Pôle Découverte et Animation Nature

→ Objectifs du Pôle
En cohérence avec les statuts de l’association, le Pôle Découverte Nature assure la transmission
des savoirs acquis par l’association sur ses différents projets.
Pour cela il contribue par les animations et la création d’outils pédagogiques à valoriser les activités
des pôles de l’association en sensibilisant les différents publics.

→ Fonctionnement du Pôle
• Projets du pôle et moyens humains

Une chargée de mission animation/éducation, assistée d’un référent bénévole et de 37 animateurs
bénévoles, s’appliquent à :
- proposer et animer des activités de découverte nature
- coordonner et dynamiser un réseau d’animateurs bénévoles
- créer et poursuivre des actions avec des partenaires dans une démarche de sensibilisation des
publics
- créer ou actualiser des outils pédagogiques
En 2010, 5 stagiaires ont intégré les activités d’animations. Il s’agissait d’élèves de collège, d’ étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature, en BTS Tourisme et en formation de Conseiller
Principal d’ Éducation.

• Mise en oeuvre

Le travail de la chargée de mission s’articule avec l’ensemble des autres pôles autour des actions
suivantes :
- Coordination d’un programme d’animations :
3 calendriers diffusés sur l’année proposant 346 sorties, conférences, ateliers, expositions gratuites,
en cohésion avec le projet associatif et relayant différentes manifestations d’envergure nationale
comme La Fête de la Nature.
- Supervision pédagogique
des outils :
12 outils créés ou actualisés en 2010 comme une
Exposition Biodiversité, un livret «Connaître et protéger la faune sauvage au jardin », ou encore la
création d’une animation spécifique pour les élèves
de maternelle : «Les animaux de la mer ».
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→ Sensibilisation Grand Public
• Sorties et animations gratuites

Ces sorties et animations s’adressent à un large public familial. Le pôle coordonne le programme
de ces animations afin d’éditer un « calendrier des sorties ». Celles-ci sont majoritairement réalisées grâce à l’implication des bénévoles de l’association, d’ associations membres ou partenaires
comme la LPO Aisne ou la section Oise de Picardie Nature.
Pour ses actions d’éducation populaire en matière
d’étude et de protection de la nature, impliquant des
bénévoles, Picardie Nature a reçu un prix « Agir » délivré par France Nature Environnement et le Crédit coopératif.
En 2010 figurent au calendrier 346 manifestations :
- 86 sorties de découverte nature : 47 sorties multithématiques et 39 sorties phoques
- 64 Expositions, Conférences et stands associatifs
- 21 sorties d’étude : avifaune principalement
- 13 chantiers et ateliers : principalement amphibiens
pour les chantiers
- 162 points d’observations des phoques : Baie de
Somme et Baie d’Authie
La majorité des interventions se sont déroulées dans le département de la Somme. Ceci s’explique
directement par le nombre d’actions de sensibilisation sur les phoques qui y sont menées : 228 sorties, points d’observations, expositions ou conférences.
Pour l’ensemble des 118 manifestations, hors animations phoques, la localisation des interventions
se précise comme suit :

Répartition des animations au calendrier par département
(hors animations phoques)

Oise 21%

Somme 57%
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Aisne 21%

La prédominance du département de la Somme s’explique par le nombre supérieur d’animateurs
bénévoles présents sur ce département.
- Les sorties de découverte :
Pour les 47 sorties de découverte multithématiques : 51 % concernent l’ornithologie, comme l’illustre le graphique ci-dessous.
Thématiques des sorties découverte au calendrier
(hors sorties phoques)
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Les animateurs ont accompagné 548 participants, soit une moyenne de 12 personnes par sortie,
des adultes à 80 %.
L’ensemble de ces sorties au calendrier a mobilisé les bénévoles sur une durée cumulée de plus de
160h d’animations et 42h pour les salariés venus en renfort sur certains événements.
Pour les 39 sorties phoques : Les animateurs ont accompagné 1076 participants : soit une moyenne
de 27 personnes par sortie, des adultes à 80 %.
- Les sorties d’études
Principalement axées sur l’avifaune, 21 sorties d’étude ont été conduites par des bénévoles au
cours de l’année.
Elles ont mobilisé 135 participants, soit une moyenne de 8,5 personnes par chantier, des adultes
à 97%.
- Les chantiers et ateliers
Les 13 manifestations proposées concernent pour les chantiers exclusivement des aménagements
temporaires de passages à amphibiens et pour les ateliers : la biodiversité au jardin /aménagements en faveur de la faune.
L’ensemble de ces animations a mobilisé 110 participants, soit une moyenne de 6 personnes par
sorties, des adultes à 64 %.
Les Conférences, stands, expositions
Les 64 manifestations proposées ont permis de :
de valoriser et de promouvoir les actions de l’association
d’offrir des temps d’échanges aux bénévoles
d’impliquer et d’initier de nouveaux adhérents
de rencontrer de potentiels partenaires
Elles ont également permis de diffuser la documentation et les outils pédagogiques de l’association : lettre d’informations , dépliants relatifs aux actions de protection, pétitions
expositions...
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Elles sont liées à des événements tels que :
- Agora le forum des associations
- Festival de l’Oiseau
- Fête du Nautisme
- Nuit de la Chauve souris
- Fête de la Science
Hors manifestations phoques, ce sont 2603 personnes qui ont pu découvrir les activités de l’association, soit une moyenne de 70 personnes par manifestation, des adultes à 77 %.
Les bénévoles se sont mobilisés sur ces manifestations sur une durée cumulée de plus 190 heures,
les salariés sur plus de 33 heures et les stagiaires sur 50 heures.
Pour les conférences et expositions phoques, ce sont 2958 personnes qui ont pu découvrir les activités de l’association, soit une moyenne de 109 personnes par manifestation, des adultes à 79 %.
Temps forts au calendrier
Semaine du Développement Durable (Ministère de l’écologie) : Picardie Nature a organisé 1 exposition Développement Durable : 42 participants
Fête de la Nature (Union mondiale pour la protection de la nature) : Picardie Nature a organisé 15
animations, de la visite d’une ferme biologique, à un un atelier de sensibilisation sur l’anguille en
passant par des découvertes forestières : 211 participants.
Osons la Biodiversité (Picardie Nature) : Pour l’année internationale de la biodiversité, Picardie
Nature a organisé une semaine « Osons la biodiversité » qui a permis 3 rencontres avec les acteurs
de l’étude et de la protection de la nature, de l’éducation à l’environnement et de l’éducation populaire, 3 animations et visites de site, 1 week-end de prospections naturalistes mobilisant l’ensemble
des pôles de l’association et réunissant 130 participants.
Semaines Régionales de l’Environnement (Conseil régionale de Picardie) : Picardie Nature a organisé 3 journées pour découvrir la faune sauvage au jardin : diaporamas, sorties, ateliers ont mobilisé
32 participants.
Semaine Européenne de la réduction des déchets (FNE / ADEME / Ministère de l’écologie) : Picardie Nature a organisé 1 semaine d’expositions et 1 stand ; 100 participants

• Sorties en partenariats :
Le Pôle initie et poursuit des partenariats afin de mener des actions de sensibilisation auprès du
grand public.
Maison de la Baie de Somme et de l’Oiseau :
En partenariat avec le SMBSGL, 96 sorties de découverte des phoques ont été assurées auprès de
1790 participants, des adultes à 74%.
Festival de l’Oiseau et de la Baie de Somme :
15 sorties sur les 3 départements ont été assurées par les bénévoles, et les salariés des pôle
découverte nature et Observatoire de la Faune Sauvage.
Les sorties proposées lors du festival concernaient l’observation, la découverte et le suivi des oiseaux dans différents milieux naturels ainsi que les phoques en Baie de Somme.
L’ensemble de ces sorties a accueilli 329 participants, soit un taux de remplissage moyen de 22
personnes par sortie, des adultes à 84% .
Forum Agenda 21 du Conseil Général de la Somme :
2 sorties de découverte nature assurées par les salariés des pôles Découverte Nature et Observatoire de la Faune Sauvage auprès de 30 participants, des adultes à 80%.
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Ombelliscience Picardie :
Ombelliscience Picardie est une association de promotion de la culture scientifique. Picardie Nature
a participé à l’organisation d’un rallye vélo grand public en réalisant un questionnaire et des panneaux sur les phoques et en animant un atelier insectes : 30 participants, des adultes à 80%.
Autres interventions :
Le Pôle découverte nature a mené 18 interventions multithématiques auprès de différentes structures : Fédération Française Randonnée, Caisse d’épargne Picardie, LPO Île de France, Club de
marche Seine Maritime, Communauté Agglomération du Beauvaisis, Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, CPIE Vallée de Somme, Parc Naturel Régional Oise Pays de France, Maison du
Tourisme 2 vallées, Maison de la Pierre
L’ensemble de ces sorties a mobilisé 344 participants, des adultes à 83 %.

→ Sensibilisation Groupes Enfants
• Vie associative : Ateliers pour enfants
2 ateliers de découverte de la faune, spécifiquement destinés aux enfants ont été proposés en fin
d’année au calendrier. Le premier atelier concernait la fabrication de mangeoires à oiseaux, le
second à la fabrication de nichoirs.
5 enfants âgés de 5 à 12 ans accompagnés de 3 parents ont participé à ces ateliers.

• Animations en partenariats
Le Pôle initie et poursuit des partenariats afin de mener des actions de sensibilisation auprès du
jeune public.
Parc Naturel Régional Oise Pays de France : 29 animations ont été réalisées auprès de 520
élèves de cycle 2 et 3 du territoire du Parc.
Elles concernent trois thématiques :
- Découverte et vocation du PNR : cartographie, biodiversité du parc : 4 animations.
- Eau : ses états, sa répartition sur la planète, son cycle, sa consommation, les éco-gestes, étude
de la qualité des rivières , pêche invertébrés aquatiques : 5 animations.
- Biodiversité au jardin : accompagnement des classes dans la création et l’aménagement d’un
jardin, ateliers relatifs à l’accueil de la faune sauvage au jardin : 20 animations.
Les élèves ont restitué les savoirs acquis dans l’année, à travers le journal des petits-écocitoyens
du Parc.
- Autres animations auprès des
scolaires :
- Maternelle
3 animations, auprès de 76 élèves, dont une sortie à
la découverte des phoques et un atelier mangeoires.
Elle concernaient les écoles St Gilles d’Abbeville, La
clé des champs d’Ailly-sur-Somme et l’école de la ville
de St Brice.
A noter la création d’une nouvelle animation en classe,
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testée auprès du public concerné pour découvrir les animaux de la mer. L’animation se décline en
9 ateliers sensoriels.
Un retour sur ces ateliers a été réalisé avec le concours des enseignants satisfaits des ateliers proposés.
Une classe a produit des travaux suite aux animations : un reportage papier sur les phoques, et sur
la journée en Baie de Somme.
- Primaire
6 animations, auprès de 182 élèves des cycles 2 et 3 ont été menées lors des journées de la mer à
Saint-Valéry-sur-Somme et une fête de la nature pour les élèves de la communauté de communes
du Pays des sources.
Au programme : animations en classe, sorties de découverte des phoques et exposition pour les
journées de la mer ; atelier de découverte des oiseaux : espèces, chants, nidification, aménagements au jardin, pour les élèves du Pays des sources.
- Collège
8 animations auprès de 280 élèves des collèges de Bohain-en-Vermandois, Laon et de Conty.
Au programme : découverte et protection de la faune sauvage, découverte des phoques, ateliers
d’étude sur la rivière.
Suite aux interventions, les élèves du collège de Bohain-en-Vermandois ont organisé des actions
permettant le parrainage complet d’un phoque pris en charge au centre de sauvegarde.
- Lycée/Université
3 animations auprès de 55 élèves de lycée technique : action écocitoyenne de ramassage des
déchets pour le lycée de Bohain-en-Vermandois. Cette action a été valorisée par un reportage de
la WebTV Régionale.
Découverte du programme d’étude et de protection des phoques, lecture de paysage et gestion
des milieux naturels étaient au programme d’une journée d’intervention auprès des élèves de BTS
Gestion et Protection de la Nature de Chauny.

→

Formations
• Formation des bénévoles

Le Pôle Découverte Nature a organisé 2 formations à l’animation nature auprès des bénévoles de
l’association. Celles-ci ont mobilisé 17 participants. 14 d’entre eux s’impliquent ponctuellement ou
régulièrement dans les activités du pôle.
Graphique 2
Bénévolat après formation sessions 2010
Peu actif 12% Très peu actif 6%
Non actif 18%
Actif 29%

Super actif 6%

Très actif 29%
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• Démarche qualité du Festival de l’Oiseau
En 2010, 3 adhérents s’impliquant ponctuellement et/ou régulièrement dans les activités d’étude, de
protection et d’animations ont engagé la démarche qualité auprès du Festival de l’Oiseau.

• Formation à la langue des signes française
La salariée du Pôle a suivi une formation de 5 niveaux en langue des signes française auprès de
L’APAJH. La formations s’est portée sur 4 niveaux de langue (vocabulaire et grammaire) et 1 niveau
spécialisé sur la faune et la flore.

→ Synthèse de l’activité d’animation et bénévolat valorisé
• Synthèse de l’activité d’animations

Phoques

Jeune Public

Grand public

Public

Animation
Calendrier Sorties Découvertes
Calendrier Sorties Études
Calendrier Chantiers et Ateliers
Calendrier Conférences Stands Expositions
Partenariat Maison Oiseau Baie de Somme
Partenariat Festival Oiseau
Partenariat Autres
Scolaires Maternelles
Scolaires Primaires
Scolaires Primaires PNR Cycle 2 et 3

Réalisées Adultes Enfants
47
441
107
21
131
4
13
71
39
37
2005
598
96
456
1334
15
279
50
16
305
89
6
76
3
10
182
4
29
15
520

Scolaires Collège
Scolaire Lycée/Université
Sous-total
Calendrier Sorties phoques
Calendrier Points observation

8
3
292
39
162

8
4
4609

280
55
2456

Total
548
135
110
2603
1790
329
394
82
192
535
288
59
7065

35236

8785

44021

Calendrier Expositions Conférences phoques
Total

27
520

39845

11241

51086

• Bénévolat valorisé
Pour 2010, hors activités phoques reprises dans le bilan phoques, on dénombre pour le pôle découverte nature :
- 127 jours/hommes dédiées à l’animation : préparation, déplacements, animation.
- 17 jours/hommes dédiées au suivi de l’action par un bénévole référent et à la supervision pédagogique des différents outils.
Soit après valorisation : 16 555 €
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