Pôle découverte et animation nature
I. Objectifs du pôle
Transmettre les savoirs propres à l’association, valoriser les activités des différents pôles et sensibiliser tous les
publics avec pour ligne de conduite : “contribuer à l’éducation populaire en matière d’étude et de protection de
la nature (...) de sauvegarde et d’aménagement rationnel de l’environnement et des sites”. Article 3 Statuts

II. Fonctionnement du Pôle Découverte Nature
A.Projets du pôle et moyens humains
Une chargée de mission animation/éducation du Pôle Découverte Nature, 1 référent bénévole et 39 animateurs
bénévoles :
- Proposent et/ou animent des activités de découverte nature
- Dynamisent un réseau de bénévoles
- Poursuivent et recherchent des partenariats
- Créent et actualisent des outils pédagogiques
En 2011 , une stagiaire mammifères marins a participé à 3 animations auprès des scolaires en accompagnement
du pôle découverte nature.

B. Outils pédagogiques
13 outils pédagogiques créés ou actualisés dont 6 cadres pédagogiques d’animations sur le thème de la forêt,
2011 année internationale.

III. Sensibilisation Groupes d’enfants
A. Vie associative Ateliers pour enfants
A titre expérimental, des ateliers spécifiquement destinés aux enfants ont été proposés cette année. Particulièrement
destinés aux 7-12 ans, ces ateliers ont pour vocation d’initier les plus jeunes à la protection de la nature, au moyen
d’activités de découvertes ludiques et pédagogiques.
Pour l’année 2011 : 11 ateliers ont été proposés. A l’analyse, il semble important d’établir pour la bonne réussite
de ces ateliers, un plan pertinent de communication afin d’aller à la rencontre du public souhaité.

B. Animation en partenariat
1.Parc Naturel Régional Oise Pays de France
Au premier semestre 2011, le Pôle Découverte Nature a poursuivi son engagement avec le Parc Naturel Régional
Oise Pays de France, service éducation à l’environnement et au patrimoine, dans le cadre du programme : “
Les petits écocitoyens du parc”. Le pôle propose des animations en classe sur la thématique de l’eau et de la
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biodiversité au jardin.
Engagés pour l’année scolaire 2010/2011, 10 animations ont été réalisées auprès de 232 élèves. Pour le premier
trimestre de l’année scolaire 2011-2012, 13 animations ont été réalisées auprès de 277 élèves.
Une convention pluriannuelle a té signée avec le Parc.

2. Exposcience Picardie
Picardie Nature membre du collectif Exposcience a participé à la manifestation qui s’est déroulée du 6 au 8 avril
à Abbeville.
Les élèves ont ainsi découvert différentes espèces de la faune régionale à travers un jeu d’identification des
espèces au moyen de clés de détermination et d’une simulation de saisie dans la base de données. Plus de 125
élèves ont ainsi participé aux animations proposées par Picardie Nature.

C. Sensibilisation scolaires et centres de loisirs
Le Pôle Découverte Nature a également mené au cours de l’année 2011 des interventions auprès d’une
quinzaine de structures, principalement des établissements scolaires, communautés de communes ou structures
associatives. Ces animations concernaient 950 élèves des écoles, de maternelle à l’université, mais également
les jeunes de centres de loisirs.
Les thèmes retenus étaient le bord de mer et littoral, les phoques, les odonates, amphibiens et l’ornithologie ...
946 élèves étaient concernés.

IV. Sensibilisation Grand Public
A. Les animations d’éducation populaires : gratuites et ouvertes à tous
Ces animations se déclinent principalement à travers des sorties de découverte nature, des sorties d’étude sur le
terrain, la tenue de stands associatifs mais aussi l’organisation de chantiers (dispositifs amphibiens, construction
de nichoirs...).
Au cours de l’année 2011, 3 calendriers (septembre 2010 à avril 2011 - avril 2011 à août 2011 - septembre 2011
à avril 2012) ont été diffusés, auprès de 800 adhérents ainsi qu’auprès des offices de tourisme et/ou communes
concernées par des animations sur leur territoire.
Classification des animations au calendrier par type
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Au total 394 manifestations ont été
assurées
- 97 sorties de découverte nature : 49
sorties multi thématiques / 48 sorties
phoques
- 90 expositions, conférences et stands
associatifs
- 12 sorties d’études
- 17 chantiers et ateliers
- 178 points d’observation sur les
phoques en Baie de Somme et Baie
d’Authie.

Focus sur l’exposition Biodiversité : une campagne de diffusion de l’exposition biodiversité a été engagée au
cours de l’été 2011, permettant d’établir un planning de prêt sur 2011 et 2012. Au cours du dernier trimestre
2011, l’exposition a été diffusée pendant 43 journées dans des bibliothèques-médiathèques.

- Localisation :
La majorité des animations proposées concernent le département de la Somme. Ce résultat est à corréler avec
l’importante sensibilisation effectuée à travers le programme d’étude et de protection des phoques de la Baie de
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Somme.
Animations relatives aux phoques mises à part, on constate que pour l’ensemble des autres animations, la
répartition interdépartementale s’effectue comme suit :

Répartition déparementale des animations
calendrier hors animations phoques

Aisne 22%

Somme 55%
Oise 23%

1. Sorties découverte nature
- 49 sorties multi thématiques ont accueillis 721 participants
- 48 sorties phoques animées par des bénévoles réguliers et les écovolontaires dans le cadre du volet sensibilisation
du programme d’étude et de protection des phoques ont permis de sensibiliser 658 personnes.
2. Points fixe d’observation
Ces animations concernent exclusivement les phoques de la baie de Somme et de la Baie d’Authie. Pour 2011,
elles représentent 178 points fixes d’observation et ont accueilli 41 511 personnes.
3. Sorties d’étude
12 sorties d’étude ont été proposées au calendrier, elles ont rassemblé 53 participants. Ces sorties concernaient
principalement la prospection de nichée de busards, et des suivis migratoires.
4. Chantiers et ateliers
17 chantiers et ateliers (dispositifs amphibiens, construction de nichoirs...) ont été proposés au calendrier. Ils ont
réunis 57 participants.
5. Stands, expositions et conférences
66 journées de stands, expositions et conférences
ont été assurées par le pôle découverte nature. Ces
manifestations ont permis aux bénévoles et salariés
d’entrer en contact et de renseigner 1 148 personnes
sur les activités de l’association : 78 % d’adultes et 22
% d’enfants.

Semaine

24 journées d’exposition et de conférences sur les
phoques de la baie de Somme ont été menées en
période estivale, touchant près de 1 015 participants :
81 % d’adultes et 19 % d’enfants.
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B. Détail des animations
1. Thématiques
Répartition des animations par thème
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2. Accessibilité des publics
Des contacts ont été engagés avec différentes structures pour permettre à différents publics en situation de
handicap de participer aux sorties :
- accès à des sites carrossables en fauteuil roulant.
- animations pour les sourds et malentendants.
- animations assurées auprès d’un public d’aveugles et de malvoyants avec le concours de l’association En
Savoir Plus.

V. Les partenariats
A. Festival de l’Oiseau et de la Baie de Somme
Dans le cadre du Festival de l’Oiseau et de la Baie de Somme, Picardie Nature a assuré des sorties de découverte,
du 09 au 24 avril 2011. Un total de 16 sorties a donc été proposé sur les 3 départements. L’ensemble de ces
sorties a accueilli 231 participants.

B. Syndicat Mixte Grand Littoral Baie de Somme
Le partenariat pour l’animation de sorties à la découverte des phoques mis en place avec le Syndicat Mixte a été
stoppé à la volonté de ce dernier.

C. Fête de la nature
Le pôle découverte nature a coordonné au sein de l’association 8 animations menées dans le cadre de la Fête de
la Nature. L’ensemble des animations proposées pour la Fête de la Nature a réuni cette année 163 participants.

D. Nuit de la chouette
La Nuit de la chouette est une manifestation
d’envergure nationale, proposée à l’initiative de la
Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Pour cette 9ème édition le Pôle Découverte a
coordonné et relayé 7 manifestations : ateliers,
conférences, sorties, journées portes ouvertes au
centre de sauvegarde ...
Semaine

L’ensemble de ces manifestations a accueilli 273
participants : 63 % d’adultes et 37 % d’enfants .
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E.
Semaines
l’Environnement

Semaine

Régionales

de

En prévision des Semaines Régionales de
l’Environnement, Picardie Nature et l’Association En
Savoir Plus avec le concours de la Société Linéenne
Nord/Pas de Calais/Picardie se sont associées pour
porter un projet “ La forêt je la connais, je la protège” et
proposer 7 sorties autour de ce thème. La motivation de
ce partenariat réside dans le partage des ressources
des différentes structures. Ces sorties ont accueilli 58
participants .

VI. Bilan total des activités d’animation
A. Tableau synthétique des animations
Sensibilisation groupes enfants
PNR OPF
Exposcience
Scolaires
Sensibilisation grand public
Calendrier
* sorties multithématiques
* sorties phoques
* points d'observation phoques
* stands/expos/conférences
* sorties d'études
* chantiers/ateliers
Festival de l'Oiseau
Autres groupes
Total

Nombre animations
23
4
20
Nombre animations

Nombre de participants
509
125
946
Nombre de participants

394

16
7
464

668
658
36357
2163
53
57
231
131
41898

B. Bénévolat valorisé
Pour cette année 2011, hors activités phoques reprises dans le bilan phoques, on dénombre pour le pôle découverte
nature :
- 95 jours/hommes dédiées à l’animation : préparation, déplacements, animation.
- 12 jours/hommes dédiées au suivi de l’action par un bénévole référent et à la supervision pédagogique des
différents outils.

Conclusion
Pour l’année 2011, l’activité du Pôle découverte, comparativement aux années précédentes, a été confrontée à
une baisse des animations assurées par la salariée du pôle. En effet, le Syndicat mixte Baie de Somme Grand
Littoral Picard a mis fin, sans préavis, à la convention des prestations de sorties-phoques pour la Maison de la
Baie de Somme et de l’Oiseau invoquant une mauvaise maîtrise budgétaire de celle-ci.
Le Pôle a donc recentré son activité sur la recherche de nouveaux partenariats et le développement de projets
associatifs. cela se traduit par une augmentation de l’activité d’animation d’éducations populaires gratuites et
ouvertes à tous, notamment lors d’événements majeurs : Nuit de la chouette, Exposcience Picardie, Année
Internationale des Forêts.
Le pôle a mené à bien le développement et la réussite de ses activités d’éducation populaire, dynamisant le réseau
d’animateurs bénévoles, diffusant ses outils pédagogiques et transmettant les savoirs propres à l’association.
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