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Répartition géographique des projets financés en 2000
par la Fondation NATURE & découvertes

ÎLE-DE-FRANCE : 4 projets
• Création d’une base de données ornithologiques en Île-de-France
• Création d’un centre de ressources
• Protection d’un site d’hibernation à chiroptères
• Atlas français des chiroptères

NORD-PAS-DE-CALAIS : 4 projets
• Campagne “nos jardins naturels”
• Outils pour une gestion nature
• Inventaires faune-flore en ville
• Des mares naturelles à Lille

BASSE-NORMANDIE : 2 projets
• Création d’un centre nature
• Protégeons la laisse de mer

CHAMPAGNE-ARDENNE : 3 projets
• Aménagement d’urgence pour chauves-souris
• Reptiles et amphibiens d’Apance-Amance
• Protection du Milan royal dans le Bassigny

NORDPAS-DE-CALAIS

BRETAGNE : 2 projets
• La mer dans tous ses états
• Un CD-rom à partir d’animations
sur l’eau

LORRAINE : 1 projet
• Aménagement pédagogique du site
de la Demoiselle

PICARDIE
HAUTENORMANDIE
BASSENORMANDIE

ALSACE
CHAMPAGNEARDENNE
ÎLE-DE-FRANCE

BRETAGNE

Hiver 1999/2000
Opération marée noire

PAYS-DE-LA-LOIRE

ALSACE : 1 projet
• Édition d’un livret sur le lynx
dans les Vosges

LORRAINE

FRANCHE-COMTÉ

CENTRE
BOURGOGNE

PAYS-DE-LA-LOIRE : 3 projets
• Les petits plans d’eau des Mauges
• Des affiches pour les mares
• Plaquette connaissance des chauves-souris

BOURGOGNE : 2 projets
• Édition d’un guide sur les espèces protégées
• Matériel informatique de coordination
européenne
POITOU-CHARENTES
LIMOUSIN

CENTRE : 2 projets
• Fréquence grenouille
• Développement de projets d’éducation à
l’environnement

AUVERGNE

RHÔNE-ALPES

RHÔNE-ALPES : 1 projet
• Agrandissement de volières

POITOU-CHARENTES : 2 projets
• Édition d’un livret d’information juridique
• Cap Gypaète
AQUITAINE

LANGUEDOCROUSSILLON
PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

MIDI-PYRÉNÉES

AQUITAINE : 3 projets
• Des sciences à bord’eau
• Inventaire des Leucorrhines (Odonates)
• Circulaire d’information d’Organbidexka
Col Libre

AUVERGNE : 1 projet
• Aménagement
Maison de la nature

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR : 3 projets
• Livret pédagogique sur la châtaigneraie
• Réintroduction de Vautours fauves
• Édition d’un dossier “ressources pédagogiques
montagne”

LANGUEDOC-ROUSSILLON : 4 projets
• Club nature
• Centre de ressources pédagogiques environnement
• Espaces ludiques et pédagogiques au jardin
• L’aigle de Bonelli sous surveillance

CORSE

Cap Ligures
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Fondation NATURE & découvertes
Bilan 2000
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 3 200 000 francs pour l’année 2001.

Comment soumettre un projet
Toute association de type loi 1901 désirant présenter un projet à la Fondation NATURE & découvertes doit envoyer un résumé
d’une page de son projet au siège de la Fondation pour recevoir un dossier de candidature.
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 40 projets en 2000 pour un budget global attribué de 2 065 882 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 sensibilisation. Ils doivent privilégier des actions préventives
et ouverts à la concertation locale.
• Les projets pédagogiques regroupent :
• éducation à l’environnement dont les enfants sont les acteurs.
• 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 sensibilisation consistent en :
• l’édition de documents écrits,
• la réalisation de supports audiovisuels ou multimédias,
• la sensibilisation d’un large public,
• la sensibilisation d’un public ciblé en contact direct avec la nature.

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 soutient le WWF France
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. Depuis 2 ans, la Fondation a apporté un financement de 500 000 francs au volet “recherche” du programme. Cette aide a permis de procéder à l’analyse des données du programme
Poséidon et de recenser les groupes de grands Dauphins sur la zone du sanctuaire de la mer des Ligures élargie au Golfe du Lion. Ces populations, environ 300 individus sur l’ensemble de la zone, sont très vulnérables. Nous espérons que les données scientifiques recueillies pendant l’été 2000 permettront de créer des zones Natura 2000 pour garantir une protection pérenne et mieux ciblée du grand Dauphin.
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Insectes en danger
Appel à projets 2001-2002
La sauvegarde des insectes est un domaine dans lequel il est urgent d’agir. La Fondation NATURE & découvertes souhaite s’engager
avec les associations pour leur protection.
Ainsi, en complément des financements qu’elle accorde habituellement, la Fondation NATURE & découvertes lance un appel à projets à destination de toutes les associations loi 1901.
Cet appel concerne les insectes au sens large, c’est-à-dire tous les arthropodes terrestres : les insectes, les araignées…

Un large champ d’action
Le comité sera particulièrement attentif aux efforts déployés par les associations pour soumettre des projets de concertation
qui demandent l’implication et le travail en commun de plusieurs acteurs.
Les projets candidats doivent répondre aux mêmes critères de financement que les autres projets proposés à la Fondation. Toutefois,
nous appelons les associations à nous faire des propositions d’actions concrètes dans lesquelles s’inscrit au moins une des notions
essentielles suivantes.
• La protection, la gestion et le suivi des milieux qui abritent une grande variété d’insectes ou espèces remarquables
Exemples de propositions attendues :
• participation aux inventaires nationaux et régionaux,
• proposition de protection de sites particulièrement riches ou menacés,
• actions de suivi ou de gestion sur des sites déjà protégés,
• études pour comprendre les raisons du déclin d’une espèce ou d’un groupe d’espèces…
• La sensibilisation des acteurs (agriculteurs, forestiers, gestionnaires des espaces naturels, semi-naturels ou d’espaces verts…) et
du grand public sur le rôle indispensable des insectes et les menaces qui pèsent sur eux.
Exemples de propositions attendues pour sensibiliser les acteurs :
• signatures de contrats ou de chartes éco-citoyennes respectueuses des insectes non ravageurs et de leurs milieux de vie
avec les acteurs pré-cités,
• édition d’informations présentant des techniques alternatives aux pratiques les plus destructrices, des aménagements
possibles pour favoriser certaines familles d’insectes, pollinisateurs ou parasites, par exemple,
• actions concertées avec les associations sur le terrain dans un souci d’efficacité…
Exemples de propositions attendues pour sensibiliser le grand public :
• édition de livrets, d’expositions, à destination du grand public,
• campagne de sensibilisation vis à vis du respect des insectes,
• édition d’une charte de sensibilisation et d’information destinée aux entomologistes amateurs…
• L’éducation à l’environnement pour mieux faire connaître l’univers de l’insecte dans son milieu et faire prendre conscience de la
nécessité de ne pas les détruire sans discernement.
Exemples de propositions attendues :
• création d’une malle ou d’un jeu pédagogique sur le thème des insectes
par exemple, le rôle central des insectes sauvages dans la pollinisation de quantité de plantes,
• programme de sorties permettant de faire découvrir les insectes aux enfants,
• mise en place de sentiers de découverte, d’observatoires ou de refuges à insectes.
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OPÉRATION MARÉE NOIRE
Devant la catastrophe écologique de grande ampleur que représente le naufrage du pétrolier Erika, la société et la Fondation
NATURE & découvertes ont souhaité agir en apportant un soutien exceptionnel aux centres de soins pour oiseaux mazoutés.
Elles se sont engagées pour un montant global de 200 000 francs.
L’action s’est d’abord portée sur les premiers secours.
La Fondation a ainsi fourni au centre de soins de Noirmoutier
des cottes à bretelles Cotten™ (salopettes qui résistent au
contact prolongé avec le mazout) et des fournitures.
Parallèlement, la société et la Fondation NATURE & découvertes

ont décidé de financer cinq centres de soins. Ce financement a servi à l’achat de piscines de réhabilitation et de
matériel de soins pour les oiseaux dans les centres suivants :
- Le Chêne (centre de récupération
des oiseaux en Manche)
21 200 francs
- La base sous marine LPO Lorient
66 800 francs
- La station ornithologique LPO
de Pleumeur Bodou
50 000 francs
- LPO La Rochelle
7 000 francs
- LPO Noirmoutier
5 000 francs

ALSACE
Édition d’un livret sur le lynx dans les Vosges
Le CPIE souhaite réaliser un livret sur le lynx dans le massif
vosgien (format A5, 40 pages, quadrichromie). Le lynx a en
effet une histoire particulière avec les Vosges. Disparu d’Europe
occidentale depuis le début du siècle, il a été réintroduit depuis
une vingtaine d’années et est présent sur le massif vosgien. Le
livret est ainsi destiné à l’information et la sensibilisation du
grand public.

Centre permanent d’initiative
à l’environnement Hautes-Vosges
11 place de l’Eglise
68820 Wildenstein
Tél. 03 89 82 20 12
Montant accordé : 56 000 francs
Comité de novembre 2000

AQUITAINE
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Des sciences à bord’eau
“De l’eau dans la Rigole” est un outil pédagogique qui s’adresse
aux enfants de 7 à 12 ans, vivant en milieu rural. Par des expériences scientifiques simples et ludiques, les enfants seront sensibilisés à l’importance de l’eau dans la nature et la vie, aux
implications de la pollution et aux solutions qui existent pour
la protéger. La Fondation permet la conception et l’édition de
documents, supports de pédagogie.

Les petits débrouillards Aquitaine
Centre social et culturel Saint-Pierre
4 rue du Mulet
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 84 89 35

Inventaire des Leucorrhines (Odonates)
La LPO Aquitaine souhaite étudier la répartition et l’importance des populations de trois Leucorrhines présentes sur les
lagunes de Gascogne. Ces odonates protégés sont particulièrement menacés. Ces lagunes semblent constituer leur habitat
préférentiel en Aquitaine. Cette étude concourt à un ensemble
de propositions visant à favoriser la conservation de ce biotope
exceptionnel.

Ligue pour la protection des oiseaux Aquitaine
3 rue de Tauzia
33800 Bordeaux
Tél. 05 56 91 33 81

Circulaire d’information d’Organbidexka Col Libre
L’OCL étudie la migration postnuptiale transpyrénéenne des
oiseaux. Elle a sollicité la Fondation pour l’édition de la circulaire d’information n°38 de l’association. Ce document
contiendra en particulier les résultats du programme d’étude de
la migration transpyrénéenne 2000, un article de synthèse sur
la migration du faucon Hobereau, les nouvelles de l’association. Il s’adresse aux 2 500 membres, aux 1 200 associations et
médias avec lequels l’association correspond.

Organbidexka Col libre
11 rue Bourgneuf
64100 Bayonne
Tél. 05 59 25 62 03

Montant accordé : 50 000 francs
Comité de novembre 2000

Montant accordé : 20 000 francs
Comité de mai 2000

Montant accordé : 15 000 francs
Comité de novembre 2000
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AUVERGNE
Aménagement Maison de la nature
Le projet consiste à la création d’une Maison de la nature dans
une maison du Veurdre (03) de 150 m2. Elle sera un lieu d’accueil, d’information, de sensibilisation et d’éducation sur le
thème de la nature et du patrimoine. Elle comportera une salle
d’accueil, avec espace médiathèque, une salle d’exposition permanente sur le bocage avec un diaporama. L’aide de la
Fondation sera consacrée à l’acquisition de matériels pédagogiques et audiovisuels.

Développement de l’agro-tourisme en espace rural
5 rue des Écoles
3320 Lurcy Levis
Tél. 04 70 67 94 44
Montant accordé : 15 000 francs
Comité de novembre 2000

BASSE-NORMANDIE
Création d’un centre nature
Le centre se situe dans un cadre agréable à quelques centaines
de mètres du site classé du Havre de la Varlée. Il propose l’accueil du public, un point d’information du conservatoire du
littoral, des sorties découvertes. Il accueille en particulier des
groupes comme les classes vertes, des visites guidées, des travaux scientifiques (inventaires). L’aide de la Fondation sera
consacrée au développement de l’association.

Association protectrice de la nature et des animaux
Centre nature
Place Monaco
50290 Bréhal
Tél. 02 33 69 47 89

Protégeons la laisse de mer
La laisse de haute mer présente un grand intérêt écologique et
patrimonial. Elle est cependant menacée par les opérations de
nettoyage à visée touristique. Un petit livre édité avec le
concours de la Fondation informera et sensibilisera les élus et
le grand public et contribuera ainsi à sa protection.

Groupe ornithologique normand
Université de Caen
14032 Caen cedex
Tél. 02 31 43 52 56

Montant accordé : 16 000 francs
Comité de novembre 2000

Montant accordé : 40 000 francs
Comité de mai 2000
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BOURGOGNE
Édition d’un guide sur les espèces protégées
L’objectif du CSN est la conservation et la gestion des milieux
naturels remarquables de Bourgogne ainsi que la sensibilisation
du public. Le conservatoire souhaite éditer, sous la forme d’un
guide de terrain, un document présentant toutes les espèces
protégées de Bourgogne (animales et végétales) à destination
des élèves, des personnes chargées de fonctions de police de la
nature, forestiers... et bien sûr les amoureux de la nature.

Conservatoire des sites naturels bourguignons
6B rue de la Gouge
BP 110
21803 Quetigny cedex
Tél. 03 80 71 95 55

Matériel informatique de coordination européenne
L’aide de la Fondation permet l’acquisition de matériel informatique. Il sera destiné à la gestion interne du centre de sauvegarde du Bas-Rhin, à la gestion de la structure européenne des
centres de sauvegarde (basée dans le Bas-Rhin), la mise en
réseau de structures UNCS, dont le secrétariat, la création d’un
site internet européen des différentes activités des centres
(oiseaux-mammifères-reptiles).

Union nationale des centres de sauvegarde
6 rue des Gombards
89100 Fontaine-la-Gaillarde
Tél. 01 30 83 31 10

Montant accordé : 70 000 francs
Comité de mai 2000

Montant accordé : 60 000 francs
Comité de mai 2000

BRETAGNE
La mer dans tous ses états
Cette association souhaite faire découvrir aux enfants leurs milieux
proches et quotidiens trop souvent méconnus. Dans ce cadre, elle
souhaite réaliser une malle pédagogique sur la mer et son littoral,
destinée aux enfants. Elle leur permettra de se sensibiliser et de
découvrir la mer et le littoral breton, en observant et en jouant.

Biotope 98
Le Vau Bourdonnet
BP 52
22430 Erquy
Tél. 02 96 72 44 80
Montant accordé : 18 781 francs
Comité de novembre 2000

Un CD-rom à partir d’animations sur l’eau
Sept classes du Finistère suivent des animations sur le thème de
l’eau. Un dessinateur professionnel aide les enfants à restituer
le contenu des animations sous une forme de bande dessinée.
Une assistance multimedia permet de transformer les textes et
dessins sous forme numérique. La mise en commun des sept
travaux et le travail du dessinateur permettra de présenter un
site internet puis un CD-rom.
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Redécouverte
1 rue Proudhon
Maison des associations
29200 Brest
Tél. 02 98 20 03 81
Montant accordé : 30 000 francs
Comité de novembre 2000
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CENTRE
Opération Fréquence grenouille
Le programme Fréquence grenouille fêtera en 2001, sa 7e année
d’existence. Cette opération grand public souhaite porter à la
connaissance de chacun la richesse des zones humides. Ces
milieux, trop souvent méprisés, jouent un rôle prépondérant
dans le respect des équilibres biologiques. Amener les gens sur
le terrain, leur faire découvrir la faune et la flore, tel est le but
de cette opération. La Fondation intervient ici dans le financement de supports de communication.

Espaces naturels de France
6 rue Jeanne d’Arc
45000 Orléans
Tél. 03 87 03 00 88

Développement de projets d’éducation à l’environnement
Les pieds sur terre ont pour vocation de faire découvrir aux
enfants leur environnement naturel proche, les inciter à mener
des actions par un projet de groupe et les accompagner (eux et
leurs enseignants), tout au long de leur projet. Le but est de les
rendre autonomes pour encourager leur motivation. L’aide de
la Fondation permet à cette association de compléter les malles
pédagogiques.

Les pieds sur terre
2 bis rue du Lavoir
28130 St Piat
Tél. 01 53 41 81 81

Montant accordé : 40 000 francs
Comité de novembre 2000

Montant accordé : 31 600 francs
Comité de novembre 2000

CHAMPAGNE-ARDENNE
Aménagement d’urgence pour chauves-souris
Le projet consiste en la réalisation d’aménagements permettant
la sauvegarde de colonies de mises bas de grands Murins et de
Murins à oreilles échancrées. Ces aménagements ont un caractère d’urgence. Jusqu’à présent en effet, les colonies s’installaient
dans des endroits habités et dérangeaient les usagers des lieux.
Le financement de la Fondation permettra l’aménagement
d’une pièce réservée et l’achat de matériel de suivi scientifique.

Reptiles et amphibiens d’Apance-Amance
Petite région naturelle située à l’extrême sud de la HauteMarne, l’Apance-Amance abrite de nombreux milieux propices
à l’herpétofaune. Celle-ci est cependant méconnue. La LPO
Champagne-Ardenne souhaite inventorier les sites prioritaires
pour la conservation des espèces et mener des opérations de
sensibilisation. La Fondation finance la réalisation d’un document final.

Protection du Milan royal dans le Bassigny
En 20 ans, 80 % des couples de Milans royaux de ChampagneArdenne ont disparu. Un plan d’action a été réalisé afin de sauver cette espèce. Il concerne la Zico du Bassigny qui possède
encore une bonne densité de couples de Milans royaux. Il se
décompose en 3 volets : protection, suivi scientifique et sensibilisation. Ce projet est proritaire dans les actions 2001 de la
LPO Champagne-Ardenne. Le financement de la Fondation
permet la réédition d’un livret et la création d’une exposition.

Bilan 2000

Conservatoire du patrimoine
et des sites de Champagne-Ardenne
Château de Val-de-Seine
10110 Bar-sur-Seine
Tél. 03 25 29 18 60
Montant accordé : 43 200 francs
Comité de mai 2000

Ligue pour la protection des oiseaux
Champagne-Ardenne
4 place du Mal Joffre BP 27
51301 Vitry-le-François Cedex
Tél. 03 26 72 54 47
Montant accordé : 14 300 francs
Comité de mai 2000

Ligue pour la protection des oiseaux
Champagne-Ardenne
4 place du Mal Joffre BP 27
51301 Vitry-le -François Cedex
Tél. 03 26 72 54 47
Montant accordé : 23 000 francs
Comité de novembre 2000
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Création d’une base de données ornithologiques
en Île-de-France
Le Corif souhaite organiser la création d’une base de données
ornithologiques régionale, pour structurer un réseau d’échanges
de données naturalistes en Île-de-France. Les objectifs sont la
protection, le suivi et la connaissance des espèces et des milieux.
L’association souhaite aussi créer un observatoire régional des
données naturalistes. La Fondation permet l’acquisition de
matériel et logiciels.

Centre ornithologique Île-de-France
18 rue Alexis Lepère
93100 Montreuil
Tél. 01 48 51 92 00

Création d’un centre de ressources
Constatant les faiblesses de la documentation nature dans les
bibliothèques locales, cette association a voulu créer un centre de
ressources, ouvert à tous. Il permettra la mise à disposition d’ouvrages variés concernant la nature, pour le public intéressé. Il
permettra également le développement d’animations nature
auprès des scolaires et du public et la constitution de malles
pédagogiques. L’aide de la Fondation se porte sur l’achat d’ouvrages et de matériel pour les protéger.

Club Connaître et protéger la nature le Lerot
12 rue de l’Ouie
Lieu-dit “les Moussettes”
78730 St-Arnoult-en-Yvelines
Tél. 01 30 41 41 39

Protection d’un site d’hibernation à chiroptères
L’association Nature recherche étudie les gîtes d’hibernation
des chauves-souris en Seine-et-Marne depuis 1985. Après avoir
hiérarchisé les sites en fonction de leur intérêt biologique, l’association souhaite les protéger des dérangements humains en
installant des grilles aux entrées des grottes habitées, de façon à
assurer la tranquilité de ces mammifères.

Nature recherche
22 rue Paul Jozon
77140 Nemours
Tél. 01 64 78 12 46

Atlas français des chiroptères
La SFEPM souhaite mettre à jour l’atlas des mammifères sauvages de France, publié en 1984 sous forme de fascicules des
principaux ordres de mammifères. Avec 29 espèces, dont la
répartition est connue de manière très fragmentaire, les chiroptères apparaissent comme prioritaires. Ce document de
moyenne vulgarisation présentera une cartographie analytique
et les principales connaissances sur ces espèces.

Société française pour l’étude et la protection mammifères
Service du patrimoine naturel
MNHN - 57, rue Cuvier
75231 Paris 05
Tél. 01 49 77 13 33

Montant accordé : 76 826 francs
Comité de novembre 2000

Montant accordé : 14 496 francs
Comité de novembre 2000

Montant accordé : 44 502 francs
Comité de mai 2000

Montant accordé : 70 000 francs
Comité de mai 2000
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LANGUEDOC-ROUSSILLON
Club nature
Le projet a pour objectif de mettre en place un club nature à
destination des enfants du canton d’Olette (territoire couvert
par quatre réserves naturelles) afin de leur permettre d’apprécier et de comprendre leur environnement. Cette année, le club
travaillera sur un projet pédagogique qui aura pour thème les
“mal aimés”. Le financement de la Fondation sera affecté à
l’acquisition de matériel pédagogique.

Association de développement économique d’Olette
Maison du Haut Conflent
Esplanade de la gare
66360 Olette
Tél. 04 68 97 08 09

Centre de ressources pédagogiques environnement
De par sa situation géographique, de ses compétences et de son
expérience en matière d’éducation à l’environnement, la
Confédération des réserves naturelles catalanes souhaite porter
la création d’un centre de ressources pédagogiques afin de permettre à toute personne intéressée par le sujet de trouver des
ressources bibliographiques et des outils pédagogiques. La
Fondation permet la mise à disposition de matériel utilisé par
les stagiaires travaillant dans la structure.

Confédération des réserves naturelles catalanes
32 allée Arago
66500 Prades
Tél. 04 68 05 38 20

Espaces ludiques et pédagogiques au jardin
Le projet suit une démarche d’éducation à l’environnement. Il
s’agit de créer quatre jeux pédagogiques dans le jardin botanique géré par l’association. L’aide de la Fondation sera consacrée à la mise en œuvre technique de deux d’entre eux. Les
enfants entreront ainsi en contact avec le milieu naturel afin
d’acquérir des connaissances naturalistes, de savoir agir dans un
environnement et d’être sensibilisé à l’éco-citoyenneté.

Maison botanique
Route d’Albas
11360 Durban Corbières
Tél. 04 68 45 81 71

L’aigle de Bonelli sous surveillance
L’aigle de Bonelli est le rapace le plus menacé de France, sa disparition est estimée pour dans 20 ans. Les causes de régression
sont diverses. Le collectif Bonelli souhaite renforcer la surveillance de la reproduction, pour déterminer les causes
d’échecs, sur six sites particulièrement vulnérables. La
Fondation permet le recrutement de douze personnes qui travailleront à la surveillance des aires pendant la période de
reproduction des aigles.

Collectif aigle de Bonelli
16 rue Ferdinand Fabre
Maison de la nature
34090 Montpellier
Tél. 04 67 79 10 43

Montant accordé : 50 000 francs
Comité de novembre 2000

Montant accordé : 25 000 francs
Comité de novembre 2000

Montant accordé : 8 190 francs
Comité de mai 2000

Montant accordé : 200 000 francs
Comité de novembre 2000

LORRAINE
Aménagement pédagogique du site de la Demoiselle
Cette association met en œuvre un aménagement pédagogique
sur le site de la tourbière et de l’étang de la Demoiselle (commune de Saint-Nabord). Il comprend un sentier découverte, la
mise en place de panneaux et la création d’un parcours sur
caillebotis. Ce site est protégé dans le cadre d’un partenariat
regroupant la ville de Saint-Nabord, l’Association agréée pour
la pêche et la protection du milieu aquatique de Remiremont
et le Conservatoire des sites lorrains.

Bilan 2000

Conservatoire des sites lorrains
58 boulevard des Granges
Kichompre
88400 Gérardmer
Tél. 03 29 60 91 91
Montant accordé : 22 000 francs
Comité de mai 2000
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NORD-PAS-DE-CALAIS
Campagne “nos jardins naturels”
Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation et d’accompagnement des jardiniers amateurs, des conseils personnalisés
sont prodigués par l’association, aux particuliers qui en font la
demande. L’objectif de cette opération est de multiplier la création de jardins naturels qui sont des micro-biotopes essentiels
au maintien d’une faune adaptée au milieu péri-urbain et qui
constituent d’excellents supports d’actions d’éducation à l’environnement.

Chantier nature
16 place Cormontaigne
59000 Lille
Tél. 03 20 17 11 77

Outils pour une gestion nature
Les Blongios organisent des chantiers pour la préservation des
milieux sur la région Nord-Pas-de-Calais. Par un investissement en
matériel, la Fondation permet à l’association de mieux répondre à
son développement et aux attentes des différents volontaires et
bénévoles qui participent à ses activités. En particulier, elle permet
la création de deux lieux avec chacun un parc de matériel qui faciliteront la mise en œuvre des chantiers nature.

Les Blongios
23 rue Gosselet
59000 Lille
Tél. 03 20 52 12 02

Inventaires faune-flore en ville
Cette association cherche à développer la connaissance de la
faune et la flore de Lille et ses environs. Elle travaille en particulier à la préservation de milieux sensibles comme le Jardin
écologique et la Promenade du Préfet. L’aide de la Fondation
sera consacrée à l’acquisition de matériel d’observation et de
découvertes, destiné à servir aux animations pédagogiques avec
les enfants.

Promenade du Préfet-Jardin écologique
et les grenouilles
MNE - 23, rue Gosselet
59800 Lille
Tél. 03 20 52 12 02

Des mares naturelles à Lille
Dans le cadre d’un projet global de création de mares pédagogiques sur le territoire de la ville de Lille, deux associations partenaires, Nord nature Chico Mendes et les clubs CPN ont le désir
de créer les outils pédagogiques qui permettront aux enfants des
écoles ou des centres de vacances de Lille de découvrir la mare et
ses habitants. Le soutien de la Fondation permet la réalisation de
malles pédagogiques et l’achat de documentation.
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Montant accordé : 50 000 francs
Comité de mai 1999

Montant accordé : 35 000 francs
Comité de novembre 2000

Montant accordé : 32 890 francs
Comité de mai 2000

Réseau des clubs Connaître
et protéger la nature Nord
Ferme du Héron
Chemin de la ferme Lenglet
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 20 47 40 62
Montant accordé : 20 000 francs
Comité de novembre 2000

Fondation NATURE & découvertes

PAYS-DE-LA-LOIRE
Les petits plans d’eau des Mauges (49)
Le projet concernant les petits plans d’eau des Mauges a pour
ambition d’effectuer un état des lieux physicochimique et biologique de ces milieux sur les 80 communes du pays des
Mauges à partir d’un grand nombre de mares judicieusement
choisies. Cet état des lieux permettra ensuite de proposer des
actions de préservation, de gestion et de restauration de ces
zones riches et menacées. Par son concours, la Fondation permet l’acquisition de matériel d’analyse.

Centre permanent d’initiative
à l’environnement Loire & Mauges
Ferme abbatiale des Coteaux
BP 09 - 49410 St-Florent-le-Vieil
Tél. 02 41 72 52 37

Des affiches pour les mares
Depuis le printemps 1998, la Cicadelle mène une action d’envergure sur les mares. Dans ce cadre et dans un souci de sensibilisation, l’association souhaite diffuser des affiches présentant
la mare dans cinq milieux différents : jardin, parcelle cultivée,
prairie, village, forêt. Elles sont conçues pour les scolaires mais
aussi pour le grand public qui pourra les découvrir lors de différentes manifestations.

Cicadelle
Rue des Rosiers
Salle Émeraude
85250 Chavagnes-en-Paillers
Tél. 02 51 42 31 59

Plaquette connaissance des chauves-souris
La LPO Anjou souhaite éditer une plaquette de sensibilisation
sur les chauves-souris, sur le modèle de celles déjà réalisées dans
d’autres régions. Elle servira de soutien aux actions de protection réalisées en Pays-de-la-Loire, tant sur les sites de reproduction que d’hivernage. Elle sera distribuée à tous les
organismes, entreprises et particuliers qui possèdent des sites à
chauves-souris. La Fondation soutient la réalisation de cette
plaquette.

Ligue pour la protection des oiseaux d’Anjou
84 rue Blaise Pascal
49000 Angers
Tél. 02 41 44 44 22

Montant accordé : 20 776 francs
Comité de novembre 2000

Montant accordé : 40 000 francs
Comité de mai 2000

Montant accordé : 15 000 francs
Comité de mai 2000

POITOU-CHARENTES
Édition d’un livret d’information juridique
Suite à la promulgation de la nouvelle loi relative à la chasse, la
LPO souhaite éditer un livret d’information juridique indiquant la façon de se retirer des ACCA et AICA, Associations
communales de chasse agréée et Associations intercommunales
de chasse agréée. Le livret sera distribué à l’ensemble des propriétaires de refuge LPO soumis à la loi Verdeille.

Ligue pour la protection des oiseaux
La Corderie royale
BP 263 - 17305 Rochefort Cedex
Tél. 05 46 82 12 34

Cap Gypaète
Afin de soutenir les programmes de conservation du Gypaète
barbu en Corse, dans les Alpes, et dans les Pyrénées, un kit
pédagogique prototype Cap Gypaète a été élaboré et testé. La
LPO souhaite le diffuser pour favoriser la réalisation de projets
d’éducation à l’environnement autour des grands rapaces et de
la montagne. La Fondation participe au financement de ce kit
pédagogique.

Ligue pour la protection des oiseaux
La Corderie royale
BP 263
17305 Rochefort Cedex
Tél. 05 46 82 12 34

Bilan 2000

Montant accordé : 33 400 francs
Comité novembre 2000

Montant accordé : 71 000 francs
Comité de novembre 2000
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Livret pédagogique sur la châtaigneraie
Espaces naturels de Provence, association régionale de conservation des espaces naturels, souhaite mener dans les Maures un
projet de sensibilisation à l’égard du patrimoine méconnu de la
châtaigneraie. Il s’agit d’éditer un livret pédagogique où patrimoines naturel et culturel seront présentés en parallèle. Il sera
diffusé auprès des usagers du site et des scolaires.

Conservatoire études des écosystèmes de Provence
BP 304
13609 Aix-en-Provence
Tél. 04 92 70 64 35

Réintroduction de Vautours fauves dans le Verdon
En octobre 1999, 12 Vautours fauves ont été relâchés dans les
gorges du Verdon. De nouveaux oiseaux seront relâchés en
octobre 2000 et 2001, l’objectif étant l’installation pérenne
d’une population. L’association VHP, le PNR Verdon et l’ONF
ont demandé à la LPO PACA de créer un poste de chargé de
mission afin d’assurer le suivi de ces rapaces (alimentation,
reproduction) et la promotion auprès du public.

Ligue pour la protection des oiseaux PACA
École des Rouvières
83560 Saint-Julien
Tél. 04 94 80 02 69

Édition d’un dossier “ressources pédagogiques montagne”
La montagne est un sujet souvent abordé en éducation à l’environnement, riche d’intérêt pédagogique, avec de nombreux
intervenants et outils. Mais ces ressources sont dispersées et les
acteurs souvent isolés. Le REE 05 se propose de réaliser un dossier “ressources pédagogiques montagne” pour aider les éducateurs à monter leurs projets.

Réseau d’éducation à l’environnement 05 et Écrins
48 boulevard Pompidou
05000 Gap
Tél. 04 92 53 60 96

Montant accordé : 12 800 francs
Comité de mai 2000

Montant accordé : 35 000 francs
Comité de mai 2000

Montant accordé : 15 000 francs
Comité de novembre 2000

RHÔNE-ALPES
Agrandissement des volières
Le centre de soins, ouvert en mars 1998, a déjà recueilli près de
1 300 oiseaux, mais a dû en refuser, faute de place en volières.
L’équipe du centre souhaite construire 210 m2 de volières sur
le même site de Francheville. Cela permettra donc d’augmenter la capacité d’accueil de ce centre et de mieux respecter les
règles de compatibilité entre espèces.
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Centre de soins pour oiseaux sauvages du Lyonnais
Grand Moulin de l’Yzeron
Chemin du Grand Moulin
69340 Francheville
Tél. 04 78 57 17 44
Montant accordé : 31 000 francs
Comité de mai 2000

Fondation NATURE & découvertes

Répartition géographique des projets financés de 1994 à 2000
par la Fondation NATURE & découvertes

NORDPAS-DE-CALAIS
19

BASSENORMANDIE
6
BRETAGNE
16

Hiver 1999/2000

PAYS-DE-LALOIRE
15

POITOUCHARENTES
18

PICARDIE
4

HAUTENORMANDIE
5

ÎLE-DEFRANCE
37

CENTRE
20

LIMOUSIN
1

LORRAINE
12

ALSACE
12

CHAMPAGNEARDENNE
19
FRANCHECOMTÉ
6

BOURGOGNE
12

AUVERGNE
10

RHÔNE-ALPES
27

MIDI-PYRÉNÉES
10

LANGUEDOCROUSSILLON
21

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR
21

CORSE

1

1999
2000

En sept ans d’existence, la Fondation NATURE & découvertes
a permis à 304 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
NATURE & découvertes est certifiée selon la norme ISO 14001 pour le respect de l’environnement.
Site internet : www.natureetdecouvertes.com
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