Saint Arnoult en Yvelines
Octobre 1995
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Aménagement d'espaces verts au collège Paul Éluard
Le club jardinage peut se développer et changer d'activités grâce à une serre et du matériel de jardinage, travailler plus en extérieur
sur des techniques plus variées et un nombre de plantes plus grand.
Financement accordé : 6 000 francs
Collège Paul Éluard - voie Paul Éluard - 94380 Bonneuil
Octobre 1995

Terre vivante
O.S.E. (Organe de Sauvetage Écologique) organise le nettoyage et l’aménagement des berges de Seine et Marne en Ile-de-France. Pour
cela, ses équipes de surveillance préventive, installées sur l’ensemble des départements d’Île-de-France, ont besoin d’équipement.
Financement accordé : 10 000 francs
O.S.E. - 107 rue de Reuilly - 75012 Paris
Octobre 1995

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Acquisition de matériel pédagogique du centre de ressources
Grâce aux nouvelles acquisitions de la Ferme de Vacqueirolles, les enfants pourront observer, connaître et découvrir la garrigue pendant les différents ateliers qui leurs seront proposés lors de sorties sur le terrain.
Financement accordé : 10 000 francs
La Ferme de Vacqueirolles - route de Sauve - 30900 Nîmes
Mai 1995

Création d'une mare pédagogique
Les Écologistes de l'Euzière ont eu l'idée de créer une mare permanente sur leur domaine. Ils ont ainsi installé un système d'étanchéité
à l'occasion d'un chantier, réalisé la mise en eau et la mise en place d'un panneau d'information sur le rôle d'une mare dans la garrigue.
Par ailleurs, ils y ont introduit une faune et une flore adaptées et ils en font le suivi scientifique.
Financement accordé : 16 000 francs
Les Écologistes de l'Euzière - Domaine de Restinclières - 34730 Prades le lez
Mai 1995

Réalisation d'un document d'aide à la réalisation de projets pédagogiques nature
Le projet vise à réaliser un ouvrage d'aide au montage de projets d'éducation à l'environnement pour tous les acteurs qui travaillent
dans ce domaine (enseignants, instituteurs, animateurs, gestionnaires de structures d'éducation à l'environnement…).
Financement accordé : 20 000 francs
Réseau École et Nature - 16 rue Ferdinand Fabre - 34000 Montpellier
Mai 1995

Bilan 1995
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MIDI-PYRÉNÉES
Création d'une exposition sur l'entomologie et sur un entomologiste
Cette exposition témoigne de l'aventure d'une recherche, de l'histoire d'une passion, de l'acuité d'un regard et de l'engagement d'un
homme d'humour, Jean Rabil, naturaliste entomologiste du Tarn et Garonne.
Financement accordé : 20 000 francs
Bonan - Fabre de la Grange - 81140 Peune du Tarn
Mai 1995

Mise en place des clubs C.P.N. en Ariège
L’objectif est de réunir les club C.P.N. de l'Ariège autour de deux projets collectifs. La création d'une mini-bibliothèque « nature » et
la mise en place de malles pédagogiques communes. Il s’agit ainsi de permettre aux enfants d'acquérir une certaine autonomie dans
leurs recherches et leurs projets.
Financement accordé : 40 000 francs
A.N.A. - rue lambert - 09240 La Bastide de Sérou
Octobre 1995

NORD-PAS-DE-CALAIS
Création d'un document pédagogique pour enfants sur la réhabilitation de site dégradé,
« Mon dossier Chico Mendès » volume II
Avec l'aide de la municipalité et d'une association locale, les enfants des écoles s'approprient un site dégradé de leur commune,
conçoivent un plan d'aménagement et le réalisent. Ils créent ainsi un espace naturel diversifié, véritable terrain d'étude des sciences
de la nature, à ciel ouvert.
Financement accordé : 33 000 francs
Fédération Chico Mendès - 23 rue Gosselet - 59000 Lille
Mai 1995

NORMANDIE (BASSE)
Nettoyage d'un ruisseau et remise en état du Bulsard
Dans le cadre d’un camp de nature international, l’association organise le nettoyage d'une petite rivière, le Bulsard avec des professionnels de l'eau.
Financement accordé : 10 000 francs
A.V.R.I.L. - 7 rue Éléonore Daubrée - 50204 Coustances cedex
Mai 1995

12

Fondation NATURE & découvertes

NORMANDIE (HAUTE)
Aménagement d'un local C.P.N.
« Sans domicile fixe » depuis sa création le club C.P.N. « La Sitelle » s'est vu attribuer un local par la municipalité de Saint Laurent
de Brévedent. Par son aide financière, la Fondation NATURE & découvertes a aidé à l'aménagement de ce local en mobilier et matériel pédagogique.
Financement accordé : 6 600 francs
C.P.N « La Sitelle » - hameau de Rébomand - 76430 Gommerville
Mai 1995

PAYS DE LA LOIRE

Aménagement d'une mare pédagogique
Il s'agit d'aménager les équipements d'une mare pédagogique comprenant une salle souterraine permettant la vision du plan d'eau
« de l'intérieur ». Plusieurs panneaux d'interprétation seront mis en place pour aider le public dans la compréhension de cet écosystème.
Financement accordé : 40 000 francs
C.P.I.E. « Loire et Mauges » - BP 09 Ferme Abbatiale des Coteaux - 49410 Saint Florent le Vieil
Mai 1995

Création d'une mare pédagogique au Breuil
La Commune de Bouguenais a pour but la création d'une mare et d'une malle pédagogique destinées aux écoles des vingt-deux
communes du Sud-Loire. Cette mare est située à Bouguenais, au bois du Breuil. Elle couvre 300 m2. Riche en faune et flore, en eau
toute l'année, elle est équipée d'un ponton de prélèvement et d'un abri d'observation. La malle pédagogique comprend le matériel
de prélèvement et d'observation, des fiches pédagogiques pour les enseignants et des guides d'identification.
Financement accordé : 40 000 francs
Ville de Bouguenais - 1 rue de la Commune de Paris 1871 - 44340 Bouguenais
Mai 1995

Création d'un centre de documentation d'éducation à l'environnement
La création sur l'Île d'Yeu d'un centre de documentation et d'éducation à l'environnement servira de support à la mise en place
d'activités de sensibilisation et permettra de combler une lacune en développant une structure d'accueil et d'animation spécifiquement consacrée à l'environnement.
Financement accordé : 15 000 francs
Le voilier Océanographique des enfants - 25 rue de la Victoire - 85350 Île d'Yeu
Octobre 1995
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POITOU-CHARENTES
Fermeture aux véhicules motorisés d'un milieu exceptionnel : les carrières d'Ensoulesse
Le conservatoire acquiert 11 ha d'anciennes carrières, riches en espèces végétales d'affinité méditerranéenne, afin de les protéger contre
la pratique du 4x4 et les dépôts d'ordures, mais aussi de les valoriser. L'aide de la Fondation NATURE & découvertes permettra l'installation de barrières anti-véhicules.
Financement accordé : 24 000 francs
Conservatoire d'Espaces Naturels et des Sites de Poitou-Charentes - 2 bis rue du Jardin des Plantes - 86000 Poitiers
Octobre 1995

Connaissance et protection des chauves-souris en Poitou-Charentes
Cet inventaire est un programme régional permettant d'actualiser et de compléter les connaissances sur les Chiroptères, conduisant
à la mise en place de mesures de protection des sites les plus remarquables et les plus menacés. Mené sur au moins trois ans, ce
projet comprendra aussi un volet de sensibilisation auprès du public et des responsables de l'aménagement.
Financement accordé : 30 000 francs
Poitou-Charentes Nature - 14 boulevard Chasseigne - Le Capitole - 86000 Poitiers
Octobre 1995

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Création d'un sentier de découverte, espace pédagogique en milieu forestier
Le C.L.A.E.P. est le centre départementale d'animation rurale de Rasteau. Il projette de réaliser un sentier pédagogique balisé, la
rédaction de fiches explicatives, des coffrets pédagogiques de découverte ainsi que des structures d'observation et de travail.
Financement accordé : 30 000 francs
C.L.A.E.P. - route du Stade - 84110 Rasteau
Mai 1995

Réhabilitation et entretien des zones naturelles
Le projet consiste à offrir un service adapté aux collectivités des Hautes-Alpes et de leur périphérie pour tous travaux d'intérêt
général et à dimension humaine. Lacs, Rivières et Sentiers, de par sa vocation environnementale (réhabilitation des zones naturelles) et sociale (insertion par l'économique) réactive le besoin d'intervention dans l'environnement.
Financement accordé : 50 000 francs
Lacs, Rivières et Sentiers - Le moulin - 05300 Barret le Bas
Octobre 1995

Reconstitution et plantation de haies sauvages et champêtres
Le projet est de reconstituer des haies anciennes et des petits bosquets ainsi qu’un sentier. Ces plantations permettront de réintroduire
une faune nombreuse et variée, de réguler le drainage des terrains et de diversifier le paysage.
Financement accordé : 15 000 francs
S.P.A.V. - Refuge du petit Pigeolet - 84800 L’Isle sur la Sorgue
Octobre 1995
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RHÔNES-ALPES
Le sentier aux nichoirs
La base Nature du Bois Français offre sur 30 hectares et sur un itinéraire de 2,5 km, une démonstration de ce qu'il est possible de
faire en matière de génie écologique et plus particulièrement en matière d'accueil de la faune sauvage.
Financement accordé : 30 000 francs
F.R.A.P.N.A. Isère - 5 place Bir Hakeim - 38000 Grenoble
Mai 1995

Campagne éducative sur l’arbre
Le Réseau Éducation à l’Environnement Rhône-Alpes souhaite mettre en place une campagne régionale d’éducation des scolaires sur
le thème de l’arbre. Pour cela, la F.R.A.P.N.A. (Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature) crée des outils (livret enseignant
et malle pédagogique) et organise un grand nombre d’interventions dans les écoles de la région.
Financement accordé : 40 000 francs
F.R.A.P.N.A. Isère - 5 Place Bir Hakeim - 38000 Grenoble
Octobre 1995

Création d'un document de sensibilisation sur l'outarde canepetière
La rareté de l'outarde canepetière a conduit le C.O.R.A. à entreprendre un plan spécifique de protection. Des mesures agro-environnementales ont été programmées ainsi qu’une campagne de sensibilisation. Ainsi, une plaquette d'information sera distribuée aux
5046 foyers habitant la plaine de l'Est lyonnais.
Financement accordé : 35 000 francs
C.O.R.A. - 43 boulevard du Onze Novembre - 69622 Villeurbanne
Mai 1995

Aménagement du Collège avec création d'une mare et d'un rucher
Le Collège Louis Lumière profite de sa reconstruction pour réaliser un aménagement plus naturel des espaces verts incluant mare,
haies, verger ancien, rucher, serre, mangeoires, nichoirs… L'objectif est double : il s’agit de proposer un apport pédagogique interdisciplinaire visant à une éducation à l'environnement et de responsabiliser tous les partenaires du collège.
Financement accordé : 30 000 francs
Le Collège Louis Lumière - BP 169 rue Normandie Nieuren - 38432 Echirolles cedex
Mai 1995

Bilan 1995

15

Collection Communication - Imprimé sur papier recyclé blanchi sans chlore - 09/96 - CPO 45 80 81 29

Fondation NATURE & découvertes
1, avenue de l’Europe
78117 Toussus le Noble - France
Tél. : 01 39 56 01 47
Fax : 01 39 56 91 66

