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La Fondation NATURE & découvertes en quelques mots
Placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation NATURE & découvertes a été créée par la société NATURE &
découvertes en 1994.
La Fondation NATURE & découvertes a pour objectif de financer des projets de protection de la nature sauvage ainsi que des projets pédagogiques de connaissance de la nature.
Les projets doivent se réaliser en France métropolitaine. Les projets se déroulant à l’étranger pourront être acceptés, pourvu que
l’action influe sur la conservation de la nature en France métropolitaine (par exemple, la Fondation pourra soutenir à l’étranger la
protection d’oiseaux qui migrent en France).
Le budget de la Fondation correspond à 10 % des bénéfices de la société NATURE & découvertes. Ce budget représentera plus de
2 millions pour l’année 1999.

Comment soumettre un projet
Toute association désirant présenter un projet à la Fondation NATURE & découvertes 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 de chaque année.
Le Comité Scientifique de la Fondation se réunit dans les trois mois qui suivent ces dates pour attribuer les financements.

La sélection des dossiers
La Fondation NATURE & découvertes a financé 47 projets en 1998 pour un budget global attribué de 1 725 000 francs.
Ces projets présentent un certain nombre de caractéristiques :
• les projets pédagogiques s’inscrivent dans la durée et permettent de sensibiliser en profondeur un large public
(expositions, malles pédagogiques...),
• les projets de protection de la nature sont très concrets (acquisitions foncières, aménagements de sites...),
• tous les projets concernent une réalisation très précise, planifiée dans le temps,
• tous les projets poursuivent des objectifs non lucratifs.

La Fondation NATURE & découvertes ne finance pas
• les projets non naturalistes,
• 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 individuelles, des structures commerciales ou collectrices d’impôts
(la Fondation s’adresse uniquement à des associations loi 1901),
• l’aménagement d’un établissement scolaire ou universitaire.
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ALSACE

Sauvegarde du verger traditionnel de Lixhausen
La survie des vergers traditionnels est menacée. Pour sauvegarder ce milieu qui contribue à enrichir le patrimoine naturel, le
Conservatoire des sites alsaciens va acquérir progressivement
les parcelles du verger de Lixhausen. Géré par le Conservatoire,
ce verger pourra garder son rôle écologique grâce au soutien de
la Fondation.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 25 000 francs
CSA
Maison des espaces naturels - Écomusée
68190 Ungersheim
Tél. : 03 88 52 77 00

AQUITAINE

Inventaire faunistique du Golfe de Gascogne
Le Groupe d’étude de la faune marine atlantique a pour but
d’étudier les mammifères marins et de partager ses connaissances avec la communauté scientifique comme avec le grand
public. L’association doit investir dans du personnel et du matériel. La Fondation participe à l’achat d’une vedette pour le suivi
des groupes de mammifères identifiés, la recherche de nouveaux
groupes et la mise en place de baguage des Requins peau bleue
dans le cadre d’un programme du Muséum national d’histoire
naturelle de Paris.
Campagne « Le Gave d’Aspe »
Le Gave d’Aspe est un fleuve fortement menacé par des aménagements routiers. Afin de sensibiliser le public et les élus aux
menaces qui pèsent sur lui et de proposer des solutions, la
Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la
nature dans le Sud-Ouest a édité une plaquette d’information.
Avec le soutien de la Fondation, la SEPANSO réimprime cette
plaquette pour la diffuser encore plus largement.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 100 000 francs
GEFMA
B.P. 75 - Écomusée de Capbreton
40130 Capbreton
Tél. : 05 58 72 40 50

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 20 000 francs
SEPANSO Béarn Pyrénées
MJC du Lau avenue du Loup
64000 Pau
Tél. : 05 59 84 14 70

BASSE-NORMANDIE

Chantiers de restauration de coteaux calcaires
Il s’agit de réaliser deux chantiers de jeunes pour la restauration
de coteaux calcaires : la pelouse d’Amblie dans le Calvados et le
coteau des Champs-Genêts dans l’Orne. Ces espaces sont
riches en espèces végétales protégées qui risquent de disparaître
si les pelouses se reboisent. Les chantiers consistent donc en
l’élimination des arbustes et le fauchage des zones herbacées.
Afin de pérenniser ces actions, le pâturage des chevaux est organisé grâce à la pose d’une clôture et l’installation d’un apport
en eau.
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Comité de mai 1998
Montant accordé : 20 000 francs
Conservatoire fédératif des espaces naturels du Calvados
39 rue Gringoire
14000 Caen
Tél. : 02 31 61 91 36

Fondation NATURE & découvertes

Infirmerie d’un centre de sauvegarde
Créée en 1986 avec des matériaux de récupération, l’infirmerie
du centre de soins de la Dame blanche ne répond plus aux
normes définies par l’arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux
centres de sauvegarde de la faune sauvage. L’objectif de l’infirmerie est d’accueillir les animaux sauvages dans des conditions
irréprochables afin que l’animal soit remis dans la nature dans
des conditions sanitaires optimales. Le financement apporté
par la Fondation correspond aux travaux de soubassement et de
construction des murs de la nouvelle infirmerie.

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 80 000 francs
La Dame blanche
Saint-Julien-de-Mailloc
14290 Orbec
Tél. : 02 31 63 91 70

BOURGOGNE

Valorisation de mares
Le nombre de mares existant en France est en régression. Face
à ce constat, la Fédération des clubs connaître et protéger la
nature a lancé une opération d’envergure nationale : « 1 000
mares pour l’an 2000 ». À son tour, le club CPN Ch’tits loups
a désiré informer les habitants de sa commune, réhabiliter une
mare, en faire l’inventaire et installer à proximité des panneaux
pédagogiques qui encourageront d’autres initiatives.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 9 711 francs
CPN Ch’tits loups
Le Moulin neuf
71370 Saint-Étienne-en-Bresse
Tél. : 03 85 96 44 28

BRETAGNE

Animations scolaires « À la découverte du vivant »
La première phase de l’animation est constituée par le collectage
par les enfants de spécimens de la micro-faune d’une mare.
Puis, une observation en classe avec des loupes binoculaires et
un microscope surmonté d’une caméra vidéo permet à toute la
classe de découvrir en simultané la richesse écologique de ce
milieu. Ensuite, l’animateur mettra en place des aquariums et
des vivariums dans l’école pour une phase d’observation de
quatre semaines, après quoi, les pensionnaires seront remis
dans leur mare d’origine par les enfants.

Bilan 1998

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 16 970 francs
Biotope 98
rue de la Marehatte
Le-Vau-Bourdonnet
22430 Erquy
Tél. : 02 96 72 44 80
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CENTRE
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Acquisition d’une cave à chauves-souris
Le projet consiste à acquérir les deux entrées d’un réseau de
galeries souterraines sur le site de Palluau-sur-Indre utilisées par
une population très importante de chauves-souris. Une souscription publique a été lancée afin d’assurer une préservation
de ce site d’intérêt européen en plus du soutien du Conseil
régional. La Fondation apporte le complément nécessaire à
l’acquisition du site.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 30 000 francs
Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre
32 bd A. Martin
45000 Orléans
Tél. : 02 38 77 02 72

Fabrication de volières pour oiseaux d’eau
Le projet consiste à faire réaliser par une entreprise extérieure
deux structures de volières galvanisées pour oiseaux d’eau de
10 mètres de long, 4 mètres de large et 3 mètres de hauteur
pour répondre à l’accueil croissant de plus de cinq cents animaux par an. L’association du Centre de sauvegarde de nature
Centre recouvrira ces structures d’un filet également financé
par la Fondation et aménagera l’intérieur des deux volières.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 43 945 francs
CSNC
71 avenue Charles-Péguy
45800 Saint-Jean-de-Braye
Tél. : 02 38 86 24 12

Campagne « Cohabitation éleveurs-prédateurs »
La conservation des grands prédateurs passe par la formation
des éleveurs. ARTUS souhaite réaliser un film pour présenter
l’efficacité des chiens de protection un peu partout dans le
monde et encourager la mise en place de chiens Patous des
Pyrénées pour garder les troupeaux et favoriser ainsi la cohabitation entre éleveurs et grands prédateurs.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 60 000 francs
ARTUS
Association pour sauver l’ours en France
B.P. 39 - 41000 Blois
Tél. : 02 54 74 10 10

Édition de l’annuaire de l’action conservatoire en France
Espaces naturels de France souhaite réaliser un annuaire de son
action de conservation par acquisition de sites naturels. Ces
derniers, illustrés par une cartographie, seront présentés en
détail. Un descriptif général de la région et les coordonnées des
conservatoires viendront compléter cette présentation que la
fondation s’est engagée à soutenir.

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 50 000 francs
ENF
Maison des conservatoires Écomusée d’Alsace
68190 Ungersheim
Tél. : 02 38 77 02 83

Protection du Sonneur à ventre jaune
Espèce commune d’amphibien en 1910, le Sonneur à ventre
jaune est actuellement en régression partout en Europe. Il est
devenu rare dans le Loir-et-Cher qui constitue aujourd’hui la
limite nord-ouest de sa répartition. Dans ce département, il ne
fréquente plus que deux sites. Il est donc temps de suivre les
populations restantes et de restaurer les sites où elles survivent
afin de pérenniser leur présence.

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 21 020 francs
Perche Nature
Protection de la nature dans la vallée
du Loir - Maison Consigny
41170 Mondoubleau
Tél. : 02 54 80 11 05

Achat d’une caméra pour nid de Balbuzard pêcheur
L’ambition de l’Association des naturalistes orléanais est de
faire partager à tous l’émotion de l’éclosion ou du premier
envol d’un jeune Balbuzard sauvage. Grâce à l’implantation
d’une caméra télécommandée près de son aire, le rapace pourra être suivi tout au long de sa reproduction sur un site de la
forêt d’Orléans. L’association, en partenariat avec l’ONF et
avec le soutien de la Fondation, pourra accueillir un large
public et assurer sa sensibilisation sans risque de déranger les
oiseaux.

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 50 000 francs
Association des naturalistes orléanais
et de la Loire moyenne
Maison de la nature et de l’environnement
45100 Orléans
Tél. : 02 38 56 69 84

Fondation NATURE & découvertes

CHAMPAGNE-ARDENNE

Opération « 1 000 mares pour l’an 2000 »
« 1 000 mares pour l’an 2000 » est une campagne qui propose
aux jeunes de toute la France d’inventorier les mares de leur
secteur, de contribuer à leur mise en valeur et d’en créer de
nouvelles dans des lieux appropriés. Ils seront appuyés dans
leurs démarches par deux nouveaux documents pédagogiques :
« Gérer une mare » et « Les activités pédagogiques autour de la
mare » réalisés par la Fédération des clubs CPN et financés par
la Fondation.

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 25 000 francs
FCPN
La maison des CPN
08240 Boult-aux-Bois
Tél. : 03 24 30 21 90

Diaporama présentant la vie d’une Grue cendrée
Principale halte migratoire et site d’hivernage en France, la
Champagne-Ardenne accueille maintenant chaque hiver de
35 000 à 40 000 Grues cendrées. Cet oiseau est à l’origine du
projet de diaporama destiné aux animateurs du réseau Grues
LPO. Il présentera les caractéristiques de cet échassier, sa vie au
cours d’une année (reproduction, migration, hivernage). L’aide
de la Fondation couvre les frais de conception et de production
de livrets complémentaires au diaporama.

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 14 720 francs
LPO Champagne-Ardenne
4 place du Maréchal Joffre - B.P. 27
51300 Vitry-le-François
Tél. : 03 26 83 32 17

Amphibiens et reptiles d’Apance-Amance
L’Apance-Amance est une région naturelle de Haute-Marne où
le statut et la répartition des amphibiens et des reptiles restent
mal connus. Une prospection minutieuse permettra de déterminer les espèces présentes et de trouver des sites potentiels à
protéger. Elle sera appuyée par une campagne d’animations
scolaires financée par la Fondation dans le but de sensibiliser la
population des communes concernées.

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 11 000 francs sous conditions
LPO Champagne-Ardenne
4 place du Maréchal Joffre - B.P. 27
51300 Vitry-le-François
Tél. : 03 26 72 54 47

HAUTE-NORMANDIE

Aménagement écologique d’un espace inexploité
L’Association d’éducation populaire Le sentier va aménager
une parcelle de terrain inexploitée en terrain écologique. Au
cours de chantiers de jeunes bénévoles et avec l’aide du Club
connaître et protéger la nature Croq’nature, une mare pédagogique, une haie champêtre et un arboretum vont être créés. Des
panneaux pédagogiques accompagneront ces réalisations financées en partie par la Fondation.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 2 670 francs
AEP - Le sentier
10 rue Léo-Lagrange - B.P. 124
27180 Saint-Sébastien-de-Morsent
Tél. : 02 32 38 25 65

Opération « Ornitho-site »
Le Centre de l’agglomération rouennaise pour le développement de l’éducation relative à l’environnement souhaite proposer à tous les jeunes de 9 à 13 ans d’installer un
« ornitho-site » dans leur jardin, leur école ou leur centre de
loisirs. Pour cela, les enfants bénéficieront d’animations et les
adultes de formations. Ces derniers recevront un dossier pédagogique et un « ornitho-kit » dans lequel ils trouveront un
nichoir, une mangeoire, des graines à semer, des arbustes à
planter et des fiches-conseils à consulter pour préparer l’animation envers les enfants.

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 50 000 francs
CARDERE
55 rue Louis-Ricard
76000 Rouen
Tél. : 02 35 07 44 54

Bilan 1998
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ÎLE-DE-FRANCE

Extension du centre de sauvegarde Chevêche 77
Le centre de sauvegarde Chevêche 77 a ouvert ses portes en
1997. Aujourd’hui, pour compléter ses installations, la structure
souhaite se doter d’une grande volière de réadaptation au vol
des rapaces et oiseaux d’eau d’une longueur de 12 mètres. Par
ailleurs, elle désire agrandir l’animalerie pour pouvoir subvenir
à l’appétit de ses pensionnaires avant qu’ils ne recouvrent leur
aptitude de vol et leur liberté.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 15 000 francs
Chevêche 77
1 bis rue des Écoles - Mairie
77310 Pringy
Tél. : 01 60 63 90 70

L’hirondelle : oiseau de l’année 1999
L’hirondelle a été choisie par le Centre ornithologique d’Île-deFrance comme oiseau symbole de l’année 1999 car c’est un
oiseau que le grand public côtoie régulièrement mais connaît
peu. Le CORIF souhaite promouvoir, à travers des animations
pédagogiques grand public, des modes de protection concrets et
réalisables par tous. La Fondation finance la réalisation d’une
plaquette d’information sur les espèces communes d’hirondelles
observables en France.

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 35 350 francs
CORIF
18 rue Alexis-Lepère
93100 Montreuil-sous-bois
Tél. : 01 48 51 92 00

LANGUEDOC-ROUSSILLON
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Protection des Gorges de Galamus
La fréquentation intensive du site classé des Gorges de
Galamus pose de nombreux problèmes d’atteinte au milieu
naturel. Le projet vise à aménager des parcours de découverte
géologique, paysagère et naturaliste pour sensibiliser les visiteurs à la protection du site. La Fondation finance les panneaux
d’information.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 30 000 francs
Conservatoire des espaces naturels
du Languedoc-Roussillon
16 rue Ferdinand-Fabre
Maison de la nature et de l’environnement
34090 Montpellier
Tél. : 04 67 79 94 80

Annuaire thématique des structures pédagogiques
Le Réseau école et nature souhaite réaliser un annuaire thématique des structures d’éducation à l’environnement membres
du réseau. Cet annuaire, publié sous forme papier et sur internet, donnera une liste détaillée des champs de compétences de
chaque structure. Le financement de la Fondation sert à la
conception initiale de l’annuaire.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 50 000 francs
REN
16 rue Ferdinand-Fabre
Maison de la nature et de l’environnement
34090 Montpellier
Tél. : 04 67 02 25 70

Fondation NATURE & découvertes

L’éducation à l’environnement sur internet
Il existe aujourd’hui beaucoup d’informations pertinentes
concernant l’éducation à l’environnement sur internet. Elle
reste cependant difficilement accessible car très dispersée.
L’objectif du Réseau école et nature est de faciliter l’accès à cette
information grâce à un système d’inventaire thématique qui
renverra directement vers les sites. La somme allouée par la
Fondation permet de financer la mise en route du projet et son
évaluation au bout d’un an.

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 93 000 francs
REN
16 rue Ferdinand-Fabre
Maison de la nature et de l’environnement
34090 Montpellier
Tél. : 04 67 02 25 70

Acquisition de matériel pédagogique
Cette dernière décennie a été témoin d’une augmentation
significative des loisirs de pleine nature. Or, ceux-ci peuvent
entraîner une dégradation de l’environnement. Le projet de
l’Association nature et environnement de Lattes-Méjean
consiste à mettre en place des activités de sensibilisation au respect et à la protection de la nature. La Fondation finance l’acquisition de matériel pédagogique et d’observation.

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 15 000 francs
ANELM
Chemin des Étangs - Maison de la nature
34970 Lattes
Tél. : 04 67 22 52 39

LORRAINE

Préservation de haies doubles
La SNCF met en vente 90 kilomètres de voies désaffectées en
Lorraine. Ces voies sont souvent bordées de haies doubles parfois centenaires et dont la richesse biologique est prouvée. La
Ligue pour la protection des oiseaux de Lorraine propose d’acquérir 10 kilomètres de ces haies, afin de les préserver. Par son
financement, la Fondation participe à leur acquisition.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 50 000 francs
LPO Lorraine
B.P. 20042
57000 Metz
Tél. : 03 87 33 26 24

Création de mares prairiales et de panneaux pédagogiques
L’étang d’Amel a été acquis par le Conservatoire des sites lorrains grâce à un programme LIFE. Des aménagements rendus
possibles par le financement de la Fondation vont permettre au
site d’exprimer sa pleine potentialité naturelle, avec la restauration ou la création de six mares proches. De plus, le site aura
une vocation pédagogique, grâce à un observatoire qui sera
pourvu de panneaux d’informations naturalistes.

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 33 746 francs
CSL
7 place Albert-Schweitzer
57930 Fenetrange
Tél. : 03 87 03 00 97

Bilan 1998
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MIDI-PYRÉNÉES

Sauvetage de mares et abreuvoirs
Les mares et abreuvoirs anciens sont des milieux aquatiques
indispensables pour de nombreuses espèces animales et végétales qui ne trouvent pas d’autres eaux stagnantes pour vivre et
se reproduire. Aujourd’hui laissés à l’abandon, ils disparaissent.
L’aide de la Fondation permettra de louer et d’acheter du matériel afin de conduire les travaux de réhabilitation de 33 mares
et de 15 abreuvoirs en Ariège.

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 35 000 francs
ANA
Cottes
09240 La Bastide-de-Serou
Tél. : 05 61 65 80 54

NORD-PAS-DE-CALAIS
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Des outils pour découvrir le littoral picard
L’Association de découverte nature du Pas-de-Calais envisage la
création d’une malle pédagogique et d’une exposition sur l’estuaire de l’Authie. L’objectif est de mettre à disposition des
enseignants et des éducateurs tout le matériel nécessaire et les
informations propres à réaliser une visite guidée dans les
estuaires picards. La Fondation participe au financement global.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 10 000 francs
ADN 62
11 rue du Silence
62600 Berck
Tél. : 03 21 09 17 15

Réhabilitation de mares bocagères
Avec des agriculteurs, le Groupe des naturalistes de l’Avesnois
a élaboré un projet de réhabilitation de 14 mares bocagères. Le
projet s’inscrit dans une démarche de conservation des milieux
prairiaux et bocagers du Parc naturel régional de l’Avesnois,
prévoit la réhabilitation des sites et le suivi de leur recolonisation. La participation de la Fondation permet de financer les
travaux de curage des dites mares.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 22 960 francs
GNA
B.P. 117
59620 Aulnoye-Aymeries
Tél. : 03 27 39 70 82

Techniques végétales de restauration des milieux
L’association Noeux environnement souhaite acheter un véhicule pour transporter son personnel et son matériel lors de
chantiers de requalification des cours d’eau ou de restauration
de sentiers pédestres. Ce véhicule, financé par la Fondation, lui
permettra aussi de se déplacer plus facilement pour réaliser des
animations pédagogiques dans les écoles primaires du canton.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 87 000 francs
Nœux environnement
48 rue de Verquigneul
62290 Nœux-les-Mines
Tél. : 03 21 66 37 74

Base de données d’outils éco-pédagogiques
Des publics disparates cherchent de plus en plus à utiliser des
outils de sensibilisation à la protection de l’environnement. Or,
si ces outils existent, il est difficile d’en avoir connaissance.
C’est pourquoi l’Organisme de gestion de la maison de la nature
et de l’environnement de Lille souhaite développer une base de
données d’outils pédagogiques. Par son soutien, la Fondation
participe aux frais de personnel et à la réalisation de cette base.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 13 000 francs
OGLANEL
23 rue Gosselet
59000 Lille
Tél. : 03 20 52 12 02

Fondation NATURE & découvertes

Campagne de sensibilisation « Nos jardins naturels »
Cette campagne de sensibilisation est destinée aux particuliers
pour les inciter à participer à l’épanouissement de la nature en
ville. Elle consiste à organiser des visites de jardins privés pour
apporter des conseils personnalisés sur la création d’un jardin
naturel. La contribution de la Fondation permet la multiplication du nombre de visites des jardins et la réalisation du bulletin de liaison.

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 80 000 francs
Chantier nature
16 place Cormontaigne
59000 Lille
Tél. : 03 20 17 11 77

Matériel pour chantier de plantation de saules
Devant la disparition progressive des Saules têtards, arbres
ayant un grand intérêt écologique en plaine de la Scarpe (site
de nidification essentiel pour la Chouette chevêche…), Paysage
environnement réalise des chantiers de plantation et forme les
propriétaires à la taille et à l’entretien des arbres. La subvention
de la Fondation permet à l’association d’acquérir du matériel.

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 9 252 francs
Paysage environnement
78 rue du Moulin
59199 Bruille-Saint-Amand
Tél. : 03 27 40 26 07

PAYS-DE-LA-LOIRE

Information et formation du réseau RECOLTRAS
Il s’agit de développer le rôle d’information du Centre de sauvegarde de l’école vétérinaire d’Erdre auprès du public. Pour
cela, le centre souhaite consolider le réseau de bénévoles
RECOLTRAS en créant un bulletin mensuel d’information.
Afin de toucher un large public, il va créer un film et une campagne d’affichage. La Fondation l’y aide en participant à l’impression des affiches et à la location du matériel vidéo.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 10 000 francs
Centre de sauvegarde d’Erdre
École vétérinaire
Route de Gochet - B.P. 3013
44000 Nantes
Tél. : 02 40 68 77 76

Sensibilisation au milieu naturel
Il s’agit de faire réaliser par un groupe d’enfants réunis en club
nature, un dépliant présentant la richesse en oiseaux de leur
commune et, suite à l’aménagement d’un poste d’observation,
de leur faire réaliser des panneaux d’interprétation du milieu.
Le soutien de la Fondation consiste à financer la réalisation du
dépliant et des panneaux.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 18 000 francs
Sentiers pédestres de Saint-Michel-Mont-Mercure
Rue Sainte-Anne - Chez Louis Paillat
85700 Saint-Michel-Mont-Mercure
Tél. : 02 51 57 22 29
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POITOU-CHARENTES
Sauvegarde du Râle des genêts en Charente
Le Râle des genêts se reproduit en Charente dans les prairies de
fauche inondables. Depuis 10 ans, de nombreuses prairies ont
été cultivées en maïs et la population de râles a vu ses effectifs
diminuer de moitié. Le Conservatoire d’espaces naturels et des
sites de la Vienne veut acquérir les secteurs essentiels à la survie
de l’espèce. Grâce à sa participation, la Fondation contribue à
l’acquisition foncière des sites les plus menacés.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 100 000 francs
CENS 86
2 bis rue du Jardin-des-Plantes
86000 Poitiers
Tél. : 05 49 50 42 59

Exposition « Refuges LPO - jardins d’oiseaux »
Ce projet vise à présenter un support pédagogique au grand
public pour l’inviter à réaliser des actions de protection simples
à travers ses activités de jardinage ou de gestion d’espaces verts.
Le soutien de la Fondation permettra de fabriquer et dupliquer
certains panneaux de cette exposition.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 50 000 francs
Ligue pour la protection des oiseaux
La Corderie royale - B.P. 263
17305 Rochefort
Tél. : 05 46 82 12 34

Inventaire des mares en Poitou-Charentes
Les mares de Poitou-Charentes sont globalement mal connues.
Afin de faire un état des lieux de ce milieu et de proposer des
mesures de préservation et de réhabilitation, Poitou-Charentes
nature se propose de réaliser l’inventaire des mares de la région
sur une durée de trois ans. La Fondation finance la réalisation
d’un dépliant présentant l’opération ainsi que la mise en place
d’actions de parrainage des mares par les écoles.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 45 000 francs
Poitou-Charentes Nature
17 rue Albin-Haller
ZI République 2 - Esp 10
86000 Poitiers
Tél. : 05 49 88 99 23

Inventaire des odonates des Deux-Sèvres
Le programme d’inventaire des odonates des Deux-Sèvres a été
mis en place en 1982 afin de participer à l’inventaire cartographique des odonates de France. 70 000 données ont déjà été
recueillies mais ce département a été très peu prospecté en
comparaison des autres départements. La Fondation participe
aux frais de fonctionnement de l’inventaire et à l’acquisition de
matériel d’observation afin de compenser cette lacune.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 19 990 francs
Société française d’odonatologie
7 rue Lamartine
78390 Bois-d’Arcy
Tél. : 01 34 60 11 22

Édition du bulletin n° 2 « Refuges LPO - jardins d’oiseaux »
Il s’agit d’éditer ce bulletin et des fiches pratiques de liaison
n° 2 du réseau « Refuges LPO - jardins d’oiseaux » et des fiches
pratiques pour aider les propriétaires de ces refuges à aménager
et gérer écologiquement leur espace naturel. Le second objectif
de ce bulletin consiste à les mettre en relation et animer le
réseau. La Fondation participe en finançant la totalité des frais
d’impression du bulletin.

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 30 000 francs
Ligue pour la protection des oiseaux
La Corderie royale - B.P. 263
17305 Rochefort
Tél. : 05 46 82 12 34

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Dépliant « Découverte des martinets »
L’Association régionale de protection des oiseaux et de la nature
souhaite réaliser une plaquette pour présenter deux espèces
d’oiseaux au statut conservatoire fragile : les Martinets noirs et
les Martinets pâles. La Fondation finance la réalisation du
dépliant qui nécessite une action d’urgence face au programme
de ravalement lancé par la mairie de Nice dans les vieux quartiers du port, leurs principales zones de nidification au niveau
des Alpes-Maritimes.
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Comité de mai 1998
Montant accordé : 20 000 francs
ARPON (devenue LPO PACA)
École des Rouvières
83560 Saint-Julien-le-montagner
Tél. : 04 93 24 17 00

Fondation NATURE & découvertes

RHÔNE-ALPES
Sauvegarde du Vautour percnoptère
Le Centre ornithologique Rhône-Alpes veut créer et approvisionner de nouveaux enclos de nourrissage pour maintenir le
dernier couple de Vautour percnoptère de la région et favoriser
le retour de nouveaux couples. La Fondation permet la réalisation du projet et son suivi sur l’année 1998.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 28 000 francs
CORA 69
32 rue Sainte-Hélène - MRE
69002 Lyon
Tél. : 04 72 77 19 84

Sauvegarde de l’Aigle de Bonelli
Le Centre Ornithologique Rhône-Alpes a expérimenté une
méthode de suivi des aigles pour déterminer ses habitats préférentiels et optimiser les actions de sauvegarde. Cette méthode
nécessite de nombreux observateurs répartis sur un territoire
donné, ainsi que du matériel d’observation et de suivi radio
précis. La Fondation permet l’acquisition du matériel de suivi.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 58 000 francs
CORA 69
32 rue Sainte-Hélène - MRE
69002 Lyon
Tél. : 04 72 77 19 84

Papillons de jour du Beaumont et du Trièves
Ce projet est la continuité du projet financé par la Fondation
en 1997 : l’inventaire des papillons de jour du Beaumont et du
Trièves en Isère. Pour poursuivre la prospection et proposer un
programme pédagogique de qualité, la Dauphinelle a besoin
du soutien de la Fondation. Celle-ci appuie ce travail dont l’objectif est de permettre à terme des mesures conservatoires pour
les espèces rares de lépidoptères en Isère.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 37 000 francs
La Dauphinelle
Le Village
05800 La Chapelle-de-Valgaudemar
Tél. : 04 92 55 25 19

Mallette pédagogique « Environnement de montagne »
Le projet porte sur l’expérimentation, la validation et la diffusion d’une mallette pédagogique sur l’environnement de montagne. Cette mallette comprend des fiches pédagogiques, un
jeu de rôle et des diapositives commentées. Le financement de
la Fondation servira à couvrir les frais d’imprimerie correspondant à la duplication de la mallette en 50 exemplaires.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 25 000 francs
Mountain Wilderness
MNEI
5 place Bir-Hakeim
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 84 54 42

Réintroduction du Vautour fauve en Baronnies
Disparu des Alpes du sud depuis un siècle, le Vautour fauve est
de retour en Drôme provençale. Le plan de réintroduction a
permis de libérer plusieurs oiseaux et actuellement, ce sont 25
vautours qui volent dans les Baronnies. D’autres vautours vont
être relâchés et seront suivis en 1999. La Fondation finance en
partie les frais salariaux du programme.

Comité de mai 1998
Montant accordé : 50 000 francs
Vautours en Baronnies - Mairie
26510 Rémuzat
Tél. : 04 75 27 81 91

Équipement d’un centre de sauvegarde
Le Centre de soins pour les oiseaux sauvages du Lyonnais a
ouvert en mars 1998. Pour accueillir les oiseaux blessés dans de
meilleures conditions, les responsables du centre souhaitent
procéder à l’équipement des volières de rééducation. Grâce au
concours de la Fondation, ils pourront concrétiser ce vœu et
réaliser un dépliant de présentation du centre pour le grand
public.

Comité d’octobre 1998
Montant accordé : 23 000 francs
CSOS Lyon
Grand Moulin de l’Yzeron
Chemin du Grand-Moulin
69340 Francheville
Tél. : 04 78 57 17 44
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Répartition géographique des projets financés en 1998
par la Fondation NATURE & découvertes
NORD-PAS-DE-CALAIS : 6 projets
• Des outils pour découvrir le littoral picard
• Réhabilitation de mares bocagères
• Techniques végétales de restauration des milieux
• Base de données d’outils éco-pédagogiques
• Campagne de sensibilisation « Nos jardins naturels »
• Matériel pour chantier de plantation de saules

ÎLE-DE-FRANCE : 2 projets
• Extension du centre de sauvegarde Chevêche 77
• L’hirondelle : oiseau de l’année 1999
HAUTE-NORMANDIE : 2 projets
• Aménagement écologique d’un espace inexploité
• Opération « Ornitho-site »

BASSE-NORMANDIE : 2 projets
• Chantiers de restauration de coteaux calcaires
• Infirmerie d’un centre de sauvegarde

NORDPAS-DE-CALAIS

NORMANDIE
(BASSE)

LORRAINE
ALSACE : 1 projet

ÎLE-DEFRANCE

ALSACE

CHAMPAGNEARDENNE

BRETAGNE

PAYS-DE-LALOIRE

CENTRE : 6 projets
• Acquisition d’une cave à chauve-souris
• Fabrication de volières pour oiseaux d’eau
• Campagne « Cohabitation éleveurs-prédateurs »
• Édition de l’annuaire de l’action conservatoire en France
• Protection du Sonneur à ventre jaune
• Achat d’une caméra pour nid de Balbuzard pêcheur

CENTRE

FRANCHECOMTÉ

BOURGOGNE

BOURGOGNE : 1 projet
• Valorisation de mares

POITOUCHARENTES

LIMOUSIN
RHÔNE-ALPES
AUVERGNE

POITOU-CHARENTES : 5 projets
• Sauvegarde du Râle des genêts en Charente
• Exposition « Refuges LPO - jardins d’oiseaux »
• Inventaire des mares en Poitou-Charentes
• Inventaire des odonates des Deux-Sèvres
• Édition du bulletin n° 2 « Refuges LPO - jardins d’oiseaux »

• Sauvegarde du verger
traditionnel de Lixhausen

AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOCROUSSILLON

RHÔNE-ALPES : 6 projets
• Sauvegarde du Vautour percnoptère
• Sauvegarde de l’Aigle de Bonelli
• Papillons de jour du Beaumont
et du Trièves
• Mallette pédagogique
« Environnement de montagne »
• Réintroduction du Vautour fauve
en Baronnies
• Équipement d’un centre de sauvegarde

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

AQUITAINE : 2 projets
• Inventaire faunistique du Golfe de Gascogne
• Campagne « Le Gave d’Aspe »

MIDI-PYRÉNÉES : 1 projet
• Sauvetage de mares et abreuvoirs

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR :
1 projet
• Dépliant « Découverte des martinets »
LANGUEDOC-ROUSSILLON :
4 projets
• Protection des Gorges de Galamus
• Annuaire thématique des structures pédagogiques
• L’éducation à l’environnement sur internet
• Acquisition de matériel pédagogique

Fondation NATURE & découvertes
1 avenue de l’Europe
78117 Toussus-le-Noble - France
Tél. 01 39 56 70 22 - Fax 01 39 56 91 66
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PAYS-DE-LA-LOIRE : 2 projets
• Information et formation du réseau RECOLTRAS
• Sensibilisation au milieu naturel

LORRAINE : 2 projets
• Préservation de haies doubles
• Création de mares prairiales et de panneaux
pédagogiques

PICARDIE

NORMANDIE
(HAUTE)

BRETAGNE : 1 projet
• Animations scolaires
« À la découverte du vivant »

CHAMPAGNE-ARDENNE : 3 projets
• Suite de l’opération « 1 000 mares pour l’an 2000 »
• Diaporama présentant la vie d’une Grue cendrée
• Amphibiens et reptiles d’Apance-Amance

