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Répartition géographique des projets financés en 1999
par la Fondation NATURE & découvertes

ÎLE-DE-FRANCE : 4 projets
• Pommes et chevêches en vallée du Sausseron
• Restauration d’une mare privée
• Nouveau support de pédagogie audiovisuelle
• Sentiers découverte nature

NORD-PAS-DE-CALAIS : 2 projets
• Vidéo d’une nichée de Faucons crécerelles
• Gestion écologique de milieux naturels

PICARDIE : 2 projets
• Acquisition de la pâture de la Chausséette
• Préservation de gîtes
d’hibernation à chiroptères

CHAMPAGNE-ARDENNE : 2 projets
• Action en faveur des mares communales
• Des enfants au secours des Sternes du Sénégal

HAUTE-NORMANDIE : 2 projets
• Construction de radeaux à sternes
• Film avifaune sur l’estuaire de la Seine
NORDPAS-DE-CALAIS

BRETAGNE : 2 projets
• Malle pédagogique « Milieux naturels »
• Du lavoir à la mare pédagogique

LORRAINE : 2 projets
• À l’école des cigognes noires
• Sensibilisation à la protection
du Busard cendré

PICARDIE

HAUTENORMANDIE

ALSACE
CHAMPAGNEARDENNE
ÎLE-DE-FRANCE

BRETAGNE

PAYS-DE-LA-LOIRE : 4 projets
• Observatoire des milieux naturels
des Mauges
• Animation nature en CM2
• Création d’un centre de découverte nature
• Protection du Pélobate cultripède en Vendée
CENTRE : 2 projets
• Documentaire animalier « Traces »
• Développer un centre de ressources
POITOU-CHARENTES : 6 projets
• Volières équipées de caméras
• La loutre dans la Vienne
• Acquisition et réhabilitation
des Grandes Brandes
• Exposition « L’Outarde canepetière »
• Restaurer, valoriser, animer l’Écotière
• Cartographie des orchidées

PAYS-DE-LA-LOIRE

LORRAINE

ALSACE : 2 projets
• À l’écoute des chauves-souris
• Programme de réintroduction
du Hamster d’Alsace

FRANCHE-COMTÉ

CENTRE

FRANCHE-COMTÉ : 2 projets
• Restauration de la Basse-Drésine
• Protection du site de Vitreux-Ougney

BOURGOGNE

BOURGOGNE : 3 projets
• Construction d’une nouvelle infirmerie
• Acquisition et mise en valeur de prairies
en vallée de Vallière
• Acquisition et restauration du site
naturel de Dommartin-les-Cuiseaux

POITOU-CHARENTES
LIMOUSIN
AUVERGNE

RHÔNE-ALPES

RHÔNE-ALPES : 1 projet
• Valorisation des paysages et
de la biodiversité
AQUITAINE

LANGUEDOCROUSSILLON
PROVENCE-ALPESCÔTE-D’AZUR

MIDI-PYRÉNÉES

PROVENCE-ALPESCÔTE-D’AZUR : 2 projets
• Inventaire conservatoire des rhopalocères
• Guide des traces des petits animaux invertébrés

LIMOUSIN : 1 projet
• Réhabilitation d’un moulin
à chiroptères
AQUITAINE : 2 projets
• Cité découverte nature et sentier pédestre
• Centre d’éducation et d’observation
de l’environnement des Aldudes
MIDI-PYRÉNÉES : 2 projets
• Centrale ornithologique informatique
• Sauvegarde et gestion de la biodiversité

AUVERGNE : 1 projet
• La forêt des hérons

LANGUEDOC-ROUSSILLON : 3 projets
• Rencontre avec les habitants d’une zone humide
• Acquisition de matériel d’observation et de livres
• Réhabilitation des berges de la Tave

CORSE
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Bilan 1999
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 font partie de l’avifaune française).
Le budget de la Fondation correspond à 10 % des bénéfices de la société NATURE & découvertes. Ce budget représentera un peu
plus de 2 750 000 francs pour l’année 2000.

Comment soumettre un projet
Toute association de type loi 1901 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 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 48 projets en 1999 pour un budget global attribué de 2 233 028 francs.
Tous ces projets concernent une réalisation très précise planifiée dans le temps et poursuivent des objectifs non lucratifs.
Ces projets sont de trois types : pédagogiques, de protection et de communication.
• les projets pédagogiques regroupent :
la sensibilisation d’un large public,
la sensibilisation d’un public ciblé en contact direct avec la nature,
l’éducation à l’environnement ;
• les projets de protection de la nature, selon leur degré de protection, concernent :
l’étude d’une espèce ou l’inventaire d’un milieu,
l’aménagement ou la réhabilitation d’un site naturel,
l’acquisition ou la protection intégrale d’un site naturel,
le soin aux animaux blessés,
la réintroduction d’une espèce ;
• les projets de communication consistent en :
l’édition de documents écrits,
la réalisation de supports audiovisuels ou multimédias.

La Fondation NATURE & découvertes ne finance pas :
• les projets non naturalistes,
• les projets déjà réalisés lors des attributions de financement,
• 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,
• l’aménagement d’un établissement scolaire ou universitaire.

La Fondation NATURE & découvertes a cinq ans…
À l’occasion de ses cinq ans, la Fondation NATURE & découvertes a décidé de s’associer au WWF France (Fonds mondial pour la
nature) pour soutenir le projet “Cap Ligures” qui vise à sauvegarder les cétacés de Méditerranée. Cette année, la Fondation apporte
un financement de 500 000 francs au volet “recherche” qui permettra d’identifier les zones de concentration et les mouvements
migratoires des cétacés pour mieux les protéger.

Bilan 1999
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ALSACE
À l’écoute des chauves-souris
Les chauves-souris restent souvent méconnues du grand
public… et menacées. Une des causes de leur déclin est la raréfaction de milieux propices à leur alimentation et leur reproduction. Le GEPMA a décidé de se focaliser sur l’identification
des sons émis par ces mammifères afin de localiser leurs zones
de chasse et de sensibiliser le public par une démarche originale.
Avec le soutien de la Fondation, l’association va acquérir des
détecteurs d’ultrasons et formera des spécialistes capables de
situer les milieux à protéger en priorité pour sauvegarder les
chauves-souris.

Groupe d’étude et de protection
des mammifères d’Alsace
29 boulevard de la Victoire
Musée zoologique
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 75 64 20

Reproduction du grand Hamster d’Alsace
Le grand Hamster d’Alsace a pratiquement disparu de son aire
de répartition. Pour enrayer le déclin de cette espèce, l’association Sauvegarde de la faune sauvage a décidé de mettre en place
un programme d’urgence de reproduction des derniers hamsters sauvages au parc zoologique de Mulhouse. La Fondation
finance le bâtiment qui permettra l’élevage et l’information du
grand public dans l’optique d’une réintroduction dans des biotopes préservés et favorables à l’espèce.

Sauvegarde de la faune sauvage
23 rue Limousin
68270 Wittenheim
Tél. : 03 89 57 92 22

Montant accordé : 36 205 francs
Comité de mai 1999

Montant accordé : 236 500 francs
Comité de mai 1999

AQUITAINE
Cité découverte nature et sentier pédestre
Afin de découvrir selon une approche scientifique l’environnement du village de Mialet et d’une retenue d’eau voisine, l’ADN
souhaite la réalisation d’une exposition et d’un sentier botanique. La Fondation l’aide à financer des panneaux didactiques
et du matériel d’observation et d’expérimentation, ainsi que des
aménagements le long du sentier.

Association découverte nature
7 allée des Parcs
24450 Mialet
Tél. : 05 53 62 84 53

Centre d’éducation et d’observation de l’environnement
des Aldudes
Le centre Urtxintxenea, situé dans une vallée de moyenne
montagne, souhaite la création d’un centre d’observation et
d’éducation à l’environnement afin de sensibiliser un large
public. Quatre outils sont définis et seront financés par la
Fondation : un observatoire de l’avifaune, une malle pédagogique “rivière”, une salle d’expérimentation et une bibliothèque
“nature”.

Association École des buissons
Centre Urtxintxenea
64430 Aldudes
Tél. : 05 59 37 56 58

Montant accordé : 10 000 francs
Comité de mai 1999

Montant accordé : 25 000 francs
Comité d’octobre 1999

AUVERGNE
La forêt des hérons
Le val d’Allier renferme l’une des dernières forêts fluviales du
Puy-de-Dôme. Il accueille en outre une importante colonie de
hérons et sert de refuge à de nombreux oiseaux d’eau. Depuis
1992, la LPO Auvergne travaille à la préservation de ce secteur
remarquable et souhaite assurer la pérennité de son action de
protection. En finançant l’acquisition de cinq hectares, la
Fondation fait accélérer l’aboutissement du projet.
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Ligue pour la protection des oiseaux
Auvergne
2 bis rue du Clos-Peret
63100 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 36 39 79
Montant accordé : 50 000 francs
Comité de mai 1999

Fondation NATURE & découvertes

BOURGOGNE
Construction d’une nouvelle infirmerie
Une infirmerie existait déjà au CSOS de Fontaine-la-Gaillarde.
Mais, construite en 1985 avec des matériaux de récupération,
elle a beaucoup souffert des conditions climatiques et ne permettait plus de soigner correctement les oiseaux blessés. La
Fondation finance une partie de la construction d’un nouveau
chalet, en bois traité et bien isolé, afin que le CSOS dispose
d’un local adéquat pour dispenser des soins aux animaux
recueillis.

Centre de sauvegarde pour oiseaux sauvages
6 rue des Gombards
89100 Fontaine-la-Gaillarde
Tél. : 03 86 97 83 42

Acquisition et mise en valeur de prairies à Flacey-en-Bresse
Le CSNB souhaite se porter acquéreur de prairies alluviales,
situées dans la vallée de la Vallière, particulièrement riches du
point de vue floristique et classées en ZNIEFF. Grâce à la
Fondation, cette maîtrise foncière permettra de garantir la
pérennité du site et de mettre en place des protocoles de restauration.

Conservatoire des sites naturels de Bourgogne
6 bis rue de la Gouge
B.P. 110
21803 Quétigny Cedex
Tél. : 03 80 71 95 55

Acquisition et restauration du site naturel
de Dommartin-les-Cuiseaux
Dans le même esprit que le projet précédent, le CSNB souhaite acquérir et restaurer plus de quatre hectares de prairies
dans la vallée du Solnan. Cette zone, classée en ZNIEFF, est
particulièrement intéressante en raison de son système alluvial
et des espèces naturelles qui lui sont inféodées. Grâce à la
Fondation, la maîtrise foncière de sept parcelles permettra de
garantir la pérennité du site.

Conservatoire des sites naturels de Bourgogne
6 bis rue de la Gouge
B.P. 110
21803 Quétigny Cedex
Tél. : 03 80 71 95 55

Montant accordé : 38 500 francs
Comité de mai 1999

Montant accordé : 7 089 francs
Comité d’octobre 1999

Montant accordé : 21 176 francs
Comité d’octobre 1999

BRETAGNE
Malle pédagogique “Milieux naturels”
Afin de mener des actions d’éducation à l’environnement en
direction des scolaires, l’association Skol Louarnig veut se doter
d’une malle pédagogique. Elle permettra une découverte sensorielle, ludique et scientifique des milieux naturels et une prise de
conscience de leur fragilité. La Fondation finance l’illustration
des fiches théoriques pour les dessins de deux cents animaux
représentatifs de ces milieux.

Association Skol Louarnig
Kergottu
C/o Catherine Denis
29540 Spezet
Tél. : 02 98 93 88 68

Du lavoir à la mare pédagogique
La ville et la communauté urbaine de Brest comptent de nombreux lavoirs souvent abandonnés qui présentent un potentiel
écologique intéressant. Le CPN Antirouille s’est fixé pour
objectif de les remettre en état et de les transformer en mares
pédagogiques. La Fondation finance l’édition sur papier recyclé
et la diffusion d’une plaquette d’information sur cette opération destinée aux enfants scolarisés.

Club connaître et protéger la nature Antirouille
1 rue P. Trepos
Centre social de Bellevue
29200 Brest
Tél. : 02 98 02 30 27

Montant accordé : 40 000 francs
Comité d’octobre 1999

Montant accordé : 15 000 francs
Comité d’octobre 1999
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CENTRE
Documentaire animalier “Traces”
L’association Kryzalid’Nature souhaite réaliser un documentaire
permettant de découvrir, d’après différents indices de présence,
la faune sauvage des cinq biotopes de la région Centre (village,
campagne, étang, forêt, Loire). Le but est de créer un support
pédagogique qui servira à des animations nature aussi bien
pour les enfants que pour les adultes. Le soutien de la
Fondation couvrira une partie du coût du montage du documentaire.
Développer un centre de ressources
En tant que centre de ressources et lieu d’éducation à l’environnement, la Maison de la Loire souhaite mettre à la disposition du public des outils performants. La Fondation participe
au projet global de restructuration du centre en finançant le
renouvellement du matériel optique pour les observations
naturalistes.

Kryzalid’Nature
85 avenue du Général-de-Gaulle
37230 Fondettes
Tél. : 02 47 49 71 36
Montant accordé : 30 000 francs
Comité de mai 1999

Maison de la Loire
60 quai Albert-Baillet
37270 Montlouis-sur-Loire
Tél. : 02 47 50 97 52
Montant accordé : 20 000 francs
Comité de mai 1999

CHAMPAGNE-ARDENNE
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Action en faveur des mares communales
Le territoire du nord-est de l’Aube compte de nombreuses
mares, malheureusement dégradées. Un projet intercommunal
vise à revaloriser l’image des mares et favoriser le retour de la
nature sauvage. Ces interventions se feront avec la participation des enfants et de leurs parents. Des panneaux thématiques
seront réalisés grâce au financement de la Fondation.

Soulaines tourisme environnement
10200 Soulaines-Dhuys
Tél. : 03 25 92 28 33

Des enfants au secours des sternes du Sénégal
Les Sternes pierregarins sont bien protégées en France mais
menacées localement sur leur lieu d’hivernage au Sénégal. Làbas, par jeu, les enfants les chassent. Pour venir à leur secours,
deux écoles de l’Aube et la LPO Champagne-Ardenne vont
tenter de sensibiliser les écoliers sénégalais. La Fondation finance
le lancement du jumelage et, parallèlement, la découverte des
sternes par les écoliers français lors d’animations sur le terrain.

Ligue pour la protection des oiseaux
Champagne-Ardenne
4 place du Maréchal-Joffre
B.P. 27
51300 Vitry-le-François
Tél. : 03 26 72 54 47

Montant accordé : 20 000 francs
Comité de mai 1999

Montant accordé : 13 474 francs
Comité d’octobre 1999

Fondation NATURE & découvertes

FRANCHE-COMTÉ
Restauration de la Basse-Drésine
Il y a plus de deux siècles, la Drésine fut détournée de son cours
afin d’assécher un marais pour le cultiver. Les impacts sur le
milieu naturel furent négatifs : régression de la faune, enfoncement du lit… La zone n’étant plus cultivée, l’Association des
amis du site naturel du lac de Rémoray a décidé de remettre le
cours d’eau dans son ancien lit afin de remonter le niveau d’eau
du marais, rendre sa liberté à la rivière et favoriser la reconquête
par la faune des milieux humides. La Fondation s’associe à
l’intégralité du projet.

Association des amis du site naturel
du lac de Rémoray
Maison de la réserve
28 rue de la gare
25160 Labergement-Sainte-Marie
Tél. 03 81 69 35 99

Protection du site de Vitreux-Ougney
L’ancienne mine de Vitreux-Ougney accueille toute l’année
d’importantes colonies de chiroptères qui trouvent là un lieu
d’hibernation et de mise bas. La CPEPESC a acquis le site et la
Fondation finance la pose d’un périmètre de protection qui
permet le passage des chiroptères tout en garantissant leur tranquillité.

Commission permanente d’étude et de protection
des eaux du sous-sol et des cavernes
Franche-Comté
3 rue Beauregard
25000 Besançon
Tél. : 03 81 88 66 71

Montant accordé : 34 000 francs
Comité de mai 1999

Montant accordé : 30 000 francs
Comité de mai 1999

HAUTE-NORMANDIE
Construction de radeaux à sternes
La réserve de la grande Noé, que gère le GONm, accueille
la seule colonie continentale de Sternes pierregarins en
Normandie. Pour étendre leur aire de reproduction et freiner la
concurrence des Mouettes rieuses, le GONm envisage l’installation de radeaux sur lesquels les sternes pourront nidifier. La
Fondation finance intégralement la construction des trois
radeaux.
Film sur l’avifaune de l’estuaire de la Seine
La France s’est vue récemment condamnée par la Cour de justice des Communautés européennes pour n’avoir pas assez protégé l’estuaire de la Seine. Le GONm souhaite réaliser un film
pour faire connaître l’avifaune de cette zone humide au grand
public menacée par les activités humaines économiques et de
loisirs. La Fondation participe au financement de la table de
montage et aux frais de déplacement dans l’estuaire.

Groupe ornithologique normand
Université de Caen
14032 Caen Cedex
Tél. : 02 31 43 52 56
Montant accordé : 37 337 francs
Comité d’octobre 1999

Groupe ornithologique normand
Université de Caen
14032 Caen Cedex
Tél. : 02 31 43 52 56
Montant accordé : 31 200 francs
Comité d’octobre 1999
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ÎLE-DE-FRANCE
Pommes et chevêches en vallée du Sausseron
En conservant les vergers à pommes, on protège l’habitat des
Chouettes chevêches. L’association La mémoire du temps passé
organise une manifestation annuelle, la fête de la pomme. De
nombreux ateliers tels que la production de jus de pomme, la
construction de nichoirs, le greffage de pommiers permettront
de créer un lien durable avec la population et d’œuvrer pour la
protection des chevêches. La Fondation finance les ateliers et
une partie du matériel de pressage.

La mémoire du temps passé
Mairie de Nesles-la-Vallée
95690 Nesles-la-Vallée
Tél. : 01 34 70 66 41

Restauration d’une mare privée

Association de sauvegarde de Maincourt-sur-Yvette
Mairie de Maincourt
78720 Dampierre-en-Yvelines
Tél. : 01 30 52 55 19

“1000 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. C’est dans ce cadre que
l’Association de sauvegarde de Maincourt-sur-Yvette a décidé
de restaurer une mare située dans le parc naturel de la haute
vallée de Chevreuse. La Fondation finance le curage de la mare
ainsi qu’un panneau de mise en garde à ses abords les plus
abrupts.
Nouveau support de pédagogie audiovisuelle

L’OPIE est l’organisme expert en écologie et en biologie des
insectes. Pour mener son action d’éducation à l’environnement, il a choisi l’audiovisuel. Les vieux films en 16 mm étant
peu à peu remplacés par des cassettes vidéos, il était nécessaire
d’acquérir un vidéo-projecteur. Grâce à la Fondation, les films
pourront être projetés lors des animations avec un matériel
fiable et moderne.
Sentiers découverte nature

L’AGVRV souhaite acquérir de l’outillage pour entretenir un
sentier d’interprétation et son environnement direct. Elle souhaite également acheter du matériel pédagogique afin de sensibiliser scolaires et adultes par une approche concrète de la
nature. La Fondation soutient le projet en permettant à l’association de pratiquer une pédagogie plus active en finançant le
matériel et l’outillage nécessaires.

Montant accordé : 40 000 francs
Comité de mai 1999

Montant accordé : 12 618 francs
Comité de mai 1999

Office pour l’information éco-entomologique
B.P. 30
78041 Guyancourt Cedex
Tél. : 01 30 83 36 59
Montant accordé : 47 900 francs
Comité de mai 1999

Association de gestion et de valorisation
de la réserve naturelle de Vaires-sur-Marne
39 rue de Torcy
77360 Vaires-sur-Marne
Tél. : 01 60 20 28 35
Montant accordé : 10 000 francs
Comité d’octobre 1999

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Rencontre avec les habitants d’une zone humide
L’ANELM désire mener une action d’éducation à l’environnement auprès des enfants des écoles primaires. Il s’agit de leur
faire découvrir, au cours de plusieurs séances d’animation, la
richesse naturelle des zones humides et de les amener à comprendre les interactions qui existent avec les habitants. La
Fondation finance l’achat de matériel d’observation et de documentation pédagogique.
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Association nature environnement de Lattes-Méjean
Chemin des Étangs
Maison de la nature
34970 Lattes
Tél. : 04 67 22 12 44
Montant accordé : 30 000 francs
Comité d’octobre 1999

Fondation NATURE & découvertes

Acquisition de matériel d’observation et de livres
Le CPN Goupil connexion souhaite acquérir du matériel pédagogique pour réaliser ses animations. Son choix se porte sur des
outils d’observation (jumelles, loupes) qui seront utilisés par les
enfants lors des sorties ainsi que sur des livres pour que les
enfants continuent leur exploration. La Fondation apporte son
soutien à l’intégralité du projet.

Club connaître et protéger la nature
Goupil connexion
1 Lou Cantou
34190 Brissac
Tél. : 04 67 73 86 90

Réhabilitation des berges de la Tave
En mai dernier, la Tave déborde de son lit, inondant le village
de Tresques et les alentours. L’association Transhumance organise le nettoyage et la réhabilitation des berges avec tous les
acteurs locaux. La Fondation finance l’édition d’un journal
relatant l’avancement des travaux, la mise en place de panneaux
expliquant le travail réalisé et l’achat de petit matériel (bottes,
gants…) qui permettront aux enfants de participer à cette
action.

Transhumance
Mas de l’Estang
30330 Tresques
Tél. : 04 66 39 95 85

Montant accordé : 10 000 francs
Comité d’octobre 1999

Montant accordé : 10 000 francs
Comité d’octobre 1999

LIMOUSIN
Réhabilitation d’un moulin à chiroptères
Deux espèces de chauves-souris menacées (le grand Rhinolophe
et le Murin à oreilles échancrées) ont trouvé abri dans un moulin laissé à l’abandon et racheté par l’ENL en 1992. Mais le
plancher menace de s’effondrer alors que la stratification
thermique qu’il crée à l’intérieur du moulin est très importante pour ces mammifères. La Fondation finance la réfection
des planchers afin de maintenir les conditions propices à la
reproduction de ces chauves-souris.

Conservatoire régional des espaces naturels du Limousin
6 ruelle du Theil
87510 Saint-Gence
Tél. : 05 55 03 29 07
Montant demandé : 56 175 francs
Comité d’octobre 1999

LORRAINE
À l’école des Cigognes noires
La LPO Lorraine prolonge un programme scientifique d’observation des Cigognes noires durant leur migration par un
projet pédagogique en direction d’enfants de cours moyen et
de 6e. Ils pourront notamment suivre sur Internet les cigognes
équipées de balises Argos. Cette sensibilisation se fera aussi par
l’intermédiaire d’une malle pédagogique comprenant entre
autres des livrets et le jeu de plateau Migration. La Fondation
aide la LPO Lorraine en finançant la création de cette malle.

Ligue pour la protection des oiseaux
Lorraine
13 rue des Bénédictins
B.P. 20042
Ban Saint-Martin
57056 Metz Cedex 02
Tél. : 03 87 33 26 24

Sensibilisation à la protection du Busard cendré
En complément des actions de sauvegarde du Busard cendré
déjà menées, la LPO Lorraine désire sensibiliser plus particulièrement les écoliers et les agriculteurs. Les animations reposeront sur plusieurs supports créés et utilisés en fonction des
différents publics. Une exposition présentant l’oiseau et les
enjeux de protection est notamment prévue. La Fondation participe à l’ensemble du projet.

Ligue pour la protection des oiseaux
Lorraine
13 rue des Bénédictins
B.P. 20042
Ban Saint-Martin
57056 Metz Cedex 02
Tél. : 03 87 33 26 24

Montant accordé : 70 000 francs
Comité de mai 1999

Montant accordé : 40 000 francs
Comité de mai 1999
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Centrale ornithologique informatique
Pour éviter la déperdition de données ornithologiques de terrain, l’AROMP a imaginé la mise en place d’un système simplifié d’échanges de données informatiques. Cela permettra aux
naturalistes intéressés d’être au courant de l’évolution des statuts des espèces recensées. L’aide de la Fondation permettra
l’achat de matériel informatique et l’édition du premier bilan
de ces observations sur la région Midi-Pyrénées.

Association régionale d’ornithologie Midi-Pyrénées
35 allée Jules Guesde
Muséum d’histoire naturelle
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 42 77 08

Sauvegarde et gestion de la biodiversité
Le CENQ veut sauver deux sites du département, transmis
pour Natura 2000 en raison de leur richesse en orchidées,
oiseaux, reptiles et batraciens. Ces sites sont en effet fortement
menacés par l’urbanisation et la fermeture du milieu. La
Fondation finance l’acquisition de l’ensemble des 12 hectares.
Ils seront ensuite soumis à un entretien par pâturage visant la
réouverture du milieu.

Conservatoire des espaces naturels du Quercy
Rue du Château
82240 Lavaurette
Tél. : 06 09 18 29 51

Montant accordé : 27 000 francs
Comité d’octobre 1999

Montant demandé : 67 000 francs
Comité d’octobre 1999

NORD-PAS-DE-CALAIS
Vidéo d’une nichée de Faucons crécerelles
La Fondation finance l’installation d’une mini-caméra vidéo
dans un nichoir à Faucons crécerelles. Cette caméra, reliée à un
poste de télévision avec magnétoscope, permettra l’observation
du comportement du couple de faucons et des jeunes, légitimes
ou adoptés, jusqu’à leur émancipation.

Groupement ornithologique nord
312 rue de l’Abbaye-des-Prés
59500 Douai
Tél. : 03 27 88 46 77

Gestion écologique de milieux naturels
Aidavert s’est spécialisé dans la réhabilitation et l’entretien des
rivières par des méthodes respectueuses de la végétation des
rives. Riche d’une première expérience concluante, l’association souhaite étendre ses actions. Cela nécessite d’investir dans
du matériel performant afin de gérer les nouveaux sites et de
pouvoir suivre une logique de développement durable. La
Fondation assure un co-financement de matériel d’entretien
spécifique (tracteur, broyeur, tarière, barque, tronçonneuse…).

Aidavert
1 bis rue Abel-Bergaigne
B.P. 65
62002 Arras Cedex
Tél. : 03 21 21 50 50

Montant accordé : 4 500 francs
Comité de mai 1999

Montant accordé : 73 370 francs
Comité d’octobre 1999

PAYS-DE-LA-LOIRE
Observatoire des milieux naturels des Mauges
Les milieux naturels des Mauges recèlent de nombreuses
richesses. Le CPIE Loire et Mauges souhaite qu’elles soient
prises en compte dans les projets d’aménagement. Une base
informatique permettant de saisir toutes les observations relatives aux espèces animales et végétales de la zone s’avère donc
nécessaire. La Fondation couvre l’acquisition du matériel informatique et le coût de conception de la base de données.
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Centre permanent d’initiation à l’environnement
Loire et Mauges
Ferme abbatiale des côteaux
49410 Saint-Florent-le-Vieil
Tél. : 02 41 72 52 37
Montant accordé : 20 000 francs
Comité de mai 1999

Fondation NATURE & découvertes

Animation nature en CM2
Le CPN La Linotte mélodieuse désire mettre en place des animations scolaires pour les CM2. Le but est double : leur faire
découvrir le patrimoine naturel de la commune et leur donner
des moyens de le protéger. Pour cela, du matériel est nécessaire.
La Fondation prend en charge l’achat de guides, longues-vues,
jumelles, loupes binoculaires, etc.

Club connaître et protéger la nature
La Linotte mélodieuse
Les Trois Moulins
85190 Beaulieu-sous-la-roche
Tél. : 02 51 98 88 08

Création d’un centre de découverte nature
Dans le cadre de la réhabilitation du site du château des Brefs,
l’association Hirondelle a le projet d’installer un centre de
découverte de la nature tourné vers les écoles et les centres de
vacances. Le financement de la Fondation servira à acquérir des
outils pédagogiques et à gérer le centre durant une année.

Hirondelle
12 avenue de la Noeveillard
44210 Pornic
Tél. : 02 40 21 00 91

Protection du Pélobate cultripède en Vendée
Menacé au niveau national, le Pélobate cultripède est encore
bien présent en Vendée. Mais l’urbanisation et l’agriculture
intensive représentent à terme une menace. L’ADEV désire
donc étudier sa répartition, informer les acteurs locaux tout en
menant des actions de protection. La Fondation participe pour
l’année 2000 aux frais de prospection, d’information et de protection en Vendée du nord.

Association de défense de l’environnement en Vendée
Antenne Sud-Vendée
9 bis rue de Gaulle
85580 Saint-Denis-du-Payre
Tél. : 02 51 27 23 92

Montant accordé : 20 000 francs
Comité de mai 1999

Montant accordé : 20 000 francs
Comité de mai 1999

Montant accordé : 22 000 francs
Comité d’octobre 1999

PICARDIE
Acquisition de la pâture de la Chausséette
Le CSNP est déjà propriétaire d’une superficie importante de
la plaine maritime picarde qui recèle un riche patrimoine biologique. Avec le soutien de la Fondation, il rachètera la pâture
de la Chausséette qui se situe à proximité immédiate de ses
autres propriétés et abrite, entre autres, la Marouette de Baillon
et la Rainette verte.

Conservatoire des sites naturels de Picardie
1 place Ginkgo-Village Oasis
80044 Amiens Cedex 1
Tél. : 03 22 89 63 96

Préservation de gîtes d’hibernation à chiroptères
La Fondation aide le CSNP à aménager plusieurs cavités abritant sept espèces de chiroptères dont le grand Rhinolophe et le
grand Murin, menacés au niveau européen. La Fondation
finance la fermeture adaptée de deux cavités au flanc d’un
coteau calcaire de la vallée de Liger afin d’assurer leur tranquillité pendant la période d’hibernation.

Conservatoire des sites naturels de Picardie
1 place Ginkgo-Village Oasis
80044 Amiens Cedex 1
Tél. : 03 22 89 63 96

Montant accordé : 15 600 francs
Comité de mai 1999

Montant demandé : 71 384 francs
Comité d’octobre 1999
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POITOU-CHARENTES
Volières équipées de caméras
Afin de rééduquer au mieux les animaux recueillis dans son
centre de sauvegarde, l’association Charente nature souhaite
construire trois nouvelles volières et en finir deux autres. Il est
prévu d’autre part d’équiper l’une d’elles avec un système de
surveillance vidéo afin de suivre les progrès des pensionnaires
sans les déranger. La Fondation finance ce projet dans son intégralité.

Charente nature
Impasse Georges-Lautrette
16000 Angoulême
Tél. : 05 45 91 89 70

Cartographie des orchidées
La SFO Poitou-Charentes et Vendée souhaite informatiser le
système de données concernant la cartographie des orchidées à
l’aide d’un logiciel conçu en interne. Ce logiciel, très convivial,
permettra, en se repérant sur le terrain ou sur la carte, de renseigner les coordonnées géographiques de la station considérée.
Ce travail sera concrétisé par une synthèse d’ici deux à trois ans
qui viendra compléter le recueil Orchidées de Poitou-Charentes et
Vendée publié en 1995. La Fondation participe aux frais de
conception du logiciel, de son installation et de l’achat de GPS.

Société française d’orchidophilie
Poitou-Charentes et Vendée
Jean-Claude Guérin
45 Grand’Rue
79200 La Peyratte
Tél. : 05 49 64 43 91

La loutre dans la Vienne
La situation de la loutre dans la Vienne est mal connue. Vienne
nature lance donc une enquête sur ce mammifère afin de dresser un bilan de sa répartition. L’aide de la Fondation permettra
de réaliser la prospection de terrain et la synthèse des données.

Vienne nature
ZI de la République
Espace 10. Bâtiment D2
17 rue Albin-Haller
86000 Poitiers
Tél. : 05 49 88 99 04

Montant accordé : 52 000 francs
Comité de mai 1999

Montant accordé : 20 000 francs
Comité de mai 1999

Montant accordé : 13 000 francs
Comité de mai 1999

Acquisition et réhabilitation des Grandes Brandes
Les terres des Grandes Brandes ont été abandonnées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ceci a eu pour conséquences l’eutrophisation des mares et la diminution de la
fréquentation du site par les espèces inféodées aux landes
humides. Le CENS Poitou-Charentes a pour objectif de restaurer ce site remarquable. La Fondation finance l’acquisition
de plusieurs hectares, la couverture en photos aériennes du site
et les premiers travaux de réhabilitation des mares.

Exposition “l’Outarde canepetière”
L’Outarde canepetière est un oiseau menacé d’extinction dans
les régions de grandes cultures. La LPO souhaite faire connaître
cet oiseau afin de motiver des actions locales parmi le grand
public et d’initier des actions de conciliation entre ornithologues et agriculteurs. La Fondation finance l’impression de
quatorze panneaux pour une exposition qui lui sera consacrée.

Conservatoire des espaces naturels et des sites
de Poitou-Charentes
2 bis rue du Jardin-des-Plantes
86000 Poitiers
Tél. : 05 49 50 42 59
Montant accordé : 50 000 francs
Comité d’octobre 1999

Ligue pour la protection des oiseaux
La Corderie royale
B.P. 263
17305 Rochefort Cedex
Tél. : 05 46 82 12 34
Montant accordé : 59 000 francs
Comité d’octobre 1999
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Restaurer, valoriser, animer l’Écotière
L’Écotière est une ancienne carrière transformée en étang. La
LPO Vienne désire développer son potentiel d’accueil de l’avifaune. La Fondation lui apporte son soutien pour aménager le
site, le rendre plus propice au stationnement des oiseaux d’eau
et autres limicoles et mettre en place des animations pour un
public ciblé.

Ligue pour la protection des oiseaux Vienne
ZI de la République
Espace 10 – Bât. D2
17 rue Albin-Haller
86000 Poitiers
Tél. : 05 49 88 55 22
Montant accordé : 65 000 francs
Comité d’octobre 1999

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Inventaire conservatoire des rhopalocères
Depuis 1997, la Fondation participe au projet de La
Dauphinelle d’inventorier les papillons de jour du Beaumont et
du Triève sur trente communes soit 500 km2. Cet inventaire
favorisera la mise en place des mesures conservatoires et la sensibilisation du public, notamment des écoliers, grâce à des animations. Ce travail aboutira à la publication d’un atlas qui
recensera toutes les informations collectées depuis le début de
l’inventaire.

La Dauphinelle
6 rue des Gombards
05800 La Chapelle-en-Valgaudemar
Tél. : 04 92 55 30 00

Guide des traces des petits animaux invertébrés
Ce projet a pour but la création d’un guide d’identification des
indices de présence des animaux invertébrés. Ce guide, utilisable dans toutes les régions de France et contenant plus de
trois cents illustrations, permettra au grand public d’avoir des
clés de détermination de ces animaux peu connus. La
Fondation finance l’impression du document.

Centre permanent d’initiation à la forêt provençale
B.P. 16
Chemin du Loubatas
13860 Peyrolles-en-Provence
Tél. : 04 42 67 06 70

Montant accordé : 40 000 francs
Comité de mai 1999

Montant accordé : 50 000 francs
Comité d’octobre 1999

RHÔNE-ALPES
Valorisation des paysages et de la biodiversité
Les arbres isolés sont source de diversité paysagère et de biodiversité. Le CPIE Drôme des collines entreprend une vaste opération visant à la conservation de ce patrimoine en danger. Une
exposition itinérante et des animations scolaires seront réalisées
grâce au soutien de la Fondation.

Centre permanent d’initiation à l’environnement
Drôme des collines
3 côte des Chapeliers
26100 Romans-sur-Isère
Tél. : 04 75 05 30 22

Montant accordé : 21 000 francs
Comité de mai 1999
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Répartition géographique des projets financés de 1994 à 1999
par la Fondation NATURE & découvertes

NORDPAS-DE-CALAIS
15

BASSENORMANDIE
4

ÎLE-DEFRANCE
33

BRETAGNE
14

PAYS-DE-LALOIRE
12

POITOUCHARENTES
16

PICARDIE
4

HAUTENORMANDIE
5

CENTRE
18

CHAMPAGNEARDENNE
16

AUVERGNE
9

ALSACE
11

FRANCHECOMTÉ
6

BOURGOGNE
10

LIMOUSIN
1

LORRAINE
11

RHÔNE-ALPES
26

AQUITAINE
7
PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR
18

CORSE

1

En six ans d’existence, la Fondation NATURE & découvertes
a permis à 264 projets de protection ou de pédagogie de l’environnement de voir le jour en France.

Fondation NATURE & découvertes
1 avenue de l’Europe
78117 Toussus-le-Noble - France
Tél. 01 39 56 70 22 - Fax 01 39 56 70 74
E-mail : fondation@nature-et-decouvertes.com

Collection Communication 00116810 - Imprimé sur papier recyclé blanchi sans chlore - 01/00 - CPO 01 53 01 00 00

MIDI-PYRÉNÉES
10

LANGUEDOCROUSSILLON
17

