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- Réunion financeurs : Jeudi 12 janvier 2017 de 14h à 16h à la Maison de l’environnement à Toulouse Ordre du jour :
- Bilan TVB 2015-2016 : Durée 30 mn
NMP complète le diaporama réalisé par l’UR. Les chiffres et une carte des interventions seront
rajoutés. Le diaporama sera transmis à tous Mardi soir 10 janvier par NMP au CPIE.
- Perspectives Dossier TVB 2017-2018 : préparation et organisation
Le schéma du projet 2017-2018 sera ajouté au diaporama
Une enveloppe financière sera proposée par NMP et l’URCPIE. Les financeurs potentiels sont le
FEDER, CR Occitanie, AEAG et la DREAL.
NMP fait la réservation de la salle.
- Perspectives Dossier TVB 2017-2018 : préparation et organisation
Il est décidé de faire un dossier commun en miroir et chacun retient les actions qu’il souhaite
réaliser, il y aura donc 2 dossiers : 1 NMP et 1 URCPIE avec les 7 CPIE ex Midi-Pyrénées. Le schéma
de projets commun sera modifié, suite à la discussion. NMP envoie à l’UR sa dernière version.
Dans ce contexte, le tableau des jours sera également modifié pour l’URCPIE.
Les financements FEDER, CR Occitanie, AEAG et DREAL MP seront demandés par les 2 structures.
Volet 1 Pilotage et partage des connaissances :
La première journée de Culture commune aurait lieu le jeudi 9 mars 2017 à Toulouse à la MDE. Les
thèmes développés pourraient porter sur « Agir avec les bénévoles » et les « ABC Atlas de la
Biodiversité Communale » avec toutes les équipes NMP et CPIE. Elle sera préparée par l’UR et NMP.
Volet 2 La boite à outils :
- Dépliant TVB de présentation des actions (Format A5) : L’UR préparera le contenu textuel et les
illustrations (ils seront soumis à NMP pour validation) et NMP fera la mise en forme graphique.
Chacun se l’édite au fur et à mesure des besoins.
- Guide TVB 24 pages : ils seront réédités en fonction des besoins.
- Maquette pédagogique : certains plateaux de jeu seront réédités par l’UR. NMP fera la mise en
page des livrets associés à la maquette.
- Plaquettes Natur’Elus et Natur’Agir seront rééditées par NMP.
- Fiche animation TVB : elles seront faites par l’UR, 1 par CPIE.
- Jeu « TVB et son vocabulaire » : L’UR s’en charge. CPIE 65 et 82.
- Site TVB géré par NMP : Les CPIE adresseront texte et photo au fur et à mesure des animations à
NMP (Camille).
- Film vidéo : l’actualisation n’est pas retenue par NMP pour ce dossier.
Volet 3 Vulgarisation auprès des publics :
Animation ponctuelle à la ½ j ou journée pour différents publics.
Volet 4 – Journée d’échanges TVB avec les socioprofessionnels
Elles auront lieu à Toulouse avec NMP. Il est proposé d’en réaliser dans les départements par les
CPIE. NMP est ok pour collaborer à la journée TVB dans le Tarn-et-Garonne en fin d’année 2017.
Volet 5 – Accompagner des projets de prise en compte et de restauration des continuités
écologiques
Il est proposé de créer ce nouveau volet pour des accompagnements plus importants de
collectivités :
- dans le cadre d’élaboration ou révision de PLU ou PLUi,
- dans le cadre d’Atlas de la Biodiversité communale ou tout autre programme.
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COMITE DE PILOTAGE - FINANCEURS
TRAME VERTE ET BLEUE

ACTION
Date : jeudi 12 janvier 2017
14h-16h30

Maison de l’Environnement
TOULOUSE

RELEVE DE CONCLUSION
ORDRE DU JOUR

- Bilan dossier TVB 2015-2016,
- Perspectives Dossier TVB 2017-2018.

Participants

Agence de l’Eau Adour Garonne : TESSEYRE Dominique, Chef de l’unité milieux aquatiques –
DREMAb
Conseil Régional Occitanie : BORGEL Julie, chargée de mission biodiversité
Nature Midi-Pyrénées : DUPUY Hélène, chargée d’études Territoires et Biodiversité et NARS
Aurélie, directrice-adjointe
URCPIE Midi-Pyrénées représentée par :
- CPIE de l’Ariège : TISON Anne, Directrice (Coordinatrice Projets TVB 2015-2016)
- CPIE Bigorre-Pyrénées : BENOIST Stéphanie, directrice-adjointe (Coordinatrice Projets TVB
2017-2018)
- CPIE Quercy-Garonne : GROSBORNE Nathalie, directrice (Coordinatrice Projets TVB 20152016 et 2017-2018)

Excusés

DREAL LRMP/DE/DB : DOUETTE Michaël, Responsable de la Division biodiversité montagne et
atlantique, et LLINARES Lucy, chargée de mission SRCE / PNR

Diffusion du compterendu

Personnes présentes et excusées
CPIE : toutes les directions
URCPIE : Vincent LABART Président et Etienne TISSANDIER Coordonnateur, tous les directeurs

Rédacteurs

BENOIST Stéphanie, CPIE Bigorre-Pyrénées, directrice-adjointe
GROSBORNE Nathalie, CPIE Quercy Garonne, Directrice

Bilan dossier TVB 2015-2016 (1er avril 2015 au 31 décembre 2016)
Présentation du bilan du programme « Mettre en œuvre la Trame verte et bleue dans les territoires en MidiPyrénées » 2015-2016 de Nature Midi-Pyrénées et de l’Union Régionale des CPIE : cf. diaporama en annexe.
Dossier partenarial NMP et URCPIE MP :
· A partir d’un dossier commun, deux dossiers de demande de financements ont été déposés :
o NMP : auprès de la Région Midi-Pyrénées, le FEDER, la DREAL MP et l’AEAG,
o URCPIE MP : auprès de la Région Midi-Pyrénées, le FEDER et l’AEAG, (La DREAL MP n’ayant
plus de crédits).
· Il a permis un travail de mutualisation des pratiques et expériences, des outils pédagogiques, un
perfectionnement des équipes sur la TVB …
· Pour l’URCPIE MP : elle a nécessité la gestion du dossier sur 8 structures (7 CPIE et l’URCPIE). Le
travail de coordination administrative a été sous estimé. Ce type de dossier nécessite une gestion très
rigoureuse, afin de ne pas mettre les partenaires du projet en difficultés, en particulier de trésorerie.
Demande sur la participation des CAUE :
· Ils ont été associés dans les départements avec plus ou moins de retours et de partenariats selon les
situations locales.
· L’URCAUE s’est positionnée sur l’appel à projet national TVB.
Demande sur les raisons des écarts entre le prévisionnel et les actions réalisées par rubrique pour les CPIE :
· Le démarrage tardif du projet (accord de financements mi novembre 2015) et la nécessité de mobilisation
de collectivités, sur un temps restreint.
· La réforme des collectivités : elles étaient concentrées sur leur regroupement.
URCPIE Midi-Pyrénées
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement de Midi-Pyrénées
Au château 32 300 L’ISLE DE NOÉ
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·
·
·

Certains CPIE ont augmenté le nombre d’interventions grand public, afin de palier au manque
d’interventions collectivités.
Des acteurs sont déjà engagés sur la thématique de la TVB dans des territoires, en particulier les PNR.
Plusieurs CPIE ont des contacts pour des actions en 2017 avec des collectivités.

>> A noter :
La Région demande pourquoi le dossier n’a pas été reporté de quelques mois.
L’URCPIE précise que 2 structures avaient demandé le report de quelques mois, mais la majorité a
décidé de le finaliser au 31 12 2016, afin de respecter les délais et pour des raisons de trésorerie.
Contrat de restauration de biodiversité
La Région demande si le programme a aidé à l’émergence de contrat de restauration de biodiversité.
Nature Midi-Pyrénées a diffusé l’information et quelques collectivités accompagnées se sont montrées
intéressées. Toutefois, elles n’ont pas déposé de dossier.
>> A noter :
Le rôle des associations pour relayer et diffuser l’information aux collectivités sur les dispositifs
comme le contrat de restauration de biodiversité, l’Atlas de la biodiversité communale, appel à projets en
faveur de la biodiversité… Il est nécessaire que ses associations connaissent bien les dispositifs, ils
pourraient être abordés au cours d’une journée de culture commune.
La Région et l’AEAG marquent leur intérêt :
- pour la réalisation d’actions de sensibilisation à la TVB, vers des collectivités (Elus et agents) et
acteurs socioprofessionnels,
- pour la mise en place d’actions concrètes sur la préservation de la biodiversité, dans ces
mêmes collectivités.
Les ABC Atlas de la Biodiversité Communale peuvent être financés en partie par le Ministère
de l’environnement.

Perspectives Dossier TVB 2017-2018 (Février 2017 au 31 12 2018)
Présentation des perspectives du programme d’accompagnement et d’amélioration de la prise en compte de la
Trame Verte et Bleue en Midi-Pyrénées : acteurs dans les territoires… 2017- 2018 de Nature Midi-Pyrénées et de
l’Union Régionale des CPIE : cf. schémas en annexe.
Nature Midi-Pyrénées et l’Union Régionale des CPIE pour les 7 CPIE de l’ex-Région Midi-Pyrénées souhaitent
présenter un programme sur la Trame Verte et Bleue, en continuité de celui de 2015-2016.
Pour cela, les associations présenteront aux financeurs un dossier chacune, basé sur la même organisation en 5
volets :
• Volet 1 : Pilotage et partage des connaissances (F11 - F13)
• Volet 2 : la boite à outils (B2 - F13)
• Volet 3 : Vulgarisation auprès des publics (B2 –E12- F13 -F21-F23)
• Volet 4 : Journée d’échanges TVB avec les socioprofessionnels (F22)
• Volet 5 : Accompagner des projets de prise en compte et restauration de continuités écologiques
(B11 – B21)
Un budget prévisionnel a été présenté aux financeurs pour les deux structures avec des montants supérieurs au
programme précédent. Des échanges ont eu lieu sur cette base et des positionnements ont émergés :
NMP & URCPIE : Décret 2000 : possibilités de déplafonnement à 90% du montant total du projet pour le
FEDER… Bénévolat : possibilités de 10% pour NMP et les CPIE
Demande de Nature Midi-Pyrénées d’application du Décret 2000 concernant ce dossier, qui est une valorisation
et déclinaison d’un politique publique = Possibilité de subventions à hauteur de 100% moins le bénévolat
valorisé.

URCPIE Midi-Pyrénées
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement de Midi-Pyrénées
Au château 32 300 L’ISLE DE NOÉ
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Retours des financeurs à prendre en compte :

Conseil
Régional
Occitanie

FEDER

AEAG

DREAL

Montant à baisser / au projet
2015-2016,
Nous recontacte la semaine
prochaine pour un montant
plafond, 20 % maxi, pas de
réponse sur le
déplafonnement le jour de la
réunion.
Nous recontacte la semaine
prochaine pour un montant
plafond, 20 % maxi, pas de
réponse sur le
déplafonnement le jour de la
réunion (attention : pas de
dossier de plus de 5
partenaires ?) Vigilance sur
les dossiers partenariaux

Autour de 15%,
déplafonnement OK
(=application décret 2000) à
100% ou 90%

Déposer le dossier en ligne
CP le 5 Mai 2017 << Dossier à
déposer pour le 15 février 2017
CP Début juin 2017 << Dossier à
déposer pour le 15 mars 2017
Le projet peut démarrer dès le dépôt
de la demande avec une attestation
de demande de commencement de
l’opération.

- Décision directeurs : dossier à
déposer mi-février 2017 >> passage
décision directeurs en mars,
- ou début mai >> passage décision
directeurs juin
Le projet peut démarrer dès le dépôt
de la demande. Une autorisation de
démarrage pourra être envoyée.

· Favoriser les actions
vers les collectivités et
les socioprofessionnels
(Agriculteurs…)
· Réduire les actions grand
public et jeunes,
· Réorienter le programme
sur des actions plus
opérationnelles …
· 2018 : Augmenter des
journées techniques
collectivités pour faire
émerger des projets
opérationnels …

· Réorienter le programme
sur des actions plus
opérationnelles …
· Coordination d’acteurs
TVB (Ex : contrat de
rivière…), retours
d’expériences…

Pas de représentant présent, à contacter (Louise WALTHER) pour savoir si une intervention
financière est possible et à quelle hauteur

Journées techniques :
- intégrer le milieu agricole
- travailler sur des sites pilotes TRAME Milieux ouverts (CBN, CEN…)

URCPIE Midi-Pyrénées
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement de Midi-Pyrénées
Au château 32 300 L’ISLE DE NOÉ
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT ET D’AMELIORATION
DE LA PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
2017-2018

ACTION

Date : 28 février 2017, 10h-12h30

DDT65 - Tarbes

RELEVE DE CONCLUSION
ORDRE DU JOUR

Participants

-

Bilan des actions TVB 2015-2016 du CPIE Bigorre-Pyrénées et de Nature Midi-Pyrénées
Présentation du programme vulgarisation TVB 2017-2018
Planification des journées paysage et PLUi à venir

Stéphanie BENOIST, CPIE Bigorre-Pyrénées
Sylvie BOCHER, DDT 65
Ludivine CARRERE, DDT 65
Hélène DUPUY, Chargée d’études Territoires & Biodiversité à Nature Midi-Pyrénées
Pascale LASSERRE, DDT 65

Personnes présentes, Paz COSTA (Chargée d’études montagne et animatrice du Comité
Local 65 à Nature Midi-Pyrénées), Aurélie NARS (Directrice adjointe à Nature MidiDiffusion du compte-rendu
Pyrénées) et Sophie MAILLE (Animatrice de l’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées
à Nature Midi-Pyrénées)
Rédacteur

Stéphanie BENOIST, CPIE Bigorre-Pyrénées et Hélène DUPUY, Nature Midi-Pyrénées

Bilan des actions TVB 2015-2016 du CPIE Bigorre-Pyrénées et de Nature MidiPyrénées
Présentation du bilan du programme « Mettre en œuvre la Trame verte et bleue dans les territoires en MidiPyrénées » 2015-2016 de Nature Midi-Pyrénées et de l’Union Régionale des CPIE. Pour rappel, Nature MidiPyrénées travaille depuis 2010 sur cette thématique et des contacts avaient déjà été pris avec différents services
de la DDT65.
Dossier partenarial NMP et URCPIE MP :
· Il a permis un travail de mutualisation des pratiques et expériences, des outils pédagogiques, un
perfectionnement des équipes sur la TVB…
· Publics-cibles : Collectivités, socioprofessionnels, citoyens, jeunes
· Plusieurs interventions ont été réalisées dans le département. Pour exemples, sur la tranche 2015-2016,
Nature Midi-Pyrénées est intervenue au Salon du livre pyrénéen, au lycée agricole de Vic-en-Bigorre, lors
d’une conférence au Vallon du Salut, à la DDT, au Syndicat Mixte des Vallées d’Aure et du Louron, aux
Journées Techniques d’Adriana, au Parc National des Pyrénées, à la RNR d’Aulon, etc. En parallèle
d’autres interventions ont eu lieu via notre implication dans la Cellule Biodiversité de la SPL ARPE et
d’autres projets portés par l’association. Le CPIE Bigorre-Pyrénées est intervenue auprès de la
Communauté de communes du Grand Tarbes, de la Communauté de communes la Haute-Bigorre, de la
commune de Montgaillard, à la « Rencontre autour de l’Arbre et de la Haie » organisée par MNE65, aux
Maisons des Jeunes et de la Culture de Vic-en-Bigorre et d’Odos, aux centres de Loisirs d’ArgelèsGazost, de Lannemezan et de la Communautés de communes la Haute-Bigorre, à l’association « Parler
et Lire » et dans le cadre de notre programme de sorties nature.
· Mise en place d’un travail en partenariat avec la DDT65 et le CAUE lors des journées Paysages et PLUi
avec un focus sur la biodiversité-trame verte et bleue :
o Communauté de communes de la Vallée de la Barousse (CPIE65)
o Communauté de communes du Val d’Adour Madiranais (CPIE65)
o Communauté de communes du Canton d’Ossun (NMP)
>> Retours positifs des élus pour ses journées, volonté de valoriser les supports pédagogiques existants
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Présentation du programme accompagnement TVB 2017-2018
Même organisation partenariale entre NMP et les CPIE, cf. schémas en pièces-jointes
Même publics-cibles
Volonté d’organiser une réunion départementale des structures travaillant sur la TVB dans les HautesPyrénées en partenariat avec la DDT (CAUE, Fédération départementale des chasseurs, Fédération des
Hautes-Pyrénées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Arbre et Paysage 65, CateZH /
AREMIP, Chambre d’agriculture, associations, etc.), Quid pour la participation des bureaux d’études ?
ème
>> Réunion technique au 3
trimestre 2017 (contact DDT : Sylvie BOCHER)
>> Journée d’échanges à destination des bureaux d’études (sur le même format que celles organisées par
Nature Midi-Pyrénées en novembre et décembre 2016 – pour rappel Franck Bocher avait été sollicité pour y
er
intervenir mais pas disponible à ces dates, à reconduire en 2017) : 1 trimestre 2018 (contact DDT : Sylvie
BOCHER)
>> Commissaires enquêteurs : chaque année, la Compagnie des Commissaires enquêteurs Adour –
Gascogne (32, 40, 64, 65) demande à la DDT une intervention. Pour la prochaine, il est possible de leurs
proposer une sensibilisation à la TVB. Sylvie indique qu’une information sur le SRCE et les zones humides a
eu lieu en septembre 2015 auprès des commissaires-enquêteurs, très orientée réglementation. S'il y a
formation, cela peut être plus sur les aspects naturalistes de la TVB : à voir s'ils sont intéressés. Remarque
pour Pascale et Ludivine : cela pourrait être cohérent avec une information sur les espèces protégées (par la
DREAL).
·
·
·

Planification des journées paysages à venir :

TERRITOIRE
PLUi de l’ex-Communauté de
communes Adour-Rustan-Arros
PLUi de l’ex-Communauté de
communes Nestes Baronnies
PLUi de l’ex-Communauté de
communes Vic Montaner
Commune de Trie-Sur-Baïse
PLUi de l’ex-Communauté de
commune du Pays de Lourdes
SCOT de la Communauté de
communes des Vallées des Gaves
PLUi de l’ex-Communauté de
communes Aure-Louron

Commune de Galan
Commune d’Angos
SCoT Pays des Nestes Piémont

CONTEXTE

PERIODE JOURNEE PAYSAGES

Journée Paysages calée

21 avril 2017, intervention TVB Par
Hélène DUPUY (NMP)

Contexte difficile

Automne 2017

PADDI lancé, PLU de Vic-enBigorre validé
POS caduque au 27/03/2017, le
PLU était en cours d’élaboration
mais suite au changement de
municipalité, retour au RNU

Automne 2017 ?
2017, avec intervention TVB à
proposer aux élus

Contexte difficile

2018

A candidaté à l’Appel à Projets
« Plan Paysages 2017 »
PLUi valant SCoT suivi par
Ludivine CARRERE et Fabien
RIDEAU de la DDT, Bureau
d’études : Citadia, Ecotone pour la
partie environnement
POS caduque mais moins
d’inquiétude car AVAP couvre tout
le territoire communal
POS caduque mais contexte
difficile
Demande pour une intervention
paysage et Scot, à formaliser.
Elle serait plus axée activités
économiques et TVB

2018

Automne 2017 souhaité

En attente

NB : Journée inter-SCoT organisée par la SPL ARPE en juin 2017 (SCoT Pays Comminges, PLUi Aure-Louron et
SCoT Pays des Nestes Piémont). En tant que membre de l’ancienne Cellule Biodiversité de la SPL ARPE,
Nature Midi-Pyrénées (comme les autres experts naturalistes) a été contacté pour y intervenir. Hélène tiendra
informé sur la date, le parcours prévu et l’appréciation de cette journée par les élus.
De manière générale, pour les interventions plus ponctuelles, il a été décidé que les communes prioritairement
démarchées pour une intervention sur la TVB seraient celles du Nord-Est du département.
Nature Midi-Pyrénées et le CPIE Bigorre-Pyrénées vont également contacter l’Association départementale des
Maires.
2

UNION REGIONALE
OCCITANIE

"//&9&E

PROGRAMME ACCOMPAGNEMENT TVB
TRAME VERTE ET BLEUE 2017-2018

ACTION

Vendredi 22 septembre 2017
14h à 17h

DDT 82 - MONTAUBAN
RELEVE DE CONCLUSION

ORDRE DU JOUR

Introduction : tour de table des participants
Présentation du Programme d’accompagnement et d’amélioration de la prise en compte
de la Trame Verte et Bleue en Tarn-et-Garonne par le CPIE 82 : bilan 2016, actions 2017 et
perspectives
Echanges sur les objectifs et la composition du COTECH TVB 82
Tour de tables des acteurs locaux et exemples d’actions de gestion/aménagement en
faveur du maintien ou de la restauration de la TVB en Tarn-et-Garonne.
Préparation de la journée de sensibilisation des acteurs chargés de la définition et de la mise
en place de la TVB sur un territoire.

14 participants

DDT Direction Départementale des Territoires 82 :
- Service Eau et Biodiversité Nelly PONS - Responsable Bureau biodiversité
- Service d’Aménagement Territorial : Juliette DELCAMP Cheffe de service et Gabriel LATOUR Adjoint
chef de service, Alain ROUJEAN Chargé de Mission Animation Conseil
CPIE Quercy Garonne (82) : Nathalie GROSBORNE Directrice et Philippe MANNELLA Chargé de
mission Environnement – Biodiversité
AFB 82 Agence Française de la biodiversité (ONEMA) : Isabelle DECOUDUN Cheffe de service
CAUE 82 : Laurence CAHUZAC Directrice
Conseil Départemental 82 : service environnement (Jérôme COLLIE), SATESE (Pascal COUGOULE)
Fédération départementale des Chasseurs 82 : Jean-François CAUSSE Technicien
Fédération régionale des chasseurs : Yoann Roy Chargé de Mission
ONCFS 82 : Dimitri PUECH et Christophe VOINSON

Excusés

Les prochaines réunions
Diffusion du compte-rendu
Rédacteur

AEAG : Séverine CHAUVIN Chargée de mission 82
CBN PMP : Gérard LARGIER Directeur
FDC 82 : Isabelle BERTRAND Directrice
FDPPMA 82 : Guillaume PAULY Directeur
Nature Midi-Pyrénées : Hélène DUPUY
En 2018
Personnes présentes et excusées
Nathalie GROSBORNE Directrice CPIE Quercy-Garonne

Programme d’accompagnement et d’amélioration de la prise en compte de la Trame Verte et Bleue (TVB)
Nathalie GROSBORNE CPIE QG et Nelly PONS DDT 82 remercient les participants de leur présence, qui
démontre l’intérêt pour le sujet. Elles présentent l’objet de cette réunion et du projet de constitution d’un Comité
technique départemental 82 de la Trame Verte et Bleue en Tarn-et-Garonne.
Le CPIE Quercy Garonne déroule un diaporama sur les différents points de l’ordre du jour (Joint à ce relevé de
conclusion).
Objectifs et composition du Comité technique Trame Verte et Bleue COTECH TVB 82.
Il participe à une meilleure connaissance des acteurs qui interviennent sur la TVB dans le département et du rôle de
chacun, afin d’avoir des synergies pour être plus efficace, sur la préservation des milieux naturels et les espèces qui y
vivent.
Décision : le COTECH TVB 82 sera élargi à la Chambre d’Agriculture 82, la SAFER 82, aux associations
(CEN Midi-Pyrénées, SSNTG Société des Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne, ADASEA MP et Nature
Midi-Pyrénées) …

CPIE Quercy Garonne – Association Al Païs de Boneta
Labarthe 82 160 CAYLUS 05 63 24 06 26
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Tour de tables des acteurs locaux et actions TVB en Tarn-et-Garonne
Chaque participant indique son rôle, ses actions dans l’accompagnement de la mise en œuvre de la TVB sur
le département à commencer par la DDT82 (voir diaporama en annexe).
Décision : Chaque partenaire présent complétera une petite fiche sur les actions qu’il a réalisé et lié à la
TVB en Tarn-et-Garonne. Il la renverra au CPIE Quercy-Garonne par mail. (Modèle joint au relevé de
conclusion). Une fois rassemblée, elles seront harmonisées sur le forme et envoyées aux membres du
COTECH présents.
Ces échanges ont permis d’aborder également les principales difficultés rencontrées et les besoins pour une meilleure
efficience de l’ensemble des acteurs.
La DDT 82 indique que les regards doivent s’inverser en étudiant dans un premier temps, l’environnement d’un
projet avant de positionner les zones « urbanisables ». Sur ce point, il y a une amélioration en planification urbaine, par
contre, cela reste encore une grosse difficulté pour les projets d’aménagement au sein même des zones urbanisables,
ou industrialisables. Elle insiste sur la mise en œuvre de la Doctrine ERC (Eviter, Réduire Compenser) qui a été
renforcée par la loi sur la biodiversité de 2016. Elle note l’importance de travailler en premier lieu sur l’évitement,
alors que le réflexe est de travailler directement sur la compensation (d’où l’importance d’un travail multi acteurs le
plus en amont possible des projets). La DDT 82 indique que les communes sont souvent en difficultés avec la notion
de « prise en compte » du SRCE (schéma régional de cohérence écologique, descriptif de la TVB à l’échelle de l’exrégion Midi Pyrénées) dans les documents d’urbanisme, notamment pour sa déclinaison à l’échelle adaptée au projet.
Elle note des lacunes dans la traduction du diagnostic dans les documents finaux en lien avec la TVB, ce défaut de
prescription entraînant une faible opposabilité de ces trames.
Elle regrette le manque de données naturalistes de type « Atlas de la Biodiversité Communale » pour favoriser la prise
en compte de la TVB dans la révision des documents d’urbanisme ou pour tout projet d’aménagement sur le
territoire.
Elle informe de la sortie prochaine d’un outil national pour bancariser les données sur les zones de compensation.
Les réflexions autour de la TVB sont souvent des compromis, afin que les aménagements soient le moins impactant
possible et le plus perméable possible. Donc il faut bien identifier les enjeux liés au maintien de la TVB en amont.
Des organismes « relais » de la TVB sur les territoires sont nécessaires pour faciliter l’accès aux informations, données,
afin de mieux conseiller les collectivités (voir diaporama en annexe).
Les participants soulèvent les différentes observations suivantes :
- les données disponibles : elles sont dispersées, disparates et leur accès est difficile. Le format serait à
harmoniser dans sa forme. Elles devraient pouvoir être disponibles en libre accès, accompagnée d’un
commentaire sur leur fiabilité (donnée validée, non stabilisée... ?)
- La directive INSPIRE précise la propriété intellectuelle des données : quoi et à qui ? et comment le mettre à
disposition ?
- la nature ordinaire et sa gestion est également à prendre en compte dans les projets d’urbanisme. La prise en
compte du grand gibier doit être intégrée.
La Fédération des chasseurs signale que les projets d’installations photovoltaïques au sol, peuvent produire
des barrières infranchissables pour les espèces animales qui peuvent se retrouver enclavées. Elle signale
également que les éoliennes sont très impactantes sur la migration de certains oiseaux. Elle regrette que les
projets « industriels » en lien avec la TVB prennent le plus souvent en compte les espèces protégées et non
ordinaires.
Il semble nécessaire dans les projets d’aménagements, de trouver un compromis qui soit le moins impactant possible
pour les espèces et qui réponde aux enjeux soulevés.
Dans les documents d’urbanismes, les points suivants sont évoqués :
- Pour le PLU il est de la responsabilité de la commune. L’Etat en effectue le contrôle.
- La nécessité d’avoir une vision multi acteurs et la plus globale possible, pour échanger sur des pratiques et
actions à mettre en œuvre.
- Une traduction des compensations des habitats ou espèces détruites serait essentielle à préciser dans les
PLU.
- Les enjeux sur les habitats et les espèces qui y vivent, avec l’identification des réservoirs de biodiversité.
CPIE Quercy Garonne – Association Al Païs de Boneta
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- Des déclinaisons d’aménagement : haies, clôtures …
La Grande faune pose des problèmes de sécurité le long des routes. Il est nécessaire de mettre la haie
derrière la clôture.
Autres points indiqués par la DDT, sur les 10 communautés de communes :
- 5 sont en PLUI :
- QRGA Quercy Rouergue Gorges de l’Aveyron,
- TGV Terroirs Grisolles Villebrumier (12 communes et maintenant Grand sud (27 communes d’ici
fin 2018),
- Terres des confluences (22 communes), en cours de diagnostic du PLUIH,
- Les 2 Rives en PLUI (PADD),
- Lomagne Tarn-et-Garonnaise : pas de PLUI lancé, nouvelle prise de compétence
- 5 autres n’ont pas la compétence, elle est restée aux communes.
- Scot PETR Midi-Quercy : accompagnement TVB en cours par le CPIE (contact : Bertille DANIEL)
- PETR Grand Montauban (PCAET)
L’ambition est de monter en puissance en animation territoriale sur la CC Quercy Caussadais et Quercy Vert Aveyron.
Une « journée technique d’échanges sur la TVB en Tarn-et-Garonne » avec les socioprofessionnels est
prévue dans le programme du CPIE QG.
Cette journée sera organisée par le CPIE QG, en partenariat avec la DDT 82 et Nature Midi-Pyrénées. Elle constitue
des temps d’échanges d’expériences entre socioprofessionnels pour faire émerger plus d’opérationnalité dans la TVB,
sur les territoires. Elle permettra de rapprocher le débat dans les territoires et d’impulser des dynamiques locales en
faisant du lien entre les acteurs.
Les cibles visées pourraient être :
- BE Bureaux d’études (Urbanisme, Environnement), Architectes, Urbanistes,
- Collectivités (élus et agents) :
- Commune ou communautés de communes, communauté d’agglomération (Services
urbanisme, environnement, rivière…), Conseil départemental 82 (Services Routes,
environnement, SATESE, VVF, CAUE 82…),
- Et également :
- Syndicats de rivière 82,
- Agriculteurs Chambre 82,
- Associations (Campagnes vivantes, SSNTG, …)
Décision : Le CPIE Quercy Garonne reprendra contact avec les partenaires pour mettre en œuvre cette journée, d’ici
fin 2017.
•

Conclusion

Il parait vraiment nécessaire que les partenaires puissent avoir une vision commune de la Trame Verte et Bleue dans le
département. Cette cohérence départementale se traduirait entre les actions et les acteurs.
Des idées :
- Echanger sur les espèces : aspects techniques et pratiques, avoir une vision d’ensemble sur les déplacements des
espèces, y compris les espèces cynégétiques en fonction des enjeux
- Etablir une liste des responsables « planification » en Tarn-et-Garonne (Communauté de communes,
communes, …)
- Développer des outils pédagogiques pour convaincre un maître d’ouvrage.
- Faire des actions de sensibilisation auprès des élus.
- Rédiger une fiche « Actions TVB » pour chaque partenaire
- Proposer des rédactions de textes/pratiques communes à suggérer aux « élus » pour améliorer
l’opposabilité des trames dans les documents d’urbanisme PLU / PLUI : Plantations de haies, barrières
naturelles ; Clôture : perméable à la faune…
Le CPIE Quercy Garonne se réjouit du partenariat engagé avec la DDT 82 sur le programme TVB dans le
département. Il s’engage à informer la DDT 82 des contacts pris avec les collectivités citées ci-dessus.
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UNION REGIONALE
OCCITANIE

ACTEURS de la TRAME VERTE ET BLEUE en TARN-ET-GARONNE
ORGANISME
Adresse complète
Tél (Standard) :
Mail (Général) :
Site Internet :

LOGO
Organisme

Personnes contacts TVB :
- Nom Prénom – Fonction - Service – Tél – Mail

ACTIONS TVB de la structure
TITRE de l’action

Descriptif

Lieu

Exemple …

Inventaire naturaliste ….

Plan de gestion …

Politique ….
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT ET D’AMELIORATION
DE LA PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
2017-2018

ACTION

Date : 12 février 2018, 10h-12h

DDT65 - Tarbes

RELEVE DE DECISIONS
ORDRE DU JOUR

Participants

-

Bilan des actions sur les territoires
Perspectives 2018

Stéphanie BENOIST, CPIE Bigorre-Pyrénées
Ludivine CARRERE, DDT 65
Hélène DUPUY, Nature Midi-Pyrénées
Pascale LASSERRE, DDT 65
Valérie MONTEYNE, DDT65

Diffusion du compte-rendu Personnes présentes, Aurélie NARS (Directrice adjointe à Nature Midi-Pyrénées)
Rédacteur

Stéphanie BENOIST, CPIE Bigorre-Pyrénées et Hélène DUPUY, Nature Midi-Pyrénées

Bilan des actions TVB 2017
Passage en revu de l’avancement des différents territoires.
Mouvement en interne au sein du Bureau aménagement et planification territoriale de la DDT 65 :
· Pascale LASSERRE change de poste au printemps 2018
· Vincent BACHARD change de poste en septembre 2018
· Sylvie BOCHER pourrait également quitter son poste en 2018
Le territoire est réparti ainsi entre les différents agents de la DDT :
· Valérie MONTEYNE suit le nord du département (notamment le PLUi Adour Madiran)
· Ingrid BOUTARFA suit le PLUi Nestes-Baronnies, le PLUi Nestes-Barousse et les plans de paysages
associés à ses territoires (notamment celui des Véziaux d’Aure).
· Ludivine CARRERE suit la CC Aure-Louron (Scot valant PLUi)
· Pascale LASSERRE suit le PLUi du canton d’Ossun et les territoires de l’ancien « Grand Tarbes » et de
la Haute Bigorre
· Vincent BACHARD suit le PLUi du Pays de Lourdes, la CC Pyrénées Vallées des Gaves (Scot + PCAET
+ 2 plans de paysages)
· Fabien RIDEAU suit les Scot en général
>> Le travail va être réparti entre les collègues après les départs de Pascale et de Vincent en attendant un
potentiel remplacement.

1

Perspectives 2018
PERIODE JOURNEE
PAYSAGES

TERRITOIRE

CONTEXTE

PLUi de l’ex-Communauté de
communes Aure-Louron

Journée paysage en septembre 2017 sans les
associations.
Ludivine CARRERRE tiendra au courant les
associations pour un travail sur les ateliers
(OAP)

9-11 avril 2018

SCoT Pays des Nestes
Piémont

Relance par DDT

Prévu 18-21 juin 2018

CC Adour-Madiran

Fusion des 2 PLUi + ex CC Vic Montaner.
Journée paysage + TVB sur l’ancien territoire
de la CC de Vic-Montaner

3-6 septembre 2018

PLUi de l’ex-Communauté de
commune du Pays de Lourdes

Avance vite

Pas de journée paysage
prévu en 2018

Communauté de communes
des Vallées des Gaves

CA Tarbes Lourdes Pyrénées

•

Plusieurs projets menés ensemble par la
collectivité avec le même groupement de
bureaux d’études : Scot + PCAET+2 plans de
paysages
Fusion de plusieurs territoires et réorganisation
des services : Pôle nord : Elodie BOUCHE,
Secteur Lourdes : Delphine FOURNIL, secteur
canton Ossun : Gilles ALARD.

Peut-être en 2019

A rencontrer par les
associations

Autres actions envisageables :

ACTIONS

Club « Planification »

Journée Bureaux d’études
Journée Commissaires
Enquêteurs
Journée départementale
Club des « ADS » (Application
du Droit des Sols)

CONTEXTE
Rencontre entre la DDT et les techniciens des
collectivités en charge de la planification.
Associer les associations pour présenter leurs
missions et l’accompagnement sur la TVB
Une demi-journée de réunion avec les bureaux
d’études planification (une dizaine) sur des
sujets d’actualités
Une demi-journée de réunion/formation, sur
des sujets d’actualités
Un temps d’échanges entre les acteurs du
département qui travaillent sur la TVB,
organisé par CPIE avec NMP, participation
DDT
Réunion des techniciens des collectivités qui
instruisent les demandes des permis de
construire

PERIODE

Juin 2018
A réactiver pour le 2
semestre 2018.

ème

En attente
A confirmer

A confirmer

2
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WĞƌƐŽŶŶĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗
:ƵůŝĞ'ĞŶŐͲŽƌŐĞů͕ZĠŐŝŽŶ KĐĐŝƚĂŶŝĞ
ŽŵŝŶŝƋƵĞdĞƐƐĞǇƌĞ͕ŐĞŶĐĞĚĞů͛ĂƵĚŽƵƌͲ'ĂƌŽŶŶĞ
>ƵĐǇ>ůŝŶĂƌĞƐ͕Z>KĐĐŝƚĂŶŝĞ;ƉĂƌƚĠůĠƉŚŽŶĞͿ
EĂƚŚĂůŝĞ'ƌŽƐďŽƌŶĞ͕W/ϴϮ
^ƚĠƉŚĂŶŝĞĞŶŽŝƐƚ͕W/ϲϱ
ƵƌĠůŝĞEĂƌƐ͕EĂƚƵƌĞDŝĚŝͲWǇƌĠŶĠĞƐ
,ĠůğŶĞƵƉƵǇ͕EĂƚƵƌĞDŝĚŝͲWǇƌĠŶĠĞƐ

ϭ

ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ĚƵKW/>͗
Ͳ ƵŶŝǀĞĂƵ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ůĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐƐĞƌŽŶƚƌĠĂůŝƐĠĞƐĞƚƚĞƌŵŝŶĠĞƐĐŽŵŵĞ
ƉƌĠǀƵăůĂĨŝŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϴ͘>ĂZĠŐŝŽŶŶĞŶŽƵƐĐŽŶƐĞŝůůĞƉĂƐĚĞƉƌŽůŽŶŐĞƌůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘WŽƵƌůĞƐW/͕ůĂZĠŐŝŽŶŝŶĚŝƋƵĞƋƵ͛ŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚ͛ĂũƵƐƚĞƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ;ǀĂƐĞƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂŶƚƐĞŶƚƌĞW/Ϳ͘

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ŝƐĐƵƐƐŝŽŶĚƵ KW/>͗
Ͳ sŽůŽŶƚĠĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĞũŽƵƌŶĠĞĞŶĞǆͲ>ZƉŽƵƌƉĂƌƚĂŐĞƌů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞds
ĚĞĞǆͲDWĞƚĚĞĐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
Ͳ ĂƚĞĞƚůŝĞƵсŵĂƌĚŝϮϱƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϴăĂƌĐĂƐƐŽŶŶĞ;ƐĂůůĞăůĂDĂŝƐŽŶĚĞƐ
ŵĠƚŝĞƌƐ͍Ϳ
Ͳ KďũĞĐƚŝĨƐĚĞĐĞƚƚĞũŽƵƌŶĠĞсŵŽŶƚƌĞƌĞƚĨĂŝƌĞƚĠŵŽŝŐŶĞƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉŽƐƐŝďůĞƐƐƵƌůĂ
dsͬƵŶĞũŽƵƌŶĠĞŝŶĨŽƌŵĞůůĞƉůƵƚƀƚƋƵ͛ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞ
Ͳ WƌŽŐƌĂŵŵĞ͗ƉƌĠǀŽŝƌƵŶƚĞŵƉƐƉŽƵƌůĞƐƌĞƚŽƵƌƐĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞнƵŶƚĞŵƉƐĚ͛ĂƚĞůŝĞƌ
ƉŽƵƌƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĞƐŽƵƚŝůƐ
Ͳ WƵďůŝĐĐŝďůĠсƐŽĐŝŽͲƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĂǀĞĐůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐŵĞŵďƌĞƐĚ͛KĐ͛EĂƚ͕ůĞƐ
W/Ě͛KĐĐŝƚĂŶŝĞ͕ůĞZ>ϰϴ͕ĞƚůĂDEϯϬ;&ƵƚƵƌƐW/Ϳ͕ůĞ'Z/EKĐĐŝƚĂŶŝĞ͕ƚŽƵƐ
ůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĞƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ;d͕h͕&Z͕&ZWġĐŚĞ͕&,Ϳ͕ůĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚĞƐŵĂŝƌĞƐ͕;ůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͍ͿĞŶůŝŵŝƚĂŶƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞƉůĂĐĞăϮ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉĂƌƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ͲͲхŶǀŽǇĞƌ ƵŶĂǀĂŶƚͲƉƌŽũĞƚăůĂZ>Ě͛ŝĐŝů͛ĠƚĠ͘

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ĚƵKW/>͗
Ͳ sŽůŽŶƚĠĐŽŵŵƵŶĞăƚŽƵƐĚ͛ĂďŽƌĚĞƌůĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞĂŐƌŝĐŽůĞůŽƌƐĚ͛ƵŶĞŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐũŽƵƌŶĠĞƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ͘/ůƐĞƌĂŝƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĚĞƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŽƶů͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶĞƐƚĚĠũăĞŶĐŽƵƌƐ͘^ŽůůŝĐŝƚĞƌůĞƐůĂƵƌĠĂƚƐƐƵƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞΘdsĚĞů͛'͍^ŽůůŝĐŝƚĞƌůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĚĞƉƌŽũĞƚƐŽƶůĂ&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶĚĞ
ŚĂƐƐĞĞƚů͛&,ƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚƐƵƌůĂds͍
Ͳ 'ĠŶĠƌĂůŝƐĞƌůĂƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĂƵƉƌğƐĚĞƐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞƐ ĞŶƋƵġƚĞƵƌƐ;ĞǆĞŵƉůĞĚĞƐ
,ĂƵƚĞƐͲWǇƌĠŶĠĞƐĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĂdͿ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϮ

ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ĚƵKW/>͗
Ͳ sŽůŽŶƚĠĐŽŵŵƵŶĞĚ͛ĂďŽƌĚĞƌůĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞĂŐƌŝĐŽůĞ͕ĞŶŶ͛ŽƵďůŝĂŶƚƉĂƐůĞƐƐŽůƐ͘
Ͳ ǀŝƐƉůƵƐƌĠƐĞƌǀĠĚĞů͛'ƐƵƌů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌƐƵƌůĂdƌĂŵĞƐŽŵďƌĞ͖
ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐŽƵƚĞŶƵĞƉĂƌůĂZĠŐŝŽŶĞƚůĂZ>;ďĞƐŽŝŶƉƌĠŐŶĂŶƚĚĞ
ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐƵũĞƚͿ͘EĂƚƵƌĞDŝĚŝͲWǇƌĠŶĠĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞĚĠũăĞŶƉĂƌƚŝĞƐƵƌĐĞƚƚĞ
ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞăƚƌĂǀĞƌƐů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐWEZĞƚĚƵWEWĞƚƐŽƵŚĂŝƚĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌ
ƉůƵƐăƚƌĂǀĞƌƐůĞƐĂĐƚŝŽŶƐŵĞŶĠĞƐƉĂƌ&EDŝĚŝͲWǇƌĠŶĠĞƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞǀŝǀƌĞůĞƐŽƵƚŝůƐ
ĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĠůĂďŽƌĠƐ͘
Ͳ ƉƌŽƉŽƐĚĞůĂƐĠƋƵĞŶĐĞZĞƚĚĞƐĞĨĨĞƚƐĐƵŵƵůĠƐ͕ŝůƐĞƌĂŝƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĚĞĨĂŝƌĞĚĞ
ůĂƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞƐƵƌů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ƋƵŝƉƌĞŶĚĞŶĐŽŵƉƚĞůĂds;ͨ ŵĂ
ĐŽŵŵƵŶĞăϭϬĂŶƐƐƵƌůĂds ͩͿ͘/ĚĠĂůĞŵĞŶƚăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞĐŽŵŵƵŶĞŽƶůĂ
ƉƌĞƐƐŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉŽƵƌƋƵ͛ŝůǇĂŝƚĚĞů͛ĞŶũĞƵ͘
Ͳ ^ƵƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ͕ŝůƐĞƌĂŝƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĚ͛ĂƉƉƵǇĞƌůĞƐŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨƐƐƵƌĚĞƐĞƐƉğĐĞƐŝŶĚŝĐĂƚƌŝĐĞƐdsͲͲхŽŬŵĂŝƐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƉĂƐůĞĐƈƵƌ
ĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘
Ͳ ŶƚĞƌŵĞĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ͗ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞĚĞŵŽďŝůŝƐĞƌĚƵ&ZĞŶĞǆͲ>Z͘
WŽƵƌůĂŶŽƵǀĞůůĞƚƌĂŶĐŚĞ͕ůĞ&ZŶĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƌĂƉůƵƐƐƵƌĚĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐă
ƉůƵƐŝĞƵƌƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ;ƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚĞƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶͿ͕ƐĂƵĨƉŽƵƌĚĞů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
>ĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚŽŝǀĞŶƚĚŽŶĐƌĞǀŽŝƌůĞƵƌŵĠƚŚŽĚĞĚĞŵŽŶƚĂŐĞĚĞĚŽƐƐŝĞƌ͕
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉŽƵƌƚĞŶĚƌĞǀĞƌƐů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƋƵĞůƋƵĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞĞǆͲ>Z͘>Ğ
ƉůĂĨŽŶĚŵŝŶŝŵƵŵƌĞƐƚĞĚĞϱϬϬϬϬĞƵƌŽƐ͘WŽƵƌůĞƐĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐŐĞŶĐĞ͕ăǀŽŝƌƐ͛ŝů
ĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞƐŽůůŝĐŝƚĞƌů͛ZD͍

ϭϯ

ĂůĞŶĚƌŝĞƌ͗
Ͳ Z>сŶǀŽǇĞƌƵŶĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĂǀĂŶƚƐĞƉƚĞŵďƌĞ
Ͳ 'сƉĂƐĞŶĐŽƌĞĚĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ;ƌĞƐƚĞƌƐƵƌƵŶƉůĂĨŽŶĚŵĂǆŝŵĂůĚĞϭϱйͿ
Ͳ ZĠŐŝŽŶсŶǀŽǇĞƌůĞƉůƵƐƚƀƚƉŽƐƐŝďůĞ͕ƐƵƌůĂďĂƐĞĚƵŵġŵĞŵŽŶƚĂŶƚ͘ƚƚĞŶƚŝŽŶ͕ŝů
ĞƐƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞĚĞŶĞĐŽŵŵĞŶĐĞƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐƋƵ͛ĂƉƌğƐůĞϭĞƌ ĚĠƉƀƚ͕ƋƵŝĚŽŝƚĚŽŶĐ
ġƚƌĞĨĂŝƚĞŶĂŵŽŶƚ͘

ϭϰ
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COMITE DE PILOTAGE TRAME VERTE ET BLEUE

ACTION
'DWHPDUGLVHSWHPEUH
KK

Maison de l’Environnement
728/286(

RELEVE DE CONCLUSION
ORDRE DU JOUR

Participants

'LIIXVLRQGXFRPSWH
UHQGX
5pGDFWHXUV

3HUVSHFWLYHV'RVVLHU79%
Nature en Occitanie : '838< +pOqQH FKDUJpH d’études Territoires et Biodiversité HW 1$56
$XUpOLHGLUHFWULFHDGMRLQWH
URCPIE Occitanie%RULV/$1'%(5*(5,66$&GLUHFWHXU
CPIE Bigorre-Pyrénées  %(12,67 6WpSKDQLH GLUHFWULFHDGMRLQWH &RRUGLQDWULFH 3URMHWV 79%

3HUVRQQHVSUpVHQWHVHWH[FXVpHV
CPIE :WRXWHVOHVGLUHFWLRQV
URCPIE :3UpVLGHQWVHWWRXVOHVGLUHFWHXUV
%(12,676WpSKDQLH&3,(%LJRUUH3\UpQpHVGLUHFWULFHDGMRLQWH

Eléments généraux :
)LQDQFHPHQWVHWYROXPHVILQDQFLHUVLQFRQQXVDXMRXUG KXL
L’URCPIE Occitanie FRPSWH  &PIE, 4 sont en Occitanie Est sur le département de l’Hérault &3,( $3,(8
&3,( %DVVLQ GH 7KDX &3,( GHV &DXVVHV 0pULGLRQDX[ &3,( +DXW/DQJXGRF  DXWUHV VRQW HQ FRXUV GH
ODEHOOLVDWLRQVXUOHVGpSDUWHPHQWVGX*DUG 01(5(1( HWGHOD/R]qUH 5((/ 
1DWXUH 0LGL3\UpQpHV D FKDQJp GH QRP VXLWH j VRQ $VVHPEOpH *pQpUDOH GH  1DWXUH (Q 2FFLWDQLH &H
FKDQJHPHQWVHIDLWGDQVXQHORJLTXHG HQWLWpUpJLRQDOHTXLVXLWOHQRXYHDXSpULPqWUHGHOD5pJLRQHWGDQVXQH
Oogique de synergie avec les associations d’Occitanie Est, notamment à travers la création du réseau Oc’1DW
$SSURFKHV GLIIpUHQWHV VXU OD SULVH HQ FRPSWH GH OD ELRGLYHUVLWp SDU OHV DQFLHQQHV UpJLRQV TXL RQW LQIOXp VXU OHV
GHX[ 6FKpPDV 5pJLRQDX[ GH &RKpUHQFH (FRORJLTXH et sur les dynamiques d’DFWHXUV HW TXL DXURQW GHV
LQFLGHQFHVVXUOHSURJUDPPH79%

Contexte URCPIE Occitanie :
85&3,(2FFLWDQLHWUDYDLOOHDFWXHOOHPHQWVXUODVXLWHGXSURJUDPPH79%SRXU
L’ensemble de la Région Occitanie sHUDFRQFHUQpHQ2FFLWDQLH2XHVWODSRXUVXLWHGXSURJUDPPH &3,( HWHQ
2FFLWDQLH(VWSDUl’intégration des CPIE dans la dynamique &3,(HWDVVRFLDWLRQV 
Les dossiers seront déposés auprès des financeurs d’ici la fin de l’année 2018 pour un démarraJHGHVDFWLRQVj
HU
SDUWLUGX MDQYLHU
·

8QGRVVLHUILQDQFLHUpour l’Occitanie Ouestauprès de la Région, du FEDER, de la DREAL, de l’Agence
de l’(DX$GRXU*DURQQH
URCPIE Occitanie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement d’Occitanie
5XH'HORUW0,5$1'(



·

8QGRVVLHUILQDQFLHUSRXUO¶2FFLWDQLH(VWDXSUqVGHOD5pJLRQGHOD'5($/GHO¶$JHQFHGHO¶(DX5K{QH
0pGLWHUUDQpH&RUVH DXWUHVHQIRQFWLRQGHVRSSRUWXQLWpV 

/¶85&3,(2FFLWDQLHVRXKDLWHFRQWLQXHUjWUDYDLOOHUDYHF1DWXUH (Q2FFLWDQLHVXUOHSURJUDPPH79%
HWSRXUVXLYUHOHSDUWHQDULDWHQJDJpGHSXLVDQV



Contexte Nature en Occitanie :
HU

1DWXUH(Q2FFLWDQLHGHPDQGHXQHSURURJDWLRQDX)('(5SRXUWHUPLQHUOHSURJUDPPH79%VXUOH 
VHPHVWUH  &H GpODL VXSSOpPHQWDLUH SHUPHWWUD GH ILQLU OHV DFWLRQV GX YROHW  ©%RLWH j RXWLOVª SODTXHWWHV
1DWX¶pOXV1DWXU¶DJLU HWGHVLQWHUYHQWLRQVGXYROHW©YXOJDULVDWLRQDXSUqVGHVSXEOLFVª
1DWXUH(HQ2FFLWDQLHUHSDUWLUDVXUXQSURJUDPPH79%HQ/HGpS{WGHFHQRXYHDXGRVVLHUGHYUDLWVH
HU
IDLUHDX WULPHVWUHSRXUXQGpPDUUDJHGHVDFWLRQVHQMXLQMXLOOHW9RORQWpGHFRQWLQXHUOHSDUWHQDULDW
HQJDJpDYHFO¶85&3,(2FFLWDQLHVXUOHVDFWLRQV79%



Eléments à prendre compte pour le programme TVB 2019-2020

3RXUODFRPSUpKHQVLRQGXSURMHWLOIDXGUDIDLUHune « carte » (type carte mentale)DYHFUpSDUWLWLRQGHVDFWLRQV
SDUDFWHXUVHWSDUVHFWHXUVJpRJUDSKLTXHV&HWRXWLOSHUPHWWUDG¶H[SOLFLWHUODSOXVYDOXHGHQRWUHWUDYDLOHWG¶DOOHU
SOXVORLQTXHGHVGRVVLHUV©HQPLURLUª
,O IDXGUD WURXYHU XQH IRUPH G¶RUJDQLVDWLRQ SRXU VDWLVIDLUH WRXV OHV DFWHXUV HQ VH UpSDUWLVVDQW FODLUHPHQW GqV OH
GpSDUWOHVDFWLRQVGDQVOHVWHUULWRLUHV
/¶85&3,( 2FFLWDQLH WUDYDLOOHUD pJDOHPHQW DYHF OH &(1 /DQJXHGRF5RXVVLOORQ VXU OD VXLWH GX SURJUDPPHFDU LO
H[LVWHXQSDUWHQDULDWIRUWDYHFOHV&3,(G¶2FFLWDQLH(VW
1DWXUH(Q2FFLWDQLHGHPDQGHTXHO¶RQJDUGHOHVYROHWVG¶DFWLRQVGXSURJUDPPHSUpFpGHQW
· 9ROHW3LORWDJHHWSDUWDJHGHVFRQQDLVVDQFHV
· 9ROHWODERLWHjRXWLOV
· 9ROHW±Vulgarisation DXSUqVGHVSXEOLFV
· 9ROHW-RXUQpHG¶pFKDQJHV79%DYHFOHVVRFLRSURIHVVLRQQHOV
· 9ROHW   $FFRPSDJQHU GHV SURMHWV GH SULVH HQ FRPSWH HW UHVWDXUDWLRQ GH FRQWLQXLWpV pFRORJLTXHV
*Vulgarisation et non sensibilisation, le terme « sensibilisation » avait été retoqué par la Région car c’est
une autre ligne de financement (EEDD)
Concernant les actions :
Volet

9ROHW3LORWDJHHWSDUWDJH
GHVFRQQDLVVDQFHV

9ROHWODERLWHjRXWLOV

9ROHW±9XOJDULVDWLRQDXSUqV
GHVSXEOLFV
9ROHW-RXUQpHG¶pFKDQJHV
79%DYHFOHV

A prévoir par URCPIE
A prévoir par NEO
)RUPDWLRQVDFWLRQV HQULFKLVVHPHQWGHV©MRXUQpHVFXOWXUHFRPPXQHª HQ
GpEXWGHSURJUDPPHDYHF1(2HW85&3,(VRXVIRUPHSUHVWDWLRQSRXU1(2
$SSRUWVGHFRPSpWHQFHVQDWXUDOLVWHVHWG¶DPpQDJHPHQWFRQIURQWpDYHF
H[SpULHQFHVGHWHUUDLQ
!!(VWLPDWLRQSDU1(2GXQRPEUHGHMRXUVSRXUIRUPDWLRQDFWLRQVFXOWXUH
FRPPXQH
7HPSVSOXVLPSRUWDQWSRXUO¶DQLPDWLRQ
WHUULWRULDOHHWODUHQFRQWUHDYHFOHV

DFWHXUVGXWHUULWRLUHSRXUOHV&3,(2FF
(VWjSUpYRLU
3RXUO¶DGDSWDWLRQGHVRXWLOVVXUO¶2FF(VWEHVRLQGHVVWUXFWXUHVQDWXUDOLVWHVGH
O¶2FF(VW
&RPPXQLFDWLRQVXUOHVLWH79%jPDLQWHQLUMXVTX¶HQMXLOOHWSDU1(2j
LQWpJUHUGDQVOHSURJUDPPH85&3,(9LDXQHSUHVWDWLRQGH1(2!!(VWLPDWLRQ
GXQRPEUHGHMRXUVGH&DPLOOH FKDUJpHGHPLVVLRQFRPPXQLFDWLRQ1(2 
&RQWLQXHUVXUODEDVHGXSURJUDPPH!!O¶REMHFWLIGHFHSURJUDPPH
HVWGHV¶DGUHVVHUSULRULWDLUHPHQWDX[DFWHXUVGHODELRGLYHUVLWpHWHQSDUWLFXOLHU
DX[pOXV SULRULWpGHOD5pJLRQ 
9RORQWpIRUWHGHGHSRXUVXLYUHOH
3DUWLFLSDWLRQGHV&3,(
WUDYDLOGH1(2VXUOHVMRXUQpHV

URCPIE Occitanie
8QLRQ5pJLRQDOHGHV&HQWUHV3HUPDQHQWVG¶,QLWLDWLYHVSRXUO¶(QYLURQQHPHQWG¶2FFLWDQLH
5XH'HORUW0,5$1'(



VRFLRSURIHVVLRQQHOV

G¶pFKDQJHVSRXUOHV
VRFLRSURIHVVLRQQHOV
5HSRUWGHODMRXUQpHG¶pFKDQJHVGXjGpEXW PLIpYULHUPDUV 
jGHVWLQDWLRQGHVVWUXFWXUHVWUDYDLOODQWVXUOD79%OHVFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHV
DVVRFLDWLRQVHVSDFHVSURWpJpVVHUYLFHVpWDW« 
9RLUDYHFOHV&3,(2FF(VWV¶LOHVW
9ROHW$FFRPSDJQHUGHV
RSSRUWXQGHVHODQFHUGDQVGHV
,QWpJUHUGDYDQWDJHOHWUDYDLOGH
SURMHWVGHSULVHHQFRPSWHHW
DFFRPSDJQHPHQWVSRXUXQSUHPLHU
PRQWDJHVXUOHV$%&HW$%,&
UHVWDXUDWLRQGHFRQWLQXLWpV
SURJUDPPHVXUOD79%SHXWrWUHXQ
pFRORJLTXHV
SRXUWHVWHU«
7KpPDWLTXHIRUrWUHVWHUDIRUWHGDQVOH
SURFKDLQSURJUDPPHSRXU1(2
7UDPHDJULFROHMDXQHWUDPH
7UDPHVRPEUHDXVVLHQOLHQDYHFOH
7UDPHVWKpPDWLTXHVQRXYHOOHV VRPEUHQRLUHWUDPHVROJULVHWUDPH
WUDYDLOGH)1(VXUO¶LQWpJUDWLRQGDQV
HQPLOLHXXUEDLQWUDPHWXUTXRLVH
jLQWpJUHUGDQVOHVDFWLRQV
OHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPH&HV
WUDPHIRUHVWLqUH«$SULRULVHU
©QRXYHOOHVªWKpPDWLTXHVVRQWj
FRRUGRQQHUDYHFOHVDXWUHVDFWHXUV
SRXUIDLUHYDORLUO H[LVWDQW



Point sur la Journée de Culture commune du 09/10/2018 :
,QYLWDWLRQGHV&3,(GHO¶2FFLWDQLH(VW
2UGUHGXMRXUSUpYLVLRQQHO
· 0DWLQELODQSURJUDPPH
· $SUqVPLGL
o &RQILUPDWLRQGHO¶LQWHUYHQWLRQGH'\QDIRU ODERUDWRLUHGHO¶,15$VXUOHV'\QDPLTXHVHW(FRORJLH
GHV3D\VDJHV$JURIRUHVWLHUV 
o 3UpVHQWDWLRQ G¶RXWLOV HW GH SURMHWV HQ OLHQ DYHF OD 79% OHV FRQWLQXLWpV pFRORJLTXHV« GHV &3,(
2FFLWDQLH(VW

URCPIE Occitanie
8QLRQ5pJLRQDOHGHV&HQWUHV3HUPDQHQWVG¶,QLWLDWLYHVSRXUO¶(QYLURQQHPHQWG¶2FFLWDQLH
5XH'HORUW0,5$1'(
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UNION REGIONALE
OCCITANIE
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PROGRAMME ACCOMPAGNEMENT TVB
TRAME VERTE ET BLEUE 2017-2018

ACTION
Jeudi 11 mai 2017
9h30-16h

Maison Régionale de l’Environnement
Toulouse

COMPTE-RENDU
JOURNEE CULTURE COMMUNE N°1
Objectifs de la journée :
-

ORDRE DU JOUR

Participants

Faire un point sur le nouveau programme de vulgarisation à la TVB 2017-2018,
Echanger sur les actualités liées à la Trame verte et bleue,
S’informer sur des initiatives et dispositifs en faveur de l’environnement.

Cf. feuille émargement

Les prochaines réunions

Journée culture commune n°2 : 18 janvier 2018
Journée culture commune n°3 : 18 octobre 2018

Diffusion du compte-rendu Personnes présentes + « équipe TVB » de Nature Midi-Pyrénées
Rédacteurs

Stéphanie BENOIST (CPIE 65) et Nathalie GROSBORNE (CPIE 82)

Programme TVB 2017-2018 :
•

Volet 1 - Pilotage et partage des connaissances

• Coordination entre CPIE :
La coordination régionale est assurée par les CPIE65 (Stéphanie) sur le volet technique et 82 (Nathalie) sur le
volet administratif.
Chaque CPIE coordonne ses actions dans son département sur la base des actions pour lesquelles il s’est
engagé, dans le dossier transmis à l’UR et déposé auprès des financeurs : FEDER, DREAL, Région Occitanie,
Agence de l’Eau Adour Garonne. Un comité technique départemental sera mis en place dans chaque
département par les CPIE avec la participation à minima de la DDT. Les CAUE et les Conseils départementaux
sont également des partenaires pertinents. Informer Hélène des dates des comités (NMP) pour participation
éventuelle.
• Organisation :
Administrative (CPIE) :
ère

La 1 remontée des dépenses est prévue au 31 décembre 2017, donc les éléments seront à fournir au 15
janvier 2018 et au 31 décembre 2018 pour le solde, éléments à fournir au 15 janvier 2019.
Un bilan technique et financier sera demandé à chaque CPIE pour chaque remontée de dépenses.
Un bilan technique et financier de l’URCPIE, regroupant les 7 structures, sera réalisé par Stéphanie et Nathalie.
Chaque CPIE est invité à compléter les fiche temps Modèle à adapter dans :
https://www.dropbox.com/s/a6mxt9tmpipzhdd/CPIE%2082%20%20GROSBORNE%20Nathalie%20TEMPS%20PASSE%20en%20heure%20
TVB%20URCPIE%20MP%20%20.xls?dl=0

Technique :
Pour le suivi technique départemental et régional, le formulaire en ligne est à disposition de tous et doit être
rempli régulièrement, un tutoriel est disponible dans la DROPBOX « PARTAGE TVB ». Il faut le compléter au
fur et à mesure des prises de contacts et des interventions et revenir dessus après pour ajouter le nombre de
participants.
Cf. liens :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeChaPlP1B6Yqt6U8Eza-xNkXh-YocMdP0yKG4uDD5DD-k85A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eIE8TfMU1ddYfHcz9SFQlveLOSI6gS-B0LRgjGRApBo/edit

Pour le bilan technique, chaque CPIE est invité à compléter une fiche BILAN par intervention
Modèle : https://www.dropbox.com/s/g4mab6tcy6kx16f/Fiche%20BILAN%20intervention%20TVB%20%20VIERGE_URCPIE.doc?dl=0
URCPIE Occitanie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement d’Occitanie
16 Rue Delort 32 300 MIRANDE 05 62 66 85 77
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Le Prochaines Journées Cultures communes :
- Journée culture commune n°2 : Jeudi 18 janvier 2018
- Journée culture commune n°3 : Jeudi 18 octobre 2018 – Bilan de l’action et perspectives 2019-2020

•

Volet 2 - La boite à outils

• DROPBOX « PARTAGE TVB » :
L’ensemble des éléments du projet sont disponibles dans la Dropbox : fiche relevé de conclusion, fiche
animations, diaporama, livret, gabarit affiche, logo TVB, film, comptes rendus, etc.
Chaque salarié travaillant sur le programme TVB doit y avoir accès. Si ce n’est pas le cas, il faut le demander à
votre direction, et/ou Stéphanie (CPIE65) qui relayera auprès d’Hélène (NMP).
• Fiche animations :
Les CPIE ont à remplir une « fiche animations », pour septembre 2017. Il s’agit de capitaliser les expériences de
chacun pour les diffuser plus facilement entre nous en précisant : objectifs, thèmes, déroulement… (Cf.
https://www.dropbox.com/s/2oesen0wd47z1n1/Fiche_animation_TVB_vierge_URCPIE.doc?dl=0).
Le CPIE 12 présente une fiche sur un jeu de rôle TVB : Qu’est ce qui se Trame dans les paysages de … ?
Le CPIE 82 propose un jeu sur le vocabulaire de la TVB en sortie : Jeu de cartes « trame verte et bleue,
vocabulaire et compagnie ».
Le CPIE 09 pourrait faire une fiche sur son jeu « Grenouille ».
Les autres CPIE doivent renvoyer à Stéphanie, leur proposition d’animation enfin qu’il n’y ait pas de
doublon.
• Partage sur le jeu de cartes « trame verte et bleue, vocabulaire et compagnie » :
Le jeu proposé par le CPIE82 a fait l’objet d’un travail pour formaliser les cartes.
Echanges sur le format, les mots choisis, les définitions associées >> Mis à disposition courant juin dans la
Dropbox, remarques à renvoyer à Stéphanie d’ici début juillet (commentaires à intégrer dans le pdf).

•

Volet 3 – Vulgarisation auprès des publics

• Interventions dans les territoires
A la demande de nos financeurs, nos interventions ont été orientées majoritairement à destination des
collectivités. Les interventions pour les jeunes et les citoyens ont été réduites par rapport au programme de
2015-2016 et elles devront être associées aux collectivités sensibilisées dans la mesure du possible. Les
scolaires (lycées y compris) ne sont pas bénéficiaires, ils ne pourront pas être pris en compte dans le cadre
du programme TVB 2017-2018.
La DREAL (LR) nous a également demandé d’organiser une journée d’informations en ex Languedoc
Roussillon sur les actions réalisées en ex MP, afin de mobiliser des associations, sur cette thématique pour les
années à venir et avoir une couverture territoriale Occitanie.
Concernant les résultats attendus par nos financeurs, il est impératif de diffuser les actions réalisées sur le
site www.naturemp.org/tvb/ pour chaque intervention (avant et/ou après). Il faut envoyer à Camille (NMP)
par mail : c.dyrda@naturemp.org : Date de l’évènement, descriptif (Balade / Atelier Jeu / Exposition /
Conférence), photos ou illustration (en pièce-jointe), informations pratiques (horaire / inscriptions / contact / lieu
d’accès), partenaires associés à l’évènement (communes, associations …) + logos (en pièce-jointe) + adresse de
leur site pour lien.
• Valorisation des expériences régionales : Semaine régionale de la TVB
Elle aura lieu du 16 au 24 septembre 2017. Camille (NMP) centralise les informations pour la communication
régionale, lui transmettre le descriptif de l’animation comme pour les « interventions territoire ».
Pour l’affiche, chaque CPIE est indépendant, le gabarit d’affiche (Format Power point) à utiliser est disponible
dans la Dropbox.

•

Volet 4 – Journées d’échanges TVB avec les socioprofessionnels

• Régionales :
4 journées organisées par Nature Midi-Pyrénées, dont les 2 premières seront surement en décembre 2017 et en
janvier 2018. Les CPIE participent à 1 des 2. Les 2 autres journées pourront être utilisées pour co-organiser et
intervenir en département.
• Départementales :
Organisées par les CPIE dans les départements. Possibilité de demander l’intervention de Nature Midi-Pyrénées,
prévenir bien en amont pour voir les disponibilités d’Hélène (NMP).
URCPIE Occitanie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement d’Occitanie
16 Rue Delort 32 300 MIRANDE 05 62 66 85 77
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•

Volet 5 – Accompagner des projets de prise en compte et restauration de
continuités écologiques

Accompagnements ouverts pour les collectivités en démarche de PLU et PLUi, mais aussi dans le cadre d’Atlas
de la Biodiversité Communale (ABC), de travail avec les syndicats de rivières, etc.
A savoir : Les territoires TPCV peuvent avoir prévu une enveloppe sur la biodiversité dans leur programme.

Actus TVB
(cf. diaporama : 11 05 2017 JCC1 Toulouse.pptx > Dropbox)

Information sur des initiatives et dispositifs en faveur de l’environnement :
(cf. diaporama : 11 05 2017 JCC1 Toulouse.pptx > Dropbox et Journée CC TVB ABC_11-05-2017_NMP.pdf)

Divers
Nature Midi-Pyrénées nous a fait part de la création de l’Union des Associations Naturalistes d’Occitanie, à
l’initiative de 4 structures (Alepe, Ecologistes de l’Euzière, Nature Midi-Pyrénées et C.O.Gard). Lors de
l’Assemblée Générale constitutive, plus de quinze associations naturalistes ont souhaité rejoindre cette Union et
sont donc membres fondateurs.

URCPIE Occitanie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement d’Occitanie
16 Rue Delort 32 300 MIRANDE 05 62 66 85 77
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« METTRE EN ŒUVRE LA TRAME VERTE ET BLEUE DANS LES
TERRITOIRES EN MIDI-PYRENEES»
er
(1 janvier 2017 au 31 décembre 2018)
INVITATION : Journée Culture Commune n°2
Jeudi 18 janvier de 9h30 à 16h
A la Maison de l’Environnement de Midi-Pyrénées à Toulouse salle du 3ème étage
Invités : Directeur + chargés d’études et animateurs des CPIE et de Nature Midi-Pyrénées
Animation :
- Matin : URCPIE Occitanie ex MP (65)
- Après-midi : Nature Midi-Pyrénées et
URCPIE Occitanie ex MP (65)

Objectifs de la journée :
-

Faire un point sur le programme de vulgarisation à la TVB 2017-2018,
Echanger sur les actualités liées à la Trame verte et bleue,
S’informer sur des initiatives et dispositifs en faveur de l’environnement.
9h30 – 10h
10h – 10h30
10h30 – 11h

URCPIE

11h – 11h30

Nature Midi-Pyrénées & URCPIE

11h30-12h30

12h30 – 13h30
13h30-14h

14h – 15h

15h- 16h

Tour de table URCPIE
Point d’étape sur le programme TVB 2017-2018 URCPIE
« Actus TVB » : Information sur Occitanie 2040 (SRADDET) par le CPIE 65 et
discussion
PAUSE
Retours d’expériences des CPIE :
- Par le CPIE 82 : Accompagnement Communauté de Communes du
terroir de Grisolles et Villebrumier et Comité Technique départemental
- Par le CPIE 09 : fiche animation « Crapaud en Maraude » (à confirmer)
- Par le CPIE 32 : fiche animation « A la découverte de la Trame Verte et
Bleue dans le Gers »
- Par le CPIE 81 : fiche animation « Comprendre la TVB et ses différents
milieux »
Repas partagé Nature Midi-Pyrénées-URCPIE
Tour de table Nature-Midi-Pyrénées et URCPIE + point d’étape des deux
structures
Intervention d’Angélique LAIR de l’Agence de l’Eau Adour Garonne :
- Principes de l’Appel à Initiatives « Biodiversité »
- Retour d’expériences sur les chantiers participatifs et les actions TVB
- Echanges avec les participants
Présentation de l’outil de sensibilisation zones humides
par Nature Midi-Pyrénées

NE PAS OUBLIER :
* D’apporter son déjeuner,
* D’apporter vos supports ressources sur la thématique, que vous
souhaitez partager avec le groupe….
Cette action est cofinancée par l’Union Européenne, l’Europe s’engage
en Midi-Pyrénées avec le FEDER Fonds Européen de Développement Régional

"//&9&E
Programme!porté!par!:!

« PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT ET D’AMELIORATION
DE LA PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
EN EX MIDI-PYRENEES»
er
(1 janvier 2017 au 31 décembre 2018)
INVITATION
Journée Culture Commune
Mardi 9 octobre de 9h30 à 16h30
A la Maison de l’Environnement de Midi-Pyrénées à Toulouse salle du 3ème étage
Repas partagé
Participants Directeur + chargés d’études et animateurs des CPIE et de Nature MidiPyrénées
Co-Animation : Nature Midi-Pyrénées et URCPIE Occitanie ex MP (65 et 82)
Objectifs de la journée :
- Faire le bilan technique de cette action régionale sur la TVB,
- Intégrer les CPIE d’Occitanie Est à la démarche
- Réfléchir aux perspectives 2018-2019 sur ce projet.
9h30 – 9h45
9h45 – 10h

10h – 12h30

12h30 – 13h30

Accueil, présentation du programme de la journée
Tour de table

Ne pas oublier :
* D’apporter son déjeuner,
* D’apporter vos supports
ressources sur la thématique,
que vous souhaitez partager
avec le groupe….

Bilan TVB 2017-2018
Pour chaque volet, nous présenterons le bilan quantitatif des réalisations et chacun
pourra présenter une action qui lui a paru intéressante, originale … puis nous
repèrerons les points forts et d’amélioration et les perspectives (Besoins, idées …).
• Volet 1 - Pilotage et partage des connaissances
• Volet 2 -La boite à outils
• Volet 3 – Vulgarisation auprès des publics
Repas partagé

… Suite Bilan TVB 2017-2018
• Volet 4 - Journée d’échanges TVB avec les socioprofessionnels
13h30 – 14h30
• Volet 5 - Accompagner des projets de prise en compte et restauration de
continuités écologiques.
Intervention d’Emilie ANDRIEU de Dynafor (Laboratoire de l’INRA : Dynamiques et
Ecologie
des Paysages Agroforestier) : Thématiques de recherches sur le lien entre
14h30- 15h30
agriculture et milieux semi-naturels. Présentation et échanges
Échanges avec les CPIE Occitanie Est
• Comment parle-t-on de TVB en Occitanie Est ?
• Quelles sont les actions engagées par les CPIE d’Occitanie Est sur cette
15h30 – 16h30
thématique ou équivalent (continuité écologique, cœur de biodiversité…) ?
• Quels outils possèdent les CPIE d’Occitanie Est sur cette thématique ou
équivalent (continuité écologique, cœur de biodiversité…) ?

Programme!soutenu!par!:!
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UNION REGIONALE
OCCITANIE

PROGRAMME ACCOMPAGNEMENT
TRAME VERTE ET BLEUE 2017-2018
ER
1 JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2018

ACTION
Mardi 9 octobre 2018
9h30 – 17h

Réunion physique à la Maison de l’Environnement de
Toulouse

RELEVE DE CONCLUSION
·
ORDRE DU JOUR

·
·
·

Participants

Excusés

Les prochaines réunions

Bilan du programme TVB 2017-2018 au niveau technique et administratif et
financier
Intervention d’Emilie Andrieu (DYNAFOR) sur l’agriculture et les continuités
écologiques et la biodiversité
Echanges sur les perspectives d’actions en Occitanie
Questions diverses …

- CPIE de l’Ariège (09) : Fanny BARBE Animatrice
- CPIE du Rouergue (12) : Marie-Hélène JULHES Directrice et Elsa MARANGONI Chargée
de mission Biodiversité
- CPIE Pays Gersois (32) : William TRAVERS Chargé de mission Gestion des Espaces
Naturels, Léa GIRARD Chargée de mission Environnement
- CPIE Bassin de Thau (34) : Florian MARTEL Chargé de mission
- CPIE Haut Languedoc (34) : François DOLESON Animateur
- CPIE Bigorre-Pyrénées (65) : BENOIST Stéphanie, directrice-adjointe (Coordinatrice
Projets TVB 2017-2018)
- CPIE Pays Tarnais (81) : Yannick JOULIE Codirecteur et Clara SIMONNY chargée de
mission
- CPIE Quercy-Garonne (82) : GROSBORNE Nathalie, directrice (Coordinatrice Projets
TVB 2017-2018) et Philippe MANNELLA Chargé de mission Environnement Biodiversité
- Nature En Occitanie (NEO) : Aurélie NARS Directrice adjointe, Hélène DUPUY Chargé
d’études Territoires et Biodiversité, Sophie MAILLE Chargée d’études Observatoire des
forêts des Hautes-Pyrénées, Mickaël NICOLAS, Chargé de la vie associative et Animateur
Nature TVB, Florence DENARIE Bénévole, Laurent BARTHE Responsable pôle Biodiversité
- CPIE Terres Toulousaines (31) : Nathalie CASTELAIN, Chargée de mission
- CPIE de l’Ariège 09 : Anne TISON, Directrice
- MNE 30 Gard : Stéphanie GUINE Directrice
- REEL 48 Lozère : Olivier KANIA Directeur, ELLA Chargé de mission
- CPIE APIEU 34 : Sébastien RANC Chargé de mission
-NEO : Michèle JUND Coordinatrice pôle Zones Humides, Lisa MORENO Chargée d’études
Flore-Habitats
A déterminer pour programme 2019-2020

Personnes présentes et excusées
CPIE : toutes les directions
Diffusion du compte-rendu
URCPIE : Vincent LABART et Vincent CALMETTES Co Président et Boris LANSBERGER
Directeur
Rédactrices

BENOIST Stéphanie, CPIE Bigorre-Pyrénées, Directrice-adjointe
GROSBORNE Nathalie, CPIE Quercy Garonne, Directrice
Compléments par Hélène DUPUY, Nature En Occitanie

Cette réunion a été ouverte aux CPIE de l’Occitanie, en prévision d’un programme TVB 2019-2020 sur toute
l’Occitanie.
Les diaporamas-bilans présentés lors de cette journée sont joints au présent compte-rendu. Ce dernier reprend
donc seulement les éléments principaux des discussions.
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1. ORGANISATION DE LA GESTION DES PROJETS :
- Coordination administrative et financière du dossier URCPIE : Nathalie GROSBORNE
Directrice CPIE 82 appui Marie-Hélène JULHES CPIE 12
- Coordination technique du dossier URCPIE : Stéphanie BENOIST Directrice-adjointe CPIE
65 appui Nathalie GROSBORNE
- Coordination administrative et financière / technique du dossier NEO : Aurélie NARS / Hélène
DUPUY

2. LE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT ET D’AMELIORATION
A LA TVB EN EX MIDI-PYRENEES 2017-2018
Ce programme 2017-2018 a été conçu dans la poursuite de celui de 2015-2016. Il est commun à l’URCPIE
Occitanie et à Nature Midi-Pyrénées et s’articule autour de 5 volets :
• Volet 1 : Pilotage et partage des connaissances,
• Volet 2 : la boite à outils
• Volet 3 : Vulgarisation auprès des publics
• Volet 4 : Journée d’échanges TVB avec les socioprofessionnels
• Volet 5 : Accompagner des projets de prise en compte et restauration de continuités écologiques
er

Il se déroule du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Volet 1 - Pilotage et partage des connaissances
•

Coordination régionale administrative

Volet Financier URCPIE
ère
La 1 remontée de dépenses au 31/12/2017, a été finalisée et mise en ligne sur la Plateforme Synergie le
31/08/2018. Toutes les pièces justificatives des CPIE et de l’UR.
Le solde au 31/12/2018 sera demandé au CPIE. Un mail sera envoyé aux CPIE pour un retour des pièces
justificatives au 25 janvier 2019. Chaque CPIE peut commencer à préparer les fiches bilan.
Nature en Occitanie (NEO) a demandé une prolongation de son programme 2017-2018, de 6 mois en 2019 afin
de finaliser différents outils relatifs au volet 2 (brochures Natur’élus & Natur’agir). Pour le reste du travail effectué,
NEO met en avant le temps investi sur l’animation et la coordination du réseau de bénévoles, qui permet de
démultiplier les animations TVB, notamment sur les stands lors d’évènements qui mobilisent le public. Du temps
a également été investi sur la participation à la SRB Occitanie 2040 et sur la démarche ERC.
Plusieurs réunions ont eu lieu au niveau régional avec les financeurs (COPIL), pour faire des points sur l’avancée
du dossier au cours des 2 années de réalisation.
• Comité technique départemental
CPIE 09 : pas de COTECH
CPIE 12 : DDT 12 en faveur de la réalisation de fiches techniques à l’attention des élus et techniciens, avec des
questions pratiques. 1 Rencontres et ateliers prévus en novembre 2018 (4 en prévisions).
CPIE 32 : Rassemblement des acteurs départementaux : présentation des actions, souhait d’initier une
démarche départementale et identifier les besoins des élus.
CPIE 65 : Réunions régulières avec la DDT 65, 2 COTECH avec DDT65 et NEO.
CPIE 81 : Difficultés à mobiliser la DDT 81.
CPIE 82 : COTECH réunion de 8 partenaires départementaux TVB en 2017 et 2018. Mobilisation pour les
journées techniques 82 : 1 sur la trame bleue en 2017 et 1 en 2018 sur la trame verte. Réalisation de fiches sur
les actions TVB réalisées par les partenaires.
A privilégier en 2019 2020 :
- Rencontre avec les DDT
- Réunion des partenaires départementaux TVB
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Volet 2 – La Boite à outils
OUTILS NUMERIQUES :
DROPBOX TVB : chaque CPIE est invité à mettre les documents qu’il a réalisé … Ils serviront à
tous ! https://www.dropbox.com/home/PARTAGE%20TVB/2017-2018
Formulaire « Tableau des interventions » :
Objectifs : - Connaitre les interventions en temps réel,
- Avoir des éléments concrets pour les bilans… (Tableau envoyé aux financeurs)
Décisions :
§ Résoudre le problème technique pour pouvoir revenir sur chaque saisie pour
compléter le formulaire post-intervention,
· Si on n’arrive résoudre ce problème : Continuer à remplir via le
formulaire puis modification directement sur le tableau en ligne
(Google doc, l’accès sera ouvert à tous, avec un besoin de vigilance
de la part de chacun pour éviter les effacements ou autres
désagréments)
§ Remplir le tableau en temps réel à partir du formulaire, c’est-à-dire en amont
des interventions
§ Outil à conserver en 2019-2020
SITE INTERNET TVB et AGENDA :
Constat : les articles de valorisation des interventions sont envoyés trop tardivement
après les évènements et ils ne sont pas attractifs. Grosse marge d’amélioration. Ces
articles doivent être différents des bilans d’intervention internes.
Comme convenu en début de programme, envoyer un article « attractif, sympa »,
un reportage photos …, témoignages d’un participant …, photo à part sur les actions
5 à 10 lignes avec une ou plusieurs photos en pièces jointes à envoyer à Camille DYRDA
de NEO c.dyrda@natureo.org qui s’occupe de l’administration du site et de la mise en
ligne
Mettre également des liens hypertexte vers les sites internet des partenaires pour
favoriser la visibilité du site
o

Objectifs :
§ Capitaliser les expériences TVB en région
§ Mettre les acteurs du programme (à une cartographie des acteurs pourra
être réalisée sur le programme 2019-2020 par NEO)

o
o
o

Les CPIE pourraient entrer leurs infos sur le site
Lien avec les sites des CPIE, les facebook …
Changer le nom du site, exemple : tvb-en-occitanie (à réfléchir par NEO avec leur
changement de nom…)
Ne plus annoncer les animations en amont
Ajouter la localisation des acteurs du programme à la carte.

Propositions :

o
o

LES AUTRES OUTILS
Brochures Natu’élus et Natur’Agir : Nature En Occitanie doit actualiser ces fiches (par types de
milieux) entre janvier et mars/avril 2019. Des témoignages d’élus pourraient être intégrés, leur
« refonte » est en cours de réflexion.
Maquette pédagogique : Hélène (NEO) devrait modifier les différents guides, avant le 7
novembre 2018. Les CPIE peuvent faire remonter leurs remarques avant le 27 octobre 2018.
6 sollicitations pour une formation ou un achat ont été faites auprès de NEO, dont le CPIE du
Béarn. NEO s’est alors rapproché de la société Yaplay pour proposer un cadre de réponse pour sélectionner les
structures bénéficiaires, dupliquer l’outil et leur livrer et dispenser une formation associée.
Guide pratique TVB 16 pages : il a été mis à jour avec les nouveaux contacts/noms (Occitanie
et autres). Les exemplaires dupliqués sont remis à chaque CPIE.
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Propositions 2019 2020 :
- Guide pratique TVB : à actualiser avec des exemples très pratiques pour les élus locaux,
moins de texte, des réalisations ….
- Dépliant : à mettre à jour
- Maquette
o Nouveau plateau : littoral avec scénarios …
o On peut rajouter des éléments sur les itinéraires sylvicoles. Réécriture de la fiche
forêt, nouvelles tuiles
o Nouvelles sous-trames à intégrer : Littoral &Trame sombre / noire, Trame agricole /
jaune, Trame turquoise (zone d’interaction de la trame bleue et de la trame verte),
Trame verte en milieu urbain
Volet 3 – Vulgarisation auprès des publics
• Interventions dans les territoires
Cf. Diaporama pour plus de détails, à télécharger : https://www.dropbox.com/home/PARTAGE%20TVB/20172018/Volet%201%20%20Pilotage%20et%20partage%20des%20connaissances/JC3%20Bilan%20Jeudi%209%2
0octobre%202018
Structure

Elus et porteurs de projets

Sensibilisation
citoyens / jeunes

Accompagnement

CPIE 09

Journée co animée avec le
CAUE auprès des élus – un
film réalisé

Biodiversité dans la
maison et dans les
jardins

ABC
Accompagner les
élus sur la
connaissance de la
TVB

CPIE 12

Séance TVB sur bassin
versant : Syndicat mixte Tarn
amont CC Villefranchois : travail
de la TVB sur les bassins
versants Equilibre hydrologique
d’un bassin versant et des
cours d’eau : agro culturale,
sylviculturale …différentes
trames Sensibiliser sur ce qu’il
se passe en amont, tête de
bassin …Vision globale :
système à repenser …
Travail sur la maquette :
réécriture des scénarios sur le
contexte local, visite de points
sur le BV

Cf. Diapo

CDPNAF 12 mise à
jour des critères
protection espaces
naturels et prise en
compte de la TVB
24h de la biodiversité
et restitution aux
élus

CPIE 32

Cf. Diapo

4 accompagnements
PLU … Projet de
PADD et zonage

CPIE 65

Journée Paysages en bus
avec la DDT sur la TVB Thème
Paysage et enjeux
Evènement sur la biodiversité
Zoom TVB : table ronde

Sensibilisation des
citoyens
Expo 1 semaine en
mairie en amont, 1
émission radio
1 animation : exposition,
maquette, projets
communaux présentés
par le Maire
Festival Nature d’Aulon :
Puzzle géant sur les
Pyrénées
Journée de la
biodiversité en lycée
agricole : Naturobus
Réseau d’observateurs
Loutres
Découverte de la
Ripisylve

CPIE 81

CPIE 82

Animation TVB conseil
Municipal jeunes Affiches land
Art

Nature

Cf. Diapo

32 actions vers les

Divers

Article de presse
sur Patrimonis

Cf. Diapo

ABC en cours
d’élaboration
Amélioration TVB
suivi Loutre
Restauration trame
Verte
ABC
Collectivités

Encadrement VSC
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En
Occitanie

23 interventions réalisées à
destination des élus et socioprofessionnels

citoyens dont 20 animées
par les bénévoles avec
une coordination salariée
Zoom sur l’ABC de
Blagnac vulgarisé : fête
de la nature (Stand),
exposition 8 panneaux
(Blagnac territoire de
biodiversité) et
conférence (Faune Flore
de Blagnac) à
complémentarité des
différentes approches et
sensibilisation de tous les
publics

Coopératives agricoles
PNP, DDT …
Aide aux candidatures
ABC et
ABIC pour
l’émergence de tels
projets
Accompagnement des
acteurs sur les
questions forestières
(PRFB, AMI Dynamic
Bois)

et stagiaire pour
des tests
méthodologiques
sur l’identification
des TVB et de la
mise en œuvre
des ABiC
Temps de mise à
jour et
maintenance des
pages web, en lien
avec les articles
transmis ; relai du
programme et suivi
des articles de
presse

Facteurs de réussite :
- Couplage Maquette et Sortie de terrain
- Couplage des publics : élus et grand public
- Semaine régionale TVB ….
Difficultés :
-

Temps de décision par les élus pour les actions
Annulation sur certains territoires sensibles
65 : manque de personnes pour une formation au CNFPT
81 : beaucoup de démarchage auprès des collectivités et peu de résultats concrets
82 : météo
Communication TVB : Mettre le logo TVB en signature avec le lien actif des pages web TVB

• Valorisation des expériences régionales : Semaine Régionale / Rendez-vous TVB :
Difficultés en 2018, période compliquée (congés estivaux pour préparation et beaucoup d’évènements en
septembre.
Mise à disposition par Camille (Nature En Occitanie) de la charte graphique commune. Centralisation par
Camille pour créer une carte régionale des animations prévues sur la semaine. Mais les retours ont été tardifs ou
absents. La communication n’a pas pu être bien réalisée sur cet évènement en 2018, contrairement à 2017.
A voir pour 2019-2020 : étendre sur 2 week-ends, changement de période (avril ?)

Volet 4 – Journées d’échanges TVB avec les socioprofessionnels
•

Départementales : elles sont montées sur le modèle des réunions régionales avec des actions
de terrain.
Journée départementale TVB Occitanie : à re programmer en 2019 - 2020

•

•

Nature En Occitanie : Journées Régionales pour les bureaux d’études : 3 journées à ces
journées découlent de celles organisées lors du précédent programme et où les attentes étaient
encore fortes de la part des participants. Programmes riches et denses, avec de nombreux
intervenants. Très bons échanges encore une fois.
NEO : Journée Régionale thématique « vieille forêt » à destination des élus des communes
forestières du piémont et montagne 09-31-65 – programmée en novembre 2018
Journée régionale TVB Occitanie : à re programmer –en mars ou avril 2019
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Volet 5 – Accompagner des projets de prise en compte et restauration de continuités écologiques
Cf. Tableau précédent et Diapo pour plus de détails

A voir pour 2019-2020 : méthode de travail ABC pour les petites communes … !
Nouvelles sous-trames à intégrer : Littoral &Trame sombre / noire, Trame agricole / jaune, Trame
turquoise (zone d’interaction de la trame bleue et de la trame verte), Trame verte en milieu urbain

3. INTERVENTION D’EMILIE ANDRIEU DYNAFOR DYNAMIQUE ET ECOLOGIE DES
PAYSAGES AGRI FORESTIERS LABORATOIRE UNITE FIXE DE RECHERCHE
INRA ENSAT
Cf. Diaporama
Diaporama et fiches à télécharger : https://www.dropbox.com/home/PARTAGE%20TVB/20172018/Volet%201%20%20Pilotage%20et%20partage%20des%20connaissances/JC3%20Bilan%20Jeudi%209%2
0octobre%202018/dynafor

4. LES CPIE DE L’EX REGION LR ET LA TVB
Les CPIE Bassin de Thau, Haut Languedoc et Causses méridionaux travaillent sur différents sujets liés
à la biodiversité. : Charte paysagère, GEMAPI …

5. LE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT ET D’AMELIORATION A LA TVB EN EX
MIDI-PYRENEES 2019-2020
Suite à la réunion du 12 juillet 2018 de l’URCPIE et celle du 25 septembre 2018 avec Nature En Occitanie le
schéma du projet est présenté.
Comme depuis le début du partenariat en 2015, l’URCPIE Occitanie et Nature En Occitanie monteront le
même programme technique. L’ouverture du programme aux structures d’Occitanie Est est souhaitée par les
financeurs du programme (notamment la DREAL), mais aussi NEO et l’URCPIE. La journée initialement
prévue le 25 septembre à Narbonne avait pour objectif de se rencontrer et de lancer les discussions sur les
actions et partenariat possibles. NEO a déjà été en discussion avec quelques structures d’Occitanie Est sur
ce sujet, mais sans travail encore concret. L’idée est que le programme TVB puisse être déployé en
Occitanie Est également, par les structures locales. Les règles de financement n’étant pas les mêmes dans
les deux ex-régions (FEDER ou pas, avec partenariat plus possible), les dossiers seront sûrement
indépendant financièrement, mais pourront suivre la même structuration technique (par volets). NEO va
prochainement engager une discussion sur ce sujet au sein d’Oc’Nat, et l’URCPIE a contacté les CPIE
d’Occitanie Est. Tous les CPIE de l’Occitanie Est souhaitent participer à ce programme.
Coordination URPCIE :
- URCPIE Occitanie Ouest : Technique CPIE 65 Stéphanie BENOIST Directrice adjointe et
administrative et financière (Proposition) CPIE 81 Yannick JOULIE, Clara SIMONNY et
Emmanuel PERDRIOLE
- URCPIE Occitanie Est : Technique CPIE Bassin de Thau Florian MARTEL Chargé de
mission et administrative et financière Emilie VARRAUD Directrice.
L’URCPIE Occitanie déposera deux dossiers techniquement communs mais avec des plans de financement
différents pour l’Occitanie Ouest et Est. Les CPIE d’Occitanie Est intègreront le CEN LR dans leur
programme.
Pour les CPIE d’Occitanie Est, une réunion est organisée le Jeudi 18 octobre 2018 sur la TVB et OBSA …
pour avancer sur les projets … dans une démarche de structuration en cours :
- Année 1 s’approprier la TVB et partager les expériences entre ex-régions
- Année 2 interventions et accompagnement
Concernant le volet technique et la mise en œuvre des actions, le contexte de chaque ex-région est discuté. Une
montée graduelle en dynamique de projet est évoquée, plutôt qu’un calque brut du programme en place. Les
contacts et les attentes doivent avant être évalués localement.
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Les financements restent à être trouvés. DREAL : l’enveloppe a été négociée à 12 000 €
Le programme 2019-2020 de Nature En Occitanie débutera autour du mois de juillet 2019.

Proposition échéancier pour le montage du dossier URCPIE : si dépôt dossier au 15 décembre 2018
-

11-12 octobre : CODIR URCPIE : validation schéma sur les 5 volets et thématiques de 4
sous trames et validation de l’échéancier en CODIR

-

Semaine du 15 -26 octobre 2018 : Equipe projet préparation des fichiers et du tableau des
jours

-

Semaine du 29 octobre 2018 : envoi aux CPIE du tableau des jours, des tableaux financiers
et de la demande des pièces justificatives.

-

9 novembre : retour de tous les éléments à l’équipe projet

-

12 au 16 novembre : compilation de tous les documents, rédaction du dossier de
subventions

-

Semaine du 26 novembre : Rdv avec les financeurs : Région, DREAL et AEAG

-

Semaine du 3 décembre : dépôt du dossier au CR Occitanie Plateforme Synergie, DREAL
et AEAG

7
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LISTE DES INTERVENTIONS ET DES ACCOMPAGNEMENTS TVB REALISES EN 2017 ET 2018 AUPRES DES ELUS, SOCIO-PROFESSIONNELS ET CITOYENS
Type de structure

Nom de la
structure/de
l'évènement

Département

Nom de la collectivité

Nature de l'intervention

Date

Détails/Remarques

EPCI (Communauté
de Communes,
Communauté
d'Agglomération,
PETR, Syndicat de
SCoT…)

Lectoure

32

Lectoure

Intervention élus, socio-pro,
agents techniques

24/01/2017

Sollicitation dans le cadre de l'élaboration du PLU. Participation à la réunion +
expertise terrain.

Autre

Réseau Education
Pyrénées Vivantes

Espagne

Intervention élus, socio-pro,
agents techniques

24/03/2017

Intervention le matin puis atelier sur la maquette pédagogique

EPCI (Communauté
de Communes,
Communauté
d'Agglomération,
PETR, Syndicat de
SCoT…)

ex-Communauté de
Communes AdourRustan-Arros

65

ex-Communauté de
Communes Adour-RustanArros

Intervention élus

21/04/2017

Dans le cadre des journées Paysage et PLUi de la DDT65

EPCI (Communauté
de Communes,
Communauté de
Communauté
Communes Coeur et
d'Agglomération,
Coteaux du
PETR, Syndicat de
Comminges
SCoT…)

31

Communauté de
Communes Coeur et
Coteaux du Comminges

Intervention élus, socio-pro,
agents techniques

04/07/2017

Dans le cadre d'une journée technique zones humides et documents d'urbanisme

EPCI (Communauté
de Communes,
Comité
Communauté
Départemental 32 du
d'Agglomération,
Tourisme
PETR, Syndicat de
SCoT…)

32

Comité Départemental 32
du Tourisme

Intervention élus

10/07/2017

Participation au jury "Villes et villages fleuris" auprès de 4 communes

Autre

CAUE LR

31

Avignonet-Lauragais

Intervention élus

10/10/2017

Intervention dans le cadre d'une journée de sensibilisation à la TVB auprès des
élus.

Etablissement
scolaire (Lycée
agricole, BTS…)

CFPPA Auzeville

31

Auzeville

Intervention élus, socio-pro,
agents techniques

19/01/2018

Dans le cadre d'une journée organisée par les BTS "Quelle est la place de la
nature dans une ville durable ?"
Stand en parallèle avec expo et maquette.

ELUS

EPCI (Communauté
de Communes,
Communauté
d'Agglomération,
PETR, Syndicat de
SCoT…)

Castelmaurou

31

Castelmaurou

Intervention élus

15/02/2018

07/03/2018

Participation aux ateliers organisés par le groupement des BE sur la restitution du
travail réalisé dans le cadre du diagnostic mutualisé sur les 4 communes
(Montberon, St Geniès Bellevue, St Loup Cammas, Castelmaurou) + travail sur
diagnostic communal dont TVB.
11eme Rencontre des collectivités, des professionnels du paysage et de la
production végétale. Journée de conférences à destination des professionnels du
végétal diffusée auprès d'une cinquantaine de communes d’Occitanie, des
professionnels du paysage, des enseignants de lycées agricoles, des
pépiniéristes.
Brainstorming et introduction sous forme de diaporama en salle (dont film) puis
balade sur une prairie humide communale pour une appropriation de la
biodiversité locale et de ses fonctionnalités. Au retour, diaporama tournant libre
illustrant les espèces vues lors de la balade et discussions libres autour de
l'exposition.

Autre

Biova

31

Haute-Garonne

Intervention élus, socio-pro,
agents techniques

Commune

Mairie de Touget

32

Touget

Intervention élus

02/06/2018

EPCI (Communauté
de Communes,
Communauté
d'Agglomération,
PETR, Syndicat de
SCoT…)

SCoT Piémont des
Nestes

65

Communauté de
Communes Piémont des
Nestes

Intervention élus

19/06/2018

Apports TVB et biodiversité dans le cadre d'une journée Paysage et PLUi
organisée par la DDT65 en partenariat avec le CAUE.

Commune

Hèches

65

Hèches

Intervention élus

07/07/2018

Les Vieilles Forêts au sein de la TVB (1) porter à connaissance, 2) quels sont les
enjeux, 3) comment intégrer les vieilles forêts dans les documents de gestion et
de plannification). Préparation réalisée mais intervention annulée

EPCI (Communauté
de Communes,
Communauté
d'Agglomération,
PETR, Syndicat de
SCoT…)

Parc Naturel
Régional des
Pyrénées
Ariégeoises

9

Parc Naturel Régional des
Pyrénées Ariégeoises Caumont

Intervention élus

09/07/2018

Sollicitation pour intervenir avec la maquette lors d'un atelier de planification
territoriale auprès des élus et habitants d'une commune porteuse d'un projet en
faveur des continuités écologiques.

Commune

Tilhouse

65

Tilhouse

Intervention élus

4/08/2018 +
7/11/2018

Commune

Nailloux

31

Nailloux

Autre

DDT du Cantal

15

Cantal
Occitanie

Intervention élus, socio-pro,
agents techniques
Intervention élus, socio-pro,
agents techniques
Intervention élus, socio-pro,
agents techniques

19/07/2018
18/10/2018
29/11/2018

Intervention dans un cadre de réflexion de la commune sur la préservation d'une
vieille forêt sur son territoire. Visite de terrain avec les élus, les habitants et
l'ONF, suivie d'une présentation des enjeux de conservation et actions possibles
en salle.
Sollicitation de personnes ressources pour un atelier d'élaboration du diagnostic
du PLU, atelier environnement/transition énergétique.
Sollicitation dans le cadre de l'organisation de la journée annuelle sur le paysage,
avec cette année comme thématique centrale la TVB
Intervention dans le cadre d'une journée technique "Continuités écologiques et
territoires" à destination des élus

Autre

CEREMA

Autre

Réserve Naturelle
Régionale
Confluence GaronneAriège

31

Goyrans

Intervention élus

06/12/2018

Intervention pour sensibiliser les élus aux enjeux des continuités écologiques sur
le territoire de la Réserve à travers la maquette pédagogique, en introduction du
travail cartographique réalisé

EPCI (Communauté
de Communes,
Communauté
d'Agglomération,
PETR, Syndicat de
SCoT…)

Grand Auch

32

Grand Auch

Intervention élus

21/12/2018

Animation avec l'ADASEA en parallèle du projet ABiC Grand Auch.

Etablissement
scolaire (Lycée
agricole, BTS…)
Etablissement
scolaire (Lycée
agricole, BTS…)

SOCIO-PRO

Lycée agricole de
Pamiers

9

Pamiers

Intervention socio-pro, agents
techniques

16/03/2017

Prêt de l'expo en amont, intervention auprès des élèves (salle + terrain)

Lycée agricole et
forestier Jean
Monnet

65

Vic-en-Bigorre

Intervention socio-pro, agents
techniques

20/03/2017

Pour les techniciens rivière en formation

Services de l'Etat

Rectorat de
Toulouse

31

Toulouse

Intervention socio-pro, agents
techniques

17/05/2017

Balade au parc du Confluent avec découverte de la Biodiversité et rôle des
paysages dans le cycle de vie des espèces et évolution du territoire urbanisé.

Etablissement
scolaire (Lycée
agricole, BTS…)

Lycée Agricole de
Mirande

32

Mirande

Intervention socio-pro, agents
techniques

17/05/2017

Intervention auprès des BTS GPN sur une journée. En salle le matin sur ppt puis
exercice de terrain et restitution sur tableau. Présentation maquette en fin de
journée (rapide)

Autre

Coopérative Val de
Gascogne

32

Gers

Intervention socio-pro, agents
techniques

19/05/2017

Public agriculteurs

Etablissement
scolaire (Lycée
agricole, BTS…)

M2 MAB

31

Toulouse

Intervention socio-pro, agents
techniques

21/09/2017

Intervention auprès des étudiants avec support diaporama et maquette +
présentation de la démarche ABC

Autre

CAUE 65

65

Tarbes

Intervention socio-pro, agents
techniques

13/10/2017

Dans le cadre de la manifestation organisée pour les 40 ans de la Loi
Architecture, aux Haras de Tarbes.
Intervention à destination des socio-pros (architectes, urbanistes).

Autre

CVRH de Toulouse

31

Toulouse

Intervention socio-pro, agents
techniques

15/12/2017

Formation auprès des chefs de service DREAL et DDT(M)

Autre

Coopérative
BlueWhale

82

Verdun-sur-Garonne

Intervention socio-pro, agents
techniques

19/06/2018

Dans le cadre de la convention de partenariat entre la Coopérative et Nature MidiPyrénées, et suite au diagnostic écologique mené sur une exploitation.

Autre

CPIE 81

81

Tanus

Intervention socio-pro, agents
techniques

04/10/2018

Autre

Agence de l'eau
Adour-Garonne

Bassin AdourGaronne

Cahors

Intervention socio-pro, agents
techniques

21/11/2018

65

Vic-en-Bigorre

Intervention socio-pro, agents
techniques

03/12/2018

65

Puydarrieux

Intervention citoyens/jeunes

28/01/2017 +
29/01/2017

Participation au Festival "Les Hivernales" (animation bénévole)

Etablissement
scolaire (Lycée
agricole, BTS…)
Autre

Lycée agricole et
forestier Jean
Monnet
Maison de la Nature
et de
l'Environnement

Intervention dans le cadre de la journée d'échanges départementale autour de la
TVB organisée par le CPIE 81. Public socio-professionnel.
Intervention dans le cadre d'une journée technique "gestion des cours d'eau en
faveur de la biodiversité" sur les Mammifères et les continuités écologiques
"Trame bleue"
Animation sur la base de l'expo (mise à disposition plusieurs semaines) et de la
maquette TVB, à destination des classe de 1ère Forêt + 1ère agri + 1ère STAV +
terminale STAV + étudiants 1ère année BTS GPN.

Autre

Club CPN Les
orchidées sauvages
de Fenouillet

31

Fenouillet

Balade grand public

28/01/2017

Sauvetage de crapaud sur une traversée annuelle

Autre

Association
ASSQOT

31

Toulouse

Balade grand public

17/03/2017

Balade TVB avec un groupe dans la forêt de Cépet

Jeunes

Centre de Loisirs de
LHERM (31)

04/04/2017

Animation de 2 ateliers de 2h avec des primaires sur le thème "Découverte des
insectes" dans le cadre de leur projet d'aménagement d'un jardin partagé avec
construction d’hôtels à insectes dans le parc du centre de loisirs. (animation
bénévole)

31

Lherm

Intervention citoyens/jeunes

Autre

Association Habitat
Jeunes Espérance

31

Toulouse

Balade grand public +
Intervention citoyens/jeunes

12/04/2017

Soirée de vernissage de l'expo VANAT + diapo TVB + Matinée Maquette +
balade au Grand rond & Co.

Etablissement
scolaire (Lycée
agricole, BTS…)

Lycée
d'Enseignement
Général,
Technologique et
Professionnel
Agricole d'AlbiFonlabour

81

Albi

Intervention citoyens/jeunes

27/04/2017

Tenue d'un stand avec la maquette pédagogique et les jeux de la malle
naturaliste

Commune

Mondouzil

31

Mondouzil

Balade grand public

21/05/2017

Dans le cadre de la convention de partenariat avec la commune. Animation en
partenariat avec APA et organisé dans les Journées Nature.

Autre

Association
Guaraison

65

Monléon-Magnoac

Intervention citoyens/jeunes

27/05/2017

Commune

Capitainerie

31

Toulouse

Balade grand public +
Intervention citoyens/jeunes

31/05/2017 +
4/06/2017

EPCI (Communauté
de Communes,
Communauté
d'Agglomération,
PETR, Syndicat de
SCoT…)

OT de la com com
du Frontonais

31

Communauté de
Commune du Frontonnais

Balade grand public

03/06/2017

Commune

régie agricole de la
mairie de Toulouse

31

Toulouse

Intervention citoyens/jeunes

04/06/2017

Commune

Mairie de Colomiers

31

Colomiers

Intervention citoyens/jeunes

28/06/2017

Autre

Parc National des
Pyrénées

65

Saint-Lary Soulan

Intervention citoyens/jeunes

26/08/2017

Commune

Sainte-Foy-dePeyrolières

31

Sainte-Foy-de-Peyrolières

Balade grand public

03/09/2017

Dans le cadre de l'ABC de Ste Foy et du forum associatif de la commune
Tenue d'un stand + balade grand public (animation bénévole)

Commune

Cugnaux

31

Cugnaux

Intervention citoyens/jeunes

17/09/2017

Stand avec la maquette TVB dans le cadre des journées du Patrimoine ;
présence de certains élus, enfants, adultes. Utilisation du jeu du Hérisson
(maquette TVB). Dans le cadre d'une convention de partenariat avec Cugnaux.

Autre

Collectif Alternatiba

31

Toulouse

Intervention citoyens/jeunes

23/09/2017

Stand avec jeux naturalistes. Poste d'observation des oiseaux des bords de
Garonne. Participation à une table ronde sur la Nature en Ville

Commune

Toulouse prend la
clé des champs

31

Toulouse

Intervention citoyens/jeunes

01/10/2017

Animation TVB sur la maquette pédagogique (animation bénévole)

Tenue d'un stand avec la maquette pédagogique et les jeux de la malle
naturaliste (animation bénévole)
Dans le cadre de la semaine du Développement Durable
Prêt de l'expo en parallèle

Balade sur la journée co-organisée avec la commune et le foyer rural de
Vacquiers (animation bénévole)

Dans le cadre de la Journée Porte Ouverte du Domaine de Candie - Bienvenue à
la Ferme (animation bénévole)
Animation portée par le Conseil Municipal Jeune
Quelques panneaux de l'expo "VANAT" en fond de stand
Dans le cadre de la journée-évènement pour les 50 ans du PNP (animation
bénévole)

Autre

Nature et Progrès

65

Bagnères-de-Bigorre

Intervention citoyens/jeunes

01/10/2017

Stand avec la maquette pédagogique TVB pour la Fête de la bio-diversité
(animation bénévole)

EPCI (Communauté
de Communes,
Communauté
d'Agglomération,
PETR, Syndicat de
SCoT…)

Quai des Savoirs

31

Toulouse Métropole

Intervention citoyens/jeunes

08/10/2017

6ème édition d'« Un dimanche au bord du lac de la Reynerie ». Animation TVB
dans le cadre de l'axe "Nature en ville et biodiversité".

Commune

Mairie de Lauzerte +
ACALAssociation
Culture Animations
de Lauzerte

82

Lauzerte

Intervention citoyens/jeunes

19/11/2017

Tenue d'un stand TVB avec animation de jeux naturalistes (animation bénévole)

Autre

Pyrénicimes

31

Pibrac

Intervention citoyens/jeunes

25/11/2017

Tenue d'un stand TVB avec animation de jeux naturalistes (animation bénévole)

Autre

Club CPN Les
orchidées sauvages
de Fenouillet

31

Fenouillet

Balade grand public

27/01/2018

Sauvetage de crapaud sur une traversée annuelle

Autre

MNE 65

65

Puydarrieux

Intervention citoyens/jeunes

28/01/2018

Stand avec la maquette pédagogique TVB pour les Hivernales et tenue d'un point
fixe d'observation des oiseaux (animation bénévole)

EPCI (Communauté
de Communes,
Communauté
d'Agglomération,
PETR, Syndicat de
SCoT…)

Carcassonne Agglo

11

Carcassonne Agglo

Intervention citoyens/jeunes

08/03/2018

Animation de type stand avec jeux de découverte de la nature + maquette sur les
Trames Verte et Bleue

Autre

Association Sève de
Cocagne

31

Castanet Tolosan

Intervention citoyens/jeunes

18/03/2018

Animation de la maquette pédagogique TVB (animation bénévole)

Etablissement
scolaire (Lycée
agricole, BTS…)

Lycée
d'Enseignement
Général,
Technologique et
Professionnel
Agricole d'AlbiFonlabour

81

Albi

Intervention citoyens/jeunes

12/04/2018

Animation sur stand sur les Oiseaux / Rapaces
Exposition Agir pour les Rapaces
2 balades TVB grand public autour du lycée

CITOYENS

Autre

Section Nature et
Environnement
Foyer Rural de
Mondonville

31

Mondonville

Intervention citoyens/jeunes

28/04/2018

Vide Jardin organisé par le Foyer Rural
Mise en place de l'expo VANAT et animation TVB sur la maquette pédagogique
(animation bénévole)

Commune

Mairie de Launaguet

31

Launaguet

Intervention citoyens/jeunes

26/05/2018

Stand avec jeu sur les empreintes de Mammifères et les oiseaux + animation de
la maquette TVB (animation bénévole)

Autre

Association Coteaux
21

31

Saint-Genies-Bellevue

Intervention citoyens/jeunes

27/05/2018

Stand TVB avec jeux sur la botanique (animation bénévole)

Autre

Jardin des Castors
de l'Hers

31

Toulouse

Balade grand public

30/06/2018

Stand et balade TVB autour des oiseaux des jardins
http://lejardindelhers.over-blog.com/ (animation bénévole)

Autre

Les Petits
Débrouillards 31

31

Albi

Intervention citoyens/jeunes

30/06/2018

Animation avec la maquette pédagogique TVB (animation bénévole)

Autre

Espace Bazacle EDF

31

Toulouse

Intervention citoyens/jeunes

29/07/2018

Journée d'observation des oiseaux et du corridor garonnais (animation bénévole)

Autre

RNR Aulon

65

Aulon

Intervention citoyens/jeunes

03/08/2018

Dans le cadre du Festival Nature. Tenue d'un stand avec maquette TVB,
décorticage de pelotes de réjection et jeux de la malle de l'apprenti naturaliste.
(animation bénévole)

Autre

Espace Bazacle EDF

31

Toulouse

Intervention citoyens/jeunes

26/08/2018

Journée d'observation des oiseaux et du corridor garonnais

Commune

Mairie de Sainte Foy
de Peyrolière

31

Sainte Foy de Peyrolières

Intervention citoyens/jeunes

09/09/2018

Tenue de stand TVB au forum des associations (animation bénévole)

Commune

Germs sur
l'Oussouet

65

Germs sur l'Oussouet

Intervention citoyens/jeunes

16/09/2018

Tenue de stand TVB pour la fête de la bio-diversité (animation bénévole)

Commune

Mairie de Blagnac

31

Mairie de Blagnac

Intervention citoyens/jeunes

22/09/2018

Stand TVB dans le cadre de la Fête de la mobilité et conférence biodiversité en
soirée

Commune

Mairie de Toulouse

31

Toulouse

Intervention citoyens/jeunes

30/09/2018

Stand TVB au festival Toulouse prend la clé des champs (animation bénévole)

Autre

Ferme de 50

31

Ramonville

Intervention citoyens/jeunes

07/10/2018

Stand TVB avec la maquette pédagogique TVB pour la fête de la nature et de
l'agriculture

Autre

EHPAD Montech

82

Montech

Intervention citoyens/jeunes

10/10/2018

Conférence sur la biodiversité des jardins et parc + balade

Autre

Association culture
et animations de
Lauzerte (ACAL)

82

Lauzerte

Intervention citoyens/jeunes

18/10/2018

Stand TVB pour la Journée de l'arbre

Autre

Association Délire
D'encre

31

Labège

Intervention citoyens/jeunes

20/10/2018

Stand TVB au festival scientilivre (animation bénévole)

Autre

Ecole Calvinhac

31

Toulouse

Intervention citoyens/jeunes

15/11/2018

Conférence sur le Hérisson

31

Pibrac

Intervention citoyens/jeunes

24/11/2018

Stand TVB pour le festival Pyrénicimes

30/11/2018

Stand TVB au Forum des Carrières (animation bénévole)

31

Castanet-Tolosan

Intervention citoyens/jeunes

Commune

Association
Pyrénicimes
École nationale
supérieure
agronomique de
Toulouse
Lectoure

32

Lectoure

Accompagnement

Commune

Saint-Clar

32

Saint-Clar

Accompagnement

Commune

Cugnaux

31

Cugnaux

Accompagnement

Commune

Saint-Orens

32

Saint-Orens

Accompagnement

Commune

Sainte-Foy-dePeyrolières

31

Sainte-Foy-de-Peyrolières

Accompagnement

Autre

Parc National des
Pyrénées

65

Territoire du PNP

Accompagnement

Commune

Balma

31

Balma

Accompagnement

Autre

Blue Whale

82

Verdun-sur-Garonne

Accompagnement

Convention de partenariat avec quelques actions TVB proposées dans le cadre
de ce programme : conseil et expertise sur une exploitation + communication à
l'ensemble des "ambassadeurs" de la coopérative agricole

Autre

Val de Gascogne

32

Territoire de la coopérative

Accompagnement

Animation d'une journée à destination des agriculteurs - temps de préparation

Communauté de
Communes du
Canton d'Ossun

65

Communauté de
Communes du Canton
d'Ossun

Accompagnement

Suivi de l'élaboration du document d'urbanisme : échanges avec le bureau
d'études et conseil auprès de la collectivité dans le cadre d'une étude sur les
zones humides du Canton

Accompagnement

Participation aux réunions TVB, a conduit à des sollicitations diverses dont le
conseil et l'appui sur la problématique Campagnol fouisseur. Participation
également à une réunion sur le PPG (2/07/2018) avec émission d'une note
technique avec des recommandations concernant la Trame bleue (ripisylve et
espèces associées).

Autre
Autre

EPCI (Communauté
de Communes,
Communauté
d'Agglomération,
PETR, Syndicat de
SCoT…)
EPCI (Communauté
de Communes,
Communauté
d'Agglomération,
PETR, Syndicat de
SCoT…)
ACCOMPAG

Pays des Nestes

65

Pays des Nestes

Fourniture d'une note tecchnique et des données naturalistes
Dans le cadre de la convention de partenariat : accompagnement de la commune
et des partenaires pour l'ABC, réunions de travail et points de calage (dont le
4/09 avec les partenaires)
Dans le cadre de la convention de partenariat : accompagnement de la commune
sur l'avancée de la convention, points de calage internes et avec partenaires
Convention de partenariat avec cette commune en ABC : échanges sur la TVB,
information auprès des différents publics, rédaction d'une partie TVB basée sur
les données naturalistes dans l'atlas
Convention de partenariat avec cette commune en ABC : échanges sur la TVB,
information auprès des différents publics, rédaction d'une partie TVB basée sur
les données naturalistes dans l'atlas
Participation aux réunions du programme Adap'ter : CoTech Continuités
Ecologiques (31 janvier, 13 avril, 19 juin) + réunions préparatoires sur les ABC
entre partenaires (21 mars, 23 mai et points téléphoniques), avec les communes
concernées (points téléphoniques) + réunion-bilan annuelle sur les ABC (19 avril)
+ réunion sur la Charte Forêt du PNP (22 mai 2018).
Dans le cadre de la convention de partenariat avec la commune : plusieurs
réunions téléphoniques et échanges entre partenaires pour avancer dans les
actions

ACCOMPAG
NEMENTS
Autre
EPCI (Communauté
de Communes,
Communauté
d'Agglomération,
PETR, Syndicat de
SCoT…)
EPCI (Communauté
de Communes,
Communauté
d'Agglomération,
PETR, Syndicat de
SCoT…)
Autre

DDT des HautesPyrénées

65

Département 65

Accompagnement

Participation à plusieurs échanges dédiées à la prise en compte des enjeux
biodiversité et des continuités écologiques dans les documents d'urbanisme,
ainsi qu'aux questions traitées en CDPENAF, notamment lors d'une réunion
spécifique le 4 décembre 2018.

ABiC Grand Auch

32

Grand Auch

Accompagnement

Accompagnement en parallèle du travail réalisé pour la réalisation de l'Atlas de la
Biodiversité interCommunale du Grand Auch : cartographie de la Trame verte et
bleue sur le territoire (temps de formation interne et d'échanges)

PLUi-H

31

Toulouse Métropole

Accompagnement

Réunion de travail avec les services de Toulouse Métropole sur la "doctrine
biodiversité" (6/12/2018), suite à plusieurs échanges dans le cadre de
l'élaboration du PLUi-H

Région Occitanie

Accompagnement

Réponse à sollicitation pour intégrer le Groupe de Travail n°4 relatif aux services
rendus et aux risques naturels. Plusieurs réunions se sont tenues les 14 février,
11 avril et 31 mai 2018 à Carcassonne.

Programme Régional
de la Forêt et du
Bois Occitanie

Autre

PyC en Bois

09+31+65

PETRs des Pyrénées

Accompagnement

Participation à plusieurs Comités Techniques (30 mai 2017, 24 janvier 2018, 29
mars 2018) en tant qu'expert "biodiversité et continuités écologiques" pour
apporter des éléments pour favoriser le bon état de conservation ou la
restauration de la sous-trame forestière dans les schémas de mobilisation actuels

Commune

Ramonville SaintAgne

31

Ramonville Saint-Agne

Accompagnement

Aide au montage d'un dossier de candidature pour répondre à l'AMI du Ministère
concernant les Atlas de la Biodiversité Communale (suite au temps d'information
et de démarchage réalisé auprès de plusieurs collectivités). Plusieurs temps de
travail entre le 31 août et le 23 septembre 2018.

Commune

Blagnac

31

Blagnac

Accompagnement

Autre

Groupe Les Chalets
et Entreprise
Bourdarios

31

Toulouse

Accompagnement

Divers

Mons, Labastide-Beauvoir, Pays Porte de Gascogne, CC Canton
d'Ossun, PETR Nord Toulousain

Accompagnement

Temps pour travailler à l'adéquation entre les actions de sensibilisation
(panneaux pédagogiques et journée nature) et l'émergence d'un plan d'actions
suite à la réalisation de l'ABC en 2017
Suite à une sollicitation relative à la Médiation Faune Sauvage, des temps de
sensibilisation aux continuités écologiques et à la faune occupant le bâti ont été
consacrés auprès de l'entreprise de travaux et des habitants (en décembre
2018).
Aide au montage de projets et contributions diverses pour une meilleure prise en
compte des continuités écologiques

"//&9&
Mise à disposition et circulation des outils TVB
2017 en vert et 2018 en orange
JANVIER
EXPO + MAQUETTE
28/01 : Fenouillet

2017

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

EXPO
16/02 au 20/03 : Pamiers
MAQUETTE
16/03 : Pamiers
MAQUETTE
20/03 : Vic-en-Bigorre
MAQUETTE
24/03 : Espagne
MAQUETTE
12/04 : Toulouse
MAQUETTE
21/04 : Rabastens-de-Bigorre
EXPO + MAQUETTE
27/04 : Albi
EXPO
11/05 : Saint-Laurent-les-tours
MAQUETTE
17/05 : Mirande
EXPO
18/05 au 22/05 : Mondonville

2018
EXPO + MAQUETTE
19/01 : Auzeville
MAQUETTE
27 et 28/01 : Puydarrieux
MAQUETTE
08/04 : Carcassonne
EXPO
23 au 26/03 : Balma
MAQUETTE
12/04 : Albi
MAQUETTE
28/04 : Mondonville

EXPO
26/05 au 06/06 : Toulouse
MAQUETTE
27/05 : Monléon-Magnoac
MAQUETTE
31/05 : Toulouse
MAQUETTE
04/06 : Toulouse
EXPO + MAQUETTE
26/06 : Montels
EXPO + MAQUETTE
28/06 : Colomiers
MAQUETTE
26/08 : Saint-Lary Soulan
EXPO
17 au 25/05 : Labastide-

MAQUETTE
17/09 : Cugnaux
MAQUETTE
21/09 : Toulouse
MAQUETTE
23/09 : Toulouse

EXPO
29/05 au 26/06 : Touget
MAQUETTE
19/06 : Verdun-sur-Garonne
MAQUETTE
30/06 : Albi

MAQUETTE
01/10 : Toulouse
MAQUETTE
9/07 : Caumont

MAQUETTE
01/10 : Bagnères-de-Bigorre

MAQUETTE
29/07 : Toulouse

MAQUETTE
08/10 : Toulouse
MAQUETTE
12/10 : Tarbes
Ancienne MAQUETTE
11 au 13/10 : Auch

MAQUETTE
3/08 : Aulon
EXPO + MAQUETTE
24 au 27/08 : Toulouse
MAQUETTE
9/09 : Sainte-Foy-dePeyrolières
EXPO
11/09 : Limoux

MAQUETTE
19/11 : Lauzerte
MAQUETTE
25/11 : Pibrac

MAQUETTE
12/09 au 5/10 : Gers

MAQUETTE
15/12 : Toulouse

MAQUETTE
22/09 : Blagnac
MAQUETTE
30/09 : Toulouse
MAQUETTE
7/10 : Ramonville Saint-Agne
MAQUETTE
18/10 : Lauzerte
MAQUETTES
18/10 : Murat
MAQUETTE
20/10 : Labège
MAQUETTE
7/11 : Tilhouse
MAQUETTE
8 au 20/11 : Astarac-Arros en
EXPO
15/11 : Saint-Gaudens
MAQUETTE
24/11 : Pibrac
EXPO
22/11 au 13/12 : Vic-en-Bigorre
MAQUETTE
3/12 : Vic-en-Bigorre
MAQUETTE
6/12 : Goyrans
MAQUETTE
21/12 : Grand Auch

"//&9&

Un collectif d’associations vous propose un programme
d’animations à la mise en œuvre et à l’appropriation de la
Trame verte et bleue dans votre territoire.
Que vous soyez une collectivité, une entreprise, une école, un collège, ou bien un
« simple » citoyen, la Trame verte et bleue (ou « TVB ») vous concerne !
La « TVB » est un nouvel outil d’aménagement du territoire dont le but est de maintenir et reconstituer un réseau
écologique cohérent sur le territoire. Ce réseau, comprenant par exemple les haies bocagères offrant un abri aux
oiseaux, les rivières qui permettent aux poissons d’atteindre leurs frayères, les réseaux de mares où pondent
les amphibiens..., doit permettre aux espèces de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... bref,
d’assurer leur survie !
L’objectif
ctif est double : enrayer l’érosion de la biodiversité et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre
à l’homme les nombreux services naturels qu’ils assurent (atténuation des pollutions, de l’érosion, pollinisation
naturelle, etc.). Les projets de territoires et les documents d’urbanisme, notamment, vont désormais devoir prendre
en compte la Trame verte et bleue.
Favorable
able à cette approche, le collectif d’associations de protection de la nature l’accompagne avec les outils de
vulgarisation
risation et de sensibilisation présentés dans ce dépliant.
Notre objectif est d’aider acteurs et citoyens à appréhender et s’approprier les problématiques soulevées par
Notr
la TVB : c’est pourquoi nous accompagnons ces outils d’un programme d’animations « à la carte »,
que nous proposons gratuitement à tous ceux qui souhaitent en apprendre plus pour passer
à l’action, anticiper les évolutions à venir et œuvrer à la constitution d’un environnement et
d’un cadre de vie plus favorables aussi bien à la biodiversité qu’à l’humain !

Trame verte et bleue
en Midi-Pyrénées
Programme d’animations gratuites pour tous les publics :
outils de vulgarisation, interventions, sorties de terrain,
formations...

... à votre disposition !

&RQWDFWH]QRXV SRXU GLVFXWHU HQVHPEOH GH O·DLGH TXH QRXV SRXYRQV YRXV
DSSRUWHUDQLPDWLRQVFRQIpUHQFHVIRUPDWLRQVVRUWLHVVXUOHWHUUDLQEDODGHV
QDWXUH
COORDINATION REGIONALE

CONTACT LOCAL

Nature Midi-Pyrénées

KGXSX\#QDWXUHPSRUJ

Union Régionale des CPIE

VEHQRLVW#FSLHIU

Proposé par les associations

CeprogrammeestÞnancpar:

Union Régionale
Occitanie

Union Régionale
Occitanie
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L’exposition « La Trame verte
et bleue en Midi-Pyrénées »
Attrayante et accessible à tous les publics, elle
présente la Trame verte et bleue, un sujet qui nous
concerne tous.
Cette exposition itinérante explique ainsi le principe des
continuités écologiques à l’aide d’exemples variés et de
nombreuses photos mettant en valeur la biodiversité tant
ordinaire que remarquable de notre région.
Outil de sensibilisation et de vulgarisation, l’exposition
« La Trame verte et bleue en Midi-Pyrénées » est à
votre disposition pour être accueillie gratuitement dans
votre commune, entreprise, association, etc. et contribuer
ainsi à la sensibilisation de vos concitoyens !

La maquette
Interactive et adaptée à l’animation auprès de tous
publics (élus, socio-professionnels, grand public, jeunes...),
elle intègre des mécanismes de jeu indépendants
et modulables qui permettent d’aborder plusieurs
thématiques en fonction des besoins.
Les objectifs pédagogiques sont les suivants :
¥ Découvrir les notions de déplacement des espèces,
de continuités, de corridors écologiques et de
connectivité des milieux.
¥ Comprendre les enjeux de la Trame Verte et Bleue
en Midi-Pyrénées à différentes échelles.
¥ Développer une vision critique de l’environnement
local et de l’aménagement du territoire.
¥ Comprendre les enjeux de maintien ou de
restauration d’un réseau écologique fonctionnel sur
notre région.
Basé sur la coopération, la concertation et l’analyse
critique, cet outil permet de mettre les participants en
situation de décideurs pour concilier les enjeux sociaux,
économiques, culturels et environnementaux sur un
même territoire.

Le film « La Trame verte
et bleue sur le terrain :
témoignages d’élus locaux »
Il donne la parole à des maires, conseillers municipaux
et agents des collectivités de tous horizons, engagés
dans une démarche volontaire en faveur des
corridors écologiques. Ils nous expliquent le comment
et le pourquoi, leurs doutes et leurs réussites...
Des projections de ce Þlm accompagnes dÕun dbat
animé peuvent être organisées sur votre territoire.

Elus et porteurs de projets :
séquences techniques en salle
et sur le terrain

Citoyens jeunes et adultes :
séquences pédagogiques et
balades découverte

Des séquences techniques pour :
¥ Comprendre les concepts, les atouts et la
multifontionnalité de la Trame verte et bleue à
travers la diffusion du Þlm, lÕorganisation de tables
rondes, de débats, d’ateliers...
¥ Porter à connaissance les enjeux du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) pour
faciliter sa prise en compte dans votre document
d’urbanisme d’ici le 27 mars 2018.
¥ Informer sur la démarche à suivre pour prendre en
compte le SRCE dans sa globalité et sur les moyens
d’actions associés, illustrés par des exemples
concrets (quoi et comment faire).
¥ Aider à percevoir les continuités écologiques de
votre territoire par une sortie découverte de terrain,
enidentiÞantleslmentsconstitutifsdelaTVBet
à travers des travaux pratiques.
Un suivi, des conseils pour :
¥ Faciliter la prise en compte de la biodiversité dans
vos projets (aménagements, restauration de milieux,
etc.).
¥ Faire émerger des projets en faveur de la biodiversité
(Atlas de la biodiversité communale, Contrat
Restauration Biodiversité, chantiers de plantation...)
¥ Laisser le temps à l’appropriation en mettant à
disposition les outils : exposition, livret, Þlm, pages
web...
AÞn de garantir une meilleure appropriation des
concepts, le format des séquences techniques et
du suivi sera adapté à chaque territoire selon ses
besoins et ses attentes.

¥ Des séquences pédagogiques de sensibilisation :
à la richesse de l’environnement proche, et plus
particulièrement à la place des éléments structurants
des paysages, aux corridors écologiques, à la
protection de la nature…
¥ Balades à la découverte des richesses d’un
territoire : liées à la préservation des continuités
écologiques et la démonstration des actions que
chacun, « simple citoyen », peut mettre en œuvre
pour contribuer activement. Les participants sont
invités à une « modiÞcation du regard » sur les
paysages fréquentés au quotidien, en s’appuyant sur
des approches pédagogiques, ludiques et interactives
(lecture de paysages, mise en situation « dans la
peau d’un animal », etc.).

Le livret « Trame verte et
bleue en Midi-Pyrénées :
guide pratique »
Destiné aux acteurs de l’environnement
désireux d’approfondir le sujet, il donne
notamment des pistes en termes d’outils
pouvant être mobilisés pour orienter son
action en faveur de la Trame verte et bleue.

GRATUITES

Les pages web
L’ensemble des actions et des outils est présenté plus en détail sur les pages
spécialement créées pour accompagner ce programme :

www.naturemp.org/tvb

VousytrouverezgalementdiversesressourcesspciÞques,telsquedes
quizz sur les corridors écologiques destinés au jeune public et pouvant être
utilisés comme support en classe.
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GUIDE D’ANIMATION

PÉRIURBAIN

Pour des informations sur le matériel de jeu, son installation, le déroulement de la partie et le rôle
de l’animateur, se référer au Guide d’installation.

Présentation du jeu par l’animateur principal
Objectifs du jeu :
- Introduire la notion de cycle de vie pour les animaux
'p¿QLUFHTX¶HVWXQHVRXVWUDPH
 ,GHQWL¿HU OHV FRPSRVDQWHV G¶XQH VRXVWUDPH UpVHUYRLU GH ELRGLYHUVLWp FRUULGRU pFRORJLTXH
obstacles et parades)
3UpVHQWDWLRQGHVHQMHX[VRFLDX[pFRQRPLTXHVHWHQYLURQQHPHQWDX[SRXUFKDFXQGHV
contextes :
B3URSRVLWLRQG¶DPpQDJHPHQWVHQDOWHUQDQWGHVPLVVLRQVWUqVGLUHFWLYHVHWGHV
PLVVLRQVDYHFSOXVGHFKRL[
_Analyse des impacts.
7URLVSKDVHVGHMHX
3KDVH-HXGX+pULVVRQ
3KDVH$SSURFKHQDWXUDOLVWHRX$SSURFKHDPpQDJHPHQWVVXUpFKHOOHV
3KDVH&KDQJHPHQWG¶pFKHOOHHQUHJURXSDQWOHVSODWHDX[

Public cible

&LWR\HQV

Élus / Socio-pros

Type d’animation

Stand

&RXUWH

/RQJXH

&RXUWH

/RQJXH

Temps disponible

PLQ

55min

K

K

K

Formule

3RX3

333

333

3KDVH-HXGX+pULVVRQ

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

3KDVH$SSURFKHDPpQDJHPHQWV
ou naturaliste

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

-

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

3KDVH&KDQJHPHQWG¶pFKHOOH
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Présentation du contexte par l’animateur
3UpVHQWDWLRQGXSODWHDXGHMHXHQPRGHLQWHUURJDWLI4XHYR\H]YRXVVXUOHSODWHDX"
,GHQWL¿HUGHIDoRQFROOHFWLYHOHVGLpUHQWVpOpPHQWVSD\VDJHUVYLVLEOHVVXUOHSODWHDXjPLQLPD




- Forêts de feuillus
&KDPSVGHPRQRFXOWXUHLQWHQVLYH PDwVEOp
=RQHVGHERFDJHDYHFFXOWXUHVHWSUDLULHV
5LYLqUHV
- Ripisylves
- Points d’eau

,QWURGXLUHODQRWLRQGHVRXVWUDPHHQUHOLDQWFHVpOpPHQWVSD\VDJHUVDX[GLpUHQWVPLOLHX[
 ERLVpVRXYHUWVVHPLRXYHUWVDTXDWLTXH« SRXUOD7UDPHYHUWHSXLVOD7UDPHEOHXH
,GHQWL¿HUGHIDoRQFROOHFWLYHOHVGLpUHQWVpOpPHQWVEkWLVHWDPpQDJpVYLVLEOHVVXUOHSODWHDX

9LOOHHWYLOODJH

+DELWDWLRQVLVROpHV
- Zone commerciale
$QFLHQQHJUDYLqUH

-DUGLQVSDUWDJpV
3UpFLVHUTXHOHWUDLWQRLUUHSUpVHQWHXQHORXSHXQH]RQH]RRPpH
3UpFLVHUTXHOHIRQGYHUWFRUUHVSRQGjGHVPLOLHX[QHXWUHV

'pPDUUDJHGHODSDUWLH
/DQFHUOHGpOHSOXVJURVVFRUHSUHQGOHGpGHYDQWOXL

([SOLFDWLRQGHVUqJOHVGXMHX
$ FKDTXH WRXU GH MHX OHV MRXHXUV VH FRQFHUWHQW HW FKRLVLVVHQW HQVHPEOH 8QH IRLV OHV FKRL[
HHFWXpVO¶DQLPDWHXUPHWOHVpOpPHQWVjGLVSRVLWLRQGXMRXHXUGRQWF¶HVWOHWRXUHWOHMRXHXUSODFH
les éléments.
$SDUWSRXUOHVPLVVLRQVSRXUOHVTXHOOHVF¶HVWSUpFLVpF¶HVWOHMRXHXUTXLDOHGpGHYDQWOXLTXL
PDQLSXOHOHPDWpULHO8QHIRLVOHVDFWLRQVUpDOLVpHVOHGpHVWGpSODFpGHYDQWOHMRXHXUGHJDXFKH
TXLGHYLHQWOHSUHPLHUMRXHXU

2

PHASE 1
-(8'8+e5,6621
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Jeu du Hérisson – Tour 1

Sachet 1A

Descriptif :
&¶HVWOD¿QGHO¶KLYHUOHVKpULVVRQVVHUpYHLOOHQWGHOHXUKLEHUQDWLRQ&HVRQWGHVDQLPDX[VROLWDLUHV

TOUR 1 : Hiver – Hibernation
Matériel
6DFKHW$
KpULVVRQV

'LVWULEXWLRQGHV¿FKHVHVSqFHV
Mise à disposition de 18 hérissons :
'LVWULEXWLRQpTXLWDEOHGHVKpULVVRQVjWRXVOHVMRXHXUV
/HSUHPLHUMRXHXUSODFHOHHUKpULVVRQ
/HVDXWUHVKpULVVRQVVRQWSODFpVWRXUjWRXU

,O\DKpULVVRQVSDUVDFKHWQHSDVWRXWGRQQHU
Consigne :
- $O¶DLGHGHOD¿FKHHVSqFHSRVLWLRQQHUKpULVVRQVVXUOHXUVKDELWDWV
SUpIpUHQWLHOVHQUHVSHFWDQWOHVUqJOHVG¶HVSDFHPHQW
5qJOHVGHSRVH
$XPRLQVFP ORQJXHXUG¶XQKpULVVRQ HQWUHKpULVVRQV
3DVGHKpULVVRQGDQVOHV]RQHVGH]RRP RXDXGHVVXVGHODIDODLVH
Fin du tour :WRXVOHVKpULVVRQVVRQWSODFpV
 ,GHQWL¿FDWLRQ FROOHFWLYH GHV GHX[ ]RQHV GH SOXV IRUWH FRQFHQWUDWLRQ
FRUUHVSRQGDQWDX[KDELWDWVIDYRUDEOHV UpVHUYRLUVGHELRGLYHUVLWp

Les + de l’animateur :
/¶DQLPDWHXUSHXWIDLUHUpÀpFKLUDX[]RQHVGHIRUWHFRQFHQWUDWLRQSRWHQWLHOOHGDQVOHFDVROHV
ERQVUpVHUYRLUVGHELRGLYHUVLWpQHUHVVRUWHQWSDV OHV]RQHVERFDJqUHVSULQFLSDOHPHQW 
(QFDVGHWLPLQJVHUUpLOHVWSRVVLEOHGHVDXWHUFHWRXUHQD\DQWGpMjSODFpOHVKpULVVRQVVXUOH
SODWHDX/HMHXFRPPHQFHDORUVDXWRXU
'DQVXQMDUGLQXQFRXSOHGHKpULVVRQVFRQVRPPHNJG¶HVFDUJRWVOLPDFHVHWDXWUHVLQVHFWHV
= auxiliaire naturel du jardinier
Remarques personnelles :
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Jeu du Hérisson – Tour 2

Sachet 1B

Descriptif :
/HV KpULVVRQV LVROpV FKHUFKHQW j UHMRLQGUH GHV ]RQHV GH SOXV IRUWH FRQFHQWUDWLRQ HQ VXLYDQW DX
PD[LPXPOHVFKHPLQVOHXURUDQWDEULHWQRXUULWXUH ]RQHVERLVpHVKDLHV 

TOUR 2 : Printemps – Période des amours
Matériel
6DFKHW%
- 7 pions
YRLWXUHVRUDQJHV
SLRQV
YRLWXUHVURXJHV
JDOHWV

Le dé tourne à gauche.
Consignes :
,GHQWLILHUOHVKpULVVRQVLVROpV
'pSODFHUOHVKpULVVRQVLVROpVYHUVOHV]RQHVGHSOXVIRUWH
FRQFHQWUDWLRQLGHQWLILpHVDX7RXU
5qJOHVGHGpSODFHPHQW EDODQFHFRWEpQp¿FH
 /HV KpULVVRQV ORQJHQW OHV pOpPHQWV SD\VDJHUV TXL RIIUHQW DEUL HW
QRXUULWXUH KDLHVOLVLqUHVULSLV\OYHV« 
6¶LOQ¶\DSDVGHFKHPLQVULOVXWLOLVHQWOHFKHPLQOHSOXVFRXUWOHXU
SHUPHWWDQWGHUHMRLQGUHXQH]RQHGHSOXVIRUWHFRQFHQWUDWLRQ
/H+pULVVRQVDLWQDJHUQHSDVWHQLUFRPSWHGHVULYLqUHVSRXUGpSODFHU
OHVKpULVVRQV O¶REMHFWLIpWDQWGHWUDYDLOOHUVXUOHVREVWDFOHVDQWKURSLTXHV
et pas naturels)
 /H +pULVVRQ SHXW WUDYHUVHU OHV YLOODJHV HW TXDUWLHUV SRVVpGDQW XQ
SRWDJHU VLQRQ LO OHV FRQWRXUQH ,O SHXW VLQRQ SDVVHU PDLV O¶REVWDFOH
GHYUDrWUHLGHQWLILpSDUXQJDOHW
Mise à disposition des voitures et des galets au 1er joueur :
 /HV pOpPHQWV VRQW SRVpV VXU OD WDEOH j GLVSRVLWLRQ GX MRXHXU TXL
GpSODFHVRQKpULVVRQ
9HLOOH]jFHTXHWRXVOHVMRXHXUVGpSODFHQWXQKpULVVRQHQFRPPHQoDQW
SDUOHHUMRXHXU
5qJOHVGHPDUTXDJHGHVREVWDFOHV
$FKDTXHIRLVTX¶XQKpULVVRQWUDYHUVHXQHURXWHSODFHUXQHYRLWXUH
GHVVXV$XERXWGHYRLWXUHVDXPrPHHQGURLWOHVUHPSODFHUSDUXQH
YRLWXUHURXJH
1HSDVWHQLUFRPSWHGHVURXWHVGDQVOHVYLOODJHVHWOHVTXDUWLHUV
 $ FKDTXH IRLV TX¶XQ KpULVVRQ WUDYHUVH XQ FKDPS GH PRQRFXOWXUH
LQWHQVLYH RX XQ VHFWHXU XUEDQLVp VDQV MDUGLQ SODFHU XQ JDOHW VXU
O¶HVSDFHWUDYHUVp8QVHXOJDOHWSDUFKDPS

/HJDOHWUHSUpVHQWHXQREVWDFOHXQSRLQWQRLU/DPRQRFXOWXUHHVWLGHQWLILp
FRPPH WHOOH SXLVTXH  DEVHQFH GH QRXUULWXUH RX QRXUULWXUH FKDUJpH HQ
SHVWLFLGHVDEVHQFHGHFRXYHUWYpJpWDOGHQVH
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TOUR 2 bis (optionnel) : Printemps – Période des amours
Matériel
6DFKHW%
- 7 pions
YRLWXUHVRUDQJHV
SLRQV
YRLWXUHVURXJHV
JDOHWV

&HWRXUGHMHXSHXWrWUHUHWLUpVLOHVFRUULGRUVVRQWGpMjELHQGHVVLQpV
Le dé tourne à gauche.
Consignes :
8QKpULVVRQGHFKDTXHIR\HUGHELRGLYHUVLWpYDpODUJLUVRQFKDPSGH
UHFKHUFKHG¶XQHKpULVVRQQHHQDOODQWGDQVXQDXWUHIR\HUGHELRGLYHUVLWp
5qJOHVGHGpSODFHPHQWVHWGHPDUTXDJHVGHVREVWDFOHVLGHQWLTXHVDX
WRXU

Les + de l’animateur :
6LXQMRXHXUDGXPDODYHFODFRQVLJQHODGpFRXSHUHQFRQVLJQHVSOXVVLPSOHV
,GHQWL¿HUXQKpULVVRQLVROp
5HSpUHUOD]RQHGHSOXVIRUWHFRQFHQWUDWLRQODSOXVSURFKH
5HSpUHURHVWOHFKHPLQOHSOXVVU FHOXLTXLSUpVHQWHOHPRLQVGHGpSODFHPHQWjGpFRXYHUW
'pSODFHUHWPHWWUHHQSODFHOHVYRLWXUHVHWJDOHWV
5DSSHOHUOHVU{OHVPXOWLSOHVG¶XQHKDLHJvWHSRXUODIDXQHJDUGHPDQJHU ÀHXUVIUXLWVIHXLOODJH 
SURWHFWLRQFRQWUHO¶pURVLRQGHVVROVEULVHYHQWFO{WXUHVQDWXUHOOHVSRXUO¶pOHYDJH
Remarques personnelles :
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Jeu du Hérisson – Tour 3

Sachet 1B

Descriptif :
/HVIHPHOOHVJUDYLGHVFKHUFKHQWGHV]RQHVLVROpHVSRXUSUpSDUHUOHQLGGDQVOHTXHOHOOHVYRQWPHWWUH
EDV(OOHVV¶RFFXSHQWVHXOHVGHO¶pOHYDJHGHVSHWLWV

TOUR 3 : Eté – Mise bas et élevage des petits
Matériel
6DFKHW%
- 4 pions nids

Le dé tourne à gauche.
Consigne 1 :
 3RXU FKDTXH HQVHPEOH GH  KpULVVRQV VXU OH SODWHDX RQ FRQVLGqUH
SRXUOHMHXTX¶XQHKpULVVRQQHHVWIpFRQGpH'pWHUPLQHUOHQRPEUHGH
KpULVVRQQHVJUDYLGHV
'LVWULEXWLRQGHVQLGVQpFHVVDLUHVHQFRPPHQoDQWSDUOHHUMRXHXU
Consigne 2 :
3ODFHUOHQLGVXUXQH]RQHIDYRUDEOHLVROpHHW\DPHQHUXQHKpULVVRQQH
 5qJOHV GH GpSODFHPHQWV HW GH PDUTXDJHV GHV REVWDFOHV LGHQWLTXHV
DX7RXU

$WWHQWLRQ  RQ QH PDUTXH TXH OHV QRXYHDX[ REVWDFOHV SDV GH SRVH GH
YRLWXUHVHWGHJDOHWVVXUOHVREVWDFOHVGpMjLGHQWL¿pV VDXIVLLO\DDVVH]
de matériel

Les + de l’animateur :
3UR¿WHUGXMHXGXKpULVVRQSRXULQWHUURJHUOHVSDUWLFLSDQWVVXUOH©SRXUTXRLªOHVHVSqFHVVH
GpSODFHQWHOOHV"
0LJUDWLRQVDLVRQQLqUHUpSRQVHjXQFKDQJHPHQWORFDORXJOREDODOLPHQWDWLRQUHSURGXFWLRQ
UHFKHUFKHG¶DEULVIXLWHEUDVVDJHJpQpWLTXH
$¿QGHELHQYLVXDOLVHUOHVFRUULGRUVpFRORJLTXHVLOHVWSRVVLEOHHWWRXWjIDLWSpGDJRJLTXHGH
SODFHUGHV¿OVGHODLQHGHFRXOHXUSRXUOHVPDWpULDOLVHU
(QFDVGHWLPLQJWUqVVHUUpFHWRXUSHXWDXVVLrWUHVDXWpPDLVVHXOHPHQWVLOHVFRUULGRUVRQW
pWpELHQLGHQWL¿pVHWHQH[SOLTXDQWOD¿QGXF\FOHGHYLHjO¶RUDO
Remarques personnelles :
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Jeu du Hérisson – Tour 4

Sachet 1C

Descriptif :
/HVSHWLWVKpULVVRQVRQWTXLWWpVOHXUPqUHHWWRXVOHVKpULVVRQVIRQWGHVUpVHUYHVSRXUSDVVHUO¶KLYHU

TOUR 4 : Automne – Obstacles et parades
Matériel
6DFKHW&
SDVVDJHVj
faune
KDLHV

Le dé tourne à gauche.
Consigne :
,GHQWL¿HUOHVREVWDFOHV
,QWHUURJHUOHVMRXHXUVVXUOHVSDUDGHVTX¶LOVFRQQDLVVHQWSRXUOLPLWHU
OHVPHQDFHVTXHUHSUpVHQWHQWODURXWHHWOHVPRQRFXOWXUHVLQWHQVLYHV
Mise à disposition des passages à faune pour placement
/HVSDVVDJHVjIDXQHVRQWGRQQpVDXHUMRXHXU
/HVKDLHVVRQWGRQQpHVDXMRXHXUVXLYDQW
(QOHYHUOHVYRLWXUHVHWOHVJDOHWVOjRGHVSDUDGHVRQWpWpPLVHVHQSODFH
Fin du tour :
- Une fois toutes les parades mises en place – introduction de la notion
GHUpVHUYRLUVGHELRGLYHUVLWpGHFRUULGRUVpFRORJLTXHVG¶REVWDFOHVHW
de parades
$QQRQFHUOD¿QGHODSKDVH
 5HWLUHU GX SODWHDX OHV KpULVVRQV Q¶HQ ODLVVHU TXH  RX  VXU OHV
UpVHUYRLUV HQ UDMRXWHU XQ GDQV OD ]RQH GH ]RRP RX DX GHVVXV GH OD
IDODLVH HW pYHQWXHOOHPHQW GDQV G¶DXWUHV PLOLHX[  O¶LGpH pWDQW TXH OHV
SDUWLFLSDQWVJDUGHQWHQWrWHOD79%LGHQWL¿pH 

Les + de l’animateur :
$¿QGHELHQLQWURGXLUHODQRWLRQGHKLpUDUFKLVDWLRQGHVHQMHX[LOHVWSRVVLEOHGHQHGRQQHUTX¶XQ
VHXOSDVVDJHjIDXQH&HOXLFLGHYUDrWUHSODFpOjROHWUD¿FHVWOHSOXVLPSRUWDQWWRXWHQFURLVDQW
DYHFOHVDXWUHVpOpPHQWVGXSD\VDJH ORFDOLVDWLRQGXSDVVDJHKDELWDWVjSUR[LPLWp
7RXMRXUVSUpFLVHUTXHODUpGXFWLRQGHVREVWDFOHVSDUODPLVHHQSODFHG¶pOpPHQWVIDYRULVDQWOH
GpSODFHPHQW GHV HVSqFHV QH SHUPHWWUD MDPDLV GH FRQWUDLQGUH OHV HVSqFHV VXU GHV YRLHV SUp
pWDEOLHV &H QH VRQW TXH GHV PHVXUHV YLVDQW j UpWDEOLU OHV FRQWLQXLWpV pFRORJLTXHV /¶REMHFWLI
premier est d’éviter leur destruction.
Remarques personnelles :
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PHASE 2
$3352&+($0e1$*(0(176

'DQVWRXWHVOHVPLVVLRQVVXLYDQWHVWRXMRXUVIDLUHOHOLHQDYHFOHVpOpPHQWVGHOD79%LGHQWL¿pV
GDQVODqUHSKDVH
&HWWHSKDVHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWLPSDFWDQWHVXUOHPLOLHXHWYRORQWDLUHPHQWSRXVVpHGHPDQLqUH
j IDLUH UpÀpFKLU VXU OHV DFWLRQV j pYLWHU RX j SUpYRLU DXWUHPHQW SRXU UpGXLUH OHV LPSDFWV VXU OD
ELRGLYHUVLWpHWOHVFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHV
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MISSION 1 - $FFXHLOGHQRXYHDX[KDELWDQWV

Sachet 3A-B-C

Descriptif :
'HQRXYHDX[KDELWDQWVYRQWYHQLUV¶LQVWDOOHUVXUYRWUHWHUULWRLUH,OV¶DJLWG¶rWUHHQFDSDFLWpGHOHV
DFFXHLOOLU3RXUFHIDLUHGHX[VWUDWpJLHVVRQWJpQpUDOHPHQWPLVHVHQSODFHpWDOHUOD]RQHXUEDLQH
RXGHQVL¿HUOHVTXDUWLHUVGpMjFRQVWUXLWV
Mots-clés :
'HQVL¿FDWLRQHWpWDOHPHQWXUEDLQPLWDJHIRQFLHUSHUWHFUpDWLRQG¶KDELWDWVUXSWXUHGHFRQWLQXLWp
pFRORJLTXHDUWL¿FLDOLVDWLRQGHVVROVGHQWFUHXVHIUDJPHQWDWLRQ

TOUR 1 : 'HQVL¿FDWLRQGXTXDUWLHUH[LVWDQW
Matériel
6DFKHW$%
WXLOHVKDELWDWV
isolés
FXEHV
©JUDQGHPDLVRQ
WRXORXVDLQHª
FXEH©SHWLW
LPPHXEOHª
FXEH©JUDQG
LPPHXEOHª
FXEH©pWDJH
SHWLWLPPHXEOHª
FXEH©pWDJH
JUDQGLPPHXEOHª
FXEHVURXJHV

Localisation : GDQVOD]RQH]RRPpH
Consigne : /HV MRXHXUV GRLYHQW DWWHLQGUH  SRLQWV HQ SRVLWLRQQDQW OHV
EkWLPHQWVGDQVOD]RQH]RRPpH
JUDQGLPPHXEOHSWV
SHWLWLPPHXEOHSWV
DMRXWG¶XQpWDJHSWV
PDLVRQSW
Possibilité de :
ERXFKHUGHVµGHQWVFUHXVHV¶SRVHUVXUXQHPSODFHPHQWYDFDQW
UDMRXWHUGHVpWDJHVDX[LPPHXEOHV jDMRXWHUVRXVOHVLPPHXEOHVHQ
relief)
/HVFXEHVURXJHVVHUYHQWjFRPSWHUOHVSRLQWVVLEHVRLQ

/HVFKRL[SRVVLEOHVHWOHQRPEUHGHSRLQWVjPDUTXHUSHXYHQWrWUHDGDSWpV
HQIRQFWLRQGXPHVVDJHjIDLUHSDVVHU

TOUR 2 : Etalement des zones d’habitation
Matériel
6DFKHW&
WXLOHVTXDUWLHUV
WXLOHVpFR
TXDUWLHUV
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Localisation : KRUV]RQH]RRPpH
0LVHjGLVSRVLWLRQGHVWXLOHVTXDUWLHUV
Consigne : 3ODFHUOLEUHPHQWGHX[QRXYHDX[TXDUWLHUV'HX[GHVTXDUWLHUV
GRLYHQWrWUHDFFROpVORUVGHODSRVHVRLWTXDUWLHUVjFRQVWUXLUHJUDQG
HWSHWLWV

Les + de l’animateur :
3RXUFKDTXHFKRL[G¶DPpQDJHPHQWGHVMRXHXUVH[SOLTXHUOHVFRQVpTXHQFHVVXUOD79%
3RVVLELOLWp GH UpÀpFKLU pJDOHPHQW DX FRW GH O¶LQVWDOODWLRQ GHV UpVHDX[ HDX pOHFWULFLWp  HW j
O¶LQVWDOODWLRQGHWUDQVSRUWVHQFRPPXQRXPrPHjODFUpDWLRQGHQRXYHOOHVURXWHVSRXUGHVVHUYLU
OHVQRXYHOOHVKDELWDWLRQV
$SSRUWHUGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHFKRL[©pWDOHPHQWXUEDLQªYHUVXV©GHQVL¿FDWLRQªQRWDPPHQW
VXU OD MXVWL¿FDWLRQ GDQV OHV GRFXPHQWV G¶XUEDQLVPH SRXU OHV FRUULGRUV HQ YLOOH HW OHV © GHQWV
FUHXVHVª TXLSHXYHQWDORUVVHUYLU©G¶HVSDFHVGHUHVSLUDWLRQª 
$ERUGHUOHVTXHVWLRQVGHUpQRYDWLRQGHEkWLPHQWVG¶DFTXLVLWLRQSDUODFROOHFWLYLWpGHYLWDOLVDWLRQ
GHVFHQWUHERXUJV
Remarques personnelles :
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MISSION 2 - Amélioration des transports
Sachet 4A1-A2
Descriptif :
/D]RQHSpULXUEDLQHVHGHQVL¿HG¶DQQpHHQDQQpH/HWUD¿FURXWLHUV¶pWDQWLQWHQVL¿pLOHVWQpFHVVDLUH
GH VpFXULVHU OHV LQVWDOODWLRQV URXWLqUHV H[LVWDQWHV HW GH SURSRVHU GHV PRGHV GH GpSODFHPHQWV
DOWHUQDWLIVHQOLHQDYHFOH3ODQ&OLPDW(QHUJLHGHYRWUHWHUULWRLUH
Mots-clés :
5pFKDXHPHQW FOLPDWLTXH  pQHUJLHV IRVVLOHVUHQRXYHODEOHV  VpFXULWp URXWLqUH  DFFHVVLELOLWp 
DUWL¿FLDOLVDWLRQGHVVROVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIVPRELOLWpGRXFH

TOUR 1 : Création de pistes cyclables
Matériel
6DFKHW$

Consigne : $PpQDJHUXQHSLVWHF\FODEOHjO¶DLGHGHVWXLOHVGLVSRQLEOHV

- 4 tuiles pistes
cyclables

/HVWXLOHVURXWHGXWRXUSHXYHQWrWUHXWLOLVpHVHWOHVPLVVLRQVFRXSOpHV
VLOHVMRXHXUVFKRLVLVVHQWGHUHOLHUODYLOOHDXFHQWUHFRPPHUFLDO

3ODFHPHQWOLEUH HQYLOOHVXUOHVUpVHUYDWLRQVRXOHORQJGHVURXWHVGXUHVWH
du plateau).

TOUR 2 : Sécurisation du carrefour
Matériel
6DFKHW$
WXLOHURQG
point
WXLOHV
ralentisseurs
SLRQUDGDU
SpGDJRJLTXH

Localisation : KRUV]RQH]RRPpH
0LVHjGLVSRVLWLRQG¶XQHWXLOHURQGSRLQWGHWXLOHVUDOHQWLVVHXUVHWG¶
SLRQUDGDUSpGDJRJLTXH
Consigne : &KRLVLUSDUPLOHVFKRL[SURSRVpV FHUWDLQVRXWRXV HWSODFHU
les éléments.

TOUR 3 : Elargissement de la route bordée de platanes
Matériel
6DFKHW$
WXLOHV
pODUJLVVHPHQWGH
la route
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2EVHUYHUOD]RQHFRQFHUQpHRSWLRQVGHUpQRYDWLRQVVRQWSRVVLEOHV
XQHURXWHSOXVODUJHVDQVDUEUHV
XQHURXWHSOXVODUJHHQFRQVHUYDQWOHVDUEUHVG¶XQF{Wp
XQHURXWHSOXVODUJHHQFRQVHUYDQWOHVDUEUHVG¶XQF{WpHWHQSODQWDQW
de l’autre
Consigne : &KRLVLUGHVRSWLRQV(QIRQFWLRQGXFKRL[GHVMRXHXUV
donner la tuile correspondante.

TOUR 4 : Construction d’un parking de covoiturage
Matériel
6DFKHW$

0LVHjGLVSRVLWLRQG¶XQHWXLOH©SDUNLQJGHFRYRLWXUDJHª
Consigne : 3ODFHUOHSDUNLQJOLEUHPHQW

WXLOHSDUNLQJ
GHFRYRLWXUDJH
Les + de l’animateur :

(QIRQFWLRQGXWHPSVGLVSRQLEOHSRVVLELOLWpGHSULRULVHUOHSUHPLHUWRXUHWGHODLVVHUOHFKRL[HQWUH
OHWRXUHWOHWRXU
$ERUGHUO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVVROV OHF{WpLQVWDQWDQpHWLUUpYHUVLEOH HWOHVPR\HQVDOWHUQDWLIV
3DUOHUGHO¶HPSULVHGHVDPpQDJHPHQWV VXUGLPHQVLRQQHPHQWGHVRXYUDJHVFRPPHOHVURXWHV
les ronds-points...)
3DUOHUGHVPRELOLWpVGRXFHVHWGHODYUDLHSODFHjOHXUDFFRUGHU
0HQWLRQQHU OD QRWLRQ GH WUDYDX[ DYHF SULVH HQ FRPSWH GH O¶H[LVWDQW DUEUHV IRVVpV  DYHF
PDLQWLHQGHFHVpOpPHQWV6XLYLGHVWUDYDX[ORUVGXFKDQWLHU$SSRUWHUGHVLQIRUPDWLRQVVXUOD
perte nette de biodiversité, jamais compensable.
Remarques personnelles :
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MISSION 3A - *HVWLRQDJULFROH

Sachet 4B1

Descriptif :
8QH[SORLWDQWDJULFROHFHVVHVRQDFWLYLWpFpUpDOLqUHVXUYRWUHFRPPXQH/HWHUUDLQHVWUHSULVSDUXQ
DXWUHDJULFXOWHXUDXTXHOYRXVSRXYH]GRQQHUODSRVVLELOLWpGHVHGLYHUVL¿HUHQFRQYHUWLVVDQWWRXWH
RXXQHSDUWLHGHO¶DFWLYLWpGXSUpGpFHVVHXU 'HVFULSWLIjDGDSWHUVXLYDQWOHSXEOLFHWOHFRQWH[WH 
Mots-clés :
$JULFXOWXUH LQWHQVLYH PRQRFXOWXUH LQWUDQWV FRQVRPPDWLRQ G¶HDX«   H[WHQVLYH pOpPHQWV GX
SD\VDJHDGDSWDWLRQGHVFXOWXUHVµSHWLWHVSDUFHOOHV¶« ±FLUFXLWVFRXUWVSODQWHVPHVVLFROHV

TOUR 1 : Placement des parcelles et du bâtiment agricole
Matériel
6DFKHW%
WXLOHJUDQGHV
cultures
PDUDvFKqUHV
WXLOHSHWLWHV
cultures
PDUDvFKqUHV
FXEH
©IHUPHª

3UpVHQWHUOHVGLpUHQWVpOpPHQWVSDUFHOOHVHWEkWLPHQWDJULFROH
Consigne : 3ODFHUOHVpOpPHQWVVXUOD]RQHGHPRQRFXOWXUHLQWHQVLYHGH
PDQLqUHjODUHFRXYULUSUHVTXHHQWLqUHPHQWRXSDUWLHOOHPHQW

Possibilité de discuter le placement et laisser plus de liberté.

7285&KRL[GHVFXOWXUHVpOHYDJH
Matériel
6DFKHW%
SLRQPRXWRQ
SLRQYDFKH
SLRQFRFKRQ
SLRQVIUXLWV
SLRQVFpUpDOHV
SLRQYRODLOOH
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Présenter les différents éléments.
Consigne : 'pFLGHUGHODQDWXUHGHFKDTXHSDUFHOOHHWOHVLGHQWLILHUjO¶DLGH
GHVGLIIpUHQWVSLRQVPDUDvFKDJHpOHYDJHFXOWXUHFpUpDOLqUH OHVSRVHUVXU
les tuiles).

Les + de l’animateur :
3RVVLELOLWpGHIDLUHOHSRLQWVXUOHVGLpUHQWVUpVHDX[GHFLUFXLWVFRXUWVTX¶LOH[LVWHDXMRXUG¶KXL
0RQWUHU TXH FHUWDLQHV SDUFHOOHV DJULFROHV SHXYHQW rWUH VXSSRUW GH ELRGLYHUVLWp HQ IRQFWLRQ GH
ODJHVWLRQTXLHVWSUDWLTXpHPDLQWLHQGHVDUEUHVDUEXVWHVPLVHHQSODFHGHEDQGHVWDPSRQV
HWRX HQKHUEpHV FUpDWLRQUHVWDXUDWLRQ G¶XQH PDUH DUUrW GX FXUDJH V\VWpPDWLTXH GHV IRVVpV
SUpVHUYDWLRQGHVSUDLULHVUHVSHFWGHVSUpGDWHXUVQDWXUHOV UHQDUGUDSDFHV 
%LHQSUpFLVHUTXHODJHVWLRQGHVWHUUHVDJULFROHVHWOHFKRL[GHVFRXYHUWVFXOWXUDX[HWKHUEDFpV
QHUHOqYHQWSDVGHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHPDLVXQHRULHQWDWLRQSRXUXQHDJULFXOWXUHGXUDEOH
H[WHQVLYHHWUHVSHFWXHXVHGHO¶HQYLURQQHPHQWSHXWrWUHPHQWLRQQpHGDQVOH3ODQG¶$PpQDJHPHQW
et de Développement Durable par exemple
,OHVWSRVVLEOHGHFRPELQHUOHV7RXUVHWSRXUFHWWHPLVVLRQ
8QHSUDLULHDEVRUEHHWUHWLHQWIRLVSOXVG¶HDXGHSOXLHTX¶XQODERXU
Remarques personnelles :
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MISSION 3B - Développement commercial,
LQGXVWULHOHWpQHUJpWLTXH
Sachet 4B2

Descriptif :
/D]RQHSpULXUEDLQHDODSRVVLELOLWpG¶DFFXHLOOLUGHVHQWUHSULVHV3OXVLHXUVRULHQWDWLRQVSHXYHQWrWUH
SULVHVSDUPLOHVTXHOOHVXQFKRL[GRLWrWUHIDLW
Mots-clés :
(QHUJLHV UHQRXYHODEOHV  GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH  DUWL¿FLDOLVDWLRQ  ]RQH G¶DFWLYLWpV 
FRQVRPPDWLRQG¶HVSDFHVQDWXUHOVHWDJULFROHV

TOUR 1 : Développement commercial et industriel
Matériel
6DFKHW%
WXLOHFHQWUH
commercial
WXLOH]RQH
industrielle
SLRQXVLQH

3UpVHQWHUOHVGLpUHQWVpOpPHQWV
Consigne : FKRLVLUXQHGHVRSWLRQVSURSRVpHV
'LVFXWHUOHFKRL[UpDOLVp
3RVVLELOLWpG¶RULHQWDWLRQVOLEUHVSRXUOHFRPPHUFHRXO¶XVLQH XVLQHGH
transformation de produits locaux, local commercial pour les producteurs
locaux...)

TOUR 2 : Développement énergétique
Matériel
6DFKHW%
WXLOHSDUF
SKRWRYROWDwTXH

Présenter la tuile.
3ODFHPHQWOLEUHDYHFODSRVVLELOLWpGHSODFHPHQWVXUOHVEkWLPHQWVRXDXVRO

Les + de l’animateur :
$ERUGHU OHV LPSDFWV GH FRQVRPPDWLRQ G¶HVSDFHV HW G¶DUWL¿FLDOLVDWLRQ GH VROV LQGXLWV SDU FHV
DPpQDJHPHQWV VDXISKRWRYROWDwTXHVXUEkWLPHQW 
3DUOHUGHVSURMHWVjGLPHQVLRQQHUjODGHPDQGHPrPHFRQFHUQDWOHVSDUFVSKRWRYROWDwTXHV
Remarques personnelles :
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MISSION 4 - &UpDWLRQG¶HVSDFHVGHORLVLUV

Sachet 4C

Descriptif :
/HVDWWHQWHVGHYRVKDELWDQWVpYROXHQWTXDQWjODTXDOLWpGHOHXUFDGUHGHYLH3OXVGHOLHQVRFLDO
HWSOXVGHQDWXUHVRQWGHVD[HVTXLVRQWDXMRXUG¶KXLSHUoXVWUqVIDYRUDEOHPHQW©5HYHUGLUªYRWUH
FRPPXQHSHXWVHIDLUHGHSOXVLHXUVPDQLqUHVHWDXUDO¶DYDQWDJHGHVDWLVIDLUHWRXVOHVUpVLGHQWVGH
YRWUHFRPPXQHPrPHFHX[DX[TXHOVRQQHSHQVHSDV«
Mots-clés :
&RUULGRUpFRORJLTXHSDVMDSRQDLVFKDvQHDOLPHQWDLUHDJULFXOWXUHXUEDLQHDX[LOLDLUHVGHMDUGLQ
MDUGLQVDXQDWXUHOJHVWLRQGLpUHQFLpHVHQVLELOLVDWLRQ

TOUR 1 : Création d’espaces de loisirs
Matériel
6DFKHW&
WXLOHJUDYLqUH
DPpQDJpH
WXLOHDLUHGH
SLTXHQLTXH
- 6 tuiles sentiers
pédestres
FKDPSLJQRQ

Localisation :KRUV]RQH]RRPpH
0LVHjGLVSRVLWLRQGHWXLOHV
WXLOHJUDYLqUHDPpQDJpH
WXLOHDLUHGHSLTXHQLTXH
WXLOHVVHQWLHUVSpGHVWUHVHWXQFKDPSLJQRQ ERQXVFKDPSLJQRQVLOH
sentier traverse une forêt ou une ripisylve
Consigne :3RVLWLRQQHUXQRXSOXVLHXUVpTXLSHPHQWVGHORLVLUVjGHVWLQDWLRQV
des citadins.

Les + de l’animateur :
3RVVLELOLWpG¶pYRTXHUOHIDLWTXHFHVDPpQDJHPHQWVSHXYHQWHQWUDLQHUGHVGpJUDGDWLRQVHWSRUWHU
DWWHLQWHjODELRGLYHUVLWp/HVSHVWLFLGHVG¶HQWUHWLHQSHXYHQWIDLUHOHXUDSSDULWLRQGDQVGHVHVSDFHV
SDUIRLVQRQWUDLWpV&HVpTXLSHPHQWVGRLYHQWVRXYHQWV¶DFFRPSDJQHUGHSDUNLQJVHWGHWRLOHWWHV
%LHQUDSSHOHUOHVLPSDFWVQpJDWLIVGHODIUpTXHQWDWLRQGDQVOHVPLOLHX[QDWXUHOV,OHVWLPSRUWDQW
GHFRQVHUYHUGHV]RQHVGHTXLpWXGH
0HWWUHHQJDUGHVXUOH©WRXULVPHYHUWªSDVWRXMRXUVFRPSDWLEOHDYHFOHVHQMHX[pFRORJLTXHV
$PHQHUOHVSDUWLFLSDQWVjFRPSUHQGUHODGLVWLQFWLRQHQWUHODQDWXUHHWOHVHVSDFHV©YHUWVªRX
GH©ORLVLUVªHQQDWXUH

Remarques personnelles :
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PHASE 2
$3352&+(1$785$/,67(

3RXU WRXWHV OHV ¿FKHV VXLYDQWHV LO HVW LPSRUWDQW GH ELHQ FRQQDvWUH O¶pFRORJLH GHV HVSqFHV D¿Q
d’apporter tous les éléments nécessaires.
6HUDSSRUWHUDX[¿FKHVHVSqFHVHWQHSDVSHUGUHGHYXHOHVREMHFWLIVG¶LGHQWL¿FDWLRQGHV79%GH
préservation et de restauration.
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CRAPAUD ÉPINEUX
Sachet 2A-1B-1C
Descriptif :
&\FOHGHYLHREVWDFOHVHWSDUDGHV
Problématiques liées à l’animal : &I¿FKHHVSqFH
5DUpIDFWLRQGHV]RQHVKXPLGHVSROOXWLRQpFUDVHPHQW

TOUR 1 : &\FOHGHYLHGX&UDSDXGpSLQHX[
Matériel
6DFKHW$%

Hiver : 3ODFHPHQW GHV FUDSDXGV GDQV OHV ]RQHV ERLVpHV SDV GDQV OHV
KDLHV /HFUDSDXGDGXOWHHVWWHUUHVWUH
'RQQHUOHVSLRQVDX[MRXHXUVTXLOHVSRVLWLRQQHQWVXUOHSODWHDX

SLRQVFUDSDXGV
- 7 voitures
RUDQJHVHW
YRLWXUHVURXJHV
JDOHWV

Printemps : 'pSODFHPHQW YHUV OH SRLQW G¶HDX OH SOXV SURFKH SRXU OD
UHSURGXFWLRQ GpSODFHPHQWHQVXLYDQWOHV]RQHVERLVpHVFRQWLQXHVSXLVHQ
OLJQHGURLWH&RQWRXUQHPHQWGHVYLOODJHV3RLQWG¶HDXULYLqUHJUDYLqUH
3RVLWLRQQHPHQWGHVYRLWXUHVHWJDOHWV &IWRXUGXMHXGXKpULVVRQ

TOUR 2 : Aménagements d’un crapauduc et
UHVWDXUDWLRQGHVPLOLHX[
Matériel
6DFKHW$&
PDUH
FUDSDXGXF
EkWRQQHWV
verts

Eté : /HV FUDSDXGV UHVWHQW j SUR[LPLWp GHV SRLQWV G¶HDX HW GHV ]RQHV
KXPLGHV
Parade pour sécuriser un corridor : Mise en place d’un crapauduc
Restauration du milieu : Mise en place d’une mare supplémentaire
3RVVLELOLWpGHSODQWHUGHVKDLHVSRXUIDLUHOHOLHQHQWUHOHVPLOLHX[

Les + de l’animateur :
6HUHSRUWHUDX[©ªGXMHXGXKpULVVRQSRXUDSSRUWHUWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVXWLOHV
/H&UDSDXGpSLQHX[PLJUHHQPDVVHHQ¿QG¶KLYHUSRXUDOOHUVHUHSURGXLUH(QTXHOTXHVVHPDLQHV
SOXVLHXUVPLOOLHUVGHPkOHVHWIHPHOOHVTXLWWHQWOHV]RQHVG¶KLYHUQDJHSRXUUHMRLQGUHOHV]RQHV
KXPLGHVHQHPSUXQWDQWSDUIRLVXQSHWLWFRXORLUGHPLJUDWLRQLQIpULHXUjP
3OXVTXHO¶pFUDVHPHQWO¶DSSHOG¶DLUSURYRTXpSDUODYLWHVVHGXYpKLFXOHSURMHWWHYLROHPPHQWOHV
$PSKLELHQVVRXVODYRLWXUHTXLVHUHWURXYHQWOLWWpUDOHPHQWH[SORVpV
Remarques personnelles :
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PIPISTRELLE COMMUNE
Sachet 2A-2C
Problématiques liées à l’animal : &I¿FKHHVSqFH

TOUR 1 : Cycle de vie de la Pipistrelle commune
Matériel
6DFKHW&

'LVWULEXWLRQGHV¿FKHVHVSqFHV
'RQQHUOHVSLRQVDX[MRXHXUVTXLOHVSRVLWLRQQHQWVXUOHVYLOODJHVHWGDQV
OHVIRUrWVHWOHV]RQHVERFDJqUHVFRPPHVXLW

VRFOHVURXJHV
- 6 cartes
pipistrelle
- 4 pions colonie

Hiver :KLEHUQDWLRQ
3RVLWLRQQHPHQW GHV SLRQV XQ VHXO SDU TXDUWLHUYLOODJH SRVVLELOLWp G¶HQ
PHWWUHVXUOHVKDELWDWVLVROpV±SDVOHGURLWGHMRXHUGDQVOH]RRP
Printemps : 5HJURXSHPHQW GH IHPHOOHV HQ FRORQLHV SRXU OD PLVHEDV HW
O¶pOHYDJHGHVMHXQHV
3RVLWLRQQHU OHV  SLRQV FRORQLHV HQ UpVHDX DXWRXU GHV ]RQHV GH FKDVVH
SRLQWG¶HDXKDLHVERFDJqUHOLVLqUHVGHIRUrWV
,GHQWL¿FDWLRQGHVUpVHUYRLUVGHELRGLYHUVLWpHWGHFRUULGRUVpFRORJLTXHV

TOUR 2 : 5HVWDXUDWLRQGXPLOLHX[
Matériel
$&

0LVHHQSODFHGHQRXYHOOHV]RQHVGHFKDVVHSRXUDPpOLRUHUOHSRWHQWLHOGX
PLOLHXDVVH]SDXYUHHQO¶pWDW
Mise en place d’une mare et/ou d’une ripisylve

WXLOHPDUH
WXLOHULSLV\OYH
Les + de l’animateur :
'RQQHUGHVDQHFGRWHVVXUOHVHVSqFHVSRXUFDSWHUO¶DWWHQWLRQGHVSDUWLFLSDQWVHWOHVLQVWUXLUHVXU
FHVHVSqFHVVRXYHQWPpFRQQXHV
6LTXHVWLRQVQXDQFHUO¶XWLOLVDWLRQGHVJvWHVDUWL¿FLHOV YRORQWDULDWRXFRPSHQVDWLRQSODFHPHQW
SRWHQWLHOHQJvWHVQDWXUHOVjSUR[LPLWp
Remarques personnelles :
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CORDULIE À CORPS FIN
Sachet 2B-1C-2C
Problématiques liées à l’animal : &I¿FKHHVSqFH

TOUR 1 : &\FOHGHYLHGHOD&RUGXOLHjFRUSV¿Q
Matériel
6DFKHW%
- 6 socles bleus
- 6 cartes libellule
- 6 pions feuilles

'LVWULEXWLRQGHV¿FKHVHVSqFHV
'RQQHUOHVSLRQVDX[MRXHXUVTXLOHVSRVLWLRQQHQWVXUOHVERUGVGHULYLqUH
arborées comme suit :
Printemps :
3RVLWLRQQHPHQWOHORQJGHVULYLqUHVRPEUDJpHV
3RQWHGHV°XIVHWGpYHORSSHPHQWGHVODUYHVGDQVO¶HDXHQERUGGHEHUJHV
DYHFULSLV\OYHV UHSUpVHQWpHVSDUOHVIHXLOOHV SODFHPHQWGHVIHXLOOHV
Eté :
'pSODFHPHQWGHVDGXOWHVYHUVOHV]RQHVERFDJqUHVOHVOLVLqUHVOHVIULFKHV
HWOHVFKHPLQV
,GHQWL¿FDWLRQGHVUpVHUYRLUVGHELRGLYHUVLWpHWGHVFRUULGRUVpFRORJLTXHV

TOUR 2 : 5HVWDXUDWLRQGXPLOLHX[
Matériel

6DFKHW&&
WXLOHULSLV\OYH
EkWRQQHWV
verts

0LVHHQSODFHGHQRXYHOOHV]RQHVGHSRQWH
3ODQWDWLRQG¶DUEUHVRXUpJpQpUDWLRQQDWXUHOOHDVVLVWpHHQERUGGHFRXUV
d’eau : restauration de la ripisylve

Les + de l’animateur :
3DUOHUGXU{OHGHODULSLV\OYH V\VWqPHUDFLQDLUHRPEUDJHJvWHSRXUODIDXQHEDUULqUHDXYHQW
([SOLTXHUOHVH[LJHQFHVpFRORJLTXHVTXLGLqUHQWVXLYDQWOHVHVSqFHVGHOLEHOOXOH
Remarques personnelles :
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PHASE 3
&+$1*(0(17'¶e&+(//(

5HJURXSHUOHVSODWHDX[GHMHX
5HVWLWXWLRQ GHV FKRL[ UpDOLVpV SDU XQ UDSSRUWHXU GpVLJQp SUpDODEOHPHQW VXU
FKDFXQGHVFRQWH[WHV
,QWURGXLUHOHVQRWLRQVGHSURMHWGHWHUULWRLUHGHFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHVjODUJH
pFKHOOHGXFKDQJHPHQWG¶pFKHOOHGHWUDYDLOGHFRQFHUWDWLRQ«
$SSRUW G¶pOpPHQWV VXU OD QRWLRQ GH EDVVLQ YHUVDQW HDX KDELWDWV DVVRFLpV
HVSqFHVIRQFWLRQQDOLWpHQMHX[« 
'LVFXVVLRQDXWRXUGHWKpPDWLTXHVHQIRQFWLRQGXSXEOLFGXOLHXGHODVLWXDWLRQ«

),1'8-(8
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GUIDE D’ANIMATION

PIEMONT & MONTAGNE

Pour des informations sur le matériel de jeu, son installation, le déroulement de la partie et le rôle
de l’animateur, se référer au Guide d’installation.

Présentation du jeu par l’animateur principal
Objectifs du jeu :
Objectifs du jeu :
- Introduire la notion de cycle de vie pour les animaux
'p¿QLUFHTX¶HVWXQHVRXVWUDPH
 ,GHQWL¿HU OHV FRPSRVDQWHV G¶XQH VRXVWUDPH UpVHUYRLU GH ELRGLYHUVLWp FRUULGRU pFRORJLTXH
obstacles et parades)
3UpVHQWDWLRQGHVHQMHX[VRFLDX[pFRQRPLTXHVHWHQYLURQQHPHQWDX[SRXUFKDFXQGHV 
contextes :
B3URSRVLWLRQG¶DPpQDJHPHQWVHQDOWHUQDQWGHVPLVVLRQVWUqVGLUHFWLYHVHWGHV
PLVVLRQVDYHFSOXVGHFKRL[
_Analyse des impacts.
7URLVSKDVHVGHMHX
3KDVH-HXGX+pULVVRQ
3KDVH$SSURFKHQDWXUDOLVWHRX$SSURFKHDPpQDJHPHQWVVXUpFKHOOHV
3KDVH&KDQJHPHQWG¶pFKHOOHHQUHJURXSDQWOHVSODWHDX[
Public cible

&LWR\HQV

Élus / Socio-pros

Type d’animation

Stand

&RXUWH

/RQJXH

&RXUWH

/RQJXH

Temps disponible

PLQ

55min

K

K

K

Formule

3RX3

333

333

3KDVH-HXGX+pULVVRQ

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

3KDVH$SSURFKHDPpQDJHPHQWV
ou naturaliste

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

-

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

3KDVH&KDQJHPHQWG¶pFKHOOH
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Présentation du contexte par l’animateur
3UpVHQWDWLRQGXSODWHDXGHMHXHQPRGHLQWHUURJDWLI4XHYR\H]YRXVVXUOHSODWHDX"
,GHQWL¿HUGHIDoRQFROOHFWLYHOHVGLpUHQWVpOpPHQWVSD\VDJHUVYLVLEOHVVXUOHSODWHDXjPLQLPD
- Forêts de feuillus et forêts de résineux
&KDPSVGHPRQRFXOWXUHLQWHQVLYH PDwVEOp
=RQHVGHERFDJHDYHFFXOWXUHVHWSUDLULHV
)ULFKHV
7RXUELqUHHWSUDLULHKXPLGH
)DODLVHVTXLGpOLPLWHQWODSDUWLHSLpPRQWGHODSDUWLHPRQWDJQH
5LYLqUHV
- Ripisylves
- Points d’eau
 ,QWURGXLUH OD QRWLRQ GH VRXVWUDPH HQ UHOLDQW FHV pOpPHQWV SD\VDJHUV DX[ GLpUHQWV PLOLHX[
ERLVpVRXYHUWVVHPLRXYHUWVDTXDWLTXH« SRXUOD7UDPHYHUWHSXLVOD7UDPHEOHXH
,GHQWL¿HUGHIDoRQFROOHFWLYHOHVGLpUHQWVpOpPHQWVEkWLVHWDPpQDJpVYLVLEOHVVXUOHSODWHDX
9LOODJHVGHPRQWDJQHV HQDOWLWXGHHWDXSLHGGHODPRQWDJQH
- Station et pistes de ski
9LOODJHGDQVODSODLQH
*UDQJHGHPRQWDJQH
+DELWDWLRQVLVROpHV
%DUUDJH
3UpFLVHUTXHOHIRQGYHUWFRUUHVSRQGjGHVPLOLHX[QHXWUHV

'pPDUUDJHGHODSDUWLH
/DQFHUOHGpOHSOXVJURVVFRUHSUHQGOHGpGHYDQWOXL

([SOLFDWLRQGHVUqJOHVGXMHX
$ FKDTXH WRXU GH MHX OHV MRXHXUV VH FRQFHUWHQW HW FKRLVLVVHQW HQVHPEOH 8QH IRLV OHV FKRL[
HHFWXpVO¶DQLPDWHXUPHWOHVpOpPHQWVjGLVSRVLWLRQGXMRXHXUGRQWF¶HVWOHWRXUHWOHMRXHXUSODFH
les éléments.
$ SDUW SRXU OHV PLVVLRQV SRXU OHVTXHOOHV F¶HVW SUpFLVp F¶HVW OH MRXHXU TXL D OH Gp GHYDQW OXL TXL
PDQLSXOHOHPDWpULHO8QHIRLVOHVDFWLRQVUpDOLVpHVOHGpHVWGpSODFpGHYDQWOHMRXHXUGHJDXFKH
TXLGHYLHQWOHSUHPLHUMRXHXU
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PHASE 1
-(8'8+e5,6621

3

Jeu du Hérisson – Tour 1

Sachet 1A

Descriptif :
&¶HVWOD¿QGHO¶KLYHUOHVKpULVVRQVVHUpYHLOOHQWGHOHXUKLEHUQDWLRQ&HVRQWGHVDQLPDX[VROLWDLUHV

TOUR 1 : Hiver – Hibernation
Matériel
6DFKHW$
KpULVVRQV

'LVWULEXWLRQGHV¿FKHVHVSqFHV
Mise à disposition de 18 hérissons :
'LVWULEXWLRQpTXLWDEOHGHVKpULVVRQVjWRXVOHVMRXHXUV
/HSUHPLHUMRXHXUSODFHOHHUKpULVVRQ
/HVDXWUHVKpULVVRQVVRQWSODFpVWRXUjWRXU

,O\DKpULVVRQVSDUVDFKHWQHSDVWRXWGRQQHU
Consigne :
- $O¶DLGHGHOD¿FKHHVSqFHSRVLWLRQQHUKpULVVRQVVXUOHXUVKDELWDWV
SUpIpUHQWLHOVHQUHVSHFWDQWOHVUqJOHVG¶HVSDFHPHQW
5qJOHVGHSRVH
$XPRLQVFP ORQJXHXUG¶XQKpULVVRQ HQWUHKpULVVRQV
3DVGHKpULVVRQGDQVOHV]RQHVGH]RRP RXDXGHVVXVGHODIDODLVH
Fin du tour :WRXVOHVKpULVVRQVVRQWSODFpV
 ,GHQWL¿FDWLRQ FROOHFWLYH GHV GHX[ ]RQHV GH SOXV IRUWH FRQFHQWUDWLRQ
FRUUHVSRQGDQWDX[KDELWDWVIDYRUDEOHV UpVHUYRLUVGHELRGLYHUVLWp

Les + de l’animateur :
/¶DQLPDWHXUSHXWIDLUHUpÀpFKLUDX[]RQHVGHIRUWHFRQFHQWUDWLRQSRWHQWLHOOHGDQVOHFDVROHV
ERQVUpVHUYRLUVGHELRGLYHUVLWpQHUHVVRUWHQWSDV OHV]RQHVERFDJqUHVSULQFLSDOHPHQW 
(QFDVGHWLPLQJVHUUpLOHVWSRVVLEOHGHVDXWHUFHWRXUHQD\DQWGpMjSODFpOHVKpULVVRQVVXUOH
SODWHDX/HMHXFRPPHQFHDORUVDXWRXU
'DQVXQMDUGLQXQFRXSOHGHKpULVVRQVFRQVRPPHNJG¶HVFDUJRWVOLPDFHVHWDXWUHVLQVHFWHV
= auxiliaire naturel du jardinier
Remarques personnelles :
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Jeu du Hérisson – Tour 2

Sachet 1B

Descriptif :
/HV KpULVVRQV LVROpV FKHUFKHQW j UHMRLQGUH GHV ]RQHV GH SOXV IRUWH FRQFHQWUDWLRQ HQ VXLYDQW DX
PD[LPXPOHVFKHPLQVOHXURUDQWDEULHWQRXUULWXUH ]RQHVERLVpHVKDLHV 

TOUR 2 : Printemps – Période des amours
Matériel
6DFKHW%
- 7 pions
voitures jaunes
SLRQV
YRLWXUHVURXJHV
JDOHWV

Le dé tourne à gauche.
Consignes :
,GHQWLILHUOHVKpULVVRQVLVROpV
'pSODFHUOHVKpULVVRQVLVROpVYHUVOHV]RQHVGHSOXVIRUWH
FRQFHQWUDWLRQLGHQWLILpHVDX7RXU
5qJOHVGHGpSODFHPHQW EDODQFHFRWEpQp¿FH
 /HV KpULVVRQV ORQJHQW OHV pOpPHQWV SD\VDJHUV TXL RIIUHQW DEUL HW
QRXUULWXUH KDLHVOLVLqUHVULSLV\OYHV« 
6¶LOQ¶\DSDVGHFKHPLQVULOVXWLOLVHQWOHFKHPLQOHSOXVFRXUWOHXU
SHUPHWWDQWGHUHMRLQGUHXQH]RQHGHSOXVIRUWHFRQFHQWUDWLRQ
/H+pULVVRQVDLWQDJHUQHSDVWHQLUFRPSWHGHVULYLqUHVSRXUGpSODFHU
OHVKpULVVRQV O¶REMHFWLIpWDQWGHWUDYDLOOHUVXUOHVREVWDFOHVDQWKURSLTXHV
et pas naturels)
 /H +pULVVRQ SHXW WUDYHUVHU OHV YLOODJHV HW TXDUWLHUV SRVVpGDQW XQ
SRWDJHU VLQRQ LO OHV FRQWRXUQH ,O SHXW VLQRQ SDVVHU PDLV O¶REVWDFOH
GHYUDrWUHLGHQWLILpSDUXQJDOHW
Mise à disposition des voitures et des galets au 1er joueur :
 /HV pOpPHQWV VRQW SRVpV VXU OD WDEOH j GLVSRVLWLRQ GX MRXHXU TXL
GpSODFHVRQKpULVVRQ
9HLOOH]jFHTXHWRXVOHVMRXHXUVGpSODFHQWXQKpULVVRQHQFRPPHQoDQW
SDUOHHUMRXHXU
5qJOHVGHPDUTXDJHGHVREVWDFOHV
$FKDTXHIRLVTX¶XQKpULVVRQWUDYHUVHXQHURXWHSODFHUXQHYRLWXUH
GHVVXV$XERXWGHYRLWXUHVDXPrPHHQGURLWOHVUHPSODFHUSDUXQH
YRLWXUHURXJH
1HSDVWHQLUFRPSWHGHVURXWHVGDQVOHVYLOODJHVHWOHVTXDUWLHUV
 $ FKDTXH IRLV TX¶XQ KpULVVRQ WUDYHUVH XQ FKDPS GH PRQRFXOWXUH
LQWHQVLYH RX XQ VHFWHXU XUEDQLVp VDQV MDUGLQ SODFHU XQ JDOHW VXU
O¶HVSDFHWUDYHUVp8QVHXOJDOHWSDUFKDPS

/HJDOHWUHSUpVHQWHXQREVWDFOHXQSRLQWQRLU/DPRQRFXOWXUHHVWLGHQWLILp
FRPPH WHOOH SXLVTXH  DEVHQFH GH QRXUULWXUH RX QRXUULWXUH FKDUJpH HQ
SHVWLFLGHVDEVHQFHGHFRXYHUWYpJpWDOGHQVH
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TOUR 2 bis (optionnel) : Printemps – Période des amours
Matériel
6DFKHW%
- 7 pions
voitures jaunes
SLRQV
YRLWXUHVURXJHV
JDOHWV

&HWRXUGHMHXSHXWrWUHUHWLUpVLOHVFRUULGRUVVRQWGpMjELHQGHVVLQpV
Le dé tourne à gauche.
Consignes :
8QKpULVVRQGHFKDTXHIR\HUGHELRGLYHUVLWpYDpODUJLUVRQFKDPSGH
UHFKHUFKHG¶XQHKpULVVRQQHHQDOODQWGDQVXQDXWUHIR\HUGHELRGLYHUVLWp
5qJOHVGHGpSODFHPHQWVHWGHPDUTXDJHVGHVREVWDFOHVLGHQWLTXHVDX
WRXU

Les + de l’animateur :
6LXQMRXHXUDGXPDODYHFODFRQVLJQHODGpFRXSHUHQFRQVLJQHVSOXVVLPSOHV
,GHQWL¿HUXQKpULVVRQLVROp
5HSpUHUOD]RQHGHSOXVIRUWHFRQFHQWUDWLRQODSOXVSURFKH
5HSpUHURHVWOHFKHPLQOHSOXVVU FHOXLTXLSUpVHQWHOHPRLQVGHGpSODFHPHQWjGpFRXYHUW
'pSODFHUHWPHWWUHHQSODFHOHVYRLWXUHVHWJDOHWV
5DSSHOHUOHVU{OHVPXOWLSOHVG¶XQHKDLHJvWHSRXUODIDXQHJDUGHPDQJHU ÀHXUVIUXLWVIHXLOODJH 
SURWHFWLRQFRQWUHO¶pURVLRQGHVVROVEULVHYHQWFO{WXUHVQDWXUHOOHVSRXUO¶pOHYDJH
Remarques personnelles :
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Jeu du Hérisson – Tour 3

Sachet 1B

Descriptif :
/HVIHPHOOHVJUDYLGHVFKHUFKHQWGHV]RQHVLVROpHVSRXUSUpSDUHUOHQLGGDQVOHTXHOHOOHVYRQWPHWWUH
EDV(OOHVV¶RFFXSHQWVHXOHVGHO¶pOHYDJHGHVSHWLWV

TOUR 3 : Eté – Mise bas et élevage des petits
Matériel
6DFKHW%
- 4 pions nids

Le dé tourne à gauche.
Consigne 1 :
 3RXU FKDTXH HQVHPEOH GH  KpULVVRQV VXU OH SODWHDX RQ FRQVLGqUH
SRXUOHMHXTX¶XQHKpULVVRQQHHVWIpFRQGpH'pWHUPLQHUOHQRPEUHGH
KpULVVRQQHVJUDYLGHV
'LVWULEXWLRQGHVQLGVQpFHVVDLUHVHQFRPPHQoDQWSDUOHHUMRXHXU
Consigne 2 :
3ODFHUOHQLGVXUXQH]RQHIDYRUDEOHLVROpHHW\DPHQHUXQHKpULVVRQQH
 5qJOHV GH GpSODFHPHQWV HW GH PDUTXDJHV GHV REVWDFOHV LGHQWLTXHV
DX7RXU

$WWHQWLRQ  RQ QH PDUTXH TXH OHV QRXYHDX[ REVWDFOHV SDV GH SRVH GH
YRLWXUHVHWGHJDOHWVVXUOHVREVWDFOHVGpMjLGHQWL¿pV VDXIVLLO\DDVVH]
de matériel

Les + de l’animateur :
3UR¿WHUGXMHXGXKpULVVRQSRXULQWHUURJHUOHVSDUWLFLSDQWVVXUOH©SRXUTXRLªOHVHVSqFHVVH
GpSODFHQWHOOHV"
0LJUDWLRQVDLVRQQLqUHUpSRQVHjXQFKDQJHPHQWORFDORXJOREDODOLPHQWDWLRQUHSURGXFWLRQ
UHFKHUFKHG¶DEULVIXLWHEUDVVDJHJpQpWLTXH
$¿QGHELHQYLVXDOLVHUOHVFRUULGRUVpFRORJLTXHVLOHVWSRVVLEOHHWWRXWjIDLWSpGDJRJLTXHGH
SODFHUGHV¿OVGHODLQHGHFRXOHXUSRXUOHVPDWpULDOLVHU
(QFDVGHWLPLQJWUqVVHUUpFHWRXUSHXWDXVVLrWUHVDXWpPDLVVHXOHPHQWVLOHVFRUULGRUVRQW
pWpELHQLGHQWL¿pVHWHQH[SOLTXDQWOD¿QGXF\FOHGHYLHjO¶RUDO
Remarques personnelles :
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Jeu du Hérisson – Tour 4

Sachet 1C

Descriptif :
/HVSHWLWVKpULVVRQVRQWTXLWWpVOHXUPqUHHWWRXVOHVKpULVVRQVIRQWGHVUpVHUYHVSRXUSDVVHUO¶KLYHU

TOUR 4 : Automne – Obstacles et parades
Matériel
6DFKHW&
SDVVDJHVj
faune
KDLHV

Le dé tourne à gauche.
Consigne :
,GHQWL¿HUOHVREVWDFOHV
,QWHUURJHUOHVMRXHXUVVXUOHVSDUDGHVTX¶LOVFRQQDLVVHQWSRXUOLPLWHU
OHVPHQDFHVTXHUHSUpVHQWHQWODURXWHHWOHVPRQRFXOWXUHVLQWHQVLYHV
Mise à disposition des passages à faune pour placement
/HVSDVVDJHVjIDXQHVRQWGRQQpVDXHUMRXHXU
/HVKDLHVVRQWGRQQpHVDXMRXHXUVXLYDQW
(QOHYHUOHVYRLWXUHVHWOHVJDOHWVOjRGHVSDUDGHVRQWpWpPLVHVHQSODFH
Fin du tour :
- Une fois toutes les parades mises en place – introduction de la notion
GHUpVHUYRLUVGHELRGLYHUVLWpGHFRUULGRUVpFRORJLTXHVG¶REVWDFOHVHW
de parades
$QQRQFHUOD¿QGHODSKDVH
 5HWLUHU GX SODWHDX OHV KpULVVRQV Q¶HQ ODLVVHU TXH  RX  VXU OHV
UpVHUYRLUV HQ UDMRXWHU XQ GDQV OD ]RQH GH ]RRP RX DX GHVVXV GH OD
IDODLVH HW pYHQWXHOOHPHQW GDQV G¶DXWUHV PLOLHX[  O¶LGpH pWDQW TXH OHV
SDUWLFLSDQWVJDUGHQWHQWrWHOD79%LGHQWL¿pH 

Les + de l’animateur :
$¿QGHELHQLQWURGXLUHODQRWLRQGHKLpUDUFKLVDWLRQGHVHQMHX[LOHVWSRVVLEOHGHQHGRQQHUTX¶XQ
VHXOSDVVDJHjIDXQH&HOXLFLGHYUDrWUHSODFpOjROHWUD¿FHVWOHSOXVLPSRUWDQWWRXWHQFURLVDQW
DYHFOHVDXWUHVpOpPHQWVGXSD\VDJH ORFDOLVDWLRQGXSDVVDJHKDELWDWVjSUR[LPLWp
7RXMRXUVSUpFLVHUTXHODUpGXFWLRQGHVREVWDFOHVSDUODPLVHHQSODFHG¶pOpPHQWVIDYRULVDQWOH
GpSODFHPHQW GHV HVSqFHV QH SHUPHWWUD MDPDLV GH FRQWUDLQGUH OHV HVSqFHV VXU GHV YRLHV SUp
pWDEOLHV &H QH VRQW TXH GHV PHVXUHV YLVDQW j UpWDEOLU OHV FRQWLQXLWpV pFRORJLTXHV /¶REMHFWLI
premier est d’éviter leur destruction.
Remarques personnelles :
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PHASE 2
$3352&+($0e1$*(0(176

'DQVWRXWHVOHVPLVVLRQVVXLYDQWHVWRXMRXUVIDLUHOHOLHQDYHFOHVpOpPHQWVGHOD79%LGHQWL¿pV
GDQVODqUHSKDVH
&HWWHSKDVHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWLPSDFWDQWHVXUOHPLOLHXHWYRORQWDLUHPHQWSRXVVpHGHPDQLqUH
j IDLUH UpÀpFKLU VXU OHV DFWLRQV j pYLWHU RX j SUpYRLU DXWUHPHQW SRXU UpGXLUH OHV LPSDFWV VXU OD
ELRGLYHUVLWpHWOHVFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHV

9

MISSION 1 - $FFXHLOGHQRXYHDX[KDELWDQWV

Sachet 3A-B - 2B-C

Descriptif :
$¿QGHUHQIRUFHUXQEDVVLQGHYLHHQGpFURLVVDQFHHWGHUHG\QDPLVHUOHWHUULWRLUHLOHVWHQYLVDJp
GHUHQIRUFHUO¶RUHWRXULVWLTXHDXWRXUGHODVWDWLRQGHVNL'¶DXWUHSDUWO¶H[SORLWDWLRQGHOD
UHVVRXUFHK\GUDXOLTXHTXLFRQVWLWXHUDLWXQDSSRUW¿QDQFLHUHVWHQYLVDJpH &HWWHLQWURGXFWLRQ
peut être nuancée et adaptée en fonction du contexte.)
Mots-clés :
0RGL¿FDWLRQGXGpELWDUWL¿FLDOLVDWLRQIDXQHDTXDWLTXHKDELWDWVHVSqFHVSURWpJpHVpQHUJLH
UHQRXYHODEOHQHLJHDUWL¿FLHOOH

TOUR 1 : Production d’énergie hydroélectrique
Consignes :
3ODFHUXQHRXGHVFHQWUDOHVK\GURpOHFWULTXHVSRXUREWHQLUSRLQWVpQHUJLH
GpELW©PDvWULVpª
Il est possible de faire poser 4 points, pour voir plus facilement l’impact sur
WXLOHVJUDQGHV O¶KDELWDWGX'HVPDQ
centrales
K\GURpOHFWULTXHV Localisation :VXUOHUHOLHIPRQWDJQH
WXLOHVSHWLWHV
WXLOHVJUDQGHVPLFURFHQWUDOHVK\GURpOHFWULTXHVSWVpQHUJLHWXLOH
centrales
HPSODFHPHQWVGLVSRQLEOHVVXUOHVJUDQGHVpWDJqUHV
K\GURpOHFWULTXHV
WXLOHVSHWLWHVPLFURFHQWUDOHVK\GURpOHFWULTXHVSWpQHUJLHWXLOH
- 4 pions débit
HPSODFHPHQWVGLVSRQLEOHVVXUOHVJUDQGHVpWDJqUHVVXUXQHSHWLWH

Matériel
6DFKHW$

3ODFHUSLRQV©GpELWªVXUODULYLqUHFRUUHVSRQGDQWHHQEDVGHODPRQWDJQH
SRXUFKDTXHJUDQGHPLFURFHQWUDOHK\GURpOHFWULTXHSODFpHHWSLRQ©GpELWª
SRXUFKDTXHSHWLWH

TOUR 2 : Impact sur l’habitat du Desman des Pyrénées
Matériel
6DFKHW&
- 6 socles jaunes
- 6 cartes Desman
des Pyrénées

Consignes :
'RQQHUOHVSLRQVDX[MRXHXUVTXLOHVSRVLWLRQQHQWOHORQJGHVULYLqUHV
,OVQHSHXYHQWMRXHUTXHVXUOHSODWHDXHWDXGHVVXVGHODIDODLVH1HSDV
SODFHUGH'HVPDQVXUOHUHOLHIPRQWDJQHjO¶H[FHSWLRQG¶XQVLXQMRXHXUOH
GHPDQGH SRXUELHQPRQWUHUTXHOH'HVPDQYLWDXVVLHQDOWLWXGH 
([SOLTXHU TXH OH 'HVPDQ RFFXSH OHV FRXUV G¶HDX HW TXH OD JHVWLRQ QRQ
QDWXUHOOHGXGpELWGXFRXUVG¶HDXSHUWXUEHVRQKDELWDW
,GHQWL¿HUOHVKDELWDWV©SHUGXVªHWOHV]RQHVUHIXJHV DXHQWV 
'LVFXWHUGHODW\SRORJLHGHVEHUJHVROH'HVPDQJvWHTXLHVWLPSRUWDQWH
jFRQVLGpUHU
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TOUR 3 : Extension du domaine skiable
Matériel
6DFKHW%

Localisation :VXUOHUHOLHIPRQWDJQH
- Une tuile piste de ski

Consignes :3ODFHUODQRXYHOOHSLVWHVXUODSHQWHGHODPRQWDJQHjF{Wp
WXLOHH[WHQVLRQ
des pistes existantes.
de piste de ski

TOUR 4 : Création de nouveaux logements pour
l’accueil des touristes
Localisation :VXUOHUHOLHIPRQWDJQHRXGDQVOHYLOODJH
  FXEH © JUDQGH VWDWLRQ GH VNL ª± HPSODFHPHQWV SRVVLEOHV VXU OHV
JUDQGHVpWDJqUHV
  PDLVRQV GH PRQWDJQH ± HPSODFHPHQWV SRVVLEOHV VXU OHV JUDQGHV
pWDJqUHVRXjF{WpGXYLOODJHDXSLHGGHODPRQWDJQH
FXEH©JUDQGH
VWDWLRQGHVNLª
Consignes : &KRLVLU OH W\SH G¶KDELWDWLRQ j FRQVWUXLUH GHV ORJHPHQWV
FXEHV
FROOHFWLIV GH W\SH © VWDWLRQ GH VNL ª RX GHV KDELWDWLRQV GDQV OH VW\OH
©PDLVRQGH
PRQWDJQDUGSXLVSODFHUOHFXEH©JUDQGHVWDWLRQGHVNLªRXOHVPDLVRQV
PRQWDJQHª

Matériel
6DFKHW%

TOUR 5 : Impact sur l’habitat du Grand Tétras
Matériel
6DFKHW%
SLRQVFRTV
- 4 pions poule
SLRQVIUXLWV

Consignes :
([SOLTXHUTXHOH*UDQG7pWUDVYLWjODOLVLqUHVXSpULHXUHGHVIRUrWVHWGRQQHU
SLRQVFRTjSODFHUVXUOHVSHWLWHVpWDJqUHV
3ODFHUSLRQVSRXOHVVXUO¶pWDJqUHGHYDQWODFODLULqUH
([SOLTXHUHQVXLWHTXHOHVPkOHVVHGpSODFHQWSRXUSDUDGHUGDQVOHVFODLULqUHV
jODVDLVRQGHVDPRXUV SRVVLELOLWpGH©VFpQDULVHUSRXUUDFRQWHUXQHEHOOH
KLVWRLUHª
,GHQWL¿HU OHV FRQVWUXFWLRQV SRXYDQW UpGXLUH VRQ KDELWDW RX SHUWXUEHU VHV
déplacements :
SLVWHGHVNLVLHOOHHVWSODFpHjGURLWHGHVSLVWHVH[LVWDQWHV
 SHWLWH PLFURFHQWUDOH K\GURpOHFWULTXH VL HOOH HVW SODFpH VXU OD SHWLWH
pWDJqUH
QRXYHOOHVKDELWDWLRQVVLHOOHVVRQWSODFpHVVXUOHVpWDJqUHV
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Les + de l’animateur :
$SSRUWGHO¶DQLPDWHXUVXUODSULVHHQFRPSWHGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVSURWpJpHVSRXUUpDOLVHU
GHVDPpQDJHPHQWVHQPRQWDJQH
'LVFXVVLRQSRVVLEOHVXUODGLVSRQLELOLWpHQQHLJHTXLVHUpGXLWGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHW
GHVELHQVIRQGpVGHFRQWLQXHUjGpYHORSSHUO¶RUH©VNLªGDQVFHFRQWH[WH
3DUOHUGHVpWXGHVHQFRXUVVXUOH'HVPDQHWOH*UDQG7pWUDVSRXUH[SOLTXHUOHXUVpFRORJLHVHW
OHVDXWUHVSUREOpPDWLTXHVTXLOHVWRXFKHQW DPpQDJHPHQWGHVFRXUVG¶HDXPRUWDOLWpGDQVOHV
FDSWDJHVGpUDQJHPHQWFKDVVH 
1XDQFHU OHV EpQp¿FHV DFTXLV SDU OD FUpDWLRQ GH FHQWUDOHV K\GURpOHFWULTXHV IDFH DX[ PLOLHX[
détruits.
Remarques personnelles :
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MISSION 2 - *HVWLRQGHVWHUUHVDJULFROHV

Sachet 4A1-4A2

Descriptif :
8QQRXYHOH[SORLWDQWDJULFROHV¶LQVWDOOHVXUGHVWHUUDLQVDJULFROHVSRXUFHUWDLQVjO¶DEDQGRQHWSRXU
d’autres encore exploités en cultures et praries.
Mots-clés :
'pSULVHDJULFROHpOHYDJHH[WHQVLIDJULFXOWXUHLQWHQVLYHFLUFXLWVFRXUWV

TOUR 1 : Installation d’un éleveur au niveau de la mare
asséchée
Matériel
6DFKHW$

8QpOHYHXUUpLQYHVWLWXQH]RQHYDFDQWHSRXUPRQWHUXQEkWLPHQWUHVWDXUHU
ODPDUHHQFRXUVGHFRPEOHPHQWHWLQVWDOOHUXQHFO{WXUHSRXUODSURWpJHU
du piétinement.

WXLOHHQFORV Consignes :
3ODFHU OD WXLOH VXU O¶HPSODFHPHQW FRUUHVSRQGDQW SRVLWLRQQHU OH EkWLPHQW
mare restaurée
SLRQVPRXWRQ DJULFROHjSUR[LPLWpHWFKRLVLUO¶DQLPDOjSRVHUGDQVO¶HQFORV
HWYDFKH
FXEH
©JUDQJHª

TOUR 2 : Choix du type d’exploitation
Matériel
6DFKHW$
WXLOHVPLOLHX
ouvert
WXLOHHQFORV
WXLOHFXOWXUHV
PDUDvFKqUHV
SLRQIUXLW
SLRQFpUpDOHV
WXLOHSUDLULH
ERUGpHGHKDLHV

Consignes :
3OXVLHXUV SRVVLELOLWpV V¶RUHQW j O¶pOHYHXU TXL YLHQW GH V¶LQVWDOOHU &KRLVLU
SDUPLOHVRSWLRQVVXLYDQWHV /HVpOpPHQWVVRQWPLVjGLVSRVLWLRQDSUqV
- Réouverture du milieu pour accéder aux estives et avoir de nouvelles
]RQHVGHSkWXUDJH
 $PpQDJHPHQW G¶XQH ]RQH DWWHQDQWH j O¶H[SORLWDWLRQ HQ FXOWXUHV
PDUDvFKqUHVSRXUGLYHUVL¿HUVRQDFWLYLWp
 $PpQDJHPHQW G¶XQH ]RQH DWWHQDQWH j O¶H[SORLWDWLRQ HQ SUDLULH GH
IDXFKH SRXUIDLUHGXIRLQ
0LVHjGLVSRVLWLRQGXPDWpULHO
/HV  WXLOHV PLOLHX RXYHUW VH SRVLWLRQQHQW VXU OHV EURXVVDLOOHV HW OD WXLOH
enclos sur l’estive au-dessus.
/D WXLOH FXOWXUHV PDUDvFKqUHV DYHF OHV SLRQV IUXLWV HW FpUpDOHV HW OD WXLOH
SUDLULHERUGpHGHKDLHVWURXYHQWSODFHVXUXQHSDUWLHGHOD]RQHERFDJqUH
ou de la monoculture ou sur l’espace vacant.
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Les + de l’animateur :
'LVFXWHUGHVDLGHVSRVVLEOHV WHFKQLTXHVHW¿QDQFLqUHV SRXUOHVLQVWDOODWLRQVDJULFROHVHWSOXV
SDUWLFXOLqUHPHQWFHOOHVHQ]RQHGHPRQWDJQH
3RVVLELOLWpGHIDLUHOHSRLQWVXUOHVGLpUHQWVUpVHDX[GHFLUFXLWVFRXUWVTX¶LOH[LVWHDXMRXUG¶KXL
0RQWUHU TXH FHUWDLQHV SDUFHOOHV DJULFROHV SHXYHQW rWUH VXSSRUW GH ELRGLYHUVLWp HQ IRQFWLRQ GH
ODJHVWLRQTXLHVWSUDWLTXpHPDLQWLHQGHVDUEUHVDUEXVWHVPLVHHQSODFHGHEDQGHVWDPSRQV
HWRX HQKHUEpHV FUpDWLRQUHVWDXUDWLRQ G¶XQH PDUH DUUrW GX FXUDJH V\VWpPDWLTXH GHV IRVVpV
SUpVHUYDWLRQGHVSUDLULHVUHVSHFWGHVSUpGDWHXUVQDWXUHOV UHQDUGUDSDFHV 
%LHQSUpFLVHUTXHODJHVWLRQGHVWHUUHVDJULFROHVHWOHFKRL[GHVFRXYHUWVFXOWXUDX[HWKHUEDFpV
QHUHOqYHQWSDVGHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHPDLVXQHRULHQWDWLRQSRXUXQHDJULFXOWXUHGXUDEOH
H[WHQVLYHHWUHVSHFWXHXVHGHO¶HQYLURQQHPHQWSHXWrWUHPHQWLRQQpHGDQVOH3ODQG¶$PpQDJHPHQW
et de Développement Durable par exemple
8QHSUDLULHDEVRUEHHWUHWLHQWIRLVSOXVG¶HDXGHSOXLHTX¶XQODERXU
Remarques personnelles :
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MISSION 3 - *HVWLRQIRUHVWLqUH

Sachet 4B1-B2

Descriptif :
/¶H[SORLWDWLRQ GHV PDVVLIV IRUHVWLHUV HVW HQ EDLVVH FHV  GHUQLqUHV DQQpHV /H WHUULWRLUH VRXKDLWH
H[SORLWHUOHVSHXSOHPHQWVHQYDORULVDQWOHERLVVRXVIRUPHGHERLVpQHUJLHGHERLVG¶°XYUHHWGHERLV
LQGXVWULH8QSURMHWG¶H[SORLWDWLRQHVWjO¶pWXGHVXUOHWHUULWRLUH
Mots-clés :
&RXSHV j EODQF  vORWV GH YLHLOOLVVHPHQW  YLHLOOHV IRUrWV  UHQRXYHOOHPHQW  pQHUJLH UHQRXYHODEOH 
UpJpQpUDWLRQQDWXUHOOHUpRXYHUWXUHSD\VDJqUHFRXSOpHjXQHLQVWDOODWLRQDJULFROHSODQWDWLRQ570

TOUR 1 : Création de l’exploitation
Matériel
6DFKHW%

Consignes :
,QVWDOODWLRQG¶XQHH[SORLWDWLRQIRUHVWLqUHJpUDQWGHPDQLqUHGXUDEOHOHV
peuplements alternance entre les boisements pour l’exploitation / coupes
DGDSWpHV«

WXLOH
,GHQWL¿HUOHVERLVHPHQWVSRWHQWLHOVHWSODFHUO¶H[SORLWDWLRQ
exploitation
IRUHVWLqUH
FXEH
©KDQJDUª
FXEH©FHQWUDOH
ELRPDVVHª

TOUR 2 : Aménagement routier
Matériel
6DFKHW%
WXLOHVURXWHV

Consignes :
5HOLHUO¶H[SORLWDWLRQLPSODQWpHjODURXWHHWDX[ERLVHPHQWVFKRLVLV
0LVHjGLVSRVLWLRQGXPDWpULHO
'HVWXLOHVURXWHVGHGLpUHQWHVORQJXHXUV HWFP

TOUR 3 : ([SORLWDWLRQIRUHVWLqUH
Matériel
6DFKHW%
- 6 tuiles parcelles
exploitées
SLRQVJUXPHV

&HWRXUSHXWVHMRXHUHQXQHVHXOHIRLV SRVHUOHVWXLOHVG¶XQFRXS RX
HQIRLV,OHVWLQGLVSHQVDEOHGHGLVFXWHUjFHPRPHQWOjGHVPRGHVGH
WUDLWHPHQWV\OYLFROHV YRLUOHVGHO¶DQLPDWHXU
Consignes :
qUHDQQpHG¶H[SORLWDWLRQ
'pERLVHUSDUFHOOHVHWSODFHUGHVJUXPHVGHVVXV
6XLWHjFHWRXUOHVMRXHXUVSHXYHQWGpFLGHUG¶H[SORLWHUXQHIRUrW
VXSSOpPHQWDLUHHQSRVDQWGHQRXYHOOHVURXWHV RXSLVWHVSRXUFHOD
utiliser le verso jaune des tuiles)
qPHDQQpHG¶H[SORLWDWLRQ
'pERLVHUQRXYHOOHVSDUFHOOHVHWSODFHUOHVJUXPHVGHVVXV
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Les + de l’animateur :
$SSRUW GH O¶DQLPDWHXU VXU OHV DOWHUQDWLYHV H[LVWDQWHV j O¶H[SORLWDWLRQ LQWHQVLYH /HV PRGHV GH
WUDLWHPHQWV\OYLFROHVSHXYHQWrWUHGLpUHQWVHWDGDSWpVLUUpJXOLHU DYHFXQPpODQJHG¶HVVHQFHV
SDUH[HPSOH UpJXOLHU DYHFOHPDLQWLHQGHVVHPDQFLHUVSRXUODUHJpQpUDWLRQ FORLVRQQp
3DUOHUGHO¶LPSDFWGHVFRXSHVjEODQF pFRORJLTXHDYHFODSHUWHGHELRGLYHUVLWpODPRGL¿FDWLRQGH
ODUpWHQWLRQGHO¶HDXGHODWHQXHGHVVROVPDLVDXVVLSD\VDJHU
'LVFXWHU GH WRXV OHV © jF{Wp ª  OHV SLVWHV j SUpYRLU OH IUDQFKLVVHPHQW GHV FRXUV G¶HDX OHV
HVVHQFHVjIDYRULVHUVXLYDQWODORFDOLWpOHVSRVVLEOLWpVGHGpEDUGDJHjFKHYDO
$ERUGHUOHVGLpUHQWVRXWLOVGHSURWHFWLRQPRELOLVDEOHVVXLWHjODKLpUDUFKLVDWLRQGHVIRUrWVvORWV
GHVpQHVFHQFHvORWVGHYLHLOOLVHPHQWOLEUHpYROXWLRQ5%'5%,
Remarques personnelles :
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MISSION 4 - 'pYHORSSHPHQWGHO¶RUHWRXULVWLTXH
Sachet 4C

Descriptif :
8QSURMHWG¶DFFXHLOWRXULVWLTXHOpJHUHVWHQYLVDJp/HEXWHVWGHSURSRVHUXQHRUHGHORLVLUjXQSXEOLF
MHXQHVSRUWLIHWSURFKHGHODQDWXUH
Mots-clés :
'pUDQJHPHQWVSRUWGHSOHLQHQDWXUHWRXULVPHGXUDEOH

TOUR 1 : Aménagement touristique
Matériel
6DFKHW&
WXLOHFDPSLQJ
EXQJDORZV
- 6 tuiles sentiers
pédestres
WXLOHEDVHGH
canoë
SLRQ
FKDPSLJQRQ

Consignes :
&KRLVLUGHVRSWLRQVSRVVLEOHV
FRQVWUXFWLRQG¶XQFDPSLQJ
- création d’un sentier de randonnée
- ouverture d’une base canoë
/HPDWpULHOHVWPLVjGLVSRVLWLRQDSUqV
6LOHVMRXHXUVFKRLVLVVHQWOHVVHQWLHUVSpGHVWUHVHWTX¶LOVSDVVHQWGDQVXQH
IRUrWERQXVFKDPSLJQRQ
'LVFXWHUGHO¶LPSDFWGHO¶DPpQDJHPHQWVXLYDQWOHSODFHPHQWFKRLVL

Les + de l’animateur :
'LVFXWHU GH O¶LPSDFW VRXYHQW LPSRUWDQW G¶XQ SURMHW TXH O¶RQ FURLW SHWLW ELHQ GLPHQVLRQQp 
DGDSWpHWSURFKHGHODQDWXUH
3DUOHUGXQpFHVVDLUHPDLQWLHQGHV]RQHVGHTXLpWXGHSRXUODIDXQHHWODÀRUHVXUXQWHUULWRLUH
Remarques personnelles :
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PHASE 2
$3352&+(1$785$/,67(

3RXU WRXWHV OHV ¿FKHV VXLYDQWHV LO HVW LPSRUWDQW GH ELHQ FRQQDvWUH O¶pFRORJLH GHV HVSqFHV D¿Q
d’apporter tous les éléments nécessaires.
6HUDSSRUWHUDX[¿FKHVHVSqFHVHWQHSDVSHUGUHGHYXHOHVREMHFWLIVG¶LGHQWL¿FDWLRQGHV79%GH
préservation et de restauration.
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CRAPAUD ÉPINEUX
Sachet 2A-1B-1C
Descriptif :
&\FOHGHYLHREVWDFOHVHWSDUDGHV
Problématiques liées à l’animal : &I¿FKHHVSqFH
5DUpIDFWLRQGHV]RQHVKXPLGHVSROOXWLRQpFUDVHPHQW

TOUR 1 : Cycle de vie du Crapaud épineux
Matériel
6DFKHW$%

Hiver : 3ODFHPHQW GHV FUDSDXGV GDQV OHV ]RQHV ERLVpHV SDV GDQV OHV
KDLHV /HFUDSDXGDGXOWHHVWWHUUHVWUH
'RQQHUOHVSLRQVDX[MRXHXUVTXLOHVSRVLWLRQQHQWVXUOHSODWHDX

SLRQVFUDSDXGV
- 7 voitures
jaunes et
YRLWXUHVURXJHV
JDOHWV

Printemps : 'pSODFHPHQW YHUV OH SRLQW G¶HDX OH SOXV SURFKH SRXU OD
UHSURGXFWLRQ GpSODFHPHQWHQVXLYDQWOHV]RQHVERLVpHVFRQWLQXHVSXLVHQ
OLJQHGURLWH&RQWRXUQHPHQWGHVYLOODJHV3RLQWG¶HDXULYLqUHJUDYLqUH
3RVLWLRQQHPHQWGHVYRLWXUHVHWJDOHWV &IWRXUGXMHXGXKpULVVRQ

TOUR 2 : Aménagements d’un crapauduc et
restauration des milieux
Matériel
6DFKHW$&
PDUH
FUDSDXGXF
EkWRQQHWV
verts

Eté : /HV FUDSDXGV UHVWHQW j SUR[LPLWp GHV SRLQWV G¶HDX HW GHV ]RQHV
KXPLGHV
Parade pour sécuriser un corridor : Mise en place d’un crapauduc
Restauration du milieu : Mise en place d’une mare supplémentaire
3RVVLELOLWpGHSODQWHUGHVKDLHVSRXUIDLUHOHOLHQHQWUHOHVPLOLHX[

Les + de l’animateur :
6HUHSRUWHUDX[©ªGXMHXGXKpULVVRQSRXUDSSRUWHUWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVXWLOHV
/H&UDSDXGpSLQHX[PLJUHHQPDVVHHQ¿QG¶KLYHUSRXUDOOHUVHUHSURGXLUH(QTXHOTXHVVHPDLQHV
SOXVLHXUVPLOOLHUVGHPkOHVHWIHPHOOHVTXLWWHQWOHV]RQHVG¶KLYHUQDJHSRXUUHMRLQGUHOHV]RQHV
KXPLGHVHQHPSUXQWDQWSDUIRLVXQSHWLWFRXORLUGHPLJUDWLRQLQIpULHXUjP
3OXVTXHO¶pFUDVHPHQWO¶DSSHOG¶DLUSURYRTXpSDUODYLWHVVHGXYpKLFXOHSURMHWWHYLROHPPHQWOHV
$PSKLELHQVVRXVODYRLWXUHTXLVHUHWURXYHQWOLWWpUDOHPHQWH[SORVpV
Remarques personnelles :
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DESMAN DES PYRÉNÉES
Sachet 2C-3A
Descriptif :
,PSDFWGHVDPpQDJHPHQWVK\GURpOHFWULTXHVXUO¶KDELWDWGX'HVPDQ
Problématiques liées à l’animal : &I¿FKHHVSqFH
'pELWQRQQDWXUHOEHUJHVEpWRQQpHVSUpGDWLRQ

TOUR 1 : Placer les Desmans sur leur lieu d’habitat
Matériel
6DFKHW&
- 6 socles jaunes
- 6 cartes Desman
des Pyrénées

Consignes :
'LVWULEXWLRQGHV¿FKHVHVSqFHV
'RQQHUOHVSLRQVDX[MRXHXUVTXLOHVSRVLWLRQQHQWOHORQJGHVULYLqUHV
,OVQHSHXYHQWMRXHUTXHVXUOHSODWHDXHWDXGHVVXVGHODIDODLVH1HSDV
SODFHUGH'HVPDQVXUOHUHOLHIPRQWDJQHjO¶H[FHSWLRQG¶XQVLXQMRXHXUOH
GHPDQGH SRXUELHQPRQWUHUTXHOH'HVPDQYLWDXVVLHQDOWLWXGH 

TOUR 2 : Production d’énergie
Matériel
6DFKHW$
WXLOHVJUDQGHV
centrales
K\GURpOHFWULTXHV
WXLOHVSHWLWHV
centrales
K\GURpOHFWULTXHV
- 4 pions bleus débit

&IPLVVLRQ
Faire positionner les centrales, puis placer les pions débits
'LVFXWHU GHV LPSDFWV GH FHV DPpQDJHPHQWV VXU O¶KDELWDW HW OHV
déplacements

Les + de l’animateur :
&I0LVVLRQ
Remarques personnelles :
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GRAND TÉTRAS
Sachet 2B-3B
Descriptif :
,PSDFWGHO¶DPpQDJHPHQWGHORLVLUVVXUO¶KDELWDWGX*UDQG7pWUDV
Problématiques liées à l’animal : &I¿FKHHVSqFH
'pJUDGDWLRQ HW PRGL¿FDWLRQ GHV IRUrWV GH O¶pWDJH PRQWDJQDUG  FKDVVH  FkEOHV HW FO{WXUHV 
IUpTXHQWDWLRQWRXULVWLTXH

TOUR 1 : Cycle de vie du Grand Tétras
Matériel
6DFKHW%
SLRQVFRTV
- 4 pions poules
SLRQVEDLHV

'LVWULEXWLRQGHV¿FKHVHVSqFHV
3ODFHUOHVSLRQVEDLHVVXUOHVIRUrWVDYHFSUpVHQFHGHIHXLOOXVHQWUHOHUHOLHI
PRQWDJQHHWODIDODLVH
'RQQHUOHVSLRQVDX[MRXHXUVTXLOHVSRVLWLRQQHQWVXUOHVHPSODFHPHQWV
GHODPRQWDJQHHWVXUOHSODWHDXDXGHVVXVGHODIDODLVH
Hiver :3ODFHPHQWGDQVOHVOLVLqUHVVXSpULHXUHVGHVIRUrWV pWDJHSODWHDX
Printemps : /HV PkOHV SDUDGHQW VXU OHV SODFHV GH FKDQW FODLULqUH VXU
O¶pWDJHOHSOXVEDVGHODPRQWDJQHHWVXUOHSODWHDXHQWUHODPRQWDJQHHW
la falaise.
Eté : /HV JUDQGV WpWUDV VH GpSODFHQW YHUV GHV ]RQHV DYHF SUpVHQFH GH
EDLHV IRUrWVDYHFSUpVHQFHG¶XQHYpJpWDWLRQGHVRXVERLVRUDQWSODQWHV
KHUEDFpHVHWEDLHV

TOUR 2 : Aménagement de nouveaux loisirs
Matériel
6DFKHW%

&IPLVVLRQ
)DLUHSRVLWLRQQHUODSLVWHGHVNLSXLVSODFHUOHVQRXYHOOHVKDELWDWLRQV

WXLOHH[WHQVLRQ $QDO\VHUO¶LPSDFWGHFHVDPpQDJHPHQWVVXUOHVFRUULGRUVGHGpSODFHPHQW
du Grand Tétras
de piste de ski
FXEH©JUDQGH
VWDWLRQGHVNLª
FXEHV
©PDLVRQGH
PRQWDJQHª
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Les + de l’animateur :
&I0LVVLRQHWpYHQWXHOOHPHQWOHVLQIRUPDWLRQVVXUO¶H[SORLWDWLRQIRUHVWLqUH 0LVVLRQ

Remarques personnelles :
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PHASE 3
&+$1*(0(17'¶e&+(//(

5HJURXSHUOHVSODWHDX[GHMHX
5HVWLWXWLRQ GHV FKRL[ UpDOLVpV SDU XQ UDSSRUWHXU GpVLJQp SUpDODEOHPHQW VXU
FKDFXQGHVFRQWH[WHV
,QWURGXLUHOHVQRWLRQVGHSURMHWGHWHUULWRLUHGHFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHVjODUJH
pFKHOOHGXFKDQJHPHQWG¶pFKHOOHGHWUDYDLOGHFRQFHUWDWLRQ«
$SSRUW G¶pOpPHQWV VXU OD QRWLRQ GH EDVVLQ YHUVDQW HDX KDELWDWV DVVRFLpV
HVSqFHVIRQFWLRQQDOLWpHQMHX[« 
'LVFXVVLRQDXWRXUGHWKpPDWLTXHVHQIRQFWLRQGXSXEOLFGXOLHXGHODVLWXDWLRQ«

),1'8-(8
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GUIDE D’ANIMATION

PLAINE & COTEAUX

Pour des informations sur le matériel de jeu, son installation, le déroulement de la partie et le rôle
de l’animateur, se référer au Guide d’installation.

Présentation du jeu par l’animateur principal
• Objectifs du jeu :
- Introduire la notion de cycle de vie pour les animaux
'p¿QLUFHTX¶HVWXQHVRXVWUDPH
,GHQWL¿HUOHVFRPSRVDQWHVG¶XQHVRXVWUDPH UpVHUYRLUGHELRGLYHUVLWpFRUULGRU
pFRORJLTXHREVWDFOHVHWSDUDGHV
3UpVHQWDWLRQGHVHQMHX[VRFLDX[pFRQRPLTXHVHWHQYLURQQHPHQWDX[SRXUFKDFXQGHV
contextes :
_Proposition d’aménagements en alternant des missions très directives et des
PLVVLRQVDYHFSOXVGHFKRL[
_Analyse des impacts.





• 7URLVSKDVHVGHMHX




3KDVH-HXGX+pULVVRQ
3KDVH$SSURFKHQDWXUDOLVWHRX$SSURFKHDPpQDJHPHQWVVXUpFKHOOHV
3KDVH&KDQJHPHQWG¶pFKHOOHHQUHJURXSDQWOHVSODWHDX[

Public cible

&LWR\HQV

Élus / Socio-pros

Type d’animation

Stand

&RXUWH

Longue

&RXUWH

Longue

Temps disponible

PLQ

55min

K

K

K

Formule

3RX3

333

333

3KDVH-HXGX+pULVVRQ

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

3KDVH$SSURFKHDPpQDJHPHQWV
ou naturaliste

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

-

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

3KDVH&KDQJHPHQWG¶pFKHOOH

1

Présentation du contexte par l’animateur
- Présentation du plateau de jeu en mode interrogatif : Que voyez-vous sur le plateau ?
,GHQWL¿HUGHIDoRQFROOHFWLYHOHVGLpUHQWVpOpPHQWVSD\VDJHUVYLVLEOHVVXUOHSODWHDXjPLQLPD
- Forêts de feuillus
&KDPSVGHPRQRFXOWXUHLQWHQVLYH PDwVEOp
- Zones de bocage avec cultures et prairies
- Rivières
- Ripisylves
- Points d’eau
,QWURGXLUHODQRWLRQGHVRXVWUDPHHQUHOLDQWFHVpOpPHQWVSD\VDJHUVDX[GLpUHQWVPLOLHX[
 ERLVpVRXYHUWVVHPLRXYHUWVDTXDWLTXH« SRXUOD7UDPHYHUWHSXLVOD7UDPHEOHXH
,GHQWL¿HUGHIDoRQFROOHFWLYHOHVGLpUHQWVpOpPHQWVEkWLVHWDPpQDJpVYLVLEOHVVXUOHSODWHDX
- Ville et village
+DELWDWLRQVDEDQGRQQpHV
+DELWDWLRQVLVROpHV
- Zone commerciale
- Seuil
3UpFLVHUTXHOHWUDLWQRLUUHSUpVHQWHXQHORXSHXQH]RQH]RRPpH
3UpFLVHUTXHOHIRQGYHUWFRUUHVSRQGjGHVPLOLHX[QHXWUHV

Démarrage de la partie
Lancer le dé, le plus gros score prend le dé devant lui.

Explication des règles du jeu
$ FKDTXH WRXU GH MHX OHV MRXHXUV VH FRQFHUWHQW HW FKRLVLVVHQW HQVHPEOH 8QH IRLV OHV FKRL[
HHFWXpVO¶DQLPDWHXUPHWOHVpOpPHQWVjGLVSRVLWLRQGXMRXHXUGRQWF¶HVWOHWRXUHWOHMRXHXUSODFH
les éléments.
$ SDUW SRXU OHV PLVVLRQV SRXU OHVTXHOOHV F¶HVW SUpFLVp F¶HVW OH MRXHXU TXL D OH Gp GHYDQW OXL TXL
PDQLSXOHOHPDWpULHO8QHIRLVOHVDFWLRQVUpDOLVpHVOHGpHVWGpSODFpGHYDQWOHMRXHXUGHJDXFKH
TXLGHYLHQWOHSUHPLHUMRXHXU

2

PHASE 1
-(8'8+e5,6621
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Jeu du Hérisson – Tour 1

Sachet 1A

Descriptif :
&¶HVWOD¿QGHO¶KLYHUOHVKpULVVRQVVHUpYHLOOHQWGHOHXUKLEHUQDWLRQ&HVRQWGHVDQLPDX[VROLWDLUHV

TOUR 1 : Hiver – Hibernation
Matériel
6DFKHW$
KpULVVRQV

'LVWULEXWLRQGHV¿FKHVHVSqFHV
Mise à disposition de 18 hérissons :
'LVWULEXWLRQpTXLWDEOHGHVKpULVVRQVjWRXVOHVMRXHXUV
/HSUHPLHUMRXHXUSODFHOHHUKpULVVRQ
/HVDXWUHVKpULVVRQVVRQWSODFpVWRXUjWRXU

,O\DKpULVVRQVSDUVDFKHWQHSDVWRXWGRQQHU
Consigne :
- $O¶DLGHGHOD¿FKHHVSqFHSRVLWLRQQHUKpULVVRQVVXUOHXUV
KDELWDWVSUpIpUHQWLHOVHQUHVSHFWDQWOHVUqJOHVG¶HVSDFHPHQW
5qJOHVGHSRVH
$XPRLQVFP ORQJXHXUG¶XQKpULVVRQ HQWUHKpULVVRQV
3DVGHKpULVVRQGDQVOHV]RQHVGH]RRP RXDXGHVVXVGHODIDODLVH
Fin du tour :WRXVOHVKpULVVRQVVRQWSODFpV
,GHQWL¿FDWLRQFROOHFWLYHGHVGHX[]RQHVGHSOXVIRUWHFRQFHQWUDWLRQ
FRUUHVSRQGDQWDX[KDELWDWVIDYRUDEOHV UpVHUYRLUVGHELRGLYHUVLWp

Les + de l’animateur :
/¶DQLPDWHXUSHXWIDLUHUpÀpFKLUDX[]RQHVGHIRUWHFRQFHQWUDWLRQSRWHQWLHOOHGDQVOHFDVROHV
ERQVUpVHUYRLUVGHELRGLYHUVLWpQHUHVVRUWHQWSDV OHV]RQHVERFDJqUHVSULQFLSDOHPHQW 
(QFDVGHWLPLQJVHUUpLOHVWSRVVLEOHGHVDXWHUFHWRXUHQD\DQWGpMjSODFpOHVKpULVVRQVVXUOH
SODWHDX/HMHXFRPPHQFHDORUVDXWRXU
'DQVXQMDUGLQXQFRXSOHGHKpULVVRQVFRQVRPPHNJG¶HVFDUJRWVOLPDFHVHWDXWUHVLQVHFWHV
= auxiliaire naturel du jardinier
Remarques personnelles :
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Jeu du Hérisson – Tour 2

Sachet 1B

Descriptif :
/HV KpULVVRQV LVROpV FKHUFKHQW j UHMRLQGUH GHV ]RQHV GH SOXV IRUWH FRQFHQWUDWLRQ HQ VXLYDQW DX
PD[LPXPOHVFKHPLQVOHXURUDQWDEULHWQRXUULWXUH ]RQHVERLVpHVKDLHV 

TOUR 2 : Printemps – Période des amours
Matériel
6DFKHW%
- 7 pions
voitures vertes
SLRQV
voitures rouges
- 4 galets

Le dé tourne à gauche.
Consignes :
,GHQWLILHUOHVKpULVVRQVLVROpV
'pSODFHUOHVKpULVVRQVLVROpVYHUVOHV]RQHVGHSOXVIRUWH
FRQFHQWUDWLRQLGHQWLILpHVDX7RXU
5qJOHVGHGpSODFHPHQW EDODQFHFRWEpQp¿FH
 /HV KpULVVRQV ORQJHQW OHV pOpPHQWV SD\VDJHUV TXL RIIUHQW DEUL HW
QRXUULWXUH KDLHVOLVLqUHVULSLV\OYHV« 
6¶LOQ¶\DSDVGHFKHPLQVULOVXWLOLVHQWOHFKHPLQOHSOXVFRXUWOHXU
permettant de rejoindre une zone de plus forte concentration
/H+pULVVRQVDLWQDJHUQHSDVWHQLUFRPSWHGHVULYLqUHVSRXUGpSODFHU
OHVKpULVVRQV O¶REMHFWLIpWDQWGHWUDYDLOOHUVXUOHVREVWDFOHVDQWKURSLTXHV
HWSDVQDWXUHOV
 /H +pULVVRQ SHXW WUDYHUVHU OHV YLOODJHV HW TXDUWLHUV SRVVpGDQW XQ
potager, sinon, il les contourne. Il peut sinon passer mais l’obstacle
devra être identifié par un galet
Mise à disposition des voitures et des galets au 1er joueur :
 /HV pOpPHQWV VRQW SRVpV VXU OD WDEOH j GLVSRVLWLRQ GX MRXHXU TXL
GpSODFHVRQKpULVVRQ
9HLOOH]jFHTXHWRXVOHVMRXHXUVGpSODFHQWXQKpULVVRQHQFRPPHQoDQW
SDUOHHUMRXHXU
5qJOHVGHPDUTXDJHGHVREVWDFOHV
$FKDTXHIRLVTX¶XQKpULVVRQWUDYHUVHXQHURXWHSODFHUXQHYRLWXUH
GHVVXV$XERXWGHYRLWXUHVDXPrPHHQGURLWOHVUHPSODFHUSDUXQH
voiture rouge.
1HSDVWHQLUFRPSWHGHVURXWHVGDQVOHVYLOODJHVHWOHVTXDUWLHUV
 $ FKDTXH IRLV TX¶XQ KpULVVRQ WUDYHUVH XQ FKDPS GH PRQRFXOWXUH
intensive ou un secteur urbanisé sans jardin, placer un galet sur
O¶HVSDFHWUDYHUVp8QVHXOJDOHWSDUFKDPS

Le galet représente un obstacle, un point noir. La monoculture est
LGHQWLILp FRPPH WHOOH SXLVTXH  DEVHQFH GH QRXUULWXUH RX QRXUULWXUH
FKDUJpHHQSHVWLFLGHVDEVHQFHGHFRXYHUWYpJpWDOGHQVH
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TOUR 2 bis (optionnel) : Printemps – Période des amours
Matériel
6DFKHW%
- 7 pions
voitures vertes
SLRQV
voitures rouges
- 4 galets

&HWRXUGHMHXSHXWrWUHUHWLUpVLOHVFRUULGRUVVRQWGpMjELHQGHVVLQpV
Le dé tourne à gauche.
Consignes :
8QKpULVVRQGHFKDTXHIR\HUGHELRGLYHUVLWpYDpODUJLUVRQFKDPS
GHUHFKHUFKHG¶XQHKpULVVRQQHHQDOODQWGDQVXQDXWUHIR\HUGH
biodiversité.
5qJOHVGHGpSODFHPHQWVHWGHPDUTXDJHVGHVREVWDFOHVLGHQWLTXHVDX
WRXU

Les + de l’animateur :
Si un joueur a du mal avec la consigne, la découper en consignes plus simples :
,GHQWL¿HUXQKpULVVRQLVROp
5HSpUHUOD]RQHGHSOXVIRUWHFRQFHQWUDWLRQODSOXVSURFKH
5HSpUHURHVWOHFKHPLQOHSOXVVU FHOXLTXLSUpVHQWHOHPRLQVGHGpSODFHPHQWj
GpFRXYHUW
- Déplacer et mettre en place les voitures et galets
5DSSHOHUOHVU{OHVPXOWLSOHVG¶XQHKDLHJvWHSRXUODIDXQHJDUGHPDQJHU ÀHXUVIUXLWVIHXLOODJH 
protection contre l’érosion des sols, brise-vent, clôtures naturelles pour l’élevage...
Remarques personnelles :
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Jeu du Hérisson – Tour 3

Sachet 1B

Descriptif :
/HVIHPHOOHVJUDYLGHVFKHUFKHQWGHV]RQHVLVROpHVSRXUSUpSDUHUOHQLGGDQVOHTXHOHOOHVYRQWPHWWUH
bas. Elles s’occupent seules de l’élevage des petits.

TOUR 3 : Eté – Mise bas et élevage des petits
Matériel
6DFKHW%
- 4 pions nids

Le dé tourne à gauche.
Consigne 1 :
 3RXU FKDTXH HQVHPEOH GH  KpULVVRQV VXU OH SODWHDX RQ FRQVLGqUH
SRXUOHMHXTX¶XQHKpULVVRQQHHVWIpFRQGpH'pWHUPLQHUOHQRPEUHGH
KpULVVRQQHVJUDYLGHV
'LVWULEXWLRQGHVQLGVQpFHVVDLUHVHQFRPPHQoDQWSDUOHHUMRXHXU
Consigne 2 :
3ODFHUOHQLGVXUXQH]RQHIDYRUDEOHLVROpHHW\DPHQHUXQHKpULVVRQQH
 5qJOHV GH GpSODFHPHQWV HW GH PDUTXDJHV GHV REVWDFOHV LGHQWLTXHV
DX7RXU

$WWHQWLRQ  RQ QH PDUTXH TXH OHV QRXYHDX[ REVWDFOHV SDV GH SRVH GH
YRLWXUHVHWGHJDOHWVVXUOHVREVWDFOHVGpMjLGHQWL¿pV VDXIVLLO\DDVVH]
de matériel
Les + de l’animateur :
3UR¿WHUGXMHXGXKpULVVRQSRXULQWHUURJHUOHVSDUWLFLSDQWVVXUOH©SRXUTXRLªOHVHVSqFHVVH
déplacent-elles ?
0LJUDWLRQVDLVRQQLqUHUpSRQVHjXQFKDQJHPHQWORFDORXJOREDODOLPHQWDWLRQUHSURGXFWLRQ
UHFKHUFKHG¶DEULVIXLWHEUDVVDJHJpQpWLTXH
$¿QGHELHQYLVXDOLVHUOHVFRUULGRUVpFRORJLTXHVLOHVWSRVVLEOHHWWRXWjIDLWSpGDJRJLTXHGH
SODFHUGHV¿OVGHODLQHGHFRXOHXUSRXUOHVPDWpULDOLVHU
En cas de timing très serré, ce tour peut aussi être sauté mais seulement si les corridors ont
pWpELHQLGHQWL¿pVHWHQH[SOLTXDQWOD¿QGXF\FOHGHYLHjO¶RUDO
Remarques personnelles :
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Jeu du Hérisson – Tour 4

Sachet 1C

Descriptif :
/HVSHWLWVKpULVVRQVRQWTXLWWpVOHXUPqUHHWWRXVOHVKpULVVRQVIRQWGHVUpVHUYHVSRXUSDVVHUO¶KLYHU

TOUR 4 : Automne – Obstacles et parades
Matériel
6DFKHW&
SDVVDJHVj
faune
KDLHV

Le dé tourne à gauche.
Consigne :
,GHQWL¿HUOHVREVWDFOHV
,QWHUURJHUOHVMRXHXUVVXUOHVSDUDGHVTX¶LOVFRQQDLVVHQWSRXUOLPLWHU
OHVPHQDFHVTXHUHSUpVHQWHQWODURXWHHWOHVPRQRFXOWXUHVLQWHQVLYHV
Mise à disposition des passages à faune pour placement
/HVSDVVDJHVjIDXQHVRQWGRQQpVDXHUMRXHXU
/HVKDLHVVRQWGRQQpHVDXMRXHXUVXLYDQW
(QOHYHUOHVYRLWXUHVHWOHVJDOHWVOjRGHVSDUDGHVRQWpWpPLVHVHQSODFH
Fin du tour :
- Une fois toutes les parades mises en place – introduction de la notion
GH UpVHUYRLUV GH ELRGLYHUVLWp GH FRUULGRUV pFRORJLTXHV G¶REVWDFOHV HW
de parades
$QQRQFHUOD¿QGHODSKDVH
 5HWLUHU GX SODWHDX OHV KpULVVRQV Q¶HQ ODLVVHU TXH  RX  VXU OHV
réservoirs, en rajouter un dans la zone de zoom ou au dessus de la
IDODLVH HW pYHQWXHOOHPHQW GDQV G¶DXWUHV PLOLHX[  O¶LGpH pWDQW TXH OHV
SDUWLFLSDQWVJDUGHQWHQWrWHOD79%LGHQWL¿pH 

Les + de l’animateur :
$¿QGHELHQLQWURGXLUHODQRWLRQGHKLpUDUFKLVDWLRQGHVHQMHX[LOHVWSRVVLEOHGHQHGRQQHUTX¶XQ
VHXOSDVVDJHjIDXQH&HOXLFLGHYUDrWUHSODFpOjROHWUD¿FHVWOHSOXVLPSRUWDQWWRXWHQFURLVDQW
DYHFOHVDXWUHVpOpPHQWVGXSD\VDJH ORFDOLVDWLRQGXSDVVDJHKDELWDWVjSUR[LPLWp
7RXMRXUVSUpFLVHUTXHODUpGXFWLRQGHVREVWDFOHVSDUODPLVHHQSODFHG¶pOpPHQWVIDYRULVDQWOH
déplacement des espèces ne permettra jamais de contraindre les espèces sur des voies prépWDEOLHV &H QH VRQW TXH GHV PHVXUHV YLVDQW j UpWDEOLU OHV FRQWLQXLWpV pFRORJLTXHV /¶REMHFWLI
premier est d’éviter leur destruction.
Remarques personnelles :
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PHASE 2
$3352&+($0e1$*(0(176

'DQVWRXWHVOHVPLVVLRQVVXLYDQWHVWRXMRXUVIDLUHOHOLHQDYHFOHVpOpPHQWVGHOD79%LGHQWL¿pV
GDQVODqUHSKDVH
&HWWHSKDVHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWLPSDFWDQWHVXUOHPLOLHXHWYRORQWDLUHPHQWSRXVVpHGHPDQLqUH
j IDLUH UpÀpFKLU VXU OHV DFWLRQV j pYLWHU RX j SUpYRLU DXWUHPHQW SRXU UpGXLUH OHV LPSDFWV VXU OD
ELRGLYHUVLWpHWOHVFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHV
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MISSION 1 - $FFXHLOGHQRXYHDX[KDELWDQWV

Sachet 3A-B-C

Descriptif :
'HQRXYHDX[KDELWDQWVYRQWYHQLUV¶LQVWDOOHUVXUYRWUHWHUULWRLUH,OV¶DJLWG¶rWUHHQFDSDFLWpGHOHV
accueillir. Pour ce faire, deux stratégies sont généralement mises en place : étaler la zone urbaine
RXGHQVL¿HUOHVTXDUWLHUVGpMjFRQVWUXLWV
Mots-clés :
'HQVL¿FDWLRQHWpWDOHPHQWXUEDLQPLWDJHIRQFLHUSHUWHFUpDWLRQG¶KDELWDWVUXSWXUHGHFRQWLQXLWp
pFRORJLTXHIUDJPHQWDWLRQGHQWFUHXVH

TOUR 1 : 'HQVL¿FDWLRQGXYLOODJH
Matériel
6DFKHW$%
FXEHV
©JUDQGHPDLVRQ
WRXORXVDLQHª

Localisation : dans la zone zoomée.
3RVLWLRQQHUPDLVRQVGDQVOHYLOODJHH[LVWDQW
Possibilité de :
ERXFKHUGHVµGHQWVFUHXVHV¶SODFHUVXUXQHPSODFHPHQWYDFDQW
- rénover des maisons vides : placer sur une maison abandonnée

TOUR 2 : Etalement urbain - Construction d’un
lotissement
Matériel
6DFKHW$%
- 4 cubes
©JUDQGHPDLVRQ
WRXORXVDLQHª
EkWRQQHWV
marron
EkWRQQHWV
verts

Localisation : dans la zone zoomée.
&KRL[GHVpOpPHQWVSD\VDJHUVjJDUGHU
6XUODSDUFHOOHDWWHQDQWHDXYLOODJHFKRLVLUHQWUH
- préserver tous les éléments paysagers : laisser tous les arbres et la
PDUH ODPDUHGRLWrWUHELHQDXFHQWUHGHODSDUFHOOH
QHJDUGHUDXPD[LPXPTXHpOpPHQWVSD\VDJHUV
Positionner les maisons sur la parcelle.
Placement libre.
/RWLUOHWHUUDLQ RSWLRQQHO
3RXUGpOLPLWHUOHVSDUFHOOHVFKRLVLUOHW\SHGHVpSDUDWLRQGHVORWV
- des palissades ;
GHVKDLHVG¶DUEXVWHV
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TOUR 3 : Etalement urbain – Construction libre
Matériel
6DFKHW&

Localisation : KRUV]RQH]RRPpH
Présenter les tuiles et positionner les maisons sur leurs emplacements.
Les joueurs doivent atteindre 7 points en implantant les tuiles sur le
plateau :

WXLOHVKDELWDWV
isolés
TXDUWLHUDYHFORJHPHQWFROOHFWLISRLQWVTXDUWLHU
- 4 cubes
PDLVRQLQGLYLGXHOOHSRLQWPDLVRQ
©SHWLWHPDLVRQ
/HVFXEHVYHUWVVHUYHQWjFRPSWHUOHVSRLQWVVLEHVRLQ
WRXORXVDLQHª
SLRQVFXEHV
Placement libre.
verts
Les + de l’animateur :

3RXUFKDTXHFKRL[G¶DPpQDJHPHQWGHVMRXHXUVH[SOLTXHUOHVFRQVpTXHQFHVVXUOD79%
$SSRUWHUGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHFKRL[©pWDOHPHQWXUEDLQªYHUVXV©GHQVL¿FDWLRQªQRWDPPHQW
VXU OD MXVWL¿FDWLRQ GDQV OHV GRFXPHQWV G¶XUEDQLVPH SRXU OHV FRUULGRUV HQ YLOOH HW OHV © GHQWV
FUHXVHVª TXLSHXVHQWDORUVVHUYLU©G¶HVSDFHVGHUHVSLUDWLRQª 
$ERUGHUOHVTXHVWLRQVGHUpQRYDWLRQGHEkWLPHQWVG¶DFTXLVLWLRQSDUODFROOHFWLYLWpGHYLWDOLVDWLRQ
des centre-bourgs...
Remarques personnelles :
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MISSION 2 - Gestion agricole
Sachet 4A
Descriptif :
Un exploitant agricole cesse son activité céréalière sur votre commune. Le terrain est repris par
XQ DXWUH DJULFXOWHXU DXTXHO YRXV SRXYH] GRQQHU OD SRVVLELOLWp GH VH GLYHUVL¿HU HQ FRQYHUWLVVDQW
WRXWHRXXQHSDUWLHGHO¶DFWLYLWpGHVRQSUpGpFHVVHXU 'HVFULSWLIjDGDSWHUVXLYDQWOHSXEOLFHWOH
FRQWH[WH
Mots-clés :
$JULFXOWXUH LQWHQVLYH PRQRFXOWXUH LQWUDQWV FRQVRPPDWLRQ G¶HDX«   H[WHQVLYH pOpPHQWV GX
SD\VDJHDGDSWDWLRQGHVFXOWXUHVµSHWLWHVSDUFHOOHV¶« FLUFXLWVFRXUWVSODQWHVPHVVLFROHV

TOUR 1 : Placement des parcelles et du bâtiment
agricole
Matériel
6DFKHW$

3UpVHQWHUOHVGLpUHQWVpOpPHQWVSDUFHOOHVHWEkWLPHQWDJULFROH
/HV IDLUH SODFHU VXU OD ]RQH GH PRQRFXOWXUH LQWHQVLYH GH PDQLqUH j OD
UHFRXYULUSUHVTXHHQWLqUHPHQWRXSDUWLHOOHPHQW

WXLOHJUDQGHV
Possibilité de discuter le placement et laisser plus de liberté
cultures
PDUDvFKqUHV
WXLOHSHWLWHV
cultures
PDUDvFKqUHV
FXEH©IHUPHª

TOUR 2 : Choix des cultures - élevage
Matériel
6DFKHW$
SLRQPRXWRQ
SLRQYDFKH
SLRQFRFKRQ
SLRQVIUXLWV
SLRQVFpUpDOHV
SLRQYRODLOOH
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3UpVHQWHUOHVGLpUHQWVpOpPHQWV
'pFLGHUGHODQDWXUHGHFKDTXHSDUFHOOHHWOHVLGHQWL¿HUjO¶DLGHGHVGLpUHQWV
SLRQVPDUDvFKDJHpOHYDJHFXOWXUHFpUpDOLqUH OHVSRVHUVXUOHVWXLOHV 

Les + de l’animateur :
3RVVLELOLWpGHIDLUHOHSRLQWVXUOHVGLpUHQWVUpVHDX[GHFLUFXLWVFRXUWVTX¶LOH[LVWHDXMRXUG¶KXL
0RQWUHU TXH FHUWDLQHV SDUFHOOHV DJULFROHV SHXYHQW rWUH VXSSRUW GH ELRGLYHUVLWp HQ IRQFWLRQ GH
ODJHVWLRQTXLHVWSUDWLTXpHPDLQWLHQGHVDUEUHVDUEXVWHVPLVHHQSODFHGHEDQGHVWDPSRQV
HWRX HQKHUEpHV FUpDWLRQUHVWDXUDWLRQ G¶XQH PDUH DUUrW GX FXUDJH V\VWpPDWLTXH GHV IRVVpV
SUpVHUYDWLRQGHVSUDLULHVUHVSHFWGHVSUpGDWHXUVQDWXUHOV UHQDUGUDSDFHV 
%LHQSUpFLVHUTXHODJHVWLRQGHVWHUUHVDJULFROHVHWOHFKRL[GHVFRXYHUWVFXOWXUDX[HWKHUEDFpV
ne relèvent pas des documents d’urbanisme, mais une orientation pour une agriculture durable,
extensive et respectueuse de l’environnement peut être mentionnée dans le Plan d’Aménagement
et de Développement Durable par exemple
,OHVWSRVVLEOHGHFRPELQHUOHV7RXUVHWSRXUFHWWHPLVVLRQ
8QHSUDLULHDEVRUEHHWUHWLHQWIRLVSOXVG¶HDXGHSOXLHTX¶XQODERXU
Remarques personnelles :
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MISSION 3 - &UpDWLRQG¶XQODFFROOLQDLUH

Sachet 4B

Descriptif :
(QVRXWLHQG¶pWLDJHjO¶DFWLYLWpDJULFROHODFRQVWUXFWLRQG¶XQHUHWHQXH RXODF FROOLQDLUHVXUYRWUH
WHUULWRLUHHVWHQYLVDJpH9RXVDOOH]GRQFGHYRLUUpÀpFKLUjVRQHPSODFHPHQWHWVRQDPpQDJHPHQW
pour une bonne intégration dans le paysage et une minimisation de ses impacts sur l’environnement.
Mots-clés :
5HVVRXUFHHQHDXPLOLHX[DTXDWLTXHVULSLV\OYHGpPDUFKH(YLWHU5pGXLUH&RPSHQVHUSROOXWLRQ
GLXVHSK\WRVDQLWDLUHVUXSWXUHGHVFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHV

TOUR 1 : Positionnement du lac collinaire
Matériel
6DFKHW%

3ODFHUOHODFFROOLQDLUHDXFKRL[VXUXQFRXUVG¶HDX HQGLUHFWRXHQGpULYDWLRQ
- En amont du village
- Dans les zones de végétation rivulaire – ou ripisylve

WXLOHODF
collinaire

TOUR 2 : Aménagement du lac collinaire et restauration
du milieu attenant
Matériel
6DFKHW%
WXLOHVULSLV\OYHV
- 4 tuiles bandes
tampons

5DSSHOHUO¶LPSDFWVXUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVGHFHJHQUHG¶DPpQDJHPHQWHW
SUpVHQWHUODGpPDUFKH(YLWHU5pGXLUH&RPSHQVHU
'HV µFRPSHQVDWLRQV¶ VRQW SRVVLEOHV  OHV pQRQFHU DYHF OHXUV IRQFWLRQV
respectives en montrant le matériel correspondant :
- plantation d’arbres en bord de cours d’eau ou régénération naturelle
assistée restauration de la ripisylve
 PLVH HQ SODFH GH µEDQGHV WDPSRQ¶ DXWRXU GHV SDUFHOOHV DJULFROHV
GLPLQXWLRQGHODSROOXWLRQDTXDWLTXH HQWUHDXWUHV
3ODFHPHQWjSUR[LPLWpGXODFFROOLQDLUH
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Les + de l’animateur :
Rappeler le principe d’une retenue collinaire et ses impacts.
5DSSHOHUO¶LQWpUrWGHFKDTXHDPpQDJHPHQWHQIDLVDQWOHOLHQDYHFOHVVHUYLFHVpFRORJLTXHVUHQGXV
]RQHVG¶KDELWDWGHIUDLSK\WRpSXUDWLRQFRQVROLGDWLRQGHVEHUJHV«
3RVVLELOLWp GH QH ¿QDOHPHQW SDV SODFHU OH ODF FROOLQDLUH SRXU GLVFXWHU GHV DOWHUQDWLYHV GHV
PR\HQVGHSURGXFWLRQDJULFROHVTXLHQGpSHQGHQWGHODWHQGDQFHDFWXHOOHjUpWDEOLUODFRQWLQXLWp
pFRORJLTXH
Remarques personnelles :
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MISSION 4 - Energies renouvelables
Sachet 4C
Descriptif :
'DQVOHFDGUHGXSODQ©&OLPDW(QHUJLHªGHYRWUHWHUULWRLUH 3$(7 LOVHUDLWLQWpUHVVDQWG¶LPSODQWHU
XQSDUFjpQHUJLHVUHQRXYHODEOHVVXUYRWUHWHUULWRLUH(QIRQFWLRQGXGLDJQRVWLFHHFWXpSOXVLHXUV
RSWLRQVVRQWjHQYLVDJHU
Mots-clés :
5pFKDXHPHQWFOLPDWLTXHpQHUJLHUHQRXYHODEOHpQHUJLHVIRVVLOHVFRQVRPPDWLRQG¶HVSDFHV
naturels et agricoles - mortalité directe.

TOUR 1 : Choix et placement du parc dans le paysage
Matériel
6DFKHW&
WXLOHSDUF
SKRWRYROWDwTXH
- 5 pions
éoliennes

3UpVHQWHUOHVRSWLRQVSRVVLEOHV
- énergie solaire
- énergie éolienne
)DLUHFKRLVLUGHVRSWLRQVHWGLVFXWHUO¶HPSULVHGXSDUFDXVRORXVXU
OHVWRLWXUHVSRXUO¶pQHUJLHVRODLUHHQSDUFVRXVHXOSRXUO¶pQHUJLH
éolienne par exemple
Placement libre.

Les + de l’animateur :
3RXUFHWWHPLVVLRQLOHVWVRXKDLWDEOHGHYHQLUDYHFGHVpOpPHQWVGHµSRXU¶HWGHµFRQWUH¶SRXU
IDLUHH[SULPHUOHVLGpHVUHoXHV
DLGHUjODGpFLVLRQHWIDLUHHQVRUWHTXHFHWWHGHUQLqUHQHVRLWSDVWURSDUELWUDLUH
,OHVWSRVVLEOHGHQHSURSRVHUTX¶XQW\SHG¶pQHUJLHUHQRXYHODENHHWGHWUDYDLOOHUGDYDQWDJHVXUOH
SODFHPHQW&HUWDLQVWHUULWRLUHVQHVRQWSDVFRQFHUQpVSDUFHUWDLQVW\SHVG¶(15
Remarques personnelles :
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MISSION 5 - Développement du tourisme et des loisirs
Sachet 4D
Descriptif :
Des aménagements sont possibles pour rendre votre territoire plus attractif. Il est possible de
V¶DSSX\HUVXUO¶H[LVWDQWRXGHSDUWLUGH]pUR4XHVRXKDLWH]YRXVGpYHORSSHUVXUYRWUHFRPPXQH"
Mots-clés :
,PSDFW GX GpUDQJHPHQW  7RXULVPH GXUDEOHUHVSRQVDEOH  6HQVLELOLVDWLRQ  ]RQH GH TXLpWXGH 
bonne conduite sur sentier

TOUR 1 : Aménagement prioritaire
Matériel
6DFKHW'
- 6 tuiles sentiers
pédestres
WXLOHFDPSLQJ
bungalows
WXLOH]RQHGH
SrFKH

3UpVHQWHUOHVRSWLRQVSRVVLEOHV VDQVPRQWUHUOHPDWpULHO 
- création de sentiers de randonnée
- création d’un camping
FUpDWLRQG¶XQHDLUHGHSrFKHVXUOHODFFROOLQDLUH
)DLUHFKRLVLUDPpQDJHPHQW'RQQHUOHPDWpULHOFRUUHVSRQGDQW
Placement libre.

TOUR 2 (facultatif) : Aménagement(s) secondaire(s)
Matériel
6DFKHW'
-6 tuiles sentiers
pédestres
WXLOHFDPSLQJ
bungalows
WXLOH]RQHGH
SrFKH
SLRQ
FKDPSLJQRQ

En fonction du temps disponible.
0HWWUHHQSODFHRXDPpQDJHPHQWVVXSSOpPHQWDLUHV
Placement libre
6LOHVMRXHXUVFKRLVLVVHQWOHVVHQWLHUVSpGHVWUHVHWTX¶LOVSDVVHQWGDQVXQH
IRUrWERQXVFKDPSLJQRQ
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Les + de l’animateur :
$YRLUGHVpOpPHQWVGHFRWVEpQp¿FHVVXUOHVGLpUHQWVDPpQDJHPHQWVSURSRVpVSHXWrWUHXQ
SOXVSRXUDLGHUjODGpFLVLRQ
3DUOHUGHVSRVVLELOLWpVG¶pYROXWLRQjORQJWHUPHFUpDWLRQG¶DVVRFLDWLRQVORFDOHV SrFKHUDQGRQQpH
QDWXUH ¿GpOLVDWLRQGHVWRXULVWHVVHQWLHUSpGDJRJLTXH«
%LHQUDSSHOHUOHVLPSDFWVQpJDWLIVGHODIUpTXHQWDWLRQGDQVOHVPLOLHX[QDWXUHOV,OHVWLPSRUWDQW
GHFRQVHUYHUGHV]RQHVGHTXLpWXGH
0HWWUHHQJDUGHVXUOH©WRXULVPHYHUWªSDVWRXMRXUVFRPSDWLEOHDYHFOHVHQMHX[pFRORJLTXHV
$PHQHUOHVSDUWLFLSDQWVjFRPSUHQGUHODGLVWLQFWLRQHQWUHODQDWXUHHWOHVHVSDFHV©YHUWVªRX
GH©ORLVLUVªHQQDWXUH
Remarques personnelles :
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PHASE 2
$3352&+(1$785$/,67(

3RXU WRXWHV OHV ¿FKHV VXLYDQWHV LO HVW LPSRUWDQW GH ELHQ FRQQDvWUH O¶pFRORJLH GHV HVSqFHV D¿Q
d’apporter tous les éléments nécessaires.
6HUDSSRUWHUDX[¿FKHVHVSqFHVHWQHSDVSHUGUHGHYXHOHVREMHFWLIVG¶LGHQWL¿FDWLRQGHV79%GH
préservation et de restauration.
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CRAPAUD ÉPINEUX
Sachet 2A-1B-1C
Descriptif :
&\FOHGHYLHREVWDFOHVHWSDUDGHV
Problématiques liées à l’animal : &I¿FKHHVSqFH
5DUpIDFWLRQGHV]RQHVKXPLGHVSROOXWLRQpFUDVHPHQW

TOUR 1 : Cycle de vie du crapaud
Matériel
6DFKHW$%

Hiver : 3ODFHPHQW GHV FUDSDXGV GDQV OHV ]RQHV ERLVpHV SDV GDQV OHV
KDLHV /HFUDSDXGDGXOWHHVWWHUUHVWUH
'RQQHUOHVSLRQVDX[MRXHXUVTXLOHVSRVLWLRQQHQWVXUOHSODWHDX

SLRQVFUDSDXGV
- 7 voitures vertes
HWYRLWXUHV
rouges
- 4 galets

Printemps : 'pSODFHPHQW YHUV OH SRLQW G¶HDX OH SOXV SURFKH SRXU OD
UHSURGXFWLRQ GpSODFHPHQWHQVXLYDQWOHV]RQHVERLVpHVFRQWLQXHVSXLVHQ
OLJQHGURLWH&RQWRXUQHPHQWGHVYLOODJHV3RLQWG¶HDXULYLqUHJUDYLqUH
Positionnement des voitures et galets &IWRXUGXMHXGXKpULVVRQ

TOUR 2 : Aménagements d’un crapauduc et
restauration des milieux
Matériel
6DFKHW$&
PDUH
FUDSDXGXF
EkWRQQHWV
verts

Eté : /HVFUDSDXGVUHVWHQWjSUR[LPLWpGHVSRLQWVG¶HDXHWGHV]RQHV
KXPLGHV
Parade pour sécuriser un corridor : Mise en place d’un crapauduc
Restauration du milieu : Mise en place d’une mare supplémentaire
3RVVLELOLWpGHSODQWHUGHVKDLHVSRXUIDLUHOHOLHQHQWUHOHVPLOLHX[

Les + de l’animateur :
6HUHSRUWHUDX[©ªGXMHXGXKpULVVRQSRXUDSSRUWHUWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVXWLOHV
/H&UDSDXGpSLQHX[PLJUHHQPDVVHHQ¿QG¶KLYHUSRXUDOOHUVHUHSURGXLUH(QTXHOTXHVVHPDLQHV
SOXVLHXUVPLOOLHUVGHPkOHVHWIHPHOOHVTXLWWHQWOHV]RQHVG¶KLYHUQDJHSRXUUHMRLQGUHOHV]RQHV
KXPLGHVHQHPSUXQWDQWSDUIRLVXQSHWLWFRXORLUGHPLJUDWLRQLQIpULHXUjP
3OXVTXHO¶pFUDVHPHQWO¶DSSHOG¶DLUSURYRTXpSDUODYLWHVVHGXYpKLFXOHSURMHWWHYLROHPPHQWOHV
$PSKLELHQVVRXVODYRLWXUHTXLVHUHWURXYHQWOLWWpUDOHPHQWH[SORVpV
Remarques personnelles :
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EFFRAIE DES CLOCHERS
Sachet 2C-3A
Problématiques liées à l’animal : &I¿FKHHVSqFH
'LVSDULWLRQ GHV KDLHV HW GHV SRLQWV G¶HDX  SHVWLFLGHV  UpQRYDWLRQ GH EkWLPHQWV DEDQGRQQpV 
FROOLVLRQDYHFOHVYpKLFXOHV

TOUR 1 : &\FOHGHYLHGHO¶HUDLH
Matériel
6DFKHW&$

'LVWULEXWLRQGHV¿FKHVHVSqFHV

- 6 socles verts
FDUWHV(UDLH
GHVFORFKHUV
SLRQVSHUFKRLU

Hiver3ODFHPHQWVXUOHVKDELWDWV PDLVRQVDEDQGRQQpHVGDQVOH]RRP
KDELWDWVQDWXUHOV

Donner les 6 pions aux joueurs.

Printemps : Déplacements nocturnes vers les zones de bocage pour
QRXUULUOHVSHWLWV LGHQWL¿FDWLRQGHVREVWDFOHVURXWHVPRQRFXOWXUHV
,GHQWL¿FDWLRQGHVFRUULGRUVpFRORJLTXHV

TOUR 2 : Rénovation des maisons abandonnées
Matériel
6DFKHW&$

FXEHV
©JUDQGHPDLVRQ
WRXORXVDLQHª
SLRQVSHUFKRLUV

Placer les maisons sur les maisons abandonnées dans la zone de zoom, ce
TXLFRQGXLWjODGLVSDULWLRQGXJvWHGHO¶HVSqFH
3RVVLELOLWpGHPHWWUHHQSODFHGHVDPpQDJHPHQWVSRXUJDUGHUO¶KDELWDWGH
O¶HUDLHFDLVVRQSRXUOHJvWHSHUFKRLUVSRXUODFKDVVHRXYHUWXUHVSpFL¿TXH
GDQVOHVJUDQJHVHWOHVFORFKHUVG¶pJOLVH

Les + de l’animateur :
$SSRUWHUOHVpOpPHQWVVXUODFKDvQHDOLPHQWDLUHHWODSODFHGHO¶(UDLH
,QIRUPHUVXUODFRKDELWDWLRQSRVVLEOHDYHFO¶HVSqFHHWVXUO¶DSSRUWGHVSHORWHVGHUHMHFWLRQSRXU
la connaissance sur les petits Mammifères
$ERUGHUOHYROHWDJULFROHDYHFO¶LQWHQVL¿FDWLRQHWSDUIRLVO¶XWLOLVDWLRQGHSRLVRQSRXUOHVSURLHVTXL
VHUHWURXYHSDUDFFXPXODWLRQGDQVOHVFDGDYUHVG¶(UDLH
8QFRXSOHG¶(UDLHVUDSSRUWHSOXVGHSURLHVSDUQXLWjVHVSRXVVLQV
j(UDLHVWXpHVVXUOHVURXWHVFKDTXHDQQpHHQ)UDQFH8QHKDLHSODQWpHHQERUG
de route permet aux individus d’élever leur vol au dessus des voitures
Remarques personnelles :
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BROCHET
Sachet 2B-4B
Problématiques liées à l’animal : &I¿FKHHVSqFH
$FFHVVLELOLWpDX[]RQHVGHIUDLGpJUDGDWLRQGHVPLOLHX[DTXDWLTXHVHWGHODULSLV\OYHSROOXWLRQ
DTXDWLTXHHWVXUSrFKH

TOUR 1 : Cycle de vie du Brochet
Matériel
6DFKHW%%
- 6 pions poissons
WXLOHSDVVHj
poisson

'LVWULEXWLRQGHV¿FKHVHVSqFHV
'RQQHUOHVSLRQVDX[MRXHXUVTXLOHVSRVLWLRQQHQWGDQVODULYLqUHFRPPH
suit :
Hiver : Placement dans la rivière principale en dessous du seuil
Printemps :'pSODFHPHQWYHUVOHV]RQHVGHIUDL ULSLV\OYHVXUODULYLqUH 
blocage au niveau du seuil
3DUDGHPLVHHQSODFHG¶XQHSDVVHjSRLVVRQVXUOHVHXLOHWGpSODFHPHQW
vers les ripisylves

TOUR 2 : Restauration du milieu
Matériel
6DFKHW%%

&IWRXUGHODPLVVLRQ%±0LVHHQSODFHGHQRXYHOOHV]RQHVGHIUDL

WXLOHVULSLV\OYHV
- 4 tuiles bandes
tampons

0LVHHQSODFHGHµEDQGHVWDPSRQV¶DXWRXUGHVSDUFHOOHVDJULFROHVGLPLQXWLRQ
GHODSROOXWLRQDTXDWLTXH HQWUHDXWUHV

Plantation d’arbres en bord de cours d’eau restauration de la ripisylve

Les + de l’animateur :
$SSRUWHUOHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVSDVVHVjSRLVVRQV HFDFLWpGLpUHQWHRXQXOOHVHORQOHVHVSqFHV VXUODYRORQWpGHUpWDEOLVVHPHQWGHVFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHV LQFOXDQWOHVVpGLPHQWVHW
ODPLFURIDXQHDTXDWLTXH
3DUOHUGHODGLYHUVLWpGHVIDFLqVGHVFRXUVG¶HDXTXLHVWVRXUFHGHULFKHVVHVpFRORJLTXHVHWGRQF
de production.
Remarques personnelles :
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PHASE 3
&+$1*(0(17'¶e&+(//(

Regrouper les 4 plateaux de jeu.
5HVWLWXWLRQ GHV FKRL[ UpDOLVpV SDU XQ UDSSRUWHXU GpVLJQp SUpDODEOHPHQW VXU
FKDFXQGHVFRQWH[WHV
,QWURGXLUHOHVQRWLRQVGHSURMHWGHWHUULWRLUHGHFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHVjODUJH
pFKHOOHGXFKDQJHPHQWG¶pFKHOOHGHWUDYDLOGHFRQFHUWDWLRQ«
$SSRUW G¶pOpPHQWV VXU OD QRWLRQ GH EDVVLQ YHUVDQW HDX KDELWDWV DVVRFLpV
HVSqFHVIRQFWLRQQDOLWpHQMHX[« 
'LVFXVVLRQDXWRXUGHWKpPDWLTXHVHQIRQFWLRQGXSXEOLFGXOLHXGHODVLWXDWLRQ«

),1'8-(8
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GUIDE D’ANIMATION

URBAIN

Pour des informations sur le matériel de jeu, son installation, le déroulement de la partie et le rôle
de l’animateur, se référer au Guide d’installation.

Présentation du jeu par l’animateur principal
Objectifs du jeu :




- Introduire la notion de cycle de vie pour les animaux
'p¿QLUFHTX¶HVWXQHVRXVWUDPH
,GHQWL¿HUOHVFRPSRVDQWHVG¶XQHVRXVWUDPH UpVHUYRLUGHELRGLYHUVLWpFRUULGRU
pFRORJLTXHREVWDFOHVHWSDUDGHV
3UpVHQWDWLRQGHVHQMHX[VRFLDX[pFRQRPLTXHVHWHQYLURQQHPHQWDX[SRXUFKDFXQGHV
contextes :
_Proposition d’aménagements en alternant des missions très directives et des
PLVVLRQVDYHFSOXVGHFKRL[
_Analyse des impacts.

7URLVSKDVHVGHMHX




3KDVH-HXGX+pULVVRQ
3KDVH$SSURFKHQDWXUDOLVWHRX$SSURFKHDPpQDJHPHQWVVXUpFKHOOHV
3KDVH&KDQJHPHQWG¶pFKHOOHHQUHJURXSDQWOHVSODWHDX[

Public cible

&LWR\HQV

Élus / Socio-pros

Type d’animation

Stand

&RXUWH

Longue

&RXUWH

Longue

Temps disponible

PLQ

55min

K

K

K

Formule

3RX3

333

333

3KDVH-HXGX+pULVVRQ

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

3KDVH$SSURFKHDPpQDJHPHQWV
ou naturaliste

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

-

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

3KDVH&KDQJHPHQWG¶pFKHOOH
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Présentation du contexte par l’animateur
- Présentation du plateau de jeu en mode interrogatif : Que voyez-vous sur le plateau ?
,GHQWL¿HUGHIDoRQFROOHFWLYHOHVGLpUHQWVpOpPHQWVSD\VDJHUVYLVLEOHVVXUOHSODWHDXjPLQLPD


- Forêts de feuillus
&KDPSVGHPRQRFXOWXUHLQWHQVLYH PDwVEOp
- Zones de bocage avec cultures et prairies
- Rivières et zone érodée
- Ripisylves
- Points d’eau

,QWURGXLUHODQRWLRQGHVRXVWUDPHHQUHOLDQWFHVpOpPHQWVSD\VDJHUVDX[GLpUHQWVPLOLHX[
 ERLVpVRXYHUWVVHPLRXYHUWVDTXDWLTXH« SRXUOD7UDPHYHUWHSXLVOD7UDPHEOHXH
,GHQWL¿HUGHIDoRQFROOHFWLYHOHVGLpUHQWVpOpPHQWVEkWLVHWDPpQDJpVYLVLEOHVVXUOHSODWHDX
- Ville
- Parcs urbains
- Zone commerciale

)ULFKHLQGXVWULHOOH

-DUGLQVSDUWDJpV
- Seuils
3UpFLVHUTXHOHWUDLWQRLUUHSUpVHQWHXQHORXSHXQH]RQH]RRPpH
3UpFLVHUTXHOHIRQGYHUWFRUUHVSRQGjGHVPLOLHX[QHXWUHV

Démarrage de la partie
Lancer le dé, le plus gros score prend le dé devant lui.

Explication des règles du jeu
$ FKDTXH WRXU GH MHX OHV MRXHXUV VH FRQFHUWHQW HW FKRLVLVVHQW HQVHPEOH 8QH IRLV OHV FKRL[
HHFWXpVO¶DQLPDWHXUPHWOHVpOpPHQWVjGLVSRVLWLRQGXMRXHXUGRQWF¶HVWOHWRXUHWOHMRXHXUSODFH
les éléments.
$ SDUW SRXU OHV PLVVLRQV SRXU OHVTXHOOHV F¶HVW SUpFLVp F¶HVW OH MRXHXU TXL D OH Gp GHYDQW OXL TXL
PDQLSXOHOHPDWpULHO8QHIRLVOHVDFWLRQVUpDOLVpHVOHGpHVWGpSODFpGHYDQWOHMRXHXUGHJDXFKH
TXLGHYLHQWOHSUHPLHUMRXHXU
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PHASE 1
-(8'8+e5,6621

3

-HXGX+pULVVRQ±7RXU

6DFKHW$

'HVFULSWLI
&¶HVWOD¿QGHO¶KLYHUOHVKpULVVRQVVHUpYHLOOHQWGHOHXUKLEHUQDWLRQ&HVRQWGHVDQLPDX[VROLWDLUHV

TOUR 1 : Hiver – Hibernation
Matériel
6DFKHW$
KpULVVRQV

'LVWULEXWLRQGHV¿FKHVHVSqFHV
0LVHjGLVSRVLWLRQGHKpULVVRQV
'LVWULEXWLRQpTXLWDEOHGHVKpULVVRQVjWRXVOHVMRXHXUV
/HSUHPLHUMRXHXUSODFHOHHUKpULVVRQ
/HVDXWUHVKpULVVRQVVRQWSODFpVWRXUjWRXU

,O\DKpULVVRQVSDUVDFKHWQHSDVWRXWGRQQHU
Consigne :
- $O¶DLGHGHOD¿FKHHVSqFHSRVLWLRQQHUKpULVVRQVVXUOHXUV
KDELWDWVSUpIpUHQWLHOVHQUHVSHFWDQWOHVUqJOHVG¶HVSDFHPHQW
5qJOHVGHSRVH
$XPRLQVFP ORQJXHXUG¶XQKpULVVRQ HQWUHKpULVVRQV
3DVGHKpULVVRQGDQVOHV]RQHVGH]RRP RXDXGHVVXVGHODIDODLVH
Fin du tour :WRXVOHVKpULVVRQVVRQWSODFpV
,GHQWL¿FDWLRQFROOHFWLYHGHVGHX[]RQHVGHSOXVIRUWHFRQFHQWUDWLRQ
FRUUHVSRQGDQWDX[KDELWDWVIDYRUDEOHV UpVHUYRLUVGHELRGLYHUVLWp
Les + de l’animateur :
/¶DQLPDWHXUSHXWIDLUHUpÀpFKLUDX[]RQHVGHIRUWHFRQFHQWUDWLRQSRWHQWLHOOHGDQVOHFDVROHV
ERQVUpVHUYRLUVGHELRGLYHUVLWpQHUHVVRUWHQWSDV OHV]RQHVERFDJqUHVSULQFLSDOHPHQW 
(QFDVGHWLPLQJVHUUpLOHVWSRVVLEOHGHVDXWHUFHWRXUHQD\DQWGpMjSODFpOHVKpULVVRQVVXUOH
SODWHDX/HMHXFRPPHQFHDORUVDXWRXU
'DQVXQMDUGLQXQFRXSOHGHKpULVVRQVFRQVRPPHNJG¶HVFDUJRWVOLPDFHVHWDXWUHVLQVHFWHV
= auxiliaire naturel du jardinier
Remarques personnelles :
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-HXGX+pULVVRQ±7RXU

6DFKHW%

'HVFULSWLI
/HV KpULVVRQV LVROpV FKHUFKHQW j UHMRLQGUH GHV ]RQHV GH SOXV IRUWH FRQFHQWUDWLRQ HQ VXLYDQW DX
PD[LPXPOHVFKHPLQVOHXURUDQWDEULHWQRXUULWXUH ]RQHVERLVpHVKDLHV 

TOUR 2 : 3ULQWHPSV±3pULRGHGHVDPRXUV
Matériel
6DFKHW%
- 7 pions
voitures bleues
SLRQV
voitures rouges
- 4 galets

/HGpWRXUQHjJDXFKH
Consignes :
,GHQWLILHUOHVKpULVVRQVLVROpV
'pSODFHUOHVKpULVVRQVLVROpVYHUVOHV]RQHVGHSOXVIRUWH
FRQFHQWUDWLRQLGHQWLILpHVDX7RXU
5qJOHVGHGpSODFHPHQW EDODQFHFRWEpQp¿FH
 /HV KpULVVRQV ORQJHQW OHV pOpPHQWV SD\VDJHUV TXL RIIUHQW DEUL HW
QRXUULWXUH KDLHVOLVLqUHVULSLV\OYHV« 
6¶LOQ¶\DSDVGHFKHPLQVULOVXWLOLVHQWOHFKHPLQOHSOXVFRXUWOHXU
permettant de rejoindre une zone de plus forte concentration
/H+pULVVRQVDLWQDJHUQHSDVWHQLUFRPSWHGHVULYLqUHVSRXUGpSODFHU
OHVKpULVVRQV O¶REMHFWLIpWDQWGHWUDYDLOOHUVXUOHVREVWDFOHVDQWKURSLTXHV
HWSDVQDWXUHOV
 /H +pULVVRQ SHXW WUDYHUVHU OHV YLOODJHV HW TXDUWLHUV SRVVpGDQW XQ
potager, sinon, il les contourne. Il peut sinon passer mais l’obstacle
devra être identifié par un galet
Mise à disposition des voitures et des galets au 1er joueur :
 /HV pOpPHQWV VRQW SRVpV VXU OD WDEOH j GLVSRVLWLRQ GX MRXHXU TXL
GpSODFHVRQKpULVVRQ
9HLOOH]jFHTXHWRXVOHVMRXHXUVGpSODFHQWXQKpULVVRQHQFRPPHQoDQW
SDUOHHUMRXHXU
5qJOHVGHPDUTXDJHGHVREVWDFOHV
$FKDTXHIRLVTX¶XQKpULVVRQWUDYHUVHXQHURXWHSODFHUXQHYRLWXUH
GHVVXV$XERXWGHYRLWXUHVDXPrPHHQGURLWOHVUHPSODFHUSDUXQH
voiture rouge.
1HSDVWHQLUFRPSWHGHVURXWHVGDQVOHVYLOODJHVHWOHVTXDUWLHUV
 $ FKDTXH IRLV TX¶XQ KpULVVRQ WUDYHUVH XQ FKDPS GH PRQRFXOWXUH
intensive ou un secteur urbanisé sans jardin, placer un galet sur
O¶HVSDFHWUDYHUVp8QVHXOJDOHWSDUFKDPS

Le galet représente un obstacle, un point noir. La monoculture est
LGHQWLILp FRPPH WHOOH SXLVTXH  DEVHQFH GH QRXUULWXUH RX QRXUULWXUH
FKDUJpHHQSHVWLFLGHVDEVHQFHGHFRXYHUWYpJpWDOGHQVH
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TOUR 2 bis (optionnel) : 3ULQWHPSV±3pULRGHGHVDPRXUV
Matériel
6DFKHW%
- 7 pions
voitures bleues
SLRQV
voitures rouges
- 4 galets

&HWRXUGHMHXSHXWrWUHUHWLUpVLOHVFRUULGRUVVRQWGpMjELHQGHVVLQpV
/HGpWRXUQHjJDXFKH
Consignes :
8QKpULVVRQGHFKDTXHIR\HUGHELRGLYHUVLWpYDpODUJLUVRQFKDPS
GHUHFKHUFKHG¶XQHKpULVVRQQHHQDOODQWGDQVXQDXWUHIR\HUGH
biodiversité.
5qJOHVGHGpSODFHPHQWVHWGHPDUTXDJHVGHVREVWDFOHVLGHQWLTXHVDX
WRXU

Les + de l’animateur :
Si un joueur a du mal avec la consigne, la découper en consignes plus simples :
,GHQWL¿HUXQKpULVVRQLVROp
5HSpUHUOD]RQHGHSOXVIRUWHFRQFHQWUDWLRQODSOXVSURFKH
5HSpUHURHVWOHFKHPLQOHSOXVVU FHOXLTXLSUpVHQWHOHPRLQVGHGpSODFHPHQWj
GpFRXYHUW
- Déplacer et mettre en place les voitures et galets
5DSSHOHUOHVU{OHVPXOWLSOHVG¶XQHKDLHJvWHSRXUODIDXQHJDUGHPDQJHU ÀHXUVIUXLWV
IHXLOODJH SURWHFWLRQFRQWUHO¶pURVLRQGHVVROVEULVHYHQWFO{WXUHVQDWXUHOOHVSRXUO¶pOHYDJH
Remarques personnelles :
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-HXGX+pULVVRQ±7RXU

6DFKHW%

'HVFULSWLI
/HVIHPHOOHVJUDYLGHVFKHUFKHQWGHV]RQHVLVROpHVSRXUSUpSDUHUOHQLGGDQVOHTXHOHOOHVYRQWPHWWUH
bas. Elles s’occupent seules de l’élevage des petits.

TOUR 3 : (Wp±0LVHEDVHWpOHYDJHGHVSHWLWV
Matériel
6DFKHW%
- 4 pions nids

/HGpWRXUQHjJDXFKH
Consigne 1 :
 3RXU FKDTXH HQVHPEOH GH  KpULVVRQV VXU OH SODWHDX RQ FRQVLGqUH
SRXUOHMHXTX¶XQHKpULVVRQQHHVWIpFRQGpH'pWHUPLQHUOHQRPEUHGH
KpULVVRQQHVJUDYLGHV
'LVWULEXWLRQGHVQLGVQpFHVVDLUHVHQFRPPHQoDQWSDUOHHUMRXHXU
Consigne 2 :
3ODFHUOHQLGVXUXQH]RQHIDYRUDEOHLVROpHHW\DPHQHUXQHKpULVVRQQH
 5qJOHV GH GpSODFHPHQWV HW GH PDUTXDJHV GHV REVWDFOHV LGHQWLTXHV
DX7RXU

$WWHQWLRQ  RQ QH PDUTXH TXH OHV QRXYHDX[ REVWDFOHV SDV GH SRVH GH
YRLWXUHVHWGHJDOHWVVXUOHVREVWDFOHVGpMjLGHQWL¿pV VDXIVLLO\DDVVH]
de matériel

Les + de l’animateur :
3UR¿WHUGXMHXGXKpULVVRQSRXULQWHUURJHUOHVSDUWLFLSDQWVVXUOH©SRXUTXRLªOHVHVSqFHVVH
déplacent-elles ?
0LJUDWLRQVDLVRQQLqUHUpSRQVHjXQFKDQJHPHQWORFDORXJOREDODOLPHQWDWLRQUHSURGXFWLRQ
UHFKHUFKHG¶DEULVIXLWHEUDVVDJHJpQpWLTXH
$¿QGHELHQYLVXDOLVHUOHVFRUULGRUVpFRORJLTXHVLOHVWSRVVLEOHHWWRXWjIDLWSpGDJRJLTXHGH
SODFHUGHV¿OVGHODLQHGHFRXOHXUSRXUOHVPDWpULDOLVHU
En cas de timing très serré, ce tour peut aussi être sauté mais seulement si les corridors ont
pWpELHQLGHQWL¿pVHWHQH[SOLTXDQWOD¿QGXF\FOHGHYLHjO¶RUDO
Remarques personnelles :
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-HXGX+pULVVRQ±7RXU

6DFKHW&

'HVFULSWLI
/HVSHWLWVKpULVVRQVRQWTXLWWpVOHXUPqUHHWWRXVOHVKpULVVRQVIRQWGHVUpVHUYHVSRXUSDVVHUO¶KLYHU

TOUR 4 : $XWRPQH±2EVWDFOHVHWSDUDGHV
Matériel
6DFKHW&
SDVVDJHVj
faune
KDLHV

/HGpWRXUQHjJDXFKH
Consigne :
,GHQWL¿HUOHVREVWDFOHV
,QWHUURJHUOHVMRXHXUVVXUOHVSDUDGHVTX¶LOVFRQQDLVVHQWSRXUOLPLWHU
OHVPHQDFHVTXHUHSUpVHQWHQWODURXWHHWOHVPRQRFXOWXUHVLQWHQVLYHV
0LVHjGLVSRVLWLRQGHVSDVVDJHVjIDXQHSRXUSODFHPHQW
/HVSDVVDJHVjIDXQHVRQWGRQQpVDXHUMRXHXU
/HVKDLHVVRQWGRQQpHVDXMRXHXUVXLYDQW
(QOHYHUOHVYRLWXUHVHWOHVJDOHWVOjRGHVSDUDGHVRQWpWpPLVHVHQSODFH
Fin du tour :
- Une fois toutes les parades mises en place – introduction de la notion
GHUpVHUYRLUVGHELRGLYHUVLWpGHFRUULGRUVpFRORJLTXHVG¶REVWDFOHVHW
de parades
$QQRQFHUOD¿QGHODSKDVH
 5HWLUHU GX SODWHDX OHV KpULVVRQV Q¶HQ ODLVVHU TXH  RX  VXU OHV
réservoirs, en rajouter un dans la zone de zoom ou au dessus de la
IDODLVH HW pYHQWXHOOHPHQW GDQV G¶DXWUHV PLOLHX[  O¶LGpH pWDQW TXH OHV
SDUWLFLSDQWVJDUGHQWHQWrWHOD79%LGHQWL¿pH 

Les + de l’animateur :
$¿QGHELHQLQWURGXLUHODQRWLRQGHKLpUDUFKLVDWLRQGHVHQMHX[LOHVWSRVVLEOHGHQHGRQQHUTX¶XQ
VHXOSDVVDJHjIDXQH&HOXLFLGHYUDrWUHSODFpOjROHWUD¿FHVWOHSOXVLPSRUWDQWWRXWHQFURLVDQW
DYHFOHVDXWUHVpOpPHQWVGXSD\VDJH ORFDOLVDWLRQGXSDVVDJHKDELWDWVjSUR[LPLWp
7RXMRXUVSUpFLVHUTXHODUpGXFWLRQGHVREVWDFOHVSDUODPLVHHQSODFHG¶pOpPHQWVIDYRULVDQWOH
déplacement des espèces ne permettra jamais de contraindre les espèces sur des voies prépWDEOLHV &H QH VRQW TXH GHV PHVXUHV YLVDQW j UpWDEOLU OHV FRQWLQXLWpV pFRORJLTXHV /¶REMHFWLI
premier est d’éviter leur destruction.
Remarques personnelles :
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PHASE 2
$3352&+($0e1$*(0(176

'DQVWRXWHVOHVPLVVLRQVVXLYDQWHVWRXMRXUVIDLUHOHOLHQDYHFOHVpOpPHQWVGHOD79%LGHQWL¿pV
GDQVODqUHSKDVH
&HWWHSKDVHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWLPSDFWDQWHVXUOHPLOLHXHWYRORQWDLUHPHQWSRXVVpHGHPDQLqUH
j IDLUH UpÀpFKLU VXU OHV DFWLRQV j pYLWHU RX j SUpYRLU DXWUHPHQW SRXU UpGXLUH OHV LPSDFWV VXU OD
ELRGLYHUVLWpHWOHVFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHV
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0,66,21$FFXHLOGHQRXYHDX[KDELWDQWV

6DFKHW$%&

'HVFULSWLI
'H QRXYHDX[ KDELWDQWV YRQW YHQLU V¶LQVWDOOHU VXU YRWUH WHUULWRLUH ,O V¶DJLW G¶rWUH HQ FDSDFLWp GH
les accueillir. Pour ce faire, deux stratégies sont généralement mises en place : agrandir la zone
XUEDLQHRXODGHQVL¿HUHQVRQFHQWUH
0RWVFOpV
GHQVL¿FDWLRQXUEDLQHpWDOHPHQWXUEDLQPLWDJHIRQFLHUSHUWHFUpDWLRQG¶KDELWDWVUXSWXUHGH
FRQWLQXLWppFRORJLTXHGHQWFUHXVHIUDJPHQWDWLRQDUWL¿FLDOLVDWLRQGHVVROV

TOUR 1 : 'HQVL¿FDWLRQGXFHQWUHYLOOH
Matériel
6DFKHW$%
FXEHV
©JUDQGHPDLVRQ
WRXORXVDLQHª
FXEHV©SHWLW
LPPHXEOHª
FXEH©JUDQG
LPPHXEOHª
FXEH©pWDJH
SHWLWLPPHXEOHª
FXEH©pWDJH
JUDQGLPPHXEOHª
FXEHVQRLUV

/RFDOLVDWLRQdans la zone zoomée.
Consigne : /HV MRXHXUV GRLYHQW DWWHLQGUH  SRLQWV HQ SRVLWLRQQDQW OHV
EkWLPHQWVGDQVOHFHQWUHYLOOH
JUDQGLPPHXEOHSWV
SHWLWLPPHXEOHSWV
DMRXWG¶XQpWDJHSWV
PDLVRQSW
Possibilité de :
ERXFKHUGHVµGHQWVFUHXVHV¶SRVHUVXUXQHPSODFHPHQWYDFDQWJULVFODLU
UDMRXWHUGHVpWDJHVDX[LPPHXEOHV jDMRXWHUVXUOHVLPPHXEOHVHQ
UHOLHI
/HVFXEHVQRLUVVHUYHQWjFRPSWHUOHVSRLQWVVLEHVRLQ

TOUR 2 : Etalement urbain –
&RQVWUXFWLRQGHQRXYHDX[ORWLVVHPHQWV
Matériel
6DFKHW&
WXLOHVTXDUWLHUV
WXLOHpFR
TXDUWLHU
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/RFDOLVDWLRQKRUV]RQH]RRPpH
0LVHjGLVSRVLWLRQGHWXLOHVTXDUWLHUV3RVVLELOLWpG¶XWLOLVHUO¶pFRTXDUWLHUHQ
UHPSODFHPHQWG¶XQTXDUWLHUµVWDQGDUG¶
Placement libre.
3RVVLELOLWpGHSODFHPHQWVXUODIULFKHLQGXVWULHOOH PDLVSDUOHUGXWRXUj
YHQLUDYHFXQH]RQHFRPPHUFLDOHVLEHVRLQ VLODPLVVLRQQ¶HVWSDVMRXpH

TOUR 3 : (WDOHPHQWXUEDLQ±2UHGHVHUYLFHV
Matériel
6DFKHW&
WXLOHV]RQHV
commerciales

/RFDOLVDWLRQKRUV]RQH]RRPpH
WXLOHV ]RQHFRPPHUFLDOH
L’implantation d’une zone commerciale est envisagée.
Placement libre.
3RVVLELOLWpGHGLVVRFLHUOHVWXLOHV

Les + de l’animateur :
3RXUFKDTXHFKRL[G¶DPpQDJHPHQWGHVMRXHXUVH[SOLTXHUOHVFRQVpTXHQFHVVXUOD79%
$SSRUWHUGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHFKRL[©pWDOHPHQWXUEDLQªYHUVXV©GHQVL¿FDWLRQªQRWDPPHQW
VXU OD MXVWL¿FDWLRQ GDQV OHV GRFXPHQWV G¶XUEDQLVPH SRXU OHV FRUULGRUV HQ YLOOH HW OHV © GHQWV
FUHXVHVª TXLHXYHQWDORUVVHUYLU©G¶HVSDFHVGHUHVSLUDWLRQª 
$ERUGHUOHVTXHVWLRQVGHUpQRYDWLRQGHEkWLPHQWVG¶DFTXLVLWLRQSDUODFROOHFWLYLWpGHYLWDOLVDWLRQ
des centre-bourgs...
Remarques personnelles
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0,66,21Amélioration des transports

6DFKHW$$

'HVFULSWLI
9RWUHYLOOHSUHQGGHSOXVHQSOXVG¶DPSOHXU/HWUD¿FURXWLHUV¶pWDQWLQWHQVL¿pLOHVWQpFHVVDLUHGH
sécuriser les installations routières existantes, voire même de proposer des modes de déplacements
DOWHUQDWLIVHQOLHQDYHFOH3ODQ&OLPDW(QHUJLHGHYRWUHWHUULWRLUH
0RWVFOpV
5pFKDXHPHQWFOLPDWLTXHpQHUJLHVUHQRXYHODEOHVpQHUJLHVIRVVLOHVVpFXULWpURXWLqUHPRELOLWp
GRXFHDFFHVVLELOLWpDUWL¿FLDOLVDWLRQGHVVROVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV

TOUR 1 : &UpDWLRQGHSLVWHVF\FODEOHV
Matériel
6DFKHW$
WXLOHVSLVWHV
cyclables

/RFDOLVDWLRQKRUV]RQH]RRPpH
$PpQDJHUXQHSLVWHF\FODEOHjO¶DLGHGHVWXLOHVGLVSRQLEOHV
'HV UpVHUYDWLRQV VRQW GLVSRQLEOHV OH ORQJ GHV EHUJHV EpWRQQpHV HW j
O¶DSORPEGHOD]RQHG¶H[SDQVLRQGHVFUXHVPDLVVXLYDQWODMXVWL¿FDWLRQGHV
SDUWLFLSDQWVOHSODFHPHQWSHXWrWUHGLpUHQW

TOUR 2 : &RQVWUXFWLRQG¶XQSDUNLQJGHFRYRLWXUDJH
Matériel
6DFKHW$
WXLOHSDUNLQJ
covoiturage

/RFDOLVDWLRQKRUV]RQH]RRPpH
0LVHjGLVSRVLWLRQGHODWXLOHµSDUNLQJFRYRLWXUDJH¶
Placement libre.

TOUR 3 : (ODUJLVVHPHQWGHODURXWHjO¶HQWUpHGHODYLOOH
Matériel
6DFKHW$
WXLOHV
élargissement de
la route

12

2EVHUYHUOD]RQHFRQFHUQpHRSWLRQVGHUpQRYDWLRQVRQWSRVVLEOHV
- une route plus large sans arbres
- une route plus large en conservant les arbres d’un côté
- une route plus large en conservant les arbres d’un côté et en
plantant de l’autre
)DLUHFKRLVLUGHVRSWLRQV(QIRQFWLRQGXFKRL[GHVMRXHXUVGRQQHUOD
tuile correspondante

TOUR 4 : 6pFXULVDWLRQGXFDUUHIRXU
Matériel
6DFKHW$
WXLOHURQG
point
WXLOHV
ralentisseurs
SLRQUDGDU
SpGDJRJLTXH

2EVHUYHUOD]RQHFRQFHUQpHDPpQDJHPHQWVVRQWSRVVLEOHV
URQGSRLQW
UDOHQWLVVHXUV
UDGDUSpGDJRJLTXH
&KRLVLU SDVGHOLPLWDWLRQ HWSODFHUOHVpOpPHQWV

Les + de l’animateur :
(QIRQFWLRQGXWHPSVGLVSRQLEOHSRVVLELOLWpGHSULRULVHUOHSUHPLHUWRXUHWGHODLVVHUOHFKRL[HQWUH
OHWRXUHWOHWRXU
$ERUGHUO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVVROV OHF{WpLQVWDQWDQpHWLUUpYHUVLEOH HWOHVPR\HQVDOWHUQDWLIV
3DUOHUGHO¶HPSULVHGHVDPpQDJHPHQWV VXUGLPHQVLRQQHPHQWGHVRXYUDJHVFRPPHOHVURXWHV
OHVURQGVSRLQWV
3DUOHUGHVPRELOLWpVGRXFHVHWGHODYUDLHSODFHjOHXUDFFRUGHU
0HQWLRQQHU OD QRWLRQ GH WUDYDX[ DYHF SULVH HQ FRPSWH GH O¶H[LVWDQW DUEUHV IRVVpV  DYHF
PDLQWLHQGHFHVpOpPHQWV6XLYLGHVWUDYDX[ORUVGXFKDQWLHU$SSRUWHUGHVLQIRUPDWLRQVVXUOD
perte nette de biodiversité, jamais compensable.
Remarques personnelles :
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0,66,21Gestion des bords de rivière

6DFKHW%

'HVFULSWLI
'DQVOHFDGUHGX6FKpPD'LUHFWHXUGH*HVWLRQHWG¶$PpQDJHPHQWGHV(DX[ 6'$*( OXLPrPH
LVVXGHOD'LUHFWLYHHXURSpHQQH&DGUHVXUO¶(DX '&( GHVREMHFWLIVG¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWp
GHVFRXUVG¶HDXVRQWjDWWHLQGUHDYDQW$FHWLWUHGHVSRVVLELOLWpVG¶DFWLRQH[LVWHQWVXUYRWUH
commune.
0RWVFOpV
3ROOXWLRQULVTXHLQRQGDWLRQUHQDWXUDWLRQUHVVRXUFHSROLWLTXHGHO¶HDXULSLV\OYHPpDQGUDJH
HPEkFOHV

TOUR 1 : 5pKDELOLWDWLRQG¶XQHIULFKHLQGXVWULHOOH
Matériel
6DFKHW%
WXLOHVJUDQGV
espaces verts
WXLOHpFR
TXDUWLHU

Observer la zone concernée.
Un terrain en entrée de ville et en bord de rivière, anciennement zone
LQGXVWULHOOHDODSRVVLELOLWpGHFKDQJHUG¶XVDJHRSWLRQVVRQWSRVVLEOHV
- ne rien faire
FUpHUXQHVSDFHGHORLVLUHQWLqUHPHQW©YHUWª
FRQVWUXLUHXQpFRTXDUWLHUDYHFXQHVSDFH©YHUWªDWWHQDQW
$SUqVGLVFXVVLRQIDLUHFKRLVLUHQWUHOHVRSWLRQVSURSRVpHV(QIRQFWLRQGX
FKRL[GHVMRXHXUVGRQQHUOHPDWpULHOFRUUHVSRQGDQW

TOUR 2 : Restauration des berges
Matériel
6DFKHW$
WXLOHEHUJH
bétonnée
WXLOHEHUJH
génie végétal
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Observer la zone concernée.
8QH EHUJH WUqV pURGpH V¶HRQGUH HQ HQWUpH GH YLOOH  RSWLRQV VRQW
possibles :
- ne rien faire
- la consolider avec une berge bétonnée
- ODFRQVROLGHUHQIDLVDQWDSSHODX©JpQLHYpJpWDOª
$SUqVGLVFXVVLRQIDLUHFKRLVLUHQWUHOHVRSWLRQVSURSRVpHV(QIRQFWLRQGX
FKRL[GHVMRXHXUVGRQQHUOHPDWpULHOFRUUHVSRQGDQW

Les + de l’animateur :
3RXUFHWWHPLVVLRQLOHVWVRXKDLWDEOHGHYHQLUDYHFGHVpOpPHQWVGHµSRXU¶HWGHµFRQWUH¶RXGH
nuance pour être en capacité d’alimenter et d’animer les débats, comme pour les autres missions
d’ailleurs.
5DSSHOHUOHVVHUYLFHVpFRORJLTXHVTXHSHXWUHQGUHODYpJpWDWLRQSK\WRpSXUDWLRQFRQVROLGDWLRQ
GHVEHUJHVTXLSHUPHWWHQWGHOLPLWHUFHUWDLQVLPSDFWVDYDQWTX¶LOQHVRLWWURSWDUGOLPLWDWLRQGH
ODFKDOHXUGpSROOXWLRQDWWUDLWSRXUODELRGLYHUVLWp
Remarques personnelles :
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0,66,21&UpDWLRQG¶HVSDFHVYHUWV et de loisirs
6DFKHW&

'HVFULSWLI
/HVDWWHQWHVGHYRVKDELWDQWVpYROXHQWTXDQWjODTXDOLWpGHOHXUFDGUHGHYLH3OXVGHOLHQVRFLDO
HWSOXVGHQDWXUHVRQWGHVD[HVTXLVRQWDXMRXUG¶KXLSHUoXVWUqVIDYRUDEOHPHQW©5HYHUGLUªYRWUH
commune peut se faire de plusieurs manières, et aura l’avantage de satisfaire tous les résidents de
YRWUHFRPPXQH«PrPHFHX[DX[TXHOVRQQHSHQVHSDV«
0RWVFOpV
&RUULGRUpFRORJLTXHSDVMDSRQDLVFKDvQHDOLPHQWDLUHDJULFXOWXUHXUEDLQHDX[LOLDLUHVGHMDUGLQ
MDUGLQVDXQDWXUHOJHVWLRQGLpUHQFLpHDFFHSWDWLRQVRFLDOHVHQVLELOLVDWLRQ

TOUR 1 : &UpDWLRQG¶HVSDFHVGHORLVLUV
Matériel
6DFKHW&
WXLOHVSHWLWV
parcs
WXLOHMDUGLQ
potager

/RFDOLVDWLRQKRUV]RQH]RRPpH
0LVHjGLVSRVLWLRQGHWXLOHV
- Un jardin potager partagé
SDUFV
3RVLWLRQQHUWRXVOHVHVSDFHVGHORLVLUGDQVOHVTXDUWLHUVQHSRVVpGDQWSDV
d’espaces verts.

TOUR 2 : &RQVWLWXWLRQG¶XQUpVHDXG¶HVSDFHVYHUWVHQ
ville
Matériel
6DFKHW&
- 6 tuiles toits
végétalisés

/RFDOLVDWLRQ dans la zone zoomée.
0LVHjGLVSRVLWLRQGXPDWpULHO
3RVLWLRQQHUOHVWRLWVYpJpWDOLVpVVXUQ¶LPSRUWHTXHOEkWLPHQW HQUHOLHIRX
LPSULPp 
Placement libre.
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Les + de l’animateur :
3RXUFHWWHPLVVLRQLOHVWLPSRUWDQWGHUDSSHOHUOHVLQWpUrWVG¶XQHELRGLYHUVLWpHQYLOOHDLGHjOD
SROOLQLVDWLRQOXWWHELRORJLTXHPLHX[YLYUHDOLPHQWDWLRQG¶DSSRLQWVXSSRUWSpGDJRJLTXH
Rappeler également les moyens de la préserver, notamment en gérant les espaces verts sans
SHVWLFLGHVHQLQVWDOODQWGHVUHIXJHVjLQVHFWHV«
%LHQUDSSHOHUOHVLPSDFWVQpJDWLIVGHODIUpTXHQWDWLRQGDQVOHVPLOLHX[QDWXUHOV,OHVWLPSRUWDQW
GHFRQVHUYHUGHV]RQHVGHTXLpWXGH
0HWWUHHQJDUGHVXUOH©WRXULVPHYHUWªSDVWRXMRXUVFRPSDWLEOHDYHFOHVHQMHX[pFRORJLTXHV
$PHQHUOHVSDUWLFLSDQWVjFRPSUHQGUHODGLVWLQFWLRQHQWUHODQDWXUHHWOHVHVSDFHV©YHUWVªRX
GH©ORLVLUVªHQQDWXUH
Remarques personnelles :
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PHASE 2
$3352&+(1$785$/,67(

3RXU WRXWHV OHV ¿FKHV VXLYDQWHV LO HVW LPSRUWDQW GH ELHQ FRQQDvWUH O¶pFRORJLH GHV HVSqFHV D¿Q
d’apporter tous les éléments nécessaires.
6HUDSSRUWHUDX[¿FKHVHVSqFHVHWQHSDVSHUGUHGHYXHOHVREMHFWLIVG¶LGHQWL¿FDWLRQGHV79%GH
préservation et de restauration.
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CRAPAUD ÉPINEUX

6DFKHW$%&

'HVFULSWLI
&\FOHGHYLHREVWDFOHVHWSDUDGHV
3UREOpPDWLTXHVOLpHVjO¶DQLPDO&I¿FKHHVSqFH
5DUpIDFWLRQGHV]RQHVKXPLGHVSROOXWLRQpFUDVHPHQW

TOUR 1 : &\FOHGHYLHGXFUDSDXG
Matériel
6DFKHW$%

Hiver : 3ODFHPHQW GHV FUDSDXGV GDQV OHV ]RQHV ERLVpHV SDV GDQV OHV
KDLHV /HFUDSDXGDGXOWHHVWWHUUHVWUH
'RQQHUOHVSLRQVDX[MRXHXUVTXLOHVSRVLWLRQQHQWVXUOHSODWHDX

SLRQVFUDSDXGV
- 7 voitures bleues
HWYRLWXUHVURXJHV
- 4 galets

Printemps : 'pSODFHPHQW YHUV OH SRLQW G¶HDX OH SOXV SURFKH SRXU OD
UHSURGXFWLRQ GpSODFHPHQWHQVXLYDQWOHV]RQHVERLVpHVFRQWLQXHVSXLVHQ
OLJQHGURLWH&RQWRXUQHPHQWGHVYLOODJHV3RLQWG¶HDXULYLqUHJUDYLqUH
Positionnement des voitures et galets &IWRXUGXMHXGXKpULVVRQ

TOUR 2 : $PpQDJHPHQWVG¶XQFUDSDXGXFHW
UHVWDXUDWLRQGHVPLOLHX[
Matériel
6DFKHW$&
PDUH
FUDSDXGXF
EkWRQQHWV
verts

(Wp  /HV FUDSDXGV UHVWHQW j SUR[LPLWp GHV SRLQWV G¶HDX HW GHV ]RQHV
KXPLGHV
Parade pour sécuriser un corridor : Mise en place d’un crapauduc
Restauration du milieu : Mise en place d’une mare supplémentaire
3RVVLELOLWpGHSODQWHUGHVKDLHVSRXUIDLUHOHOLHQHQWUHOHVPLOLHX[

Les + de l’animateur :
6HUHSRUWHUDX[©ªGXMHXGXKpULVVRQSRXUDSSRUWHUWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVXWLOHV
/H&UDSDXGpSLQHX[PLJUHHQPDVVHHQ¿QG¶KLYHUSRXUDOOHUVHUHSURGXLUH(QTXHOTXHVVHPDLQHV
SOXVLHXUVPLOOLHUVGHPkOHVHWIHPHOOHVTXLWWHQWOHV]RQHVG¶KLYHUQDJHSRXUUHMRLQGUHOHV]RQHV
KXPLGHVHQHPSUXQWDQWSDUIRLVXQSHWLWFRXORLUGHPLJUDWLRQLQIpULHXUjP
3OXVTXHO¶pFUDVHPHQWO¶DSSHOG¶DLUSURYRTXpSDUODYLWHVVHGXYpKLFXOHSURMHWWHYLROHPPHQWOHV
$PSKLELHQVVRXVODYRLWXUHTXLVHUHWURXYHQWOLWWpUDOHPHQWH[SORVpV
Remarques personnelles :
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HIRONDELLE DE FENÊTRE

6DFKHW&%&

'HVFULSWLI
'pSODFHPHQWVXUOHVHVSDFHVYHUWVHQSDVMDSRQDLV9HUGLVVHPHQWGHVTXDUWLHUVSRXUFRQVWLWXHUXQ
réseau d’espaces verts.
3UREOpPDWLTXHVOLpHVjO¶DQLPDO&I¿FKHHVSqFH
%HUJHVEpWRQQpHVGLVSDULWLRQGHODERXHGHVWUXFWLRQGHULSLV\OYHVGpSODFHPHQWVXUOHVHVSDFHV
verts en pas japonais

TOUR 1 : 3ODFHPHQWGHVKLURQGHOOHVGHVIHQrWUHV
Matériel
6DFKHW&
- 6 socles noirs
- 6 cartes
KLURQGHOOH

'LVWULEXWLRQGHV¿FKHVHVSqFHV
Hiver : retour de migration
3ODFHPHQW GHV KLURQGHOOHV GDQV OHV YLOOHV Q¶LPSRUWH TXHO TXDUWLHU PrPH
GDQVOD]RQH]RRPpH

TOUR 2 : 5HVWDXUDWLRQGHVPLOLHX[
Matériel
6DFKHW&%

- 6 pions nids verts
WXLOHEHUJH
bétonnée
WXLOHJpQLH
végétal
WXLOHULSLV\OYH
SLRQVDUEUHV

Printemps : fabrication du nid : les individus ont besoin de boue
'pSODFHUOHVKLURQGHOOHVHWSODFHUOHVQLGVYHUWVVXUOHSODWHDX
5HVWDXUDWLRQGHVEHUJHV &IOHWRXUGHODPLVVLRQ
- Restauration de la berge érodée : génie végétal
Mise en place de nouvelles zones favorables
- Plantation d’arbres en bord de cours d’eau : restauration de la ripisylve

TOUR 3 : &UpDWLRQG¶XQFRUULGRUHQSDVMDSRQDLV
Matériel
6DFKHW&
WXLOHVSHWLWV
parcs
WXLOHMDUGLQ
SRWDJHU
- 6 tuiles toits
végétalisés

20

(WpDSUqVODSpULRGHGHUHSURGXFWLRQOHVKLURQGHOOHVUHMRLJQHQWOHVDUEUHV
&IODPLVVLRQ&UpDWLRQG¶HVSDFHVYHUWV
,QVWDOODWLRQ GH SDUFV GDQV OHV © UpVHUYDWLRQV ª HW GH WRLWV YpJpWDOLVpV
XWLOLVDEOHVHQ]RQH]RRPHWKRUV]RRP 
7RXVOHVTXDUWLHUVTXLQ¶RQWSDVG¶HVSDFHVYHUWVSHUPHWWHQWG¶DFFXHLOOLUXQ
parc ou le potager

Les + de l’animateur :
$ERUGHU OHV TXHVWLRQV GH ©QDWXUH HQ YLOOHª DYHF OH FRUWqJH G¶HVSqFHV TXL VH VRQW DGDSWpHV j
O¶KDELWDWKXPDLQ
0HQWLRQQHUOHVSUREOpPDWLTXHVOLpHVjODUHVWDXUDWLRQHWjODUpQRYDWRLRQGHVEkWLPHQWV
Remarques personnelles :

21

SAUMON ATLANTIQUE

6DFKHW%%

'HVFULSWLI
&\FOHGHYLHREVWDFOHVHWSDUDGHV
3UREOpPDWLTXHVOLpHVjO¶DQLPDO&I¿FKHHVSqFH
Pollution de l’eau - obstacle au déplacement - Destruction des zones de frai.

TOUR 1 : &\FOHGHYLHGX6DXPRQDWODQWLTXH
Matériel
6DFKHW%

'LVWULEXWLRQGHV¿FKHVHVSqFHV
'RQQHUOHVSLRQVDX[MRXHXUVTXLOHVSRVLWLRQQHQWHQDYDOODULYLqUH

Hiver :/HVVDXPRQVUHPRQWHQWODULYLqUHjODUHFKHUFKHGH]RQHVGHIUDL
- 6 pions poissons
WXLOHVSDVVHVj ,GHQWL¿HUOHVREVWDFOHVHWPLVHHQSODFHGHVSDVVHVjSRLVVRQV
poisson
Printemps : 'pSODFHPHQW YHUV OHV WURQoRQV GH FRXUV G¶HDX TXL RQW XQH
ripisylve

TOUR 2 : Restauration du milieu
Matériel
6DFKHW%
WXLOHEHUJH
bétonnée
WXLOHEHUJH
génie végétal
WXLOHULSLV\OYH
SLRQVDUEUHV

&IODPLVVLRQ%*HVWLRQGHVERUGVGHULYLqUHV
Mise en place de nouvelles zones de frai
- Aménagement de la zone érosion : génie végétal
- Plantation d’arbres en bord de cours d’eau : restauration de la ripisylve

Les + de l’animateur :
$SSRUWHU OHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV SDVVHV j SRLVVRQV HFDFLWp GLpUHQWH RX QXOOH VHORQ OHV
HVSqFHV VXUODYRORQWpGHUpWDEOLVVHPHQWGHVFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHV LQFOXDQWOHVVpGLPHQWV
HWODPLFURIDXQHDTXDWLTXH
3DUOHUGHODGLYHUVLWpGHVIDFLqVGHVFRXUVG¶HDXTXLHVWVRXUFHGHULFKHVVHVpFRORJLTXHVHWGRQF
de production.
Remarques personnelles :
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PHASE 3
&+$1*(0(17'¶e&+(//(

Regrouper les 4 plateaux de jeu.
5HVWLWXWLRQ GHV FKRL[ UpDOLVpV SDU XQ UDSSRUWHXU GpVLJQp SUpDODEOHPHQW VXU
FKDFXQGHVFRQWH[WHV
,QWURGXLUHOHVQRWLRQVGHSURMHWGHWHUULWRLUHGHFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHVjODUJH
pFKHOOHGXFKDQJHPHQWG¶pFKHOOHGHWUDYDLOGHFRQFHUWDWLRQ«
$SSRUW G¶pOpPHQWV VXU OD QRWLRQ GH EDVVLQ YHUVDQW HDX KDELWDWV DVVRFLpV
HVSqFHVIRQFWLRQQDOLWpHQMHX[« 
'LVFXVVLRQDXWRXUGHWKpPDWLTXHVHQIRQFWLRQGXSXEOLFGXOLHXGHODVLWXDWLRQ«

),1'8-(8
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PÉRIURBAIN

Matériel et mise en place
Matériel :
- Le présent guide d’installation.
- Un guide d’animation.
- Une boîte contenant :
/HV¿FKHVHVSqFH
- Le plateau de jeu.
/HVpOpPHQWVGHMHXGpFULWVGDQVO¶LQYHQWDLUHFLDSUqVHWGpWDLOOpVHQSDJH
6RXVOHSODWHDXGHMHXOHVVDFKHWVFRQWHQDQWOHVpOpPHQWVQpFHVVDLUHVjFKDTXHpWDSHGXMHXVRQW
UDQJpVVXLYDQWOHVFKpPDFLGHVVRXV
Il y a :


8QVDFKHW©,QVWDOODWLRQGXMHXªGHUpIpUHQFHUHJURXSDQWOHVpOpPHQWVj 
LQVWDOOHUDYDQWGHFRPPHQFHUjMRXHUXQGpVHUYDQWGHPDUTXHXUGHHUMRXHXU
'HVVDFKHWV©0RGXOH±-HXGX+pULVVRQªGHUpIpUHQFHV$%HW&
'HVVDFKHWV©0RGXOH±$SSURFKHQDWXUDOLVWHªGHUpIpUHQFHV$%HW&
'HVVDFKHWV©0RGXOH±$PpQDJHPHQWSULQFLSDOªGHUpIpUHQFHV$%HW&
'HVVDFKHWV©0RGXOH±$XWUHVDPpQDJHPHQWVªGHUpIpUHQFHV$$%
%HW&
6FKpPD GH UDQJHPHQW
de la boîte (les pointillés
représentent le plateau de
jeu situé sur les boîtes)

1

Préparation du plateau
- Mise en place du plateau
3ODFHUOHVpOpPHQWVGXVDFKHW pOpPHQWVGHGpPDUUDJH FRPPHVXLW
'DQVOD]RQHGH]RRPVXUOHVHPSODFHPHQWVOLEUHVYHUWIRQFp
FXEH©JUDQGHPDLVRQWRXORXVDLQHª
FXEH©SHWLWLPPHXEOHª
FXEUH©JUDQGLPPHXEOHª
6XUOHSODWHDX KRUV]RQHGH]RRP
FXEHV©SHWLWHPDLVRQWRXORXVDLQHªVXUOHYLOODJH

2

Inventaire des éléments contenus dans les sachets
&KDTXHVDFKHWHVWDVVRFLpjXQHPLVVLRQ,OVVRQWVRUWLVGHODERvWHSULQFLSDOHSDUO¶DQLPDWHXUDX
IXUHWjPHVXUHGHO¶DYDQFHPHQWGXMHX7RXVOHVpOpPHQWV©WXLOHVªHW©FXEHVªGXFRQWH[WH
Périurbain ont le verso colorés en orange (en cas de mélange avec les éléments de jeu d’un autre
FRQWH[WH

Installation
Sachet 0 :
FXEH©JUDQGHPDLVRQWRXORXVDLQHª
FXEH©SHWLWLPPHXEOHª
FXEH©JUDQGLPPHXEOHª
FXEHV©SHWLWHPDLVRQWRXORXVDLQHª
GpURXJH
Module 1 – Jeu du Hérisson
Sachet 1-A :
SLRQVKpULVVRQV
Sachet 1-B :
7 pions voitures oranges
SLRQVYRLWXUHVURXJHV
JDOHWV
SLRQVQLGV
Sachet 1-C :
7 bâtonnets verts
WXLOHVSDVVDJHVjIDXQH
Module 2 – Autres animaux
Sachet 2-A :
8 pions crapauds
WXLOHFUDSDXGXF
WXLOHPDUH
Sachet 2-B :
VRFOHVEOHXVHWFDUWHV&RUGXOLHjFRUSV¿Q
SLRQVIHXLOOHV
Sachet 2-C :
6 socles rouges et 6 cartes Pipistrelle commune
SLRQVFRORQLHVURXJHV
WXLOHULSLV\OYH

3

Module 3 – Aménagement principal
Sachet 3-A –dans la zone de zoom :
WXLOHVKDELWDWVLVROpV
FXEHV©JUDQGHPDLVRQWRXORXVDLQHª
FXEH©SHWLWLPPHXEOHª
FXEH©JUDQGLPPHXEOHª
FXEH©pWDJHSHWLWLPPHXEOHª
FXEH©pWDJHJUDQGLPPHXEOHª
Sachet 3-B
SLRQVFXEHVURXJHV
Sachet 3-C – Hors zone de zoom :
WXLOHVTXDUWLHUV
WXLOHVpFRTXDUWLHUV
Module 4 – Autres aménagements
Sachet 4-A1 :
WXLOHVSLVWHVF\FODEOHV GHFPHWGHFP
WXLOHURQGSRLQW
WXLOHVUDOHQWLVVHXUV
SLRQUDGDUSpGDJRJLTXH
Sachet 4-A2 :
WXLOHVpODUJLVVHPHQWGHODURXWH
WXLOHSDUNLQJFRYRLWXUDJH
Sachet 4-B1 :
WXLOHSHWLWHFXOWXUHVPDUDvFKqUHV
WXLOHJUDQGHFXOWXUHVPDUDvFKqUHV
FXEH©IHUPHª
SLRQPRXWRQ
SLRQYDFKH
SLRQFRFKRQ
SLRQVIUXLWV
SLRQVFpUpDOHV
SLRQYRODLOOH
Sachet 4-B2 :
WXLOH]RQHFRPPHUFLDOH
WXLOHSDUFSKRWRYROWDwTXH
WXLOH]RQHLQGXVWULHOOH
SLRQXVLQH
Sachet 4-C :
WXLOHJUDYLqUHDPpQDJpH
WXLOHDLUHGHSLTXHQLTXH
WXLOHVVHQWLHUVSpGHVWUHV GHFPGHFPHWGHFP
SLRQFKDPSLJQRQ

4

Préparation de l’animation
/¶DQLPDWHXUYpUL¿HTXHOHMHXHVWFRPSOHWDYDQWFKDTXHDQLPDWLRQ
,OGRLWSUpSDUHUO¶HQFKDvQHPHQWGHVPRGXOHVTX¶LOVRXKDLWHPHWWUHHQ°XYUHHQIRQFWLRQGXSXEOLF
GXQRPEUHGHSDUWLFLSDQWVHWGHVVXMHWVjWUDLWHU
/HPRGXOHG¶HQWUpHHVWOHMHXGX+pULVVRQ 0RGXOH ,OSHUPHWGHSRVHUOHVEDVHVGHOD7UDPH
YHUWHHWEOHXHHWGHUpSRQGUHDX[SUHPLHUVREMHFWLIVSpGDJRJLTXHV
,QWURGXLUHODQRWLRQGHF\FOHGHYLHSRXUOHVDQLPDX[
'p¿QLUFHTX¶HVWXQHVRXVWUDPH
,GHQWL¿HUOHVFRPSRVDQWHVG¶XQHVRXVWUDPH UpVHUYRLUGHELRGLYHUVLWpFRUULGRUpFRORJLTXH
obstacles et parades)
(QIRQFWLRQGXW\SHGHSXEOLFLOHVWSRVVLEOHGHFRQWLQXHUO¶DQLPDWLRQ
 $YHF XQH DSSURFKH QDWXUDOLVWH 0RGXOH   DYHF FRPPH SRLQW GH GpSDUW GHV DQLPDX[
OHXUVKDELWDWVOHXUVF\FOHVGHYLH«
 $YHF XQH DSSURFKH DPpQDJHPHQWV 0RGXOH  SXLV 0RGXOH   DYHF FRPPH SRLQW GH
GpSDUWGHVDPpQDJHPHQWVOLpVDX[HQMHX[VRFLDX[pFRQRPLTXHVHWHQYLURQQHPHQWDX[
$XFRXUVGHODGHUQLqUHSKDVHGHMHXOHVSODWHDX[SHXYHQWrWUHUpXQLVSRXUREVHUYHUOHMHXjXQH
pFKHOOHSOXVJUDQGH'DQVODPHVXUHGXSRVVLEOHLOHVWELHQGHGpSODFHUOHVWDEOHV6LFHQ¶HVWSDV
possible, utilisez un grand calendrier rigide pour transporter le jeu.

Préparation des joueurs et démarrage de la partie
 ,QVWDOOHU OHV MRXHXUV HQ 8 DXWRXU GX SODWHDX GH MHX IDFH j O¶LOOXVWUDWLRQ GX SODWHDX
O¶DQLPDWHXUpWDQWSODFpHQIDFHGHVMRXHXUVDYHFO¶LOOXVWUDWLRQjO¶HQYHUV 
'RQQHUOHVREMHFWLIVGXMHXSpGDJRJLTXH FISDJHVHWGXJXLGHG¶DQLPDWLRQ 
- Présentation du déroulement du jeu.
/DQFHUOHGpSRXUVDYRLUTXLFRPPHQFH IDFXOWDWLI 
5HPHWWUHOHGpDXMRXHXUD\DQWIDLWOHSOXVJURVVFRUH IDFXOWDWLI 
'RQQHUOHVUqJOHVGXMHXSULVHGHGpFLVLRQFROOHFWLYHGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOH6HXOle
joueur possédant le dé utilise les éléments du jeu.
([SOLTXHUOHU{OHGHO¶DQLPDWHXUIDLUHUHVSHFWHUOHVUqJOHVSUpVHQWHUOHVSKDVHVGHjeu,
GLVFXWHUDYHFOHJURXSHGHVGpFLVLRQVHWDFWLRQVUpDOLVpHVDLGHUSRXUFRPSOpWHUOHIRUPXODLUH
G¶pYDOXDWLRQTXHYRXVSRXYH]FUpHURXOHVQRWHVGHUHVWLWXWLRQOHFDVpFKpDQW
5pSRQGUHDX[TXHVWLRQV
3UpVHQWHUOHFRQWH[WHHWOHVpOpPHQWVSD\VDJHUVVXUOHSODWHDX,OHVWSRVVLEOHGHIDLUHFHWWH
SKDVHGHPDQLqUHSDUWLFLSDWLYHHQTXHVWLRQQDQWOHVSDUWLFLSDQWV
© 4XHOV VRQW OHV PLOLHX[ QDWXUHOV HW VHPLQDWXUHOV TXH YRXV YR\H] " ª © 4XHOV VRQW OHV
PLOLHX[DQWKURSLTXHVTXHYRXVYR\H]"ª YRLUJXLGHG¶DQLPDWLRQ
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Rôle de l’animateur
,OHVWOjSRXUDFFRPSDJQHUOHVMRXHXUVGDQVODUpDOLVDWLRQGHOHXUVDPpQDJHPHQWV
(QLQWURGXLVDQWFKDTXHSKDVHGHMHXO¶DQLPDWHXUH[SOLTXHHQTXRLHOOHFRQVLVWHGDQVOH
cadre du projet d’aménagement.
(QSUpVHQWDQWDX[MRXHXUVjFKDTXHSKDVHGHMHXOHVDFWLRQVTX¶LOVSHXYHQWUpDOLVHUainsi
TXHOHVUqJOHVTXL\VRQWDVVRFLpHVHWHQIRXUQLVVDQWOHPDWpULHODVVRFLp
(QYHLOODQWjODFRKpUHQFHGHOHXUVDFWLRQVSDUUDSSRUWDX[UqJOHVGXMHXHWSDUUDSSRUWj
leurs décisions antérieures.
 (Q DSSRUWDQW GHV LQIRUPDWLRQV GHV FULWLTXHV HW GHV HQVHLJQHPHQWV DX FRXUV GX MHX HW
VXUWRXWjOD¿QSHQGDQWO¶DQDO\VHGHVFKRL[G¶DPpQDJHPHQWVIDLWVSDUOHVMRXHXUV
,O ODLVVH OHV MRXHXUV HQWLqUHPHQW OLEUHV GH OHXU FKRL[ YRLUH GH OHXUV HUUHXUV PrPH V¶LO SHXW
pYHQWXHOOHPHQW OHV FRQVHLOOHU YRLU QRWDPPHQW OHV LQGLFDWLRQV IRXUQLHV DX EDV GH FKDTXH ¿FKH
d’animation).

Déroulement du Jeu
/¶DQLPDWHXUH[SOLTXHOHSULQFLSHGHMHXDX[MRXHXUVOHVREMHFWLIVHWOHGpURXOpGHFKDTXHSKDVH
3XLVLOOLWOHFRQWH[WHGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQW FIJXLGHG¶DQLPDWLRQ HWSURSRVHDX[MRXHXUVOHV
RSWLRQVSRVVLEOHVGXHUWRXUGHMHX
8QH IRLV O¶DFWLRQ MRXpH LO YHLOOH j FH TXH OH Gp FKDQJH GH PDLQ HW HQFKDvQH DYHF OH WRXU GH MHX
suivant.

Conclusion du jeu
8QHIRLVODSDUWLHWHUPLQpHO¶DQLPDWHXUSURSRVHDX[MRXHXUVGHUpDOLVHUXQHDXWRpYDOXDWLRQGHOHXUV
DPpQDJHPHQWVSRXUOHVSUpVHQWHUDX[MRXHXUVGHVDXWUHVWDEOHV
/¶DQLPDWHXUFRPPHQWHSRXUFKDTXHW\SHG¶DPpQDJHPHQWVOHVSRLQWVSRVLWLIVHWOHVSUREOpPDWLTXHV
rencontrées.
4XHVWLRQVGHELODQ
©4XHOVVRQWOHVSRLQWVSRVLWLIVHWRXQpJDWLIVGHVDFWLRQVUpDOLVpHV"ª
©4X¶DXULH]YRXVDLPpSRXYRLUFKDQJHURXPRGL¿HUGDQVOHVDPpQDJHPHQWV"ª
©4XHOOHDFWLRQDXUH]YRXVYRXOXpYLWHURXFRPPHQWDXULH]YRXVDLPpIDLUHDXWUHPHQWSHQGDQWOH
MHX"ª
©4XHOOHHVWODSODFHGHO¶KRPPHVXUOHMHX OHVLOOXVWUDWLRQVGHVSODWHDX[QHUHSUpVHQWHQWDXFXQ
KRPPH "ª

Rangement du jeu
/¶DQLPDWHXUUDQJHOXLPrPHOHVGLpUHQWVpOpPHQWVGDQVOHVVDFKHWVFRUUHVSRQGDQWVHQVHVHUYDQW
GHVLQYHQWDLUHVjGLVSRVLWLRQVXUFKDFXQG¶HX[
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PIEMONT & MONTAGNE

Matériel et mise en place
Matériel :
- Le présent guide d’installation.
- Un guide d’animation.
- Une boîte contenant :
/HV¿FKHVHVSqFH
- Le plateau de jeu.
/HVpOpPHQWVGHMHXGpFULWVGDQVO¶LQYHQWDLUHFLDSUqVHWGpWDLOOpVHQSDJH
6RXVOHSODWHDXGHMHXOHVVDFKHWVFRQWHQDQWOHVpOpPHQWVQpFHVVDLUHVjFKDTXHpWDSHGXMHXVRQW
UDQJpVVXLYDQWOHVFKpPDFLGHVVRXV
Il y a :
8QVDFKHW©,QVWDOODWLRQGXMHXªGHUpIpUHQFHV$HW%UHJURXSDQWOHVpOpPHQWVjLQVWDOOHU
DYDQWGHFRPPHQFHUjMRXHUXQGpVHUYDQWGHPDUTXHXUGHHUMRXHXU
'HVVDFKHWV©0RGXOH±-HXGX+pULVVRQªGHUpIpUHQFHV$%HW&
'HVVDFKHWV©0RGXOH±$SSURFKHQDWXUDOLVWHªGHUpIpUHQFHV$%HW&
'HVVDFKHWV©0RGXOH±$PpQDJHPHQWSULQFLSDOªGHUpIpUHQFHV$HW%
'HVVDFKHWV©0RGXOH±$XWUHVDPpQDJHPHQWVªGHUpIpUHQFHV$$%%HW&

6FKpPD GH UDQJHPHQW
de la boîte (les pointillés
représentent le plateau de
jeu situé sur les boîtes)

1

Montage de la montagne
 0RQWDJH HW PLVH HQ SODFH GH OD PRQWDJQH 3RVLWLRQQHU XQH SDWWH GX VXSSRUW GDQV O¶HQFRFKH
correspondante, puis la seconde

Préparation du plateau
- Mise en place du plateau
3ODFHUOHVpOpPHQWVGHVVDFKHWV$HW% pOpPHQWVGHGpPDUUDJH FRPPHVXLW
Sur la montagne :
Sachet 0-A :
FXEH©JUDQGHVWDWLRQGHVNLªHWFXEH©SHWLWHVWDWLRQGHVNLªVXUO¶pWDJqUHGHYDQWODVWDWLRQGHVNL
FXEH©PDLVRQGHPRQWDJQHªVXUO¶pWDJqUHGHYDQWOHYLOODJH
Sur le plateau :
Sachet 0-B :
FXEHV©PDLVRQGHPRQWDJQHªVXUOHYLOODJHDXSLHGGHODPRQWDJQH
FXEHV©PDLVRQWRXORXVDLQHªVXUOHYLOODJH
SLRQVDUEUHVVXUOHVIRUrWVGHUpVLQHX[

2

Inventaire des éléments contenus dans les sachets
&KDTXHVDFKHWHVWDVVRFLpjXQHPLVVLRQ,OVVRQWVRUWLVGHODERvWHSULQFLSDOHSDUO¶DQLPDWHXUDXIXUHWj
PHVXUHGHO¶DYDQFHPHQWGXMHX7RXVOHVpOpPHQWV©WXLOHVªHW©FXEHVªGXFRQWH[WH3LpPRQW 0RQtagne ont le verso colorés en jaune HQFDVGHPpODQJHDYHFOHVpOpPHQWVGHMHXG¶XQDXWUHFRQWH[WH

Installation
Sachet 0-A – sur la montagne :
FXEHV©VWDWLRQGHVNLª
FXEH©PDLVRQGHPRQWDJQHª
Sachet 0-B – sur le plateau :
FXEHV©PDLVRQGHPRQWDJQHª
FXEHV©PDLVRQWRXORXVDLQHVª
5 pions arbres
GpMDXQH
Module 1 – Jeu du Hérisson
Sachet 1-A :
SLRQVKpULVVRQV
Sachet 1-B :
7 pions voitures jaunes
SLRQVYRLWXUHVURXJHV
JDOHWV
SLRQVQLGV
Sachet 1-C :
7 bâtonnets verts
WXLOHVSDVVDJHVjIDXQH
Module 2 – Autres animaux
Sachet 2-A :
8 pions crapauds
WXLOHFUDSDXGXF
WXLOHPDUH
Sachet 2-B :
SLRQVFRTV
SLRQVSRXOHV
SLRQVIUXLWV
Sachet 2-C :
6 socles jaunes et 6 cartes Desman des Pyrénées

3

Module 3 – Aménagement principal
Sachet 3-A
WXLOHVJUDQGHVFHQWUDOHVK\GURpOHFWULTXHV
WXLOHVSHWLWHVFHQWUDOHVK\GURpOHFWULTXHV
SLRQVEOHXVGpELW
Sachet 3-B
WXLOHH[WHQVLRQGHSLVWHGHVNL
FXEHV©PDLVRQGHPRQWDJQHª
FXEH©JUDQGHVWDWLRQGHVNLª
Module 4 – Autres aménagements
Sachet 4-A1 :
WXLOHHQFORVPDUHUHVWDXUpH
FXEH©JUDQJHª
SLRQPRXWRQ
SLRQYDFKH
Sachet 4-A2 :
WXLOHVPLOLHXRXYHUW
WXLOHHQFORV
WXLOHSUDLULHERUGpHGHKDLHV
WXLOHFXOWXUHVPDUDLFKqUHV
SLRQIUXLW
SLRQFpUpDOH
Sachet 4-B1 :
WXLOHH[SORLWDWLRQIRUHVWLqUH
FXEH©KDQJDUª
FXEH©FHQWUDOHELRPDVVHª
WXLOHVURXWH GHFPGHFPHWGHFP
Sachet 4-B2 :
WXLOHVSDUFHOOHVH[SORLWpHV
6 pions grumes
Sachet 4-C :
WXLOHFDPSLQJEXQJDORZV
WXLOHEDVHGHFDQRs
WXLOHVVHQWLHUVSpGHVWUHV GHFPGHFPHWGHFP
SLRQFKDPSLJQRQ

4

Préparation de l’animation
/¶DQLPDWHXUYpUL¿HTXHOHMHXHVWFRPSOHWDYDQWFKDTXHDQLPDWLRQ
,OGRLWSUpSDUHUO¶HQFKDvQHPHQWGHVPRGXOHVTX¶LOVRXKDLWHPHWWUHHQ°XYUHHQIRQFWLRQGXSXEOLF
GXQRPEUHGHSDUWLFLSDQWVHWGHVVXMHWVjWUDLWHU
/HPRGXOHG¶HQWUpHHVWOHMHXGX+pULVVRQ 0RGXOH ,OSHUPHWGHSRVHUOHVEDVHVGHOD7UDPH
YHUWHHWEOHXHHWGHUpSRQGUHDX[SUHPLHUVREMHFWLIVSpGDJRJLTXHV
,QWURGXLUHODQRWLRQGHF\FOHGHYLHSRXUOHVDQLPDX[
'p¿QLUFHTX¶HVWXQHVRXVWUDPH
,GHQWL¿HUOHVFRPSRVDQWHVG¶XQHVRXVWUDPH UpVHUYRLUGHELRGLYHUVLWpFRUULGRUpFRORJLTXH
obstacles et parades)
(QIRQFWLRQGXW\SHGHSXEOLFLOHVWSRVVLEOHGHFRQWLQXHUO¶DQLPDWLRQ
 $YHF XQH DSSURFKH QDWXUDOLVWH 0RGXOH   DYHF FRPPH SRLQW GH GpSDUW GHV DQLPDX[
OHXUVKDELWDWVOHXUVF\FOHVGHYLH«
 $YHF XQH DSSURFKH DPpQDJHPHQWV 0RGXOH  SXLV 0RGXOH   DYHF FRPPH SRLQW GH
GpSDUWGHVDPpQDJHPHQWVOLpVDX[HQMHX[VRFLDX[pFRQRPLTXHVHWHQYLURQQHPHQWDX[
$XFRXUVGHODGHUQLqUHSKDVHGHMHXOHVSODWHDX[SHXYHQWrWUHUpXQLVSRXUREVHUYHUOHMHXjXQH
pFKHOOHSOXVJUDQGH'DQVODPHVXUHGXSRVVLEOHLOHVWELHQGHGpSODFHUOHVWDEOHV6LFHQ¶HVWSDV
possible, utilisez un grand calendrier rigide pour transporter le jeu.

Préparation des joueurs et démarrage de la partie
 ,QVWDOOHU OHV MRXHXUV HQ 8 DXWRXU GX SODWHDX GH MHX IDFH j O¶LOOXVWUDWLRQ GX SODWHDX
O¶DQLPDWHXUpWDQWSODFpHQIDFHGHVMRXHXUVDYHFO¶LOOXVWUDWLRQjO¶HQYHUV 
'RQQHUOHVREMHFWLIVGXMHXSpGDJRJLTXH FISDJHVHWGXJXLGHG¶DQLPDWLRQ 
- Présentation du déroulement du jeu.
/DQFHUOHGpSRXUVDYRLUTXLFRPPHQFH IDFXOWDWLI 
5HPHWWUHOHGpDXMRXHXUD\DQWIDLWOHSOXVJURVVFRUH IDFXOWDWLI 
'RQQHUOHVUqJOHVGXMHXSULVHGHGpFLVLRQFROOHFWLYHGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOH6HXOle
joueur possédant le dé utilise les éléments du jeu.
([SOLTXHUOHU{OHGHO¶DQLPDWHXUIDLUHUHVSHFWHUOHVUqJOHVSUpVHQWHUOHVSKDVHVGHjeu,
GLVFXWHUDYHFOHJURXSHGHVGpFLVLRQVHWDFWLRQVUpDOLVpHVDLGHUSRXUFRPSOpWHUOHIRUPXODLUH
G¶pYDOXDWLRQTXHYRXVSRXYH]FUpHURXOHVQRWHVGHUHVWLWXWLRQOHFDVpFKpDQW
5pSRQGUHDX[TXHVWLRQV
3UpVHQWHUOHFRQWH[WHHWOHVpOpPHQWVSD\VDJHUVVXUOHSODWHDX,OHVWSRVVLEOHGHIDLUHFHWWH
SKDVHGHPDQLqUHSDUWLFLSDWLYHHQTXHVWLRQQDQWOHVSDUWLFLSDQWV
© 4XHOV VRQW OHV PLOLHX[ QDWXUHOV HW VHPLQDWXUHOV TXH YRXV YR\H] " ª © 4XHOV VRQW OHV
PLOLHX[DQWKURSLTXHVTXHYRXVYR\H]"ª YRLUJXLGHG¶DQLPDWLRQ
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Rôle de l’animateur
,OHVWOjSRXUDFFRPSDJQHUOHVMRXHXUVGDQVODUpDOLVDWLRQGHOHXUVDPpQDJHPHQWV
(QLQWURGXLVDQWFKDTXHSKDVHGHMHXO¶DQLPDWHXUH[SOLTXHHQTXRLHOOHFRQVLVWHGDQVOH
cadre du projet d’aménagement.
(QSUpVHQWDQWDX[MRXHXUVjFKDTXHSKDVHGHMHXOHVDFWLRQVTX¶LOVSHXYHQWUpDOLVHUainsi
TXHOHVUqJOHVTXL\VRQWDVVRFLpHVHWHQIRXUQLVVDQWOHPDWpULHODVVRFLp
(QYHLOODQWjODFRKpUHQFHGHOHXUVDFWLRQVSDUUDSSRUWDX[UqJOHVGXMHXHWSDUUDSSRUWj
leurs décisions antérieures.
 (Q DSSRUWDQW GHV LQIRUPDWLRQV GHV FULWLTXHV HW GHV HQVHLJQHPHQWV DX FRXUV GX MHX HW
VXUWRXWjOD¿QSHQGDQWO¶DQDO\VHGHVFKRL[G¶DPpQDJHPHQWVIDLWVSDUOHVMRXHXUV
,O ODLVVH OHV MRXHXUV HQWLqUHPHQW OLEUHV GH OHXU FKRL[ YRLUH GH OHXUV HUUHXUV PrPH V¶LO SHXW
pYHQWXHOOHPHQW OHV FRQVHLOOHU YRLU QRWDPPHQW OHV LQGLFDWLRQV IRXUQLHV DX EDV GH FKDTXH ¿FKH
d’animation).

Déroulement du Jeu
/¶DQLPDWHXUH[SOLTXHOHSULQFLSHGHMHXDX[MRXHXUVOHVREMHFWLIVHWOHGpURXOpGHFKDTXHSKDVH
3XLVLOOLWOHFRQWH[WHGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQW FIJXLGHG¶DQLPDWLRQ HWSURSRVHDX[MRXHXUVOHV
RSWLRQVSRVVLEOHVGXHUWRXUGHMHX
8QH IRLV O¶DFWLRQ MRXpH LO YHLOOH j FH TXH OH Gp FKDQJH GH PDLQ HW HQFKDvQH DYHF OH WRXU GH MHX
suivant.

Conclusion du jeu
8QHIRLVODSDUWLHWHUPLQpHO¶DQLPDWHXUSURSRVHDX[MRXHXUVGHUpDOLVHUXQHDXWRpYDOXDWLRQGHOHXUV
DPpQDJHPHQWVSRXUOHVSUpVHQWHUDX[MRXHXUVGHVDXWUHVWDEOHV
/¶DQLPDWHXUFRPPHQWHSRXUFKDTXHW\SHG¶DPpQDJHPHQWVOHVSRLQWVSRVLWLIVHWOHVSUREOpPDWLTXHV
rencontrées.
4XHVWLRQVGHELODQ
©4XHOVVRQWOHVSRLQWVSRVLWLIVHWRXQpJDWLIVGHVDFWLRQVUpDOLVpHV"ª
©4X¶DXULH]YRXVDLPpSRXYRLUFKDQJHURXPRGL¿HUGDQVOHVDPpQDJHPHQWV"ª
©4XHOOHDFWLRQDXUH]YRXVYRXOXpYLWHURXFRPPHQWDXULH]YRXVDLPpIDLUHDXWUHPHQWSHQGDQWOH
MHX"ª
©4XHOOHHVWODSODFHGHO¶KRPPHVXUOHMHX OHVLOOXVWUDWLRQVGHVSODWHDX[QHUHSUpVHQWHQWDXFXQ
KRPPH "ª

Rangement du jeu
/¶DQLPDWHXUUDQJHOXLPrPHOHVGLpUHQWVpOpPHQWVGDQVOHVVDFKHWVFRUUHVSRQGDQWVHQVHVHUYDQW
GHVLQYHQWDLUHVjGLVSRVLWLRQVXUFKDFXQG¶HX[
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PLAINE & COTEAUX

Matériel et mise en place
Matériel :
- Le présent guide d’installation.
- Un guide d’animation.
- Une boîte contenant :
/HV¿FKHVHVSqFH
- Le plateau de jeu.
/HVpOpPHQWVGHMHXGpFULWVGDQVO¶LQYHQWDLUHFLDSUqVHWGpWDLOOpVHQSDJH
6RXVOHSODWHDXGHMHXOHVVDFKHWVFRQWHQDQWOHVpOpPHQWVQpFHVVDLUHVjFKDTXHpWDSHGXMHXVRQW
UDQJpVVXLYDQWOHVFKpPDFLGHVVRXV
Il y a :
8QVDFKHW©,QVWDOODWLRQGXMHXªGHUpIpUHQFHUHJURXSDQWOHVpOpPHQWVjLQVWDOOHUDYDQW
GHFRPPHQFHUjMRXHUXQGpVHUYDQWGHPDUTXHXUGHHUMRXHXU
'HVVDFKHWV©0RGXOH±-HXGX+pULVVRQªGHUpIpUHQFHV$%HW&
'HVVDFKHWV©0RGXOH±$SSURFKHQDWXUDOLVWHªGHUpIpUHQFHV$%HW&
'HVVDFKHWV©0RGXOH±$PpQDJHPHQWSULQFLSDOªGHUpIpUHQFHV$%HW&
'HVVDFKHWV©0RGXOH±$XWUHVDPpQDJHPHQWVªGHUpIpUHQFHV$%&HW'

+3-C

6FKpPD GH UDQJHPHQW
de la boîte (les pointillés
représentent le plateau de
jeu situé sur les boîtes)

1

Préparation du plateau
- Mise en place du plateau
3ODFHUOHVpOpPHQWVGXVDFKHW pOpPHQWVGHGpPDUUDJH FRPPHVXLW
Dans la zone de zoom :
FXEH©JUDQGHPDLVRQWRXORXVDLQHªVXUXQHPSODFHPHQWOLEUHYHUWIRQFpGDQVOHYLOODJH
DUEUHVHWPDUHVXUODSDUFHOOHjEkWLUDWWHQDQWHDXYLOODJH/DPDUHGRLWrWUHSODFpH
bien au centre et les arbres autour.
6XUOHSODWHDX KRUV]RQHGH]RRP
FXEHV©SHWLWHPDLVRQWRXORXVDLQHªVXUOHYLOODJH

2

Inventaire des éléments contenus dans les sachets
&KDTXHVDFKHWHVWDVVRFLpjXQHPLVVLRQ,OVVRQWVRUWLVGHODERvWHSULQFLSDOHSDUO¶DQLPDWHXUDXIXU
HWjPHVXUHGHO¶DYDQFHPHQWGXMHX7RXVOHVpOpPHQWV©WXLOHVªHW©FXEHVªGXFRQWH[WH3ODLQH
FRWHDX[RQWOHYHUVRFRORUpVHQYHUW HQFDVGHPpODQJHDYHFOHVpOpPHQWVGHMHXG¶XQDXWUH
FRQWH[WH 

Installation
Sachet 0 :
FXEH©JUDQGHPDLVRQWRXORXVDLQHª
SLRQVDUEUHV
WXLOHPDUH
FXEHV©SHWLWHPDLVRQWRXORXVDLQHª
GpYHUW
Module 1 – Jeu du Hérisson
Sachet 1-A :
SLRQVKpULVVRQV
Sachet 1-B :
7 pions voitures vertes
SLRQVYRLWXUHVURXJHV
JDOHWV
SLRQVQLGV
Sachet 1-C :
EkWRQQHWVYHUWV
WXLOHVSDVVDJHVjIDXQH
Module 2 – Autres animaux
Sachet 2-A :
8 pions crapauds
WXLOHFUDSDXGXF
WXLOHPDUH
Sachet 2-B :
6 pions poissons bleus
WXLOHSDVVHjSRLVVRQV
Sachet 2-C :
VRFOHVYHUWVHWFDUWHV(UDLHGHVFORFKHUV
SLRQVSHUFKRLU
Module 3 – Aménagement principal
Sachet 3-A –dans la zone de zoom :
FXEHV©JUDQGHPDLVRQWRXORXVDLQHª
Sachet 3-B
EkWRQQHWVYHUWV
EkWRQQHWVPDUURQ

3

Sachet 3-C – Hors zone de zoom :
WXLOHVORJHPHQWVFROOHFWLIV
WXLOHVKDELWDWVLVROpV
FXEHV©SHWLWHPDLVRQWRXORXVDLQHª
SLRQVFXEHVYHUWV
Module 4 – Autres aménagements
Sachet 4-A :
WXLOHSHWLWHVFXOWXUHVPDUDvFKqUHV
WXLOHJUDQGHVFXOWXUHVPDUDvFKqUH
FXEH©IHUPHª
SLRQPRXWRQ
SLRQYDFKH
SLRQFRFKRQ
SLRQVIUXLWV
SLRQVFpUpDOHV
SLRQYRODLOOH
Sachet 4-B :
WXLOHODFFROOLQDLUH
WXLOHVULSLV\OYHV GHFPHWGHFP
WXLOHVEDQGHVWDPSRQV GHFPHWGHFP
Sachet 4-C :
WXLOHSDUFSKRWRYROWDwTXH
SLRQVpROLHQQHV
Sachet 4-D :
WXLOHVVHQWLHUVSpGHVWUHV GHFPGHFPHWGHFP
WXLOHFDPSLQJEXQJDORZV
WXLOH]RQHGHSrFKH
SLRQFKDPSLJQRQ

4

Préparation de l’animation
/¶DQLPDWHXUYpUL¿HTXHOHMHXHVWFRPSOHWDYDQWFKDTXHDQLPDWLRQ
,OGRLWSUpSDUHUO¶HQFKDvQHPHQWGHVPRGXOHVTX¶LOVRXKDLWHPHWWUHHQ°XYUHHQIRQFWLRQGXSXEOLF
GXQRPEUHGHSDUWLFLSDQWVHWGHVVXMHWVjWUDLWHU
/HPRGXOHG¶HQWUpHHVWOHMHXGX+pULVVRQ 0RGXOH ,OSHUPHWGHSRVHUOHVEDVHVGHOD7UDPH
YHUWHHWEOHXHHWGHUpSRQGUHDX[SUHPLHUVREMHFWLIVSpGDJRJLTXHV
,QWURGXLUHODQRWLRQGHF\FOHGHYLHSRXUOHVDQLPDX[
'p¿QLUFHTX¶HVWXQHVRXVWUDPH
,GHQWL¿HUOHVFRPSRVDQWHVG¶XQHVRXVWUDPH UpVHUYRLUGHELRGLYHUVLWpFRUULGRUpFRORJLTXH
obstacles et parades)
(QIRQFWLRQGXW\SHGHSXEOLFLOHVWSRVVLEOHGHFRQWLQXHUO¶DQLPDWLRQ
 $YHF XQH DSSURFKH QDWXUDOLVWH 0RGXOH   DYHF FRPPH SRLQW GH GpSDUW GHV DQLPDX[
OHXUVKDELWDWVOHXUVF\FOHVGHYLH«
 $YHF XQH DSSURFKH DPpQDJHPHQWV 0RGXOH  SXLV 0RGXOH   DYHF FRPPH SRLQW GH
GpSDUWGHVDPpQDJHPHQWVOLpVDX[HQMHX[VRFLDX[pFRQRPLTXHVHWHQYLURQQHPHQWDX[
$XFRXUVGHODGHUQLqUHSKDVHGHMHXOHVSODWHDX[SHXYHQWrWUHUpXQLVSRXUREVHUYHUOHMHXjXQH
pFKHOOHSOXVJUDQGH'DQVODPHVXUHGXSRVVLEOHLOHVWELHQGHGpSODFHUOHVWDEOHV6LFHQ¶HVWSDV
possible, utilisez un grand calendrier rigide pour transporter le jeu.

Préparation des joueurs et démarrage de la partie
 ,QVWDOOHU OHV MRXHXUV HQ 8 DXWRXU GX SODWHDX GH MHX IDFH j O¶LOOXVWUDWLRQ GX SODWHDX
O¶DQLPDWHXUpWDQWSODFpHQIDFHGHVMRXHXUVDYHFO¶LOOXVWUDWLRQjO¶HQYHUV 
'RQQHUOHVREMHFWLIVGXMHXSpGDJRJLTXH FISDJHVHWGXJXLGHG¶DQLPDWLRQ 
- Présentation du déroulement du jeu.
/DQFHUOHGpSRXUVDYRLUTXLFRPPHQFH IDFXOWDWLI 
5HPHWWUHOHGpDXMRXHXUD\DQWIDLWOHSOXVJURVVFRUH IDFXOWDWLI 
'RQQHUOHVUqJOHVGXMHXSULVHGHGpFLVLRQFROOHFWLYHGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOH6HXOle
joueur possédant le dé utilise les éléments du jeu.
([SOLTXHUOHU{OHGHO¶DQLPDWHXUIDLUHUHVSHFWHUOHVUqJOHVSUpVHQWHUOHVSKDVHVGHjeu,
GLVFXWHUDYHFOHJURXSHGHVGpFLVLRQVHWDFWLRQVUpDOLVpHVDLGHUSRXUFRPSOpWHUOHIRUPXODLUH
G¶pYDOXDWLRQTXHYRXVSRXYH]FUpHURXOHVQRWHVGHUHVWLWXWLRQOHFDVpFKpDQW
5pSRQGUHDX[TXHVWLRQV
3UpVHQWHUOHFRQWH[WHHWOHVpOpPHQWVSD\VDJHUVVXUOHSODWHDX,OHVWSRVVLEOHGHIDLUHFHWWH
SKDVHGHPDQLqUHSDUWLFLSDWLYHHQTXHVWLRQQDQWOHVSDUWLFLSDQWV
© 4XHOV VRQW OHV PLOLHX[ QDWXUHOV HW VHPLQDWXUHOV TXH YRXV YR\H] " ª © 4XHOV VRQW OHV
PLOLHX[DQWKURSLTXHVTXHYRXVYR\H]"ª YRLUJXLGHG¶DQLPDWLRQ
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Rôle de l’animateur
,OHVWOjSRXUDFFRPSDJQHUOHVMRXHXUVGDQVODUpDOLVDWLRQGHOHXUVDPpQDJHPHQWV
(QLQWURGXLVDQWFKDTXHSKDVHGHMHXO¶DQLPDWHXUH[SOLTXHHQTXRLHOOHFRQVLVWHGDQVOH
cadre du projet d’aménagement.
(QSUpVHQWDQWDX[MRXHXUVjFKDTXHSKDVHGHMHXOHVDFWLRQVTX¶LOVSHXYHQWUpDOLVHUainsi
TXHOHVUqJOHVTXL\VRQWDVVRFLpHVHWHQIRXUQLVVDQWOHPDWpULHODVVRFLp
(QYHLOODQWjODFRKpUHQFHGHOHXUVDFWLRQVSDUUDSSRUWDX[UqJOHVGXMHXHWSDUUDSSRUWj
leurs décisions antérieures.
 (Q DSSRUWDQW GHV LQIRUPDWLRQV GHV FULWLTXHV HW GHV HQVHLJQHPHQWV DX FRXUV GX MHX HW
VXUWRXWjOD¿QSHQGDQWO¶DQDO\VHGHVFKRL[G¶DPpQDJHPHQWVIDLWVSDUOHVMRXHXUV
,O ODLVVH OHV MRXHXUV HQWLqUHPHQW OLEUHV GH OHXU FKRL[ YRLUH GH OHXUV HUUHXUV PrPH V¶LO SHXW
pYHQWXHOOHPHQW OHV FRQVHLOOHU YRLU QRWDPPHQW OHV LQGLFDWLRQV IRXUQLHV DX EDV GH FKDTXH ¿FKH
d’animation).

Déroulement du Jeu
/¶DQLPDWHXUH[SOLTXHOHSULQFLSHGHMHXDX[MRXHXUVOHVREMHFWLIVHWOHGpURXOpGHFKDTXHSKDVH
3XLVLOOLWOHFRQWH[WHGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQW FIJXLGHG¶DQLPDWLRQ HWSURSRVHDX[MRXHXUVOHV
RSWLRQVSRVVLEOHVGXHUWRXUGHMHX
8QH IRLV O¶DFWLRQ MRXpH LO YHLOOH j FH TXH OH Gp FKDQJH GH PDLQ HW HQFKDvQH DYHF OH WRXU GH MHX
suivant.

Conclusion du jeu
8QHIRLVODSDUWLHWHUPLQpHO¶DQLPDWHXUSURSRVHDX[MRXHXUVGHUpDOLVHUXQHDXWRpYDOXDWLRQGHOHXUV
DPpQDJHPHQWVSRXUOHVSUpVHQWHUDX[MRXHXUVGHVDXWUHVWDEOHV
/¶DQLPDWHXUFRPPHQWHSRXUFKDTXHW\SHG¶DPpQDJHPHQWVOHVSRLQWVSRVLWLIVHWOHVSUREOpPDWLTXHV
rencontrées.
4XHVWLRQVGHELODQ
©4XHOVVRQWOHVSRLQWVSRVLWLIVHWRXQpJDWLIVGHVDFWLRQVUpDOLVpHV"ª
©4X¶DXULH]YRXVDLPpSRXYRLUFKDQJHURXPRGL¿HUGDQVOHVDPpQDJHPHQWV"ª
©4XHOOHDFWLRQDXUH]YRXVYRXOXpYLWHURXFRPPHQWDXULH]YRXVDLPpIDLUHDXWUHPHQWSHQGDQWOH
MHX"ª
©4XHOOHHVWODSODFHGHO¶KRPPHVXUOHMHX OHVLOOXVWUDWLRQVGHVSODWHDX[QHUHSUpVHQWHQWDXFXQ
KRPPH "ª

Rangement du jeu
/¶DQLPDWHXUUDQJHOXLPrPHOHVGLpUHQWVpOpPHQWVGDQVOHVVDFKHWVFRUUHVSRQGDQWVHQVHVHUYDQW
GHVLQYHQWDLUHVjGLVSRVLWLRQVXUFKDFXQG¶HX[
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URBAIN

Matériel et mise en place
Matériel :
- Le présent guide d’installation.
- Un guide d’animation.
- Une boîte contenant :
/HV¿FKHVHVSqFH
- Le plateau de jeu.
/HVpOpPHQWVGHMHXGpFULWVGDQVO¶LQYHQWDLUHFLDSUqVHWGpWDLOOpVHQSDJH
6RXVOHSODWHDXGHMHXOHVVDFKHWVFRQWHQDQWOHVpOpPHQWVQpFHVVDLUHVjFKDTXHpWDSHGXMHXVRQW
UDQJpVVXLYDQWOHVFKpPDFLGHVVRXV
Il y a :
8QVDFKHW©,QVWDOODWLRQGXMHXªGHUpIpUHQFHUHJURXSDQWOHVpOpPHQWVj

LQVWDOOHUDYDQWGHFRPPHQFHUjMRXHUXQGpVHUYDQWGHPDUTXHXUGHHUMRXHXU
'HVVDFKHWV©0RGXOH±-HXGX+pULVVRQªGHUpIpUHQFHV$%HW&
'HVVDFKHWV©0RGXOH±$SSURFKHQDWXUDOLVWHªGHUpIpUHQFHV$%HW&
'HVVDFKHWV©0RGXOH±$PpQDJHPHQWSULQFLSDOªGHUpIpUHQFHV$%HW&
'HVVDFKHWV©0RGXOH±$XWUHVDPpQDJHPHQWVªGHUpIpUHQFHV$$%HW&

Approche naturaliste

6FKpPD GH UDQJHPHQW
de la boîte (les pointillés
représentent le plateau de
jeu situé sur les boîtes)

1

Préparation du plateau
- Mise en place du plateau
3ODFHUOHVpOpPHQWVGXVDFKHW pOpPHQWVGHGpPDUUDJH FRPPHVXLW
Dans la zone de zoom, sur les emplacements libres gris clair :
FXEH©JUDQGHPDLVRQWRXORXVDLQHª
FXEH©SHWLWLPPHXEOHª
FXEHV©JUDQGLPPHXEOHª

2

Inventaire des éléments contenus dans les sachets
&KDTXHVDFKHWHVWDVVRFLpjXQHPLVVLRQ,OVVRQWVRUWLVGHODERvWHSULQFLSDOHSDUO¶DQLPDWHXUDXIXU
HWjPHVXUHGHO¶DYDQFHPHQWGXMHX7RXVOHVpOpPHQWV©WXLOHVªHW©FXEHVªGXFRQWH[WH8UEDLQ
RQWOHYHUVRFRORUpVHQJULV HQFDVGHPpODQJHDYHFOHVpOpPHQWVGHMHXG¶XQDXWUHFRQWH[WH 

Installation
Sachet 0 :
FXEH©JUDQGHPDLVRQWRXORXVDLQHª
FXEH©SHWLWLPPHXEOHª
FXEHV©JUDQGLPPHXEOHª
GpQRLU
Module 1 – Jeu du Hérisson
Sachet 1-A :
SLRQVKpULVVRQV
Sachet 1-B :
7 pions voitures bleues
SLRQVYRLWXUHVURXJHV
JDOHWV
SLRQVQLGV
Sachet 1-C :
7 bâtonnets verts
WXLOHVSDVVDJHVjIDXQH
Module 2 – Autres animaux
Sachet 2-A :
8 pions crapauds
WXLOHFUDSDXGXF
WXLOHPDUH
Sachet 2-B :
6 pions poissons bleus
WXLOHVSDVVHVjSRLVVRQV
Sachet 2-C :
VRFOHVQRLUVHWFDUWHV+LURQGHOOHGHIHQrWUH
6 pions nids verts
Module 3 – Aménagement principal
Sachet 3-A –dans la zone de zoom :
FXEHV©JUDQGHPDLVRQWRXORXVDLQHª
FXEHV©SHWLWLPPHXEOHª
FXEH©JUDQGLPPHXEOHª
FXEH©pWDJHSHWLWLPPHXEOHª
FXEH©pWDJHJUDQGLPPHXEOHª

3

Sachet 3-B
SLRQVFXEHVQRLUV
Sachet 3-C – Hors zone de zoom :
WXLOHVTXDUWLHUV
WXLOHpFRTXDUWLHU
WXLOHV]RQHVFRPPHUFLDOHV
Module 4 – Autres aménagements
Sachet 4-A1 :
WXLOHVSLVWHVF\FODEOHV GHFPHWGHFP
WXLOHURQGSRLQW
WXLOHVUDOHQWLVVHXUV
SLRQUDGDUSpGDJRJLTXH
Sachet 4-A2 :
WXLOHVpODUJLVVHPHQWGHODURXWH
WXLOHSDUNLQJFRYRLWXUDJH
Sachet 4-B :
WXLOHVJUDQGHVSDFHYHUW
WXLOHpFRTXDUWLHU
WXLOHEHUJHEpWRQQpH
WXLOHEHUJHJpQLHYpJpWDO
WXLOHULSLV\OYH
SLRQVDUEUHV
Sachet 4-C :
WXLOHVSHWLWVSDUFV
WXLOHMDUGLQSRWDJHU
6 pions toits végétalisés

4

Préparation de l’animation
/¶DQLPDWHXUYpUL¿HTXHOHMHXHVWFRPSOHWDYDQWFKDTXHDQLPDWLRQ
,OGRLWSUpSDUHUO¶HQFKDvQHPHQWGHVPRGXOHVTX¶LOVRXKDLWHPHWWUHHQ°XYUHHQIRQFWLRQGXSXEOLF
GXQRPEUHGHSDUWLFLSDQWVHWGHVVXMHWVjWUDLWHU
/HPRGXOHG¶HQWUpHHVWOHMHXGX+pULVVRQ 0RGXOH ,OSHUPHWGHSRVHUOHVEDVHVGHOD7UDPH
YHUWHHWEOHXHHWGHUpSRQGUHDX[SUHPLHUVREMHFWLIVSpGDJRJLTXHV
,QWURGXLUHODQRWLRQGHF\FOHGHYLHSRXUOHVDQLPDX[
'p¿QLUFHTX¶HVWXQHVRXVWUDPH
,GHQWL¿HUOHVFRPSRVDQWHVG¶XQHVRXVWUDPH UpVHUYRLUGHELRGLYHUVLWpFRUULGRUpFRORJLTXH
obstacles et parades)
(QIRQFWLRQGXW\SHGHSXEOLFLOHVWSRVVLEOHGHFRQWLQXHUO¶DQLPDWLRQ
 $YHF XQH DSSURFKH QDWXUDOLVWH 0RGXOH   DYHF FRPPH SRLQW GH GpSDUW GHV DQLPDX[
OHXUVKDELWDWVOHXUVF\FOHVGHYLH«
 $YHF XQH DSSURFKH DPpQDJHPHQWV 0RGXOH  SXLV 0RGXOH   DYHF FRPPH SRLQW GH
GpSDUWGHVDPpQDJHPHQWVOLpVDX[HQMHX[VRFLDX[pFRQRPLTXHVHWHQYLURQQHPHQWDX[
$XFRXUVGHODGHUQLqUHSKDVHGHMHXOHVSODWHDX[SHXYHQWrWUHUpXQLVSRXUREVHUYHUOHMHXjXQH
pFKHOOHSOXVJUDQGH'DQVODPHVXUHGXSRVVLEOHLOHVWELHQGHGpSODFHUOHVWDEOHV6LFHQ¶HVWSDV
possible, utilisez un grand calendrier rigide pour transporter le jeu.

Préparation des joueurs et démarrage de la partie
 ,QVWDOOHU OHV MRXHXUV HQ 8 DXWRXU GX SODWHDX GH MHX IDFH j O¶LOOXVWUDWLRQ GX SODWHDX
O¶DQLPDWHXUpWDQWSODFpHQIDFHGHVMRXHXUVDYHFO¶LOOXVWUDWLRQjO¶HQYHUV 
'RQQHUOHVREMHFWLIVGXMHXSpGDJRJLTXH FISDJHVHWGXJXLGHG¶DQLPDWLRQ 
- Présentation du déroulement du jeu.
/DQFHUOHGpSRXUVDYRLUTXLFRPPHQFH IDFXOWDWLI 
5HPHWWUHOHGpDXMRXHXUD\DQWIDLWOHSOXVJURVVFRUH IDFXOWDWLI 
'RQQHUOHVUqJOHVGXMHXSULVHGHGpFLVLRQFROOHFWLYHGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOH6HXOle
joueur possédant le dé utilise les éléments du jeu.
([SOLTXHUOHU{OHGHO¶DQLPDWHXUIDLUHUHVSHFWHUOHVUqJOHVSUpVHQWHUOHVSKDVHVGHjeu,
GLVFXWHUDYHFOHJURXSHGHVGpFLVLRQVHWDFWLRQVUpDOLVpHVDLGHUSRXUFRPSOpWHUOHIRUPXODLUH
G¶pYDOXDWLRQTXHYRXVSRXYH]FUpHURXOHVQRWHVGHUHVWLWXWLRQOHFDVpFKpDQW
5pSRQGUHDX[TXHVWLRQV
3UpVHQWHUOHFRQWH[WHHWOHVpOpPHQWVSD\VDJHUVVXUOHSODWHDX,OHVWSRVVLEOHGHIDLUHFHWWH
SKDVHGHPDQLqUHSDUWLFLSDWLYHHQTXHVWLRQQDQWOHVSDUWLFLSDQWV
© 4XHOV VRQW OHV PLOLHX[ QDWXUHOV HW VHPLQDWXUHOV TXH YRXV YR\H] " ª © 4XHOV VRQW OHV
PLOLHX[DQWKURSLTXHVTXHYRXVYR\H]"ª YRLUJXLGHG¶DQLPDWLRQ

5

Rôle de l’animateur
,OHVWOjSRXUDFFRPSDJQHUOHVMRXHXUVGDQVODUpDOLVDWLRQGHOHXUVDPpQDJHPHQWV
(QLQWURGXLVDQWFKDTXHSKDVHGHMHXO¶DQLPDWHXUH[SOLTXHHQTXRLHOOHFRQVLVWHGDQVOH
cadre du projet d’aménagement.
(QSUpVHQWDQWDX[MRXHXUVjFKDTXHSKDVHGHMHXOHVDFWLRQVTX¶LOVSHXYHQWUpDOLVHUainsi
TXHOHVUqJOHVTXL\VRQWDVVRFLpHVHWHQIRXUQLVVDQWOHPDWpULHODVVRFLp
(QYHLOODQWjODFRKpUHQFHGHOHXUVDFWLRQVSDUUDSSRUWDX[UqJOHVGXMHXHWSDUUDSSRUWj
leurs décisions antérieures.
 (Q DSSRUWDQW GHV LQIRUPDWLRQV GHV FULWLTXHV HW GHV HQVHLJQHPHQWV DX FRXUV GX MHX HW
VXUWRXWjOD¿QSHQGDQWO¶DQDO\VHGHVFKRL[G¶DPpQDJHPHQWVIDLWVSDUOHVMRXHXUV
,O ODLVVH OHV MRXHXUV HQWLqUHPHQW OLEUHV GH OHXU FKRL[ YRLUH GH OHXUV HUUHXUV PrPH V¶LO SHXW
pYHQWXHOOHPHQW OHV FRQVHLOOHU YRLU QRWDPPHQW OHV LQGLFDWLRQV IRXUQLHV DX EDV GH FKDTXH ¿FKH
d’animation).

Déroulement du Jeu
/¶DQLPDWHXUH[SOLTXHOHSULQFLSHGHMHXDX[MRXHXUVOHVREMHFWLIVHWOHGpURXOpGHFKDTXHSKDVH
3XLVLOOLWOHFRQWH[WHGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQW FIJXLGHG¶DQLPDWLRQ HWSURSRVHDX[MRXHXUVOHV
RSWLRQVSRVVLEOHVGXHUWRXUGHMHX
8QH IRLV O¶DFWLRQ MRXpH LO YHLOOH j FH TXH OH Gp FKDQJH GH PDLQ HW HQFKDvQH DYHF OH WRXU GH MHX
suivant.

Conclusion du jeu
8QHIRLVODSDUWLHWHUPLQpHO¶DQLPDWHXUSURSRVHDX[MRXHXUVGHUpDOLVHUXQHDXWRpYDOXDWLRQGHOHXUV
DPpQDJHPHQWVSRXUOHVSUpVHQWHUDX[MRXHXUVGHVDXWUHVWDEOHV
/¶DQLPDWHXUFRPPHQWHSRXUFKDTXHW\SHG¶DPpQDJHPHQWVOHVSRLQWVSRVLWLIVHWOHVSUREOpPDWLTXHV
rencontrées.
4XHVWLRQVGHELODQ
©4XHOVVRQWOHVSRLQWVSRVLWLIVHWRXQpJDWLIVGHVDFWLRQVUpDOLVpHV"ª
©4X¶DXULH]YRXVDLPpSRXYRLUFKDQJHURXPRGL¿HUGDQVOHVDPpQDJHPHQWV"ª
©4XHOOHDFWLRQDXUH]YRXVYRXOXpYLWHURXFRPPHQWDXULH]YRXVDLPpIDLUHDXWUHPHQWSHQGDQWOH
MHX"ª
©4XHOOHHVWODSODFHGHO¶KRPPHVXUOHMHX OHVLOOXVWUDWLRQVGHVSODWHDX[QHUHSUpVHQWHQWDXFXQ
KRPPH "ª

Rangement du jeu
/¶DQLPDWHXUUDQJHOXLPrPHOHVGLpUHQWVpOpPHQWVGDQVOHVVDFKHWVFRUUHVSRQGDQWVHQVHVHUYDQW
GHVLQYHQWDLUHVjGLVSRVLWLRQVXUFKDFXQG¶HX[
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ŶŝŵĞƌƵŶĂƚĞůŝĞƌůƵĚŝƋƵĞƉŽƵƌƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌăůĂds
WƌĠƉĂƌĞƌĞƚĂŶŝŵĞƌĂǀĞĐƵŶĞŵĂƋƵĞƚƚĞƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ
K:d/&^
•
•
•
•

/ĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ůĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐƋƵĞůƐ ůĞ ũĞƵ ĞƐƚ ƵŶ ďŽŶ ǀĞĐƚĞƵƌ
Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ͘
ZĠĂůŝƐĞƌĞƚƐ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĞƌůĞƐƐƵƉƉŽƌƚƐĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞů͛ŽƵƚŝůũĞƵ
^ĠůĞĐƚŝŽŶŶĞƌůĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐĞƚĐŽŶĐĞǀŽŝƌƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐĐŽŚĠƌĞŶƚƌĞŵƉůŝƐƐĂŶƚůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ
Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ͘
ŶŝŵĞƌƵŶĂƚĞůŝĞƌůƵĚŝƋƵĞĞŶĐƌĠĂŶƚƵŶĐĂĚƌĞƐĠĐƵƌŝƐĂŶƚ

KEdEh>&KZDd/KE

ƵƌĠĞ͗
ϭũŽƵƌ

WƵďůŝĐĐŽŶĐĞƌŶĠ͗
&ŽƌŵĂƚĞƵƌƐ ͬ ĂŶŝŵĂƚĞƵƌƐ ŶĂƚƵƌĞ
ƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚĂĐƋƵĠƌŝƌĚĞƐ ŵĠƚŚŽĚĞƐƉŽƵƌ
ĂŶŝŵĞƌĂǀĞĐƵŶĞŵĂƋƵĞƚƚĞƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ

WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ŽƵƚŝůƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
•
•
•
•

WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞŵĂƋƵĞƚƚĞƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐƉŽƵƌƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌăůĂds
>ĞŵĂƚĠƌŝĞů͗ĐŚŽŝǆĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝĨƐĞƚĞƌŐŽŶŽŵŝĞĚĞƐďŽŠƚĞƐĚĞũĞƵ
>ĞƐƐƵƉƉŽƌƚƐĂŶŶĞǆĞƐ͗ŐƵŝĚĞĚĞů͛ĂŶŝŵĂƚĞƵƌ͕ĂŝĚĞƐĚĞũĞƵƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͙
ƚĞůŝĞƌůƵĚŝƋƵĞ͗ZĠĂůŝƐĞƌƵŶĞƉŚĂƐĞĚĞƚĞƐƚͲůĞƐƉŽŝŶƚƐĐůĠƐăĐŽŶƚƌƀůĞƌ

ŽŶĐĞǀŽŝƌƵŶĞĂŶŝŵĂƚŝŽŶƵƚŝůŝƐĂŶƚƵŶĞŵĂƋƵĞƚƚĞƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ
•
•
•
•

>ĞũĞƵŽƵƚŝůĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ
>ĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĚĞůĂƐĞƐƐŝŽŶ͕ĚŽŶŶĠĞƐĚ͛ĞŶƚƌĠĞĚƵũĞƵƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ
ŽŶĐĞǀŽŝƌ ƵŶ ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞ ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚƵ ƉƵďůŝĐ ;ĞŶĐŚĂŝŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ŵŝƐƐŝŽŶƐͿ
>ĞƐŵĞƐƐĂŐĞƐĞƚďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐăƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞʹĂƉƉŽƌƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƵƌůĂds

ŶŝŵĞƌƵŶĂƚĞůŝĞƌůƵĚŝƋƵĞ
•
•

•

•

ƚĞůŝĞƌůƵĚŝƋƵĞ͗ǆĞŵƉůĞĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶũĞƵƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ
WƌĠƉĂƌĞƌů͛ĂƚĞůŝĞƌůƵĚŝƋƵĞ͕ĐƌĠĞƌƵŶĐĂĚƌĞƐĠĐƵƌŝƐĂŶƚ͗
o ƚĂďůŝƌůĞƐƌğŐůĞƐĚĞďŝĞŶƐĠĂŶĐĞ
o WƌĠƐĞŶƚĞƌůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚůĂŵĠƚŚŽĚĞ
o KƉƚŝŵŝƐĞƌůĞƐƐƵƉƉŽƌƚƐ
ŶŝŵĞƌů͛ĂƚĞůŝĞƌůƵĚŝƋƵĞ
o >͛ĂŶŝŵĂƚĞƵƌŵĂŠƚƌĞĚƵũĞƵĞƚƌĞƐƐŽƵƌĐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞů͛ŽƵƚŝůũĞƵ
o DĂŠƚƌŝƐĞƌůĞƚŝŵŝŶŐĞƚů͛ĞƐƉĂĐĞ
o ƌĠĞƌůĂĐŽŚĠƐŝŽŶĚƵŐƌŽƵƉĞĞƚŵŽĚĠƌĞƌůĞƐĞǆĐğƐ
ĠďƌŝĞĨĞƌĞƚǀĂůŽƌŝƐĞƌůĂƉŚĂƐĞĚĞũĞƵ
o dĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞƉŽƵƌŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐƌğŐůĞƐŐĂŐŶĂŶƚĞƐ
o ŽŶǀĞƌƚŝƌůĞƐƌğŐůĞƐĞƚƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐŐĂŐŶĂŶƚĞƐĞŶďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
o &ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞĚŝĂůŽŐƵĞĞƚů͛ĠĐŚĂŶŐĞĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ

^ĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌăůĂdƌĂŵĞsĞƌƚĞůĞƵĞ
•
•
•
•
•

ĠĨŝŶŝƌ ĐĞ ƋƵ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ƐŽƵƐͲƚƌĂŵĞ Ğƚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ƐĞƐ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐ Ͳ ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ ĚĞ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ĐŽƌƌŝĚŽƌĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕ŽďƐƚĂĐůĞƐĞƚƉĂƌĂĚĞƐ
/ŶƚƌŽĚƵŝƌĞůĂŶŽƚŝŽŶĚĞĐǇĐůĞĚĞǀŝĞƉŽƵƌůĞƐĂŶŝŵĂƵǆ
WƌĠƐĞŶƚĞƌ ůĞƐ ĞŶũĞƵǆ ƐŽĐŝĂƵǆ͕ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ Ğƚ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆ ʹ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ
ĞƚŝŵƉĂĐƚƐ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĂƉƉƌŽĐŚĞƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵƚǇƉĞĚĞƉƵďůŝĐăƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌĞƚ
ĚƵƚĞŵƉƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
DŝƐĞ ĞŶ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ͗ ŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ŝŶƚĠŐƌĂŶƚ ƵŶ ũĞƵ ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ ƉŽƵƌ
ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌăůĂdƌĂŵĞsĞƌƚĞĞƚůĞƵĞĞƚĂŶŝŵĞƌƵŶĞŵŝƐƐŝŽŶĚĞůĂŵĂƋƵĞƚƚĞ͘

WƌĠƌĞƋƵŝƐ͗
ǀŽŝƌƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƐƵƌůĂds͘
DĠƚŚŽĚĞƐWĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ͗
ƉƉƌŽĐŚĞ ƉƌĂŐŵĂƚŝƋƵĞ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ĚĞƐ
ĂƚĞůŝĞƌƐ ůƵĚŝƋƵĞƐ ŝŶƚĠŐƌĂŶƚ ƵŶ ũĞƵ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ͕ ĚĞƐ ĂŶĂůǇƐĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ͕
ĚĞƐĂƉƉŽƌƚƐƚŚĠŽƌŝƋƵĞƐ ĞƚĚĞƐŵŝƐĞƐ ĞŶ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͘
ZĞŵŝƐĞĚ͛ƵŶŐƵŝĚĞƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ

DŽǇĞŶƐŵŽďŝůŝƐĠƐ
ϮĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐƐŽŶƚŵŽďŝůŝƐĠƐ͗
ͼ ϭĨŽƌŵĂƚĞƵƌzW>z͗ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐĞŶ
ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐƵŶũĞƵƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ
ͼ ϭĨŽƌŵĂƚĞƵƌEĂƚƵƌĞDŝĚŝWǇƌĠŶĠĞƐ͗
ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐƵƌůĂƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶăůĂ
dƌĂŵĞsĞƌƚĞĞƚůĞƵĞ
EŽŵďƌĞĚĞƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ͗
DĂǆŝŵƵŵϭϮ
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͗
ĂƚĞƐ͗^ĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϴͲĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ
>ŝĞƵ͗>ŽĐĂƵǆĚĞEĂƚƵƌĞDŝĚŝWǇƌĠŶĠĞƐ
,ŽƌĂŝƌĞƐ͗ϵŚͲϭϮŚϯϬͬϭϯŚϯϬͲϭϳŚ
dĂƌŝĨ͗
ϭϮϬϬΦdd

ANNEXE 7 : Lien vers les pages web TVB, visuel de la cartographie et extraits de quelques
articles.

http://www.naturemp.org/tvb/

===============================================================================================

Une (des) soirée(s) dans la peau d’un crapaud
Samedi 28 janvier, à l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides, de jeunes fenouilletains accompagnés de
leurs parents et les bénévoles de Nature Midi-Pyrénées se sont retrouvés à Fenouillet le temps d’une soirée
consacrée aux amphibiens. Depuis plusieurs années, les habitants et notamment les membres du club CPN Les
orchidées sauvages de Fenouillet, assistent sur leur commune à la migration saisonnière de crapauds à proximité du
lac du Bocage. Ce lac, haut lieu de leur reproduction est néanmoins séparé du site d’hivernage par une route
départementale occasionnant chaque année une mortalité non négligeable des amphibiens : un cas concret pour
illustrer le principe des continuités écologiques et leurs obstacles.
Les participants ont donc pu, après une présentation des divers crapauds, grenouilles et autres rainettes présents sur
leur commune, s’exercer à leur reconnaissance puis partir à leur rencontre sur le terrain ! Hélas pas au rendez-vous,
les amphibiens attendent les soirées humides et douces… soirées qui ne tarderont pas à arriver !
Pour se consoler (ou plutôt se préparer aux futures soirées de sauvetage !) et de retour en salle le groupe a pu à
travers une maquette sur les trames verte et bleue, se mettre dans la peau de crapauds le temps d’une saison, et
conforter son envie d’agir pour préserver ces espèces protégées avec les acteurs de la commune.
Si vous souhaitez participer aux prochaines soirées de sauvetage : m.nicolas@naturemp.org

La presse en parle : 40 bénévoles prêts à aider les crapauds – 03_02_2017 – ladepeche
Le soir, ils aident les crapauds à traverser la route – 12_02_2017 – ladepeche

Cette entrée a été publiée dans Actualités TVB le 28 janvier 2017 .
===============================================================================================

TVB et paysage au PLUi de l’ex-Com Com Adour-Rustan-Arros
Ce vendredi 21 avril, Nature Midi-Pyrénées a de nouveau participé à une visite de territoire « Paysage et PLUi »
organisé par la DDT65 en partenariat avec le CAUE, cette fois auprès des élus de l’ex-Communauté de Communes
Adour-Rustan-Arros. L’objectif de ce partenariat entre nos structures est d’apporter aux élus la composante Paysage
(sur la base de l’Atlas des Paysages des Hautes-Pyrénées) mais aussi les aspects Biodiversité et Continuités
écologiques (Trame verte et bleue). C’est ainsi que la vingtaine d’élus participants ont eu au fil de la journée
différentes interventions thématiques, au grès des arrêts prévus sur le territoire : paysage agricole, implantation des
bâtiments, corridors écologiques entre deux réservoirs de biodiversité, réflexion sur une OAP en cœur de village,
actions du Syndicat de rivière, mise en pratique sur la maquette TVB, etc. La journée ci-dessous en photos !

Article de presse associé : Article_LDDM_29-04-2017

Cette entrée a été publiée dans Actualités TVB le 21 avril 2017 .
===============================================================================================

Les Trames Verte et Bleue au service de la nature urbaine – Semaine
Développement Durable
Mercredi 31 mai et Dimanche 4 juin 2017
A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable à la Capitainerie du Port Saint-Sauveur, Nature
Midi-Pyrénées a participé à deux actions de sensibilisation du public à travers l’animation de jeux de découverte de

la nature mais également une balade urbaine autour du quartier du Grand-rond. De nombreux visiteurs locaux ou
touristes ont ainsi pu échanger sur le rôle des corridors écologiques dans la ville et la biodiversité qu’ils recèlent.

L’exposition « Les Trames Verte et Bleue en Midi-Pyrénées a également servi de support d’animation pour des
classes toulousaines.
Cette entrée a été publiée dans Actualités TVB, Sensibilisation le 31 mai 2017 .
===============================================================================================

Les habitants partent à la découverte de la biodiversité
Dimanche 21 mai, à l’occasion de la Fête de la Nature, les habitants de Mondouzil, et parfois même des communes
voisines, se donnaient rendez-vous pour une balade Nature à la découverte de la biodiversité. Cette balade était
organisée par la municipalité et animée par Hélène DUPUY de l’association Nature Midi-Pyrénées et William FARAGO
de l’association Arbres et Paysages d’Autan. Les 25 participants sont partis du hameau des Dourels sur le chemin des
crêtes pour rejoindre le chemin de Relongue avant de border la ripisylve du ruisseau de St-André.
Découverte des paysages, observation des oiseaux et de la biodiversité, reconnaissance des arbres et des arbustes,
sensibilisation aux trames vertes et bleues, le parcours fut ponctué de nombreuses découvertes pour tous !
Cette action a permis de sensibiliser les habitants à la biodiversité et à la richesse du patrimoine naturel et paysager
communal. Dans le cadre du partenariat avec les deux associations, le rendez-vous est déjà pris pour l’année
prochaine afin d’organiser une balade similaire dans un autre secteur de la commune. C’est ensuite autour d’un
apéritif et d’un repas partagé que les discussions se sont poursuivies sous le signe de la convivialité et du partage.
A noter dans vos agendas, une soirée de présentation des espèces de faune et de flore actuellement connues sur la
commune sera organisée cet hiver. Elle sera l’occasion d’inviter les habitants à participer activement aux inventaires,
en transmettant leurs observations et leurs photos.

Cette entrée a été publiée dans Actualités TVB le 21 mai 2017 .
===============================================================================================

La TVB en pratique au CFPPA de Mirande
La nouvelle promo des étudiants en BTS GPN du CFPPA de Mirande a bénéficié d’une journée sur la Trame verte et
bleue le mercredi 17 mai dernier. La matinée s’est déroulée en salle sur la base d’un diaporama reprenant les
notions de base de la TVB. Beaucoup d’échanges ont eu lieu à ce moment-là, notamment sur l’articulation avec les
documents d’urbanisme et l’appropriation de cette politique publique par les élus.

Après un pique-nique au bord du lac de Mirande, nous sommes allés sur un point haut pour appréhender la
TVB sur le terrain. Une lecture rapide du paysage a permis de partir de la même description avant de se lancer
dans un travail de groupe. Sur la base d’une carte IGN et une orthophoto du territoire, les étudiants ont eu 1h30
pour y reporter dessus les continuités écologiques et les obstacles, avec la possibilité de se déplacer sur le
terrain pour aller voir de près les éléments nécessitant d’être affinés. Plusieurs choix ont été discutés dans les
groupes de travail : quelles sous-trames sont pertinentes à cet endroit ? Comment hiérarchiser les entités d’une
même sous-trame ? A quelle échelle de précision aller ? Que faire des boisements ou retenues d’eau privés ?…
Toutes ces questions ont ensuite été débattues en salle lors de la restitution. Chaque groupe est venu dessiner
sur fond de carte les éléments qu’il avait identifié. Les difficultés rencontrées et les données à mobiliser en
amont pour faciliter le travail de terrain ont été discutées. La journée s’est terminée par une rapide présentation
de la maquette TVB.

Cette entrée a été publiée dans Actualités TVB le 17 mai 2017 .

===============================================================================================

Journée technique « Zones humides et urbanisme »
Dans le cadre du projet CATeZH Garonne et du programme TVB, Nature Midi-Pyrénées a organisé le mardi 04 juillet
une matinée technique sur le thème de la prise en compte des zones humides et de la trame verte et bleue dans les
documents d’urbanisme. Elle s’est déroulée sur la Commune de Labarthe-Inard. Des élus de la mairie, de la
Communauté de Communes Cœur et Coteaux de Comminges et des syndicats de rivière, ont participé à cette
réunion technique.
L’objectif était d’aborder concrètement les aspects techniques et réglementaires pour une bonne prise en compte
des zones humides et de la trame bleue dans la planification et l’organisation de l’espace d’un territoire. Des outils et
des pistes de réflexions ont été apportés aux participants.
Pour cela, nous avons dans un premier temps visité la zone humide de la Hierle afin d’appréhender les corridors et
les réservoirs de biodiversité d’un territoire donné. Les participants avaient pour consigne de photographier, ce qui
selon eux, constitue des éléments de la TVB. De retour en salle, un débriefing des photos a permis de débattre de la
représentation et de la compréhension des notions de « corridor » ou de « réservoir » tels que définis par la TVB.

Nous avons poursuivi, par un travail en atelier sur carte (photo-aérienne) où l’exercice était de repérer les corridors
et réservoirs de biodiversité des communes riveraines de la Hierle (Labarthe-Inard, Pointis-Inard et Montespan).
Cette approche a permis de replacer sur un territoire les éléments vus sur le terrain et voir que la zone humide de la
Hierle s’insère dans un paysage écologique plus vaste, au-delà des limites communales.
Cela a également été l’occasion de faire un état des lieux sur les données de zones humides disponibles en HauteGaronne et de discuter de l’approche méthodologique pour les insérer dans les documents d’urbanisme (PLU/PLUi,
SCOT).
La matinée s’est terminée par un apéritif dinatoire, où les débats et discussions autour des zones humides et de la
Garonne ont animé ce temps de convivialité.
Nous tenons à remercier la commune de Labarthe-Inard et la Communauté de Communes Cœur et Coteaux de
Comminges, pour leur accueil et leur aimable collaboration dans l’organisation de cet évènement.
Cette entrée a été publiée dans Actualités TVB le 4 juillet 2017 .
===============================================================================================

ALTERNATIBA – Changeons notre regard sur la Biodiversité des villes !
Dans le cadre d’ALTERNATIBA, Nature Midi-Pyrénées a proposé aux visiteurs venus nombreux un stand
d’information et des ateliers sur la Biodiversité de la région : initiation à la reconnaissance d’empreintes de
Mammifères, identification des arbres à partir de leurs feuilles, et même jeu de rôles, dans la peau d’un hérisson en
ville à travers la maquette de jeu issue du programme de sensibilisation autour des Trames Verte Bleue !

Un point d’observation des oiseaux de la Garonne a permis aux
curieux de scruter les bpords de Garonne avec au bout de la longuevue Martin Pêcheur, Aigrette garzette, Canards Colvert ou encore
jeune Bihoreaux gris.
Nature Midi-Pyrénées a également participé à la table ronde sur la
Nature en ville en compagnie de Geneviève Bretagne de l’Agence
d’Urbanisme
et
d’Aménagement
de
Toulouse,
Michel
BONAVITACOLA de Darkskylab et Leslie Faggiano de Symbiosphère.
Celle-ci a rassemblé à elle seule plus de 70 curieux.
Cette entrée a été publiée dans Actualités TVB, Semaine de la TVB le 23 septembre 2017 .

La Trame verte et bleue comme clé d’entrée à Avignonet-Lauragais
Nature Midi-Pyrénées a été sollicité par l’Union Régionale des CAUE pour intervenir sur la thématique des
continuités écologiques, à l’occasion d’une journée organisée pour les collectivités sur le territoire du Lauragais
intitulée « Un nouvel angle de vue pour les projets du Lauragais : appréhender la Trame verte et bleue comme
un éléments du cadre de vie ». L’objectif était de mettre en situation de manière spatialisée les enjeux
écologiques et paysagers du secteur.
La matinée a été organisée en salle à Avignonet-Lauragais pour apporter des éléments de connaissance
communs aux nombreux participants (environ 60), majoritairement élus mais aussi techniciens des collectivités
et structures associatives locales. Nature Midi-Pyrénées a fait une présentation sur les fondements écologiques
de la Trame verte et bleue, sa multifonctionnalité et des exemples d’actions en faveur des continuités
écologiques. Plusieurs autres intervenants sont intervenus lors de cette table ronde, dont une technicienne du
SCoT Sud du Gard et Arbres et Paysages d’Autan. L’après-midi a été consacré à des visites de terrain avec
plusieurs points de vue ou arrêts, pendant lesquels plusieurs lectures de paysage ont été accompagnées.
Le retour en salle a permis de croiser les enjeux sur les cartes ING et les photographies aériennes, pour arriver à
un diagnostic partagé du territoire. Les échanges et questions ont été nombreux, soulevant la nécessité de
reproduire des journées de ce type afin de continuer à sensibiliser sur la Trame verte et bleue.
Une vidéo de restitution de cette journée est visible ici !

Cette entrée a été publiée dans Actualités TVB le 10 octobre 2017.
===============================================================================================

Formation à la TVB au CVRH de Toulouse
Le 15 décembre dernier, dans le cadre du Cycle de professionnalisation « Aménagement, Habitat, Paysages, Eau
et Biodiversité » proposé par le CVRH de Toulouse, en partenariat avec plusieurs structures, Nature MidiPyrénées a animé une demie-journée autour de la Trame verte et bleue. Les 21 participants étaient des chefs de
service DREAL et DDT(M) venus de toute la France. L’animation a principalement été centrée sur la maquette. Un
premier objectif était de former les personnes au principe de la TVB et de les aider à mieux appréhender les
notions de réservoirs de biodiversité, corridors écologiques et obstacles. La première partie avec les missions
naturalistes de la maquette a permis de remplir cet objectif. Plusieurs questions relatives aux cycles de vie, aux
exigences écologiques de nombreuses espèces ont été posées. Le second temps a été consacré à des
aménagements sur le territoire préalablement diagnostiqué. Il s’agissait là de construire des logements, de créer
des voies de circulation, de positionner des espaces commerciaux ou de loisirs en cohérence avec les enjeux
écologiques connus sur le plateau de jeu. Ces différentes missions ont conduit à de nombreuses discussions,
notamment grâce à l’expérience professionnelle de chacun. La matinée s’est terminée sur un diaporama
reprenant les enseignements vus le matin et présentant d’autres actions en faveur des continuités écologiques,
réalisables aux différentes échelles.

Cette entrée a été publiée dans Actualités TVB le 15 décembre 2017.
===============================================================================================

La TVB dans les documents d’urbanisme de Castelmaurou, Montberon, SaintGeniès Bellevue et Saint-Loup Cammas
Nature Midi-Pyrénées a été contactée pour participer au séminaire organisé le 15 février dernier à
Castelmaurou par le groupement de bureaux d’études en charge du diagnostic mutualisé sur les quatre
communes. La matinée a été consacrée à la restitution de l’état initial de l’environnement, à la présentation de
l’analyse paysagère et à une analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. L’aprèsmidi était organisé en ateliers par commune pour enrichir chaque diagnostic communal sur la base de
cartographies. Plusieurs questions étaient posées aux élus, dont l’identification de la Trame verte et bleue (quels
sont les principaux réservoirs de biodiversité ? quels sont les corridors écologiques ? quels sont les autres
éléments supports à la TVB ?…) et c’est dans ce cadre que des éléments de base sur la TVB leur ont été apportés.
D’autres questions relatives à l’agriculture, à la redéfinition des enveloppes urbaines et aux enjeux paysagers
ont été abordées.

Cette entrée a été publiée dans Actualités TVB le 15 février 2018.

===============================================================================================

Intervention TVB à la 11ème rencontre des collectivités et professionnels du
végétal
Maintien du réseau écologique à travers deux cas appliqués de Médiation faune sauvage (les Serpents et
le Blaireau européen)
Le mercredi 07 mars 2018 s’est tenu à Toulouse la 11ème rencontre des collectivités, des professionnels du
paysage et de la production végétale organisée par BIOVA à laquelle participait plus d’une trentaine d’acteurs
(personnels techniques de collectivités essentiellement). L’occasion pour Nature Midi-Pyrénées d’intervenir pour
une meilleure prise en compte de la biodiversité et le maintien des réservoirs de biodiversité et trames
écologiques à travers deux témoignages :
·
·

La médiation faune sauvage, en faveur des reptiles notamment
La cohabitation avec le Blaireau européen

Ces deux cas constituent le plus souvent une porte d’entrée efficace à une sensibilisation à une gestion
différente des espaces, particulièrement aux abords des habitations où les trames vertes sont souvent
dégradées (entretien drastique) et/ou en rupture (engrillagement, murs…).
Au préalable, des notions d’écologie du paysage ont été vulgarisées grâce à un diaporama et les livrets
techniques sur la trame verte et bleue en Midi-Pyrénées ont été distribués aux participants.

Cette entrée a été publiée dans Actualités TVB le 7 mars 2018.
===============================================================================================

Journée de la Nature à Launaguet (31)

Quoi de mieux qu’une belle et rare journée ensoleillée pour célébrer une Journée de la Nature. Fidèle au poste,
Nature Midi-Pyrénées était présente le 26 Mai à Launaguet pour présenter la Trame Verte et Bleue. Au
programme, reconnaissance d’oiseaux et d’empreintes de mammifères, et surtout utilisation de notre maquette
pédagogique TVB, représentant ici les péripéties de nos voisins piquants, les Hérissons d’Europe. Le meilleur
moyen pour apprendre aux petits comme aux d’identifier la faune sauvage, comment la protéger et la préserver

en la laissant circuler librement. Et les curieux furent nombreux à se tourner vers nous ! En effet près d’une
centaine de personne sur la journée nous ont rejoints pour satisfaire leurs besoins de connaissance, ou plus
simplement pour passer du bon temps en s’amusant. Une très belle journée de sensibilisation autour de la TVB !

Cette entrée a été publiée dans Sensibilisation le 26 mai 2018
===============================================================================================

Après-midi Trames vertes et bleues à Touget
Le patrimoine naturel tougetois : ses richesses, ses intérêts…
Une présentation en salle a permis à une quinzaine de personnes (élus et grand public) d’appréhender les
notions de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques et ainsi comprendre les concepts et les enjeux
de la Trame Verte et Bleue.
Cet apprentissage s’est ensuite concrétisé par une balade aux abords du village pour aborder des cas concrets
de continuités écologiques et découvrir la biodiversité environnante.
Les pieds dans l’eau, le groupe a toutefois su apprécier la visite de la prairie humide communale jouxtant la
Ferme de la culture, qui sous la houlette de Roxane Raynal et Jean-Michel Catil, y a décelé quantité d’espèces
insoupçonnées telles que le rarissime papillon Cuivré des marais ou encore la discrète Couleuvre vipérine.
Dans un contexte de forts épisodes pluvieux récurrents, les enjeux de préservation et degestion durable de la
zone humide ont tout autant interpellé les élus que le grand public, qui ont cerné concrètement les fonctions
essentielles de régulation des crues de ces milieux en déclin.
Par ailleurs, une exposition sur le même thème de la Trame Verte et Bleue à destination de tout public a été
installée dans les locaux de la mairie. Elle est en place jusqu’au 25 juin, les jours d’ouverture de la mairie.

Cette entrée a été publiée dans Actualités TVB le 2 juin 2018
===============================================================================================

5e Journée de la Biodiversité d’Albi-Fonlabour

Dans le cadre de la 5e Journée de la Biodiversité organisée par le lycée agricole d’Albi-Fonlabour, Nature MidiPyrénées a proposé aux visiteurs un atelier autour des oiseaux. A travers l’exposition “Agir ensemble pour les
rapaces” et des jeux de découverte des rapaces, ceux-ci ont pu en apprendre plus sur ces oiseaux
emblématiques de la faune locale et les enjeux de leur préservation, en lien notamment avec le maintien de
corridors écologiques. Sur le terrain, deux balades nature ont été conduite en partenariat avec le Laboratoire
H2O entre le lycée et le plan d’eau non loin, afin d’observer un échantillon non négligeable de cette biodiversité
ordinaire, certes proche mais tout aussi importante !

Cette entrée a été publiée dans Sensibilisation le 12 juin 2018
===============================================================================================

Des continuités écologiques et des exploitations agricoles
Mardi 19 juin dernier, Benoît Laforgue, président de la coopérative Novacoop a reçu sur son exploitation les
producteurs-ambassadeurs de Blue Whale, les techniciens, le service communication-marketing et des
commerciaux de Blue Whale afin de leur présenter son partenariat avec l’association Nature en Occitanie.
Cette action pilote s’inscrit dans la démarche RSE dans laquelle s’est engagée le groupe Blue Whale.
Les échanges matinaux ont permis de définir la biodiversité et de partager les atouts et contraintes que cela
peut représenter sur une exploitation. La biodiversité, évoque la diversité des espèces vivantes présentes dans
un milieu donné. Par des pratiques agricoles en symbiose avec la nature, la biodiversité permet par exemple
d’optimiser la pollinisation, de limiter la présence des ravageurs ou encore de préserver les sols. La matinée
était également placée sous le signe de la Trame verte et bleue, dont les fondements et les notions principales
(réservoirs de biodiversité, corridors écologiques) ont été abordés de manière ludique grâce à une maquette
interactive. Cette animation et outils associés sont soutenus financièrement par les partenaires suivants : Région
Occitanie, Agence de l’eau Adour-Garonne, Union européenne et Etat.
Thomas Matarin, animateur de la CATeZH Garonne (Cellule d’Assistance Technique à la gestion des Zones
Humides de la Garonne) nous a aussi expliqué que les zones humides alluviales Garonnaises qui bordent
l’exploitation de Benoit sont des milieux d’intérêt majeur pour leur rôle dans la lutte contre les inondations,
l’amélioration de la qualité de l’eau et le maintien de la biodiversité.
L’après-midi a été l’occasion d’une restitution sur le terrain des observations et préconisations de Nature en
Occitanie.
« Jusqu’à maintenant je réalisais des actions en faveur de la biodiversité sans en mesurer l’impact, sans m’en rendre
compte, en fait. Les éléments naturels aux abords de mes parcelles cultivées sont des zones relais pour la petite faune,
les oiseaux, les insectes… Les spécialistes parlent de « corridor écologique », comme par exemple : les allées enherbées,
les haies, les arbres isolés, quelques fourrés ou la présence d’un petit point d’eau au cœur de l’exploitation. »,
expliquait Benoit.
Les améliorations proposées par ces spécialistes sont notamment l’optimisation d’un corridor vert par le
renouvellement d’arbres aux essences locales autour du verger et le long de la Garonne. De plus, un entretien
de la ripisylve et de zones de friches est envisagé.

Benoit Laforgue conclut cette journée avec le sourire : « J’apprécie beaucoup l’échange entre nos 2 mondes et j’ai
compris l’intérêt de la biodiversité dans nos exploitations. Les naturalistes m’ont offert une vision inhabituelle de
mon entreprise, ancrée dans le territoire. A faire partager à l’ensemble des producteurs de Blue Whale ».

Jean Michel, animateur de Nature en Occitanie explique l’écologie des paysages et la Trame verte et bleue

Benoit, Emmanuelle et Hervé, très attentifs aux explications

Benoit Laforgue présente le corridor écologique sur son exploitation

Cette entrée a été publiée dans Actualités TVB le 19 juin 2018.
===============================================================================================

Journée Paysage et Biodiversité au SCoT Piémont des Nestes
La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil issu du Grenelle de l’environnement qui allie protection de la
biodiversité et aménagement du territoire. Par définition, la TVB comporte des réservoirs de biodiversité
connectés entre eux par des corridors écologiques. Ce maillage naturel permet aux espèces de se déplacer, se
nourrir, se reproduire, se reposer… Ainsi, les flux génétiques entre sous-populations, les déplacements des
espèces entre habitats et les extensions des populations par la colonisation de nouveaux espaces sont assurés.
L’objectif est de créer ou recréer un réseau écologique fonctionnel.

Dans le cadre d’une journée organisée par la DDT des Hautes-Pyrénées le 19 juin dernier, en partenariat avec le
CAUE 65 à destination des élus du territoire que ces notions ont été illustrées sur le terrain à travers les
explications d’Hélène Dupuy de l’association Nature Midi-Pyrénées. Que ce soit dans un paysage urbain, rural ou
de piémont, la prise en compte des milieux naturels et des besoins écologiques des animaux et végétaux est
primordiale pour un aménagement durable de l’espace. Les zones humides, les forêts anciennes et mâtures, le
réseau de haies, les prairies, sont autant de milieux représentés sur le territoire et à conserver. Les différentes
entités paysagères du SCoT accueillent une biodiversité riche et souvent fragile, des espèces les plus proches de
nous comme les oiseaux des jardins, aux espèces plus rares ou emblématiques comme la Loutre d’Europe.
Après un diagnostic sur les continuités écologiques, le SCoT devra identifier les grands ensembles qui les
composent et indiquer des orientations pour leur préservation et leur restauration.

Cette entrée a été publiée dans Actualités TVB le 19 juin 2018
===============================================================================================

Une journée d’observations au Bazacle (31)
Quoi de mieux qu’une journée passée en bord de Garonne pour se rafraîchir au cœur de l’été ! Le 28 Juillet, nous
étions présents à l’espace EDF Bazacle pour une journée d’observation de la nature. L’objectif ? Tout simplement
présenter aux curieux l’avifaune vivant sur la retenue d’eau, s’en servant à la foi de zone de repos ou de chasse.
Un bien bel exemple pour la Trame Verte et Bleue, où la vie de la faune sauvage et des hommes s’entremêle
sans encombres !

Cette entrée a été publiée dans Sensibilisation le 28 juillet 2018

===============================================================================================

Trame forestière à Tilhouse
La vieille forêt (définition de Savoie J.M., et al., 2015) présente sur cette commune est actuellement sous le statut
du traitement en « régénération ». Ce qui signifie, d’après l’aménagement en cours, qu’en 2035 cette vieille forêt
n'existera plus car elle aura été entièrement régénérée (suite à la dernière coupe définitive). Il n’y aura plus que
des semis d’une hauteur d’1.50m. Nous avons donc rencontré, le 26 février 2018, Mme le Maire et l’Office
National des Forêts (ONF) pour porter à connaissance de la commune l’existence de ce patrimoine vivant rare,
cœur de biodiversité, ainsi que les enjeux de conservation et les outils disponibles pour mieux intégrer la
biodiversité, et plus particulièrement la biodiversité fonctionnelle. Nous nous sommes confrontés à un lourd
intérêt économique pour la commune qui, cependant, s’est montrée très sensible aux enjeux de conservation.
Aussi, lors de cette réunion, nous sommes arrivés à un compromis faisant que près de la moitié de cette vieille
forêt sera conservée. Néanmoins, le statut reste à définir, car il a été proposé par l’ONF le statut d’ilot de
vieillissement (permettant de continuer des coupes d’amélioration et visant in fine la production de bois) et par
notre association l’ilot de sénescence ou de libre évolution (permettant une protection intégrale sur le long
terme, sans enjeux de production).

Suite à cette réunion, nous avons réalisé, le 04 août 2018, une visite de terrain avec Mme le Maire, 3 élus du
conseil municipal, des citoyens intéressés par les questions forestières sur leur territoire et l’ONF en tant que
gestionnaire. Il s’agissait de reprendre les éléments de connaissance et de gestion en discussions en plein cœur
des réalités de terrain, pour une réflexion commune. Aussi, 35 personnes étaient présentes.
S’en est suivi une intervention en mairie autour de la maquette, le 07 novembre 2018, auprès de tout le conseil
municipal, et avec la participation de l’ONF, afin de mieux contextualiser les enjeux de trames et aider la
commune dans ses décisions de choix de gestion. Par ailleurs, cette commune se situe dans le SCoT Piémont du
Pays des Nestes en cours d'élaboration. Cette intervention a permis de revenir sur la loi TVB, ses notions et les
documents de planification.
Actuellement, nous sommes toujours en discussion avec la commune et l’ONF sur la nature du statut à définir
pour une conservation efficace à long terme (ilot de sénescence ou ilot de vieillissement).

===============================================================================================

Atelier maquette TVB auprès des élus du Parc Naturel Régional des Pyrénées
Ariégeoises
Caumont (09) le 9 juillet 2018
Nature En Occitanie est intervenue à Caumont suite à une sollicitation du PNR des Pyrénées Ariégeoises, pour
assurer l’animation d’un atelier sur la planification territoriale et la prise en compte des continuités écologiques.
Cet atelier était intégré à la restitution d’une enquête menée par le Parc auprès des habitants. Ainsi, la soirée a
débuté par les ateliers, un buffet a ensuite été partagé avant la présentation par le Parc des résultats de
l’enquête.

L’objectif de l’atelier animé par l’association était de répondre à plusieurs questions : Comment trouver
l’équilibre entre espaces habités, cultivés et naturels ? Comment trouver un équilibre et une continuité entre ces
différents espaces ? Dans l’enquête, de nombreux habitants ont souligné la nécessité de préserver les espaces
naturels, tout en développant une urbanisation raisonnée et en maintenant des espaces agricoles. La maquette
pédagogique TVB a servi de support à l’atelier auprès de la dizaine de participants, puisqu’elle permet de
comprendre les enjeux liés aux espèces, de comprendre l’identification des continuités écologiques sur un
territoire donné, et de prendre conscience de l’impact des choix de développement sur le paysage, sur la
fonctionnalité des milieux et sur l’agriculture. Suite à l’animation sur la maquette, les cartes de la trame verte et
bleue de la vallée ont été présentées aux participants, pour souligner localement sur le territoire les enjeux forts
identifiés sur les zones humides, les prairies et les pelouses sèches.

===============================================================================================

Atelier environnement & transition énergétique dans le cadre de la révision du
PLU de Nailloux
Nailloux (31) le 19 juillet 2018
L’expertise de Nature En Occitanie sur la Trame verte et bleue a été mise à profit auprès de la commune de

Nailloux. Cette-dernière est en effet en cours de révision de son Plan Local d’Urbanisme, et a dans ce
cadre-là, sollicité les partenaires techniques locaux pour contribuer à la réflexion sur l’environnement du
territoire. Un atelier dédié à cette thématique a été organisé par la commune et le bureau d’études qui
l’accompagne en juillet dernier. Il a été l’occasion de discuter des enjeux sur la biodiversité identifiés, de les
compléter et de sensibiliser les participants sur les menaces qui pèsent sur les espèces et leurs milieux. Les
continuités écologiques, vertes et bleues, ont été au cœur des discussions, puisque fondamentales dans les
paysages où l’agriculture intensive a été très développée. Des cas très concrets ont été livrés à la commune pour
de futures pistes d’actions de préservation ou de restauration, comme l’aménagement d’un passage à faune
sous l’A66, dont le suivi est réalisé par Nature En Occitanie pour le compte d’ASF ou comme la présence de
stations de plantes protégées dans certaines parcelles agricoles.

===============================================================================================

La maquette TVB s’exporte dans le Cantal, à l’occasion de la journée
départementale des paysages
Murat (15) le 18 octobre 2018
Suite à une formation que Nature En Occitanie a dispensée au CVRH auprès des personnels DDT et DREAL,
l’association a été sollicitée pour venir sensibiliser les acteurs du territoire du Cantal aux continuités écologiques
à travers l’animation de la maquette. Cette intervention s’est déroulée lors de la Journée Départementale des
Paysages du Cantal, organisée à Murat par la DDT.

Après une introduction générale et quelques présentations en salle par plusieurs intervenants différents, les 70
participants ont été invités à s’attabler en petits groupes autour des plateaux de la maquette pédagogique TVB.
Une séance de deux heures a alors débuté, avec l’animation des huit plateaux de jeux en parallèle, dans la halle
du marché réservée pour l’occasion. Dans un premier temps et à travers le « jeu du Hérisson », les notions de
cycle de vie, d’écologie des espèces au sens large, de besoin de déplacements et de réservoirs de biodiversité
reliés par des corridors écologiques ont été apportées aux participants de manière ludique. La seconde phase
de jeux a permis d’aborder de nombreuses questions relatives aux aménagements, en prenant en compte la
composante « biodiversité » identifiée précédemment sur les plateaux. Constructions de logements,
développement des zones commerciales ou non, aménagement des stations de ski, soutien à une agriculture
locale et durable…, ont été autant de missions à remplir par les participants. La dernière phase de l’animation a
consisté à regrouper les plateaux quatre par quatre, afin de reconstituer l’ensemble du territoire. Chacun des
groupes a pu expliquer sur son territoire où se situaient les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques,
et comment ces connaissances sur la biodiversité de leur territoire leur a permis de faire des choix éclairés pour
les aménagements demandés. Ces choix sont ainsi souvent plus simples quand réfléchis en amont des projets.
Cette dernière phase de discussion a soulevé de nombreuses questions et réflexions très intéressantes.

Après un buffet, l’ensemble des notions vues le matin ont été visualisées lors d’une visite sur trois sites autour
de Murat. Des lectures paysagères ont été proposées, les participants ont pu se frotter à l’exercice d’identifier
les continuités écologiques des sites, leurs états, leurs points de rupture, etc. Ce fut ainsi une journée très riche
grâce aux échanges entre les participants, et avec un bon équilibre entre apports théoriques et illustrations de
terrain.

===============================================================================================

Journée technique "Continuités écologiques et territoires" du CEREMA
Toulouse (31) le 29 novembre 2018
Nature En Occitanie est intervenue dans le cadre de la journée technique « Continuités écologiques et
territoires » organisée à Toulouse par le CEREMA à laquelle plus de 100 personnes ont assisté. Dans la partie de
la journée dédiée au thème « Continuités écologiques, aménagement, urbanisme », nous avons présentés le
programme de vulgarisation à la TVB en partenariat avec l’UR CPIE, ainsi qu’un exemple d’action concrète menée
sur la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières à travers la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale.
L’ensemble des présentations est disponible à ce lien.

===============================================================================================

Journée d’échanges « TVB et agriculture » dans le Tarn
Tanus (81) le 4 octobre 2018
Dans le cadre du programme de vulgarisation mené par le CPIE 81, Nature En Occitanie est intervenue lors
d’une journée d’échanges dédiée au lien entre Trame verte et bleue et agriculture. La matinée en salle a permis
à plusieurs intervenants d’apporter des éléments sur cette thématique. La présentation de Nature En Occitanie
s’est concentrée sur la biodiversité dans les espaces agricoles et leurs prises en compte dans les documents
d’urbanisme. L’écologie de plusieurs espèces faune-flore intimement liées aux espaces agricoles a été détaillée,
et plusieurs programmes d’études portés par l’association ont été présentés. Le rôle joué par les espaces
agricoles dans la préservation de la biodiversité est très important, dès lors que les pratiques agricoles sont
respectueuses des habitats et des espèces locales. La prise en compte dans les documents d’urbanisme était
une thématique très attendue et moins connue des participants, qui a permis de soulever de nouvelles
questions et de faire des liens sur des thématiques transversales. L’après-midi s’est passé sur le terrain, pour
illustrer les notions vues la matinée.

===============================================================================================

La Trame bleue et les Mammifères aquatiques et semi-aquatiques
Cahors (46) le 21 novembre 2018
A l’occasion d’une journée technique organisée par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne sur la Gestion des cours
d’eau en faveur de la biodiversité, une soixantaine d’acteurs socio-professionnels se sont réunis à Cahors en
novembre dernier. Plusieurs présentations ont été diffusées sur les actions en faveur de la Moule perlière, de
plusieurs espèces de poissons (notamment les grands migrateurs), ainsi que des Mammifères. Nature En
Occitanie a été sollicité pour intervenir afin de partager son expérience sur la restauration/préservation de la
trame bleue en faveur des Petits Mammifères. Ce sont donc les exigences écologiques de plusieurs espèces
dont le Campagnol amphibie, la Crossope aquatique et la Crossope de Miller, toutes trois protégées, qui ont été
abordées. Les protocoles d’inventaires spécifiques à chaque espèce ont été présentés ainsi que les mesures de

gestion qui peuvent être mises en place en leur faveur. Ces actions recoupent celles favorables à la préservation
et la restauration de la trame bleue d’une manière générale, et concourent également à la préservation d’autres
espèces animales et végétales.

===============================================================================================

Trames vertes et bleues sur la Réserve Naturelle Régionale Confluence GaronneAriège
Goyrans (31) le 6 décembre 2018
Les élus des communes composants la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège ont été conviés
en décembre dernier à une réunion participative sur le thème de la Trame verte et bleue. Huit participants sont
ainsi venus s’informer et échanger sur les notions de cycle de vie des espèces animales et végétales, sur les
besoins de déplacement de ces espèces et sur les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques qui sont
indispensables à leur survie. À travers l’animation de la maquette pédagogique, ils ont été mis en situation pour
concilier les enjeux sociaux, économiques, culturels et environnementaux sur un territoire. Plusieurs missions
d’aménagements leur ont été confiées, après qu’ils aient identifiés les éléments naturels et agricoles importants
sur le plateau de jeu. Les échanges et les retours d’expériences de chacun ont été très intéressants, et les élus
ont ainsi pu comprendre les enjeux de la Trame Verte et Bleue en Midi-Pyrénées à différentes échelles,
développer une vision critique de l'environnement local et de l'aménagement du territoire et appréhender les
enjeux de maintien ou de restauration d'un réseau écologique fonctionnel sur un territoire. La soirée s’est
terminée par la présentation des premières cartographies de la Trame verte et bleue réalisées sur le territoire
de la Réserve.

===============================================================================================

L’agglomération du Grand Auch : la Trame Verte et Bleue au service de l’Atlas
de Biodiversité Intercommunal (ABiC), et inversement…
Une dizaine d’élus de l’Agglomération Grand Auch – Cœur de Gascogne ont participé le vendredi 21 décembre
2018 après-midi à une séquence de vulgarisation sur le sujet, co-animée par l’ADASEA du Gers et Nature en
Occitanie (via le comité local du Gers).
Entre approches ludiques (maquette) et apports théoriques, les participants se sont immergés dans les notions
de continuités écologiques et réservoirs de biodiversité, essentiels pour mieux cerner le travail en cours

d’analyse de la trame verte et bleue à l’échelle de l’agglomération (34 communes), toujours dans le cadre de
l’ABiC.
À cette occasion, des premiers résultats relatifs à la localisation des zones les plus perméables en termes de
déplacement pour les espèces ainsi que les réservoirs de biodiversité potentiels de certaines sous-trames ont
été mis en avant, et analysés.
Ces prémices ont pour objectif d’une part de préparer le terrain à une séquence centrée sur des cas concrets
d’aménagement sur le territoire et d’autre part à mieux appréhender le travail d’analyse de la trame verte et
bleue, afin de répondre concrètement par la suite aux enjeux identifiés sur le territoire.
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