Bilan 2001

Répartition géographique des projets financés en 2001
par la Fondation NATURE & découvertes

HAUTE-NORMANDIE : 2 projets
• Opération “À vos mares”
• Création d’une salle pédagogique littorale
BASSE-NORMANDIE : 1 projet
• Araignées des zones humides normandes
BRETAGNE : 4 projets
• Création d’un centre de sauvegarde
en Centre-Bretagne
• Malle pédagogique “Milieux naturels”
• Euphydryas aurina :
suivi, gestion, développement
• Atlas des odonates de Bretagne

ÎLE-DE-FRANCE : 3 projets
• Un gîte pour l’Effraie et la Chevêche
• Réhabilitation d’une réserve naturelle
• Acquisition du bois Prieux

NORD-PAS-DE-CALAIS : 2 projets
• Inventaire des orthoptères rhopalocères
et zygénides des coteaux calcaires
• Éducation et sensibilisation
à l’environnement
PICARDIE : 1 projet
• Entretien par traction animale
des milieux sensibles
CHAMPAGNE-ARDENNE : 1 projet
• Acquisition, conservation, gestion
d’une prairie humide

NORDPAS-DE-CALAIS

PICARDIE
HAUTENORMANDIE
BASSENORMANDIE

ALSACE
CHAMPAGNEARDENNE
ÎLE-DE-FRANCE

BRETAGNE

PAYS-DE-LA-LOIRE : 2 projets
• Protection du Pélobate cultripède
en Vendée (second volet)
• Les prairies pédagogiques des mésangères

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

PAYS-DE-LA-LOIRE

LORRAINE : 3 projets
• Gestion d’une pelouse à orchidées
par un pâturage ovin
• Valorisation pédagogique
des pelouses calcaires
• Pour faire revivre les coteaux

LORRAINE

ALSACE : 2 projets
• Connaître et protéger les insectes
• Création d’un club Connaître
et protéger la nature

FRANCHE-COMTÉ
BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ : 1 projet
• Projet d’équipement
BOURGOGNE : 1 projet
• Insectes et milieux patrimoniaux en
Bourgogne

CENTRE : 1 projet
• Éducation et sensibilisation
au monde des insectes

POITOU-CHARENTES
LIMOUSIN
AUVERGNE

POITOU-CHARENTES : 7 projets
• Acquisition et réhabilitation des Landes de la Bougrières
• Réhabilitation de la mare des Fosses
• Poitiers “Jardins Verts”
• Documentaire animalier sur le Busard des roseaux
• Réserve naturelle du marais d’Yves
• Sauvegarde de dix insectes menacés
• L’insecte ami de nos jardins

RHÔNE-ALPES

AQUITAINE

LIMOUSIN : 1 projet
• Exposition itinérante
“Insectes et biodiversité”

AQUITAINE : 2 projets
• Observatoire de l’environnement
du pays de Seignanx, volet entomologique
• Étude, sensibilisation et protection
des oiseaux migrateurs

MIDI-PYRÉNÉES : 2 projets
• Saint-Nicolas : 25 ans d’observation
• Guide flore menacée en région toulousaine

LANGUEDOCROUSSILLON

RHÔNE-ALPES : 6 projets
• Guide du patrimoine naturel de Coiron
• Protégeons les insectes jardiniers
• Préservation du site de Malbosc
• Flore et milieux remarquables des talus
et bords de route de l’Isère
• Un véhicule pour le Vautour Percnoptère
en Ardèche
• Renforcement d’une population
de marmottes

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

MIDI-PYRÉNÉES

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR : 3 projets
• Aménagement écologique d’une friche
• Livret sur le Criquet hérisson
• L’eau, la pierre et la vie

AUVERGNE : 2 projets
• Les papillons patrimoniaux
de Cournon
• L’eau, source de vie

LANGUEDOC-ROUSSILLON : 7 projets
• Les insectes de la garrigue
• Aires de nourrissage pour le Vautour percnoptère
• Aigle de Bonelli : surveillance 2002
• Montpellier la vivante !
• Une mare au Mazet
• Ma maison dans les murets
• Carabus, un véhicule pour une éducation
entomologique itinérante

CORSE

Cap Ligures
PROJETS NATIONAUX : 5 projets
• Migration et hivernage des Grues cendrées de France
• Édition d’une brochure de sensibilisation
• Fenêtre ouverte sur les jardins
• Larves et exuvies de libellules
• 2001, l’odyssée des martinets et des hirondelles
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La Fondation
Placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation NATURE & découvertes a été créée en 1994.
Elle a pour objectif de financer des projets de protection de la nature sauvage ainsi que des projets pédagogiques de connaissance de
la nature, présentés par des associations loi 1901.
Le budget de la Fondation correspond à 10 % des bénéfices annuels de la société NATURE & découvertes. Depuis 1994, la
Fondation a financé 364 projets pour un montant global de 2 139 127 euros (14 031 754 francs).

Soumettre un projet à la Fondation
Les associations doivent envoyer un résumé d’une page de leur projet pour recevoir un dossier de candidature.
Les dates limites de dépôt de ces dossiers de candidature sont les 15 février et 14 août.
Les projets sont sélectionnés par le Comité scientifique qui se réunit environ trois mois après ces dates.
À noter : la partie du projet pour laquelle la Fondation est sollicitée doit se dérouler après les délibérations du Comité qui ont lieu
en mai et en novembre.

Les projets financés
Les projets financés par la Fondation concernent la sauvegarde de milieux naturels, de la faune et de la flore sauvages 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.
Ces projets sont de trois types : éducation à l’environnement, protection, sensibilisation.
• Éducation à l’environnement
Les projets pédagogiques sont menés pour les enfants avec leur participation active.
• Protection
Les projets 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.
• Sensibilisation
Ces projets consistent en l’édition de documents écrits, la réalisation de supports audiovisuels ou multimédias, à destination du
grand public ou d’un public plus ciblé, en contact direct avec la nature.

La Fondation NATURE & découvertes ne finance pas les projets :
• non naturalistes,
• déjà réalisés à la date d’attribution du financement,
• ponctuels : festivals, rencontres, classes vertes,
• d’actions commerciales, promotionnelles ou publicitaires, proposées par des personnes individuelles, des structures commerciales ou collectrices d’impôts, concernant l’aménagement d’établissements scolaires ou universitaires,
• de thèses et mémoires universitaires.
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La Fondation en 2001
Les chiffres
En 2001, la Fondation NATURE & découvertes a financé 60 projets pour un montant global de 446 143,57 euros (2 926 510 francs).
Parmi ces 60 projets, 21 répondaient à l’appel “Insectes en danger”. Ils sont signalés dans ce bilan par ce pictogramme
.

La première année de l’appel à projets “Insectes en danger”
La Fondation NATURE & découvertes a souhaité susciter une mobilisation autour des insectes. En effet, peu connus, mal protégés,
les insectes sont aujourd’hui menacés. Ils sont pourtant un maillon essentiel à l’équilibre biologique.
C’est pourquoi en complément des financements qu’elle accorde habituellement, la Fondation a lancé en 2001 (et jusqu’à fin 2002)
un appel à projets “Insectes en danger”.
Les projets présentés à ce titre répondent aux mêmes critères de candidature et de sélection que les autres projets présentés.
Dans les notions essentielles de protection, de sensibilisation ou d’éducation à l’environnement, la Fondation souhaite financer des
projets pour :
• Protéger, gérer et suivre des milieux qui abritent une grande variété d’insectes ou d’espèces remarquables :
• participation aux inventaires nationaux ou régionaux,
• proposition de protection de sites particulièrement riches ou menacés,
• actions de suivi ou gestion de sites protégés,
• études pour comprendre le déclin de certaines espèces ou d’un groupe d’espèces…
• Sensibiliser des acteurs comme les agriculteurs, forestiers, gestionnaires d’espaces naturels ou d’espaces verts ou sensibiliser le
grand public sur le rôle indispensable des insectes :
• signatures de chartes éco-citoyennes protégeant l’insecte et son milieu de vie,
• édition d’informations sur les techniques alternatives aux pratiques destructrices…
• Mettre en place des actions d’éducation à l’environnement pour mieux connaître l’univers de l’insecte dans son milieu :
• création de jeux sur le thème des insectes,
• programme de sorties permettant de faire découvrir les insectes aux enfants,
• mise en place de sentiers de découvertes, d’observatoires, refuges à insectes…
Vous souhaitez avoir plus d’informations, contactez David Sève au 01 39 56 70 22.

Le projet Cap Ligures
Depuis 1999, la Fondation NATURE & découvertes est engagée aux côtés du WWF dans Cap Ligures, un vaste projet de protection des cétacés en mer des Ligures, zone de Méditerranée située entre le littoral provençal, la Corse et la Sardaigne.
Bien qu’encore concentrés en mer des Ligures, les cétacés n’en demeurent pas moins des espèces fragiles et très sensibles à la forte pression humaine exercée sur tout le littoral méditerranéen. Les risques majeurs sont dus à l’important trafic maritime (collisions), à la
pollution (dégazage en mer, pollution chimique du Rhône), conjugués au tourisme important dans cette zone en été (dérangements
et pollution).
L’objectif de Cap Ligures est d’étudier les cétacés et de contribuer à la mise en place d’un plan de gestion du sanctuaire de la mer des
Ligures afin de mieux connaître et donc de mieux protéger les cétacés qui l’ont adoptée.
La Fondation NATURE & découvertes finance le volet recherche de ce programme pour un montant global de 304 898,03 euros
(2 millions de francs).
La campagne en mer 2001 concernait l’étude des espèces pélagiques et l’étude du comportement méconnu des Rorquals communs :
leur mode de nourrissage, leurs routes de migration…
Vous souhaitez avoir plus de renseignements sur ce programme, connectez-vous sur le site www.capligures.com.
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ALSACE

Connaître et protéger les insectes
Le projet du CINE du Moulin vise à sensibiliser, informer et
favoriser la protection des insectes sauvages à partir de la
découverte des milieux naturels du site et des aménagements
pédagogiques à sa disposition (mares pédagogiques, vergers,
jardins…). Le soutien de la Fondation permet l’acquisition de
documents, outils pédagogiques et matériels d’observation.

Association de gestion et d’animation
du centre d’initiation à la nature et à l’environnement
de l’agglomération mulhousienne
Maison du technopôle
40 rue Marc Seguin - BP 2118
68060 Mulhouse cedex
Montant accordé : 10 000 francs
Comité de novembre

Création d’un club Connaître et protéger la nature
Le centre socio-culturel souhaite mettre en place un club CPN
qui regroupera des projets liés à la connaissance et à la protection de l’environnement. La Fondation a été sollicitée pour le
financement du matériel technique, bibliographique et pédagogique.

Centre socio-culturel de la Robertsau l’Escale
78 rue du Docteur François
67000 Strasbourg
Montant accordé : 10 000 francs
Comité de novembre

AQUITAINE
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Observatoire de l’environnement du pays de Seignanx,
volet entomologique
Le CPIE a sollicité la Fondation pour soutenir son volet entomologique. Ce volet comprend l’observation de l’environnement par inventaires et suivi par bio-indicateurs. Il comprend
aussi de la formation sur l’écologie des insectes et sur les
méthodes d’échantillonnage. Il comprend enfin un centre de
documentation mettant à disposition des ouvrages sur les
insectes.

Centre permanent d’initiation
à l’environnement du pays de Seignanx
Ferme Arremont
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Étude, sensibilisation et protection des oiseaux migrateurs
Depuis 22 ans, du 15 juillet au 15 novembre, OCL mène dans
les Pyrénées un programme d’étude de la migration des
oiseaux, intitulé Transpyr. Ce programme forme et sensibilise
un public varié à la protection des oiseaux migrateurs sur leurs
itinéraires de passage.
L’association a sollicité la Fondation dans le but de pérenniser
l’ensemble de ces actions.

Organbidexka Col libre
11 rue Bourgneuf
64100 Bayonne

Montant accordé : 20 000 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 50 849 francs
Comité de mai
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AUVERGNE
Les papillons patrimoniaux de Cournon
Les coteaux de Cournon constituent un site protégé depuis
1992. Les inventaires anciens, complétés par de plus récents,
montrent la situation précaire de trois papillons patrimoniaux :
l’Azure du serpolet, l’Hermine et la Zygène de la petite
Coronille. La LPO a sollicité la Fondation pour mener à bien
une expertise scientifique, préalable indispensable à l’élaboration de la gestion de l’espace protégé.

Ligue pour la protection des oiseaux Délégation Auvergne
2 bis rue du Clos Perret
63100 Clermont-Ferrand

L’eau, source de vie
L’association souhaite mener une action en direction des scolaires sur le thème de l’eau. Le but est de sensibiliser les plus
jeunes aux problèmes concernant l’eau potable, sa qualité, ses
richesses écologiques et les pollutions. L’association compte
ensuite sur les enfants pour sensibiliser leurs parents, afin qu’ils
adoptent des comportements plus respectueux, plus économes.

Association pour le développement
de l’agritourisme en espace rural
rue des écoles
03320 Lurcy-Levis

Montant accordé : 27 000 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 25 000 francs
Comité de novembre

BOURGOGNE

Insectes et milieux patrimoniaux en Bourgogne
L’Union de l’entomologie française souhaite élaborer une liste
des insectes patrimoniaux et de leurs milieux de vie en
Bourgogne. Cette liste sera envoyée par la suite au ministère de
l’Environnement ainsi qu’à la Commission européenne. Cet
acquis scientifique constitue en effet une base pour l’élaboration d’une meilleure protection des insectes.

Union de l’entomologie française
64 rue Vannerie
21000 Dijon
Montant accordé : 37 667 francs
Comité de mai
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BRETAGNE

Création d’un centre de sauvegarde en Centre-Bretagne
Il s’agit pour l’association de créer un centre de sauvegarde de
la faune sauvage de Bretagne intérieure. Ce centre comprendra
l’aménagement d’un centre technique avec infirmerie et local
de premiers soins. Il comprendra également la mise en place
d’un enclos avec box et volières de rééducation. Ce centre sera
adhérent à l’Union nationale des centres de sauvegarde.

Fédération Centre-Bretagne environnement
6 place des Droits de l’Homme
29270 Carhaix

Malle pédagogique “Milieux naturels”
Cette association a souhaité concevoir un outil de terrain qui
permet aux scolaires la découverte sensorielle, ludique et scientifique de leur environnement naturel immédiat.

Skol louarnig - L’école du petit renard
Maison bleue
29540 Spezet

Montant accordé : 50 000 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 50 000 francs
Comité de mai

Euphydryas aurina : suivi, gestion, développement
Le SEPNB souhaite mener une étude sur la population de
Damier de la Sucisse présente dans la réserve naturelle du
Vénec. Cette étude permettra de comprendre quelles sont les
relations de cette population avec les autres populations
proches des monts d’Arrée.
Elle sera le point de départ de l’élaboration d’une gestion globale de ces populations.

Société d’étude de protection de la nature en Bretagne
2 place du Calvaire
29410 Le Cloître-Saint-Thégonnec

Atlas des odonates de Bretagne
La SFO souhaitait réaliser un atlas régional, édité sous la forme
d’un supplément à Martinia, la revue scientifique des odonatologues de France.

Société française d’odonatologie
7 rue Lamartine
78390 Bois d’Arcy

Montant accordé : 51 332 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 10 000 francs
Comité de mai

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Éducation et sensibilisation au monde des insectes
Sensibiliser les enfants aux petites bêtes pour qu’ils sensibilisent
à leur tour leur entourage : c’est le projet de l’Arbre voyageur.
Les moyens mis au service de ce projet sont un écobus, mettant
facilement à disposition des outils pédagogiques, des jeux et le
matériel pour effectuer des sorties sur le terrain.
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L’arbre voyageur
Le Verger
37190 Azay-le-Rideau
Montant accordé : 20 000 francs
Comité de novembre
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CHAMPAGNE-ARDENNE

Acquisition, conservation, gestion d’une prairie humide
L’association souhaite acquérir une prairie humide en vue d’y
installer une protection réglementaire et un plan de gestion
adapté. L’association souhaite ensuite porter à la connaissance
du public cette action en la valorisant comme exemple de
conservation de la nature. La Fondation a été sollicitée pour
l’acquisition des terrains, pour la réalisation et la pose de panneaux d’accueil.

Symbiose
La grande cense
08800 Les-Hautes-Rivières
Montant accordé : 30 000 francs
Comité de mai

FRANCHE-COMTÉ

Projet d’équipement
L’animation nature de la Maison de la nature des Vosges saônoises ne dispose d’aucun outil pédagogique. L’association, qui
souhaite toujours améliorer la qualité de son animation nature
a voulu s’équiper : matériel d’observation de terrain, ouvrages
naturalistes ou relatifs à l’environnement et équipement informatique.

Maison de la nature des Vosges Saônoises
Ancienne école de Belmont
70440 Le-Haut-du-Them
Montant accordé : 15 000 francs
Comité de novembre

ÎLE-DE-FRANCE

Un gîte pour l’Effraie et la Chevêche
L’objectif de ce projet est la protection de deux espèces sensibles, l’Effraie et la Chevêche. Le projet porte notamment sur
la pose de nichoirs, la conservation des habitats par élagage et
plantation de saules, et le développement de la communication
sous la forme d’une exposition.

Centre ornithologique Île-de-France
18 rue Alexis Lepère
93100 Montreuil

Réhabilitation d’une réserve naturelle
Crysalis formation travaille à l’aménagement de la réserve
naturelle du domaine d’Ors, dans les Yvelines. Cet aménagement comprend la création d’un sentier découverte, la réfection du mur d’enceinte en pierres meulières, la protection de
gîtes à chauves-souris et la coupe d’arbres envahissant la prairie
humide et le secteur à sources pétrifiantes.

Crysalis formation
La solitude de Mérantais - RD 36
78114 Magny-les-Hameaux

Acquisition du bois Prieux
Le soutien de la Fondation permet à cette association l’acquisition
de 25,80 hectares dans la future réserve naturelle nationale de la
Bassée. Cette plaine alluviale forme un milieu naturel devenu rare
dont la protection est demandée depuis des décennies.

Pro natura Île-de-France
21 rue des Provençaux
77300 Fontainebleau
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Montant accordé : 23 957 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 200 000 francs
Comité de mai
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

Les insectes de la garrigue
Les insectes de la garrigue est un projet pédagogique de découverte et de connaissance des insectes. Il concerne les enfants du
CM1 du pays des garrigues de Virdoule et du Gardon. Il vise à
les sensibiliser sur le rôle indispensable des insectes dans l’équilibre naturel, notamment grâce à une exposition sur les insectes
et les arachnides, et à une sortie entomologique.

Association la Cicindèle
Route de la gare
30360 Vèzenobres

Aires de nourrissage pour le Vautour percnoptère
Le Gard n’abrite que deux couples de Vautours percnoptères.
Celui qui se cantonne dans les gorges du Gardon fréquente
régulièrement la décharge de Nîmes. Or le 1er juillet 2002, le
dépôt d’ordures sur ce site sera interdit. La création d’aires de
nourrissage est donc primordiale pour pallier l’absence de cette
ressource alimentaire.

Groupe de recherche et d’information
sur les vertébrés et leur environnement
Maison de l’environnement Charles Flahault
16 rue Ferdinand Fabre
34090 Montpellier

Aigle de Bonelli : surveillance 2002
La surveillance des sites de nidification est l’une des actions
nécessaires à la préservation de l’Aigle de Bonelli. Cette surveillance doit se poursuivre tant que la fréquentation humaine
sur ces sites risque de perturber les rapaces. Cette surveillance
représente l’emploi de deux personnes par site de nidification
pendant une période de quatre mois, sur les six sites concernés
en France.

Groupe de recherche et d’information
sur les vertébrés et leur environnement
Maison de l’environnement Charles Flahault
16 rue Ferdinand Fabre
34090 Montpellier

Montpellier la vivante !
L’OPIE de Languedoc-Roussillon souhaite réaliser un documentaire, retraçant sept situations où l’Homme et l’animal se
rencontrent. En effet, la ville de Montpellier se trouve au cœur
d’une région méditerranéenne où la vie animalière est foisonnante. Ce documentaire permettra au grand public de mieux
connaître et apprécier ce patrimoine naturel.

Office pour l’Information sur les insectes
et leur environnement - Languedoc-Roussillon
1 rue Littré
66170 Millas

Une mare au Mazet
Le Club protéger la nature souhaite créer une mare pour favoriser la vie dans un morceau de garrigue. La Fondation est
venue financer la réalisation de la mare.

Association Goupil Connexion
Mme Puech 1 lou Canton
34190 Brissac

Montant accordé : 15 000 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 31 243 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 50 000 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 76 448 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 15 000 francs
Comité de mai
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

Ma maison dans les murets
Carsan est un village typique où les constructions en vieilles
pierres sont nombreuses. Malheureusement, par ignorance, les
murets ne sont pas entretenus, laissant disparaître un habitat
précieux pour la faune et la flore.
L’association a entrepris une action de sensibilisation à la sauvegarde de cette vie insoupçonnée. La Fondation est venue
financer l’achat de matériel et d’outillage pour l’entretien des
murets.

Les jardins de l’Étang
Mas Pradier
30130 Carsan

Carabus, un véhicule pour une éducation entomologique
itinérante
Dans le cadre du développement du pôle d’information sur les
invertébrés, des actions de diffusion de la culture scientifique
auprès du grand public sont réalisées par l’OPIE LanguedocRoussillon. Acquis grâce au financement de la Fondation, un
véhicule permet la sensibilisation et la formation des agriculteurs, des écoliers et des animateurs associatifs.

Office pour l’information sur les insectes
et leur environnement - Languedoc-Roussillon
1 rue de Littré
66170 Millas

Montant accordé : 8 000 francs
Comité de mai

Montant accordé : 100 000 francs
Comité de mai

LIMOUSIN

Exposition itinérante “Insectes et biodiversité”
Pour relever le défi du maintien de la biodiversité, il est important de sensibiliser le grand public en s’appuyant sur des symboles forts. L’association Écosphère a développé une exposition
itinérante l’Insecte comme symbole de biodiversité. Elle est destinée aux musées, aux écoles, aux bibliothèques, aux mairies, aux
centres de loisirs.

Bilan 2001

Écosphère
Palais nature de plainartige
87120 Nedde
Montant accordé : 22 000 francs
Comité de novembre
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LORRAINE

Gestion d’une pelouse à orchidées par un pâturage ovin
Dans le cadre de la gestion d’une réserve naturelle volontaire en
cours de classement, le projet consiste à introduire un troupeau
de moutons. Par le pâturage, le troupeau limite la colonisation
arbustive spontanée et maintient des pelouses calcicoles
ouvertes. La Fondation est venue financer la pose de clôtures.

Club Connaître et protéger la nature les Faucons
3 impasse des champs
57350 Spicheren

Valorisation pédagogique des pelouses calcaires
Dans le cadre d’un programme Life de protection des pelouses
sèches relictuelles de France, le Conservatoire des sites lorrains
souhaite créer un sentier, mettre en place des panneaux pégagogiques et éditer des plaquettes qui viendront informer et sensibiliser le grand public. Le projet souhaite en particulier
mettre l’accent sur l’intérêt entomologique mal connu des
pelouses calcaires.

Conservatoire des sites lorrains
7 place Albert Schweitzer
57930 Fenétrange

Pour faire revivre les coteaux
Ancy se trouve au cœur de la vallée Mosellane touchée par le
phénomène d’enfrichement des coteaux. Le groupe local
d’Ancy souhaite organiser des chantiers de débroussaillage afin
de favoriser le retour d'espèces inféodées aux vergers, comme la
Chevêche par exemple.

Ligue pour la Protection des oiseaux - Délégation Lorraine
57 rue Lothaire
57000 Metz

Montant accordé : 27 272 francs
Comité de mai

Montant accordé : 40 000 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 33 000 francs
Comité de mai

MIDI-PYRÉNÉES
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Saint-Nicolas : 25 ans d’observation
L’association souhaite mener une campagne de sensibilisation
pédagogique sur l’avifaune du plan d’eau de Saint-Nicolas.
Cette campagne s’articule autour d’une publication des résultats de 25 années d’observation, d’une exposition sur les
oiseaux d’eau et d’animations.

Société de sciences naturelles de Tarn-et-Garonne
Pavillon du jardin des plantes
211 rue de l’Abbaye
82100 Montauban

Guide flore menacée en région toulousaine
Ce guide souhaite faire connaître le patrimoine floristique
régional et satisfaire ainsi une demande de plus en plus importante. Il a aussi pour tâche de faire comprendre que la flore rare
et menacée n’est pas seulement liée aux milieux qualifiés par
l’Homme de remarquables. C’est une façon de promouvoir la
botanique auprès du grand public.

Nature Midi-Pyrénées
14 rue de Tivol
31068 Toulouse cedex

Montant accordé : 12 317 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 45 000 francs
Comité de mai

Fondation NATURE & découvertes

NORD-PAS-DE-CALAIS

Inventaire orthoptères rhopalocères et zygénides des coteaux
calcaires
La faune rhopalocérique et zynégique est mal connue dans le
Pas-de-Calais et plus généralement en France. L’association
souhaite faire une étude qui apportera de nouveaux éléments,
tant quantitatifs que qualitatifs sur sa densité et sa diversité. Les
résultats permettront la mise en place d’une gestion appropriée
à la conservation de ces espèces.

Groupement de défense de l’environnement
dans l’arrondissement de Montreuil-sur-mer
1 rue de l’Église
62170 Attin

Éducation et sensibilisation à l’environnement
Aidavert assure la gestion écologique et le suivi des milieux
aquatiques sur le bassin versant de la Scarpe non navigable. La
structure souhaite renforcer sa mission de sensibilisation des
acteurs locaux sur l’importance de ces milieux. Cette sensibilisation se fera par la création d’un outil multimédia et par la diffusion de plaquettes.

La maison des chômeurs Aidavert
1 bis rue Abel Bergaigne BP 65
62002 Arras

Montant accordé : 16 500 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 22 509 francs
Comité de novembre

BASSE-NORMANDIE
Araignées des zones humides normandes
Parmi les invertébrés, les araignées sont un des groupes les plus
ignorés dans la prise en compte de la biodiversité. La gestion
des espaces protégés n’en tient que rarement compte. Le
GONm souhaite faire progresser l’inventaire régional et mettre
en place une gestion mieux adaptée à l’indispensable présence
des arachnides.

Groupe ornithologique normand
Université de Caen
14032 Caen cedex
Montant accordé : 28 800 francs
Comité de novembre

HAUTE-NORMANDIE
Opération “À vos mares”
Dans le cadre d’une campagne menée sur six ans intitulée
“Éco-citoyens en action”, Cardère développe en 2001 l’opération “À vos mares”. Elle a mobilisé les enfants de 8 à 15 ans de
Haute-Normandie, sur la découverte, la restauration, ou la
création de mares.

Cardère
55 rue Louis Picard
76000 Rouen

Création d’une salle pédagogique littorale
Ce projet consiste en la réalisation et l’aménagement d’une
salle pédagogique. Le but est d’accueillir jusqu’à 50 personnes
pour présenter des expositions, des films ou des diaporamas sur
des thèmes liés à l’environnement littoral de la pointe de Caux.

Aquacaux
70 chemin Saint Andrieux
76930 Octeville-sur-mer

Bilan 2001

Montant accordé : 80 000 francs
Comité de mai

Montant accordé : 81 000 francs
Comité de novembre
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PAYS-DE-LA-LOIRE

Protection du Pélobate cultripède en Vendée (second volet)
Le Pélobate cultripède, espèce menacée au niveau national, est
bien présent en Vendée, mais l’urbanisation et l’agriculture
intensive risquent de faire disparaître cette espèce.
L’association a sollicité la Fondation afin de pouvoir étudier la
répartition de cette espèce, informer les acteurs locaux et protéger les sites menacés.

Association de défense de l’environnement en Vendée
9 bis rue de Gaulle
85580 Saint-Denis du Payré

Les prairies pédagogiques des mésangères
L’association souhaite gérer de manière globale et cohérente les
différentes parcelles existant sur le lieu des Mésangères. Le but
principal est d’assurer le maintien d’une biodiversité sur ce site
et d’y assurer la sauvegarde des insectes. En parallèle, des
actions pédagogiques seront menées auprès des enfants afin de
leur faire découvrir le monde des insectes et les sensibiliser à
leur protection.

Nature et balade
Les Mésangères
72270 Mézeray

Montant accordé : 33 200 francs
Comité de mai

Montant accordé : 35 000 francs
Comité de novembre

PICARDIE

Entretien par traction animale des milieux sensibles
Le CPIE des pays de l’Aisne souhaite mettre en place un outil
d’entretien des milieux naturels sensibles. Cet entretien nécessite des interventions douces comme le permet l’utilisation du
cheval. L’association a fait appel à la Fondation pour l’achat de
chevaux dressés et de matériel d’harnachement.
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Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement des pays de l’Aisne
33 rue des victimes de Comportet
02000 Merlieux et Fouquerolles
Montant accordé : 76 786 francs
Comité de mai

Fondation NATURE & découvertes

POITOU-CHARENTES

Acquisition et réhabilitation des Landes de la Bougrières
L’acquisition des dernières landes sèches et humides à
Bougrières, riches en espèces rares (en lisière), permet de sauvegarder 9 hectares dans un secteur essentiellement clôturé
pour la chasse. L’association a sollicité la Fondation pour cette
acquisition ainsi que pour l’achat de matériel de gyrobroyage
permettant leur réhabilitation.

Conservatoire d’Espaces naturels de Poitou-Charentes
2 bis rue du jardin des plantes
86000 Poitiers

Réhabilitation de la mare des Fosses
Des amphibiens remarquables se reproduisaient dans la mare
des Fosses jusqu’à son assèchement. La disparition locale de ces
espèces rares était à craindre, étant donnée l’absence d’autres
sites de reproduction. Ce projet souhaite étanchéifier la mare
pour permettre à ces amphibiens de se reproduire à nouveau.
La Fondation finance les travaux.

Deux Sèvres nature environnement
12 rue J. Cugnot
79000 Niort

Poitiers “Jardins Verts”
Ce projet s’inscrit dans le souci de préserver l’environnement et
en particulier la biodiversité entomologique. Avec l’édition
d’un livre intitulé le jardinier vert, il souhaite encourager le
public à changer ses habitudes dans le jardin : abandonner les
pesticides chimiques et recourir à des méthodes alternatives.

Espace Réaumur
75 chemin de la Grotte à Calvin
86000 Poitiers

Documentaire animalier sur le Busard des roseaux
Cette association a réalisé un film sur le Busard des roseaux.
Pourtant en déclin dans d’autres régions, cette espèce est exceptionnellement représentée dans le Marais charentais. Ce film
explique la biologie de cet oiseau tout au long de l’année et plus
particulièrement lors des regroupements spectaculaires de l’hiver, des reproductions printanières et de l’envolée des plus
jeunes.

Kryzalid Nature
85 avenue du Général de Gaulle
37230 Fondettes

Réserve naturelle du marais d’Yves
Le projet consiste en la réalisation d’un dossier pédagogique
autour de la réserve naturelle du Marais d’Yves, destiné aux
enfants de primaire et de secondaire ainsi qu’à leurs enseignants.

Ligue pour la protection des oiseaux nationale
La Corderie royale BP 263
17305 Rochefort Cedex

Sauvegarde de dix insectes menacés
La LPO souhaite élaborer un plan de sauvetage de dix espèces
d’insectes, actuellement gravement menacées en CharenteMaritime. Ce plan de sauvetage doit au préalable s’appuyer sur
un état exhaustif des connaissances acquises sur le statut et la
répartition des espèces concernées. Ce premier bilan définira et
hiérarchisera les mesures de conservation à mettre en œuvre.

Ligue pour la protection des oiseaux nationale
La Corderie royale BP 263
17305 Rochefort Cedex

L’insecte ami de nos jardins
Le CPIE développe depuis 1988 des programmes d’éducation
à l’environnement. En 1992, avec l’aide de bénévoles du canton, le CPIE ouvre au public un espace de 7000 m2 appelé le
“jardin des sens”. En 2000, était inaugurée la maison des jardiniers. C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet d’une exposition sur “l’Insecte, ami de nos jardins”.

Centre permanent d’initiation
à l’environnement de Gatine Poitevine
Coutières
79340 Ménigoute

Bilan 2001

Montant accordé : 65 000 francs
Comité mai

Montant accordé : 10 000 francs
Comité mai

Montant accordé : 45 891 francs
Comité novembre

Montant accordé : 60 000 francs
Comité mai

Montant accordé : 18 000 francs
Comité mai

Montant accordé : 56 413 francs
Comité novembre

Montant accordé : 30 000 francs
Comité novembre
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Aménagement écologique d’une friche
Ce projet souhaite aménager une friche urbaine stérile en zone
écologique, en reconstituant notamment les biotopes de
Provence. Cet espace sera dédié à l’éducation à l’environnement des enfants ainsi qu’à la conservation de plantes sauvages
méditerranéennes.

Club Connaître et protéger la nature Verdure
3 impasse du Prophète
13003 Marseille

Livret sur le Criquet hérisson
Le Criquet hérisson, endémique du sud-est, est le seul criquet
à être protégé au niveau national. Les gestionnaires sont préoccupés par sa protection, mais il n’existe pas de livret recensant
l’ensemble de ses besoins. Le but de ce projet est de créer un
livret de référence sur cet insecte, sur sa biologie, son écologie
pour gérer les sites en conséquence.

Groupement d’études entomologiques méditerranéen
105 avenue F. Roosevelt
06110 Le Cannet

L’eau, la pierre et la vie
L’association souhaite sensibiliser le public des AlpesMaritimes à la qualité de l’eau, à la préservation des espèces
animales et végétales qui y vivent, en surface ou en sous-sol.
Elle a donc conçu une animation itinérante consacrée à la
découverte et à la sauvegarde des habitats des terrains calcaires
(le karst).

Association pour la gestion du festival international
de l’image souterraine
340 avenue Jean Monnet - BP 947
O6210 Mandelieu-la-Napoule

Montant accordé : 35 000 francs
Comité de mai

Montant accordé : 15 000 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 50 000 francs
Comité de novembre

Fondation NATURE & découvertes

RHÔNE-ALPES

Guide du patrimoine naturel du Coiron
Pour que les habitants de cette région puissent connaître, comprendre et mieux apprécier la richesse de ce massif, l’association
souhaite éditer un livret d’information sur le patrimoine naturel du massif du Coiron. Un livret sera diffusé auprès de la
population du Coiron mais aussi des décideurs locaux, des visiteurs et du milieu éducatif.

Association intercommunale de développement
culturel et économique de la région du Coiron
Mairie
07170 Lussas

Protégeons les insectes jardiniers
Pour pallier les méfaits des produits chimiques utilisés par les
jardiniers, l’association souhaite faire connaître l’utilité de certains insectes en tant qu’auxiliaires du jardinage.

Association pour la protection des Animaux Sauvages
BP 505
26401 Crest cedex

Montant accordé : 20 000 francs
Comité de mai

Montant accordé : 51 326 francs
Comité de novembre

Préservation du site de Malbosc
Le projet consiste en la gestion conservatoire d’une forêt de
pins de Salzemann. Ce biotope comprend notamment des
coléoptères et une fougère endémique en péril. Le programme
fera la jonction entre les réalisations précédentes et la mise en
place d’un site Natura 2000.

Cèze et Ganière
Mairie
07140 Malbosc

Flore et milieux remarquables des talus et bords de route de
l’Isère
Le projet consiste à mettre en valeur la flore et les milieux
remarquables des talus et des bords de route. Il s’agit dans un
premier temps d’identifier et de recenser les talus et bords de
route où la flore et les milieux sont remarquables. Le travail
consistera ensuite à mettre en place une gestion adaptée. Enfin,
l’association souhaite porter à la connaissance du public l’existence de ce milieu et le sensibiliser à l’intérêt de sa conservation.

Gentania - Société botanique Dauphinoise D. Villars
Ancienne école de Belmont
38000 Grenoble

Un véhicule pour le Vautour percnoptère en Ardèche
Le CORA s’emploie à favoriser le retour du Vautour percnoptère. Dans ce cadre, l’association a sollicité la Fondation pour
l’achat d’un véhicule qui transportera des animaux morts jusqu’à l’enclos de nourrissage.

Centre ornithologique Rhône-Alpes Ardèche
Le village
07200 Saint-Étienne-de-Fontbellon

Renforcement d’une population de marmottes
Cette association souhaite renforcer les populations existantes
de marmottes dans les massifs de Senepy et du Connest.
Plus précisément, l’objectif du projet est de connaître la dynamique de population des marmottes et de sensibiliser le public
au respect du milieu montagnard.

DRAC nature - Association pour la qualité
de la vie en Sud-Isère
101 rue des Hors
38350 La Mure

Bilan 2001

Montant accordé : 35 000 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 65 000 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 45 000 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 50 000 francs
Comité de mai
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Migration et hivernage des Grues cendrées de France
Le réseau Grues France (44 organismes) suit les migrations et
l’hivernage des Grues cendrées.
Ce réseau fait connaître cet oiseau emblématique au public et
contribue à sa protection.
Il a fait appel à la Fondation pour financer l’impression de la
synthèse de la saison 2000/2001 et l’animation du réseau lors
de la migration prénuptiale de 2002.

Ligue pour la protection des oiseaux Délégation Champagne-Ardenne
4 place du Maréchal Joffre BP 27
51301 Vitry-le-François cedex

Édition d’une brochure de sensibilisation
Dans le cadre de sa campagne “Refuges LPO”, l’association
souhaite introduire le respect de la nature dans la gestion des
terrains communaux. Pour ce faire, elle souhaite éditer une
brochure à destination des équipes en charge des espaces verts.
Ce document apportera les connaissances de base nécessaires à
toute équipe technique en charge d’un site.

Ligue pour la protection des oiseaux nationale
La corderie royale BP 263
17305 Rochefort cedex

Fenêtre ouverte sur les jardins
Depuis 1997, le Réseau école et nature a ouvert un espace de
travail pour ses adhérents sur le thème du jardin pédagogique.
Cette dynamique interne a alimenté la réflexion sur la mise en
place d’un dispositif pédagogique.
Le projet “Fenêtre ouverte sur les jardins” propose de concrétiser ce dispositif par l’édition de documents pédagogiques et la
mise en place d’un réseau de formation.

Réseau école et nature
16 rue Ferdinand Fabre
34090 Montpellier

Larves et exuvies de libellules
La SFO souhaite réaliser un ouvrage de détermination des
larves et exuvies d’odonates, en langue française.
Cet ouvrage a pour vocation d’aider les odonatologues professionnels mais aussi tous les amateurs dans leurs recherches.

Société francaise d’odonatologie
7 rue Lamartine
78390 Bois d’Arcy

2001, l’odyssée des martinets et des hirondelles
La FCPN a lancé une campagne pour sensibiliser les particuliers et les collectivités à la raréfaction des sites de nidification
accessibles aux martinets et aux hirondelles. Conception de différents documents proposant des mesures de protection, animations de rue dans les villes, sont les deux volets de ce projet.

Fédération nationale des clubs
connaître et protéger la nature
La maison des CPN
08240 Boult-aux-bois

Montant accordé : 15 000 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 50 000 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 100 000 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 50 000 francs
Comité de novembre

Montant accordé : 60 000 francs
Comité de mai
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ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Création d’une salle pédagogique littorale - Aquacaux
Une mare au Mazet - Association Goupil Connexion
Les insectes de la garrigue - Association la Cicindèle
L’eau, source de vie - Association pour le développement de l’agritourisme en espace rural
L’insecte ami de nos jardins - Centre permanent d’initiation à l’environnement de Gatine Poitevine
Observatoire de l’environnement du Seignanx, volet entomologique Centre permanent d’initiation à l’environnement du pays de Seignanx
Création d’un club Connaître et protéger la nature - Centre socio-culturel de la Robertsau l’Escale
Aménagement écologique d’une friche - Club Connaître et protéger la nature Verdure
Éducation et sensibilisation au monde des insectes - L’arbre voyageur
Ligue pour la protection des oiseaux nationale - Réserve naturelle du marais d’Yves
Projet d’équipement - Maison de la nature des Vosges Saônoises
Les prairies pédagogiques des mésangères - Nature et balade
Fenêtre ouverte sur les jardins - Réseau école et nature
Malle pédagogique “Milieux naturels” - Skol louarnig - L’école du petit renard
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PROTECTION
Protection du Pélobate cultripède en Vendée - Association de défense de l’environnement en Vendée
Un gîte pour l’Effraie et la Chevêche - Centre ornithologique Île-de-France
Un véhicule pour Vautour Percnoptère en Ardèche - Centre ornithologique Rhône-Alpes Ardèche
Entretien par la traction animale des milieux sensibles Centre permanent d’initiatives pour l’environnement des pays de l’Aisne
Préservation du site de Malbosc - Cèze et Ganière
Gestion d’une pelouse à orchidées par un pâturage ovin - Club Connaître et protéger la nature les Faucons
Acquisition et réhabilitation des Landes de la Bougrières - Conservatoire d’Espaces naturels de Poitou-Charentes
Réhabilitation d’une réserve naturelle - Crysalis formation
Réhabilitation de la mare des Fosses - Deux Sèvres nature environnement
Renforcement de la population de marmottes - DRAC nature - Association pour la qualité de la vie en Sud-Isère
Création d’un centre de sauvagarde en Centre-Bretagne - Fédération Centre-Bretagne environnement
Aires de nourrissage pour le Vautour percnoptère Groupe de recherche et d’information sur les vertébrés et leur environnement
Aigle de Bonelli : surveillance 2002 - Groupe de recherche et d’information sur les vertébrés et leur environnement
Araignées des zones humides normandes - Groupe ornithologique normand
Inventaire orthoptères rhopalocères et zygénides des coteaux calcaires Groupement de défense de l’environnement dans l’arrondissement de Montreuil-sur-mer
Les papillons patrimoniaux de Cournon - Ligue pour la protection des oiseaux - Délégation Auvergne
Pour faire revivre les coteaux - Ligue pour la Protection des oiseaux - délégation Lorraine
Sauvegarde de dix insectes menacés - Ligue pour la protection des oiseaux nationale
Étude, sensibilisation et protection des oiseaux migrateurs - Organbidexka Col Libre
Acquisition du bois Prieux - Pro natura Île-de-France
Euphydryas aurina : suivi, gestion, développement - Société d’étude de protection de la nature en Bretagne
Atlas des odonates de Bretagne - Société française d’odonatologie
Acquisition, conservation, gestion d’une prairie humide - Symbiose
Insectes et milieux patrimoniaux en Bourgogne - Union de l’entomologie française

Bilan 2001
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SENSIBILISATION
Connaître et protéger les insectes - Association de gestion et d’animation
du centre d’initiation à la nature et à l’environnement de l’agglomération mulhousienne
Guide du patrimoine naturel du Coiron Association intercommunale de développement culturel et économique de la région du Coiron
L’eau, la pierre et la vie - Association pour la gestion du festival international de l’image souterraine
Protégeons les insectes jardiniers - Association pour la protection des Animaux Sauvages
Opération “À vos mares” - Cardère
Valorisation pédagogique des pelouses calcaires - Conservatoire des sites lorrains
Exposition itinérante “Insectes et biodiversité” - Écosphère
Poitiers “Jardins Verts” - Espace Réaumur
2001, l’odyssée des martinets et des hirondelles - Fédération nationale des clubs connaître et protéger la nature
Flore et milieux remarquables des talus et bords de route de l’Isère Gentania - Société botanique Dauphinoise D. Villars
Livret sur le Criquet hérisson - Groupement d’études entomologiques méditerranéen
Documentaire animalier Busard des Roseaux - Kryzalid Nature
Éducation et sensibilisation à l’environnement - La maison des chômeurs Aidavert
Ma maison dans les murets - Les jardins de l’Étang
Migration et hivernage des Grues cendrées de France Ligue pour la protection des oiseaux - Délégation Champagne-Ardenne
Édition d’une brochure de sensibilisation - Ligue pour la protection des oiseaux nationale
Guide flore menacée en région toulousaine - Nature Midi-Pyrénées
Carabus, un véhicule pour une éducation entomologique itinérante Office pour l’information sur les insectes et leur environnement - Languedoc-Roussillon
Montpellier la vivante ! - Office pour l’Information sur les insectes et leur environnement - Languedoc-Roussillon
Saint-Nicolas : 25 ans d’observation - Société de sciences naturelles de Tarn-et-Garonne
Larves et exuvies de libellules - Société française d’odonatologie
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LA VISITE DES PROJETS FINANCÉS
Nos guides-conseils visitent les projets qui ont été financés par la Fondation. Ces visites permettent de valider la bonne utilisation des
fonds alloués par la Fondation et de constater l’aboutissement concret du financement.
Parmi les nombreuses visites de 2001, voici trois d’entre elles.
Collectif Bonelli
Peter Costa, responsable adjoint au
magasin d’Avignon s’est rendu sur
le lieu du projet du Collectif Aigle
de Bonelli.
Peter Costa

La Fondation NATURE & découvertes a octroyé au Collectif Bonelli en novembre 2000 une
subvention de 200 000 francs pour financer le programme de
surveillance des aires d’aigles de début février à fin mars.
Le Collectif Bonelli est composé de représentants d’associations de protection de la nature ; il est maître d’œuvre du plan
national de restauration de cet aigle pour le ministère de
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement. Ce collectif regroupe le GRIVE pour la région LanguedocRoussillon, le CEEP pour la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le CORA pour la région Rhône-Alpes et la mission
FIR/LPO nationale. Le GRIVE anime ce collectif.

Cette subvention a permis au CORA de salarier deux personnes à temps plein pendant les deux mois prévus : février
et mars.
Leur mission était de rester en permanence à distance du site
de reproduction du couple d’aigles afin de suivre quotidiennement la reproduction, de relever l’ensemble des comportements des aigles, d’identifier et noter toutes les activités
humaines présentes aux environs du site.
Le couple surveillé est suivi par le CORA depuis plus de 20
ans. Il aura fallu attendre 2001 pour obtenir enfin la première
reproduction depuis plus de 10 ans sur ce site.
Sans faire de réelle campagne de médiatisation sur cette opération, la présence des surveillants a été très rapidement
ébruitée localement. Beaucoup d’habitants, de visiteurs
locaux et des chasseurs sont entrés en contact avec eux sur le
terrain : la surveillance a joué alors son plein rôle de sensibilisation.
L’objectif est atteint : surveillance, sensibilisation des visiteurs et des acteurs locaux et reproduction réussie !

Vue d’ensemble des gorges de l’Ardèche

Site de surveillance du nid

Panneau de l’arrêté préfectoral de protection du biotope
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Protection du Pélobate cultripède en Vendée

Cécile Lonjon, guide-conseil au magasin de Marne a visité l’Association de
défense de l’environnement en Vendée
pour le projet de Protection du
Pélobate cultripède en Vendée.
Cécile Lonjon

Menacé au niveau national mais encore présent en Vendée, le
Pélobate cultripède est mis en danger par l’urbanisation et
l’agriculture intensive. La Fondation a accordé une subvention
de 22 000 francs en octobre 1999 pour financer des frais de
prospection, d’information et de protection.

Vue d’ensemble de la maison de réserve naturelle

Difficile de s’intéresser à ce nom barbare “le Pélobate cultripède” me direz-vous !
Pourtant cet amphibien n’en reste pas moins l’une des espèces
animales les plus menacées de France.
Grâce au soutien financier de la Fondation, l’ADEV
(Association de défense de l’environnement vendéen) a pu
mettre en place une phase de prospection permettant de mieux
connaître la population de ce crapaud sur la façade atlantique
française (Nord et Centre Vendée), ceci étant indispensable
pour générer une action concrète de protection à l’échelle
départementale.
C’est donc en compagnie d’Alain Thomas, fervent protecteur
de l’environnement vendéen, et munie d’une très longue épuisette que je suis allée à la recherche de ces curieux têtards au bec
noir. Difficile d’observer quelques spécimens ! Ils se font bien
rares dans leurs jolies petites mares !
Heureusement, non seulement les Pélobates étaient au rendezvous, mais aussi des aigrettes garzettes, un martin-pêcheur, et
une multitude d’orchidées que j’ai pris garde de ne surtout pas
écraser. La journée ne fut qu’un long sourire…

Tétard développé d’environ 4 mois

Saint-Jean-de-Monts Fossé Pélobates
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Création d’un CD-Rom sur l’eau

Katell Cornec, guide-conseil au magasin de Rennes, a visité l’association
Redécouverte dont le projet Un CDrom à partir d’animations sur l’eau a
été financé par la Fondation en
novembre 2000.

Plusieurs types de supports ont été réalisés : l’ardoise
blanche avec le stylo effaçable, le tableau noir de la classe,
le papier mais aussi la tablette graphique de l’ordinateur.
Les dessins ont été scannés ou photographiés par un appareil numérique. Le programme Painter a permis de les colorier ; d’autres ont été animés par la technique Flash.

Il s’agissait pour cette association de mettre sur un CD-rom
le fruit du travail d’animations sur l’eau faites par sept classes
d’école de la région brestoise. Elle a bénéficié de l’aide de la
Fondation pour un montant de 30 000 francs.

Le dessinateur Fernando Bucho, l’animateur multimédia
Arnaud Ledem et le responsable de projet Gilles Vidal ont
assisté les enfants dans ce travail. Certains dessins ont donc
été publiés sous forme de BD dans Mag j, le magazine pour
enfants du journal Le Télégramme. Le personnage principal
est la molécule d’eau HoH. D’autres dessins apparaissent
sur le site internet de l’association (http:\\www.ports-debrest.com/HoHnet.htm).

Katell Cornec

“Redécouverte” est une association brestoise de médiation en
environnement fondée en 1993 et agréée par l’Éducation
nationale. Son but est de sensibiliser les citoyens à la protection de l’environnement en réalisant et médiatisant des projets, notamment sur le thème de l’eau.
Ce projet a débuté en décembre 1999. Ces sept classes de
la région brestoise, du primaire à la sixième, ont bénéficié
d’animations nature par les associations Eaux et rivières,
Bretagne vivante SEPNB, Petits débrouillards et
Redécouverte. Les élèves sont ainsi allés à la pêche en rivière, ont fait des maquettes du cycle de l’eau. C’est à l’issue
de ces animations, en classe ou à l’extérieur, que les enfants
ont réalisé des séries de dessins.

Matériel de travail

C’est la réalisation du CD-rom qui est financée par la
Fondation. C’est un travail énorme compte tenu du
nombre de dessins car chaque œuvre apparaît sur le CDrom. J’ai pu visualiser de nombreux dessins ainsi que des
photos numériques qui ont été prises lors des animations
dans les écoles.
C’est donc un projet vraiment intéressant avec de nombreuses associations partenaires et l’utilisation de plusieurs
techniques multimédia. Cela a plu aux enfants et le message de l’importance de l’eau pour la vie sur Terre semble être
bien passé. Le CD-rom est paru en juin 2001.

Animateur multimédia
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Répartition géographique des projets financés de 1994 à 2001
par la Fondation NATURE & découvertes

NORDPAS-DE-CALAIS
21

BRETAGNE
20

PAYS-DE-LALOIRE
17

Marée noire
1999/2000

POITOUCHARENTES
25

PICARDIE
5

ÎLE-DEFRANCE
40

CENTREVAL-DE-LOIRE
21

LIMOUSIN
2

LORRAINE
15

ALSACE
14

CHAMPAGNEARDENNE
20
FRANCHECOMTÉ
7

BOURGOGNE
13

AUVERGNE
12

RHÔNE-ALPES
33

AQUITAINE
12
MIDI-PYRÉNÉES
12

LANGUEDOCROUSSILLON
28

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR
24

CORSE

PROJETS NATIONAUX : 5

1

2000

1999

2001

En huit ans d’existence, la Fondation NATURE & découvertes
a permis à 364 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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