






« L’arbre en photo », 
coLLège barjaveL de nyons
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sortir
Une nécessité !

Les effets bénéfiques de la nature sur la santé des hommes n’est plus à prouver. 
Scientifiques de tous bords valident désormais les impacts positifs du temps passé 
« dehors ».

Si le secteur de l’éducation à l’environnement a un temps d’avance sur ce sujet, 
l’Éducation nationale s’y met également progressivement, en incitant les écoles à mettre 
en place des coins nature, des jardins pédagogiques et autres terrains d’aventures…

Cette année, plus qu’un effet de mode, c’est un vrai engouement : près d’une dizaine de 
projets « immersion nature » ont été développés dans les Baronnies provençales, une 
belle manière de favoriser cette reconnexion et de faire en sorte que nos enfants n’aient 
plus peur de s’asseoir dans l’herbe.

Les cLasses materneLLes de sahune et La motte-chaLancon en sortie à saint-sauveur-gouvernet
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Le projet développé à Buis-les-
Baronnies, à proximité du plateau 
sportif des Tuves, fournit un bel 
exemple de coin nature « réussi » avec 
la mobilisation de 4 classes1  de l’école 
élémentaire autour du projet.

Pour mettre en place ce joli succès 
pédagogique, il leur aura fallu réunir 
les ingrédients suivants  :

une équipe enseignante motivée 
pour travailler en inter-niveaux tout 
au long de l’année (et prête aux 
compromis pédagogiques pour que 
chacun s’y retrouve),

 l’envie de parvenir à « faire classe 
dehors » un maximum de fois dans 
l’année (et parvenir, en profitant de 
ce lieu refuge, à y travailler les 
sciences, le français, la géographie, 
le chant, etc.) 

la mise à disposition d’un terrain 
en friche (en pente) par la mairie,

la collecte des souhaits des 
e n f a n t s  e n  a m o n t  d e s 
aménagements,

l’implication forte des parents (et 
des papas !) lors des journées de 
chantier,

l’apport de naturalistes (Claude 
Martin et l’astronome Frédéric 
Charfi) pour étudier le milieu et faire 
e n  s o r te  q u e  le s  e n fa n t s  le 
connaissent, le comprennent et se 
l’approprient.

En investissant cet espace de nature et 
l’utilisant comme support pédagogique, 
les comportements des enfants vis 
à vis de leur environnement se sont 
sensiblement modifiés au cours de 
l’année scolaire : sens de l’observation, 

écoute, entraide, responsabilisation, 
respect des règles…

Au delà de l’aspect « découverte et 
détente » les apports sont nombreux 
et répondent aux besoins de tous les 
élèves, y compris de ceux d’ordinaire 
moins assidus en classe.

Cette année de mise en place 
constituait la première étape d’un 
projet qui devrait durer dans le temps 
et rallier d’autres classes de l’école 
dés l’année prochaine.

Les petits 
buxois
« en qUête de natUre »

1 classes de nadia roche, charlotte vesin, nicole thamié et sarah perrissat, régine tourniaire et Laurent bellmunt

ci-dessous et ci-contre, Le coin nature de L’écoLe éLémentaire de buis-Les-baronnies

Au fil des projets
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dans le même esprit…
Que ce soit en étudiant la forêt locale 
ou les changements des saisons, 
de nombreuses classes ont profité 
des «  projets Parc  » pour favoriser 
« l’immersion nature » des élèves : la 
classe de Christine Marty à Mirabel-
aux-Baronnies, plusieurs classes 
de l’école Notre-Dame de Nyons, la 
classe de cycle 1 de Fanny Sylvestre 
à  Buis-les-Baronnies , cel le  de 
Catherine Antonelli à la maternelle de 
Laragne-Montéglin.

Les élèves du secondaire ne sont pas 
en reste. La classe de DIMA2 , emmenés 
par Yan Tracol et Sarah Pistono, de 
la Maison Familiale et Rurale des 
Baronnies, est partie à la découverte 
de «  La belle Angèle  » à l’occasion 
d’un treck de plusieurs jours du côté 
de Villeperdrix. Une belle manière de 
souder un groupe et de l’amener à se 
dépasser.

C’est également le cas des centres de 
loisirs : celui des P’tits loups à Séderon 

– Montbrun-les-Bains développe 
depuis 4 ans son coin de nature (« Le 
pays du jardin »), le Centre de Loisirs 
Intercommunal des Guards à Nyons 
multiplie les projets d’immersion 
nature année après année. Un groupe 
d’enfants, emmené par Christine Marie, 
s’est rendu sur Miélandre durant l’été 
pour y découvrir la montagne et le 
métier de berger.

Formations et échanges dans les tUyaUx
Les professeurs des écoles des classes 
maternelles du Parc (coté Drôme) 
auront la possibilité de participer à 
plusieurs séances de formation « coin 
nature » en 2019-2020.

Cette proposition sera inscrite dans 
leur plan de formation annuel et 
financée en partie par le Parc.

Elle permettra de découvrir l’intérêt de 
ces espaces, de faire le lien avec les 
apprentissages possibles et permettra 
de partager des outils et astuces 

opérationnels et concrets. De riches 
moments à venir !

Du coté du groupe de travail « Education 
au Territoire » du Parc un groupe-projet 
« Sortir » a été mis en place en 2019. 
Les objectifs sont de partager des 
pratiques entre professionnels et 
d’inciter les structures locales (écoles, 
centres de loisirs, etc.) à développer 
des projets de séjours en extérieur, 
voire en itinérance. Différents temps 
de rencontre et d’expérimentations 
pédagogiques se profilent ainsi pour 

l’année prochaine. Cette démarche 
fait notamment écho aux travaux 
menés par le réseau « Ecole et 
nature » au niveau national qui anime 
la « dynamique sortir » et publie 
régulièrement des comptes rendus de 
rencontres ainsi que des ressources 
pédagogiques (ouvrages, jeux, etc.).

2 dima : dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance

La cLasse des dima de La mFr de buis-Les-baronnies au sommet de La montagne d’angèLe

Au fil des projets

Initiatives
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Les petits moLLanais 
étudient Le touLourenc



Le petit baronniard 2019   11

agir
poUr la natUre

C’est parfois difficile de se repérer parmi tous les dispositifs de gestion et de protection 
de la nature existants dans les Baronnies provençales. Ciblant parfois un lieu, une 
montagne, une rivière ou même une espèce animale particulière, ils sont animés par 
différents organismes et beaucoup possèdent un volet « sensibilisation ». Ils sont ainsi 
devenus au fil des années des partenaires naturels du Parc en s’impliquant dans les 
propositions pédagogiques annuelles « environnement et territoire ». 

capture des petites bêtes du touLourenc pour connaître La quaLité de L’eau
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Les sites et espèces figurant en vert font l’objet de partenariats pédagogiques dédiés avec le Parc des Baronnies 
provençales avec des financements ou interventions de spécialistes.

les espaces natUrels sensibles (ens)
Les ENS sont des sites remarquables, 
d’intérêt patrimonial, reconnus pour 
leurs qualités environnementales, 
paysagères ou géologiques. Les 
Conseils Départementaux s’engagent 
financièrement et techniquement 
dans cette démarche. Ils mettent en 
œuvre des actions ayant pour objectif 

de préserver la qualité de ces sites, 
d’assurer la sauvegarde des habitats 
naturels. Ils aménagent également ces 
espaces pour être ouverts au public, 
afin de sensibiliser à la protection de 
la nature. Localement, les communes 
sont souvent animatrices de ces ENS, 
appuyées par les Conservatoires 

d’Espaces Naturels. 
Localement : ENS des Perdigons 

(Châteauneuf-de-Bordette), ENS du 
Serre de l’Âne (La Charce), ENS du 
Pas des Ondes (Cornillon-sur-l’Oule), 
ENS de Villeperdrix, Marais des 
Iscles.

les zones natUra 2000 
Natura 2000 est  une pol it ique 
européenne au travers de laquelle les 
États membres de l’Union européenne 
s’engagent à protéger la biodiversité. 
Au sein  de s ites  Natura  2000, 
réservoirs de biodiversité prioritaires, 
des actions de préservation d’espèces 
ou d’habitats menacés à l’échelle 
européenne sont mises en œuvre. Que 
ce soit pour la présence de certains 
oiseaux, de plantes rares, de batraciens 

ou d’autres espèces, Natura 2000 
cherche à convaincre les acteurs de 
s’engager dans la conservation de ces 
espaces naturels protégés. Mais c’est 
aussi une démarche qui tient compte 
des exigences économiques, sociales 
et culturelles, afin que les activités 
humaines perdurent durablement 
au sein des espaces classés en 
Natura 2000. Pour tous les sites, une 
collectivité est désignée animatrice, 

mettant à disposition un agent, un.e 
animateur.trice Natura 2000, relais 
local de la démarche. N’hésitez pas à 
les contacter !

Localement : Baronnies et gorges 
de l’Eygues, Gorges de la Méouge, 
L’Ouvèze et le Toulourenc, le Buëch, 
Forêts alluviales, rivières et gorges 
de l’Eygues

les contrats de milieUx (anciennement contrats de rivières)
Le contrat de milieu est un outil 
opérationnel permettant de gérer 
de manière durable et concertée 
une rivière à l’échelle de son bassin 
versant. Un contrat de rivière cherche 
à réhabiliter et valoriser un cours d’eau. 
Il ambitionne de redonner vie à la 
rivière et à son bassin versant à travers 
de multiples objectifs  : améliorer 
la qualité de l’eau, restaurer les 

fonctions écologiques du cours d’eau, 
assurer le partage de la ressource 
en eau pour concilier les différents 
usages et les besoins du milieu, 
assurer la prévention des inondations, 
sensibiliser à la protection de milieux 
aquatiques. Le contrat de milieu est 
porté par un syndicat de rivière, et 
son déploiement repose sur des 
financements de collectivités locales 

et de l’Agence de l’Eau.
Localement  : Syndicat Mixte de 

Gestion Intercommunautaire du 
Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA), 
S y n d i c a t  m i x t e  d e  l’ O u v è z e 
Provençale (SMOP) 

espaces et 
espèces
à préserver

Découvrir



Le petit baronniard 2019   13

atlas de la biodiversité commUnale (abc)
L’ABC est une démarche d’inventaire 
de l’ensemble de la biodiversité 
(plantes, oiseaux, insectes, escargots, 
etc.). Comme son nom l’indique, il est 
réalisé au niveau communal, c’est-à-
dire à l’échelle des 36 000 communes 
françaises si elles souhaitent se 
lancer. Cet atlas est bâti avec l’aide 
d’associations naturalistes et de 
professionnels. Mais, ce sont avant 
tout les habitants qui sont à l’œuvre 
pour réaliser les inventaires et la 
collecte des données naturalistes. Le 
Parc accompagne la dynamique ABC 
pour les communes d’Éourres et de 
Val-Buëch-Méouge, en collaboration 
avec le Conservatoire d’Espaces 
Naturels Provence Alpes Côte d’Azur. 
Ce travail se fait selon une méthode 

et un protocole précis, dans un esprit 
de sciences citoyennes et de travail 
collaboratif.

Localement : communes d’Éourres 
et de Val-Buëch-Méouge

Les espèces animales « à enjeux » 

Les espèces animales et végétales 
f a i s a n t  l’o b j e t  d e  p ro te c t i o n s 
s p é c i f i q u e s  ( r é g l e m e n t a t i o n 
inter nat ionale, réglementat ion 
nationale, liste rouge de l’UICN,…) sont 
nombreuses sur le territoire. Parmi 
elles, certaines, particulièrement 
menacées, font l’objet d’un Plan 
National d’Actions, ou PNA. Un PNA 
vise à définir, pour une espèce ou 
un groupe d’espèce, les actions 
nécessaires à sa conservation et à sa 

restauration. Non seulement on ne se 
contente pas d’un statut de protection, 
mais il est demandé d’entreprendre 
des actions coordonnées favorables à 
la restauration de ces espèces ou de 
leur habitat.

Parmi les plus emblématiques, on peut 
citer les suivantes : 

l’Apron du Rhône (Zingel asper), 
le Castor (Castor fiber), 
les chauves-souris, 
les vautours (dont le dernier arrivé, 

le Gypaète barbu – Gypaetus 
barbatus), 

l e  S c a r a b é e  p i q u e - p r u n e 
(Osmoderma eremita), 

le loup (Lupus canis).  

znieFF
Les Zones Naturelles d’ Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique, 
abrégées par le sigle ZNIEFF, sont 
des espaces naturels recensés en 
raison de leur caractère remarquable. 
Ce sont des périmètres d’inventaire, 
qui n’impliquent pas d’actions ou de 

démarches particulières concourant 
à la préservation de la biodiversité. 
Cependant, ils fournissent un outil 
intéressant pour les gestionnaires, les 
renseignant sur la présence d’espèces 
menacées au sein de ces espaces. 
Connaître les ZNIEFF, c’est déjà se 

renseigner sur la faune et la flore 
remarquable que l’on peut y rencontrer, 
et également mieux comprendre le 
paysage. La réglementation relative 
aux espèces protégées qui s’applique 
au sein des ZNIEFF.

projet « rapaces » à vaL-buëch-méouge (ribiers)
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Au cœur de cette relation homme – 
nature, le projet autour du Toulourenc 
développé cette année par l’école de 
Mollans-sur-Ouvèze15 et le Collège 
de Buis-les-Baronnies (en anglais 
et sciences et vie de la terre) est un 
bel exemple de mobilisation des plus 
jeunes.  

Il a été l’occasion de sensibiliser les 
élèves à la fragilité de ce cours d’eau, à 
ses richesses naturelles et aux enjeux 
liés à la surfréquentation estivale qu’il 
connaît. 

Ils ont pu constater que de nombreux 
acteurs·trices se mobilisaient autour 
de cette problématique16 et ont pu 
rencontrer certains d’entre eux·elles. 

Les solutions existent même si elles 
sont complexes à mettre en place. 
Les enfants ont apporté leur pierre à 
l’édifice en réalisant des affichettes 
bilingues17 à l’attention des visiteurs 
où ils livrent quelques conseils sur les 
bons gestes à adopter lorsqu’ils s’y 
baignent ou y promènent.   

Q u e  l e s  e n f a n t s  s e  f a s s e n t 
ambassadeurs de ces messages est 
incontestablement le meilleur moyen 
pour qu’ils respectent eux-mêmes les 
consignes de bon sens et de respect 
du site. Pour parfaire le tout, une 
journée de dépollution des berges est 
programmée pour l’automne. 

15 classe de claudine Lovichi. 16 communes, syndicat de rivière, préfecture, parcs naturels régionaux, animateurs natura 2000, associations naturalistes. 
17 il s’agissait également d’un projet linguistique avec l’implication des enseignants d’anglais du collège. 

Le touLourenc à 
La Loupe
les élèves se mobilisent

capture des petites bêtes du touLourenc pour connaître La quaLité de L’eau panneau biLingue de sensibiLisation des visiteurs

Au fil des projets
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Les éLèves de sisteron découvrent
L’astronomie à L’observatoire des

baronnies provençaLes
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nuits
magiqUes

Présent dans la charte de territoire, le thème de « la nuit » fait partie de l’ADN du Parc 
depuis sa création. 

La beauté et la noirceur du ciel des Baronnies provençales sont exceptionnelles. Ce 
« patrimoine nocturne » est pourtant fragile, la faute au développement d’éclairages, 
publics et privés, souvent mal calibrés. La sauvegarde de notre ciel nocturne représente 
un enjeu de taille si nous souhaitons que nos enfants puissent encore contempler la 
Voie lactée.

Pour être efficace, cette action est forcément transversale, elle mobilise ainsi plusieurs 
missions du Parc : paysages, tourisme, environnement, transition énergétique, culture, 
éducation…  

 Concrètement cela s’est déjà traduit par un accompagnement des communes pour un 
usage raisonné de l’éclairage public (label « Villes et Villages Etoilés »), un soutien au 
réseau des observatoires locaux, l’organisation de sorties et veillées étoilées (le Jour 
de la Nuit), de conférences, etc. 

observation et croquis du soLeiL à moydans
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19 non signataires de la charte des baronautes. 

Le s  a p p ro c h e s  p ro p o s é e s  p a r 
ces intervenants sont avant tout 
scientifiques. Il  est intéressant 
de souligner que les enseignants 
et classes bénéficiaires de ces 
projets complètent de plus en 
p l u s  f ré q u e m m e n t  c e t  a p p o r t 
p a r  u n e  d i m e n s i o n  a r t i s t i q u e, 
traditionnellement absente des 
projets « astronomie » classiques. 

De cette manière, les apprentissages 

s o n t  r e n f o rc é s  : o n  m o b i l i s e 
l’imaginaire, la création, on amène le 
public à être actif et on sollicite les 5 
sens. On touche alors aux émotions 
tout en participant à l’éducation 
artistique et culturelle des plus jeunes. 

C’est le parfait exemple du croisement 
« art et territoire » que l’on retrouve 
fréquemment au gré des projets Parc. 
Si ce type d’initiative se multiplie, 
c’est que ça marche ! Le processus 

créatif et l’alternance des techniques 
utilisées viennent en effet faciliter 
l’appropriation et permettent de 
toucher tous les enfants, y compris les 
moins « scientifiques ». 

Voici quelques exemples en images 
des déclinaisons artistiques des 
projets « nuit » et astronomie » picorés 
sur l’année 2018-2019. 

Les arts
et les astres

sébastien trébosc anime L’ateLier «densité et taiLLe des pLanètes»

Au fil des projets
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constellations en 3 dimensions (liège et bois). 
Nyons, école de Meyne, classes de CM-CM2 de S. Vigne et 
G. Bontemps, intervenant : Serres Lez Arts + Observatoire 
Ventoux Provence

constellations et signes dU zodiaqUe (pastel sec et FeUtre 
noir sUr papier canson).  
Serres, classe de CM1 de L. Gallice, intervenant : Serres Lez 
Arts + A Pas de fourmi 05

constellations et signes dU zodiaqUe. (encre et goUache 
blanches sUr Fond noir.) 
Nyons, école de Meyne, classes de CM-CM2 de S. Vigne et 
G. Bontemps, intervenant : Serres Lez Arts + Observatoire 
Ventoux Provence

la « boîte à nUit » (immersion dans des étoiles - peintUre 
acryliqUe et peintUre phosphorescente sUr aggloméré avec 
silhoUette dU village).   
Serres, classe de CM1 de L. Gallice, intervenant : Serres Lez 
Arts + A Pas de fourmi 05

Une ville la nUit. (créations 3d et ombres chinoises)
Sahune, classe de Cyclé 3 de F. Vermandel, intervenants : 
Amandine Artaud et Observatoire Ventoux Provence

constellations colorées (encre à l’eaU et pastel gras).  
Serres, classe de CM1 de L. Gallice, intervenant : Serres Lez 
Arts + A Pas de fourmi 05
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La pollution lumineuse a des conséquences néfastes 
multiples : perturbation des cycles de vie de la flore 
(périodes de floraison par exemple) mais aussi de la 
faune (leurs déplacements, leur alimentation, leur 
comportement), du sommeil, consommation d’énergie et 
coût financier qui en découle, et disparition des étoiles. 
Le Parc naturel régional des Baronnies provençales 
s’engage dans une démarche de reconnaissance 
et de protection de son ciel nocturne et prépare 
une candidature pour obtenir un label international 
(International Dark Sky Park).

Un réseaU de spécialistes
Le volet pédagogique n’est pas en 
reste. Plusieurs Baronautes proposent 
tous les ans des animations autour de 
l’astronomie auprès des écoles, des 
centres de vacances ou de loisirs ou 
du grand public : 

Sébastien Trebosc (« A pas de 
fourmi 05 »), 

Michel Dumas (Observatoire-
Planetarium Ventoux Provence), 

Marc Bretton et Remy Padilla 
( O b s e r v a to i re  d e s  B a ro n n i e s 
provençales à Moydans), 

Quentin Verzele.  

On peut également citer les autres 
partenaires19  : 

Denis Correcher et Guillaume Abrard 
(le Cosmodrome à Barret-de-Lioure), 

Frédéric Charfi  (Observatoire 
Vaison-Ventoux). 

Tous ces astronomes se structurent 
progressivement autour du nouveau 
groupe « nuit » et multiplient les 
rencontres depuis plusieurs années. 

Parmi les axes de travail, une nouvelle 
fiche-ressource Percipedia devrait 
notamment voir le jour dans le courant 
de l’année. 

Initiatives
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Les éLèves de vesc découvrent
L’aLimentation des animaux de La 

Ferme du cLos de L’orme
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tous 
paysans !

Plusieurs écoles se sont lancées cette année encore dans des projets « du champ à 
l’assiette » (ou « de la fourche à la fourchette »). Objectifs : découvrir, par différents 
moyens, les métiers et les productions agricoles à proximité de l’école.

Ces projets pédagogiques marquent durablement les enfants car ils permettent 
d’aborder le thème de l’alimentation par de multiples approches  :

une immersion dans le quotidien des producteurs locaux (éleveurs·veuses, 
arboriculteurs·trices, oléiculteurs·trices, apiculteurs·trices, etc.) et la participation à 
des ateliers de transformation (fromages, olives, miel, etc.)

la découverte des étapes de transformation et de l’origine des produits,
la sensibilisation à l’origine des aliments consommés et aux circuits courts de 

distribution.

La Ferme «Le mohair du mouLin», terrain de jeu des petits expLorateurs

dU champ à 
l’assiette
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Fermes et 
tabLes
Au gré des envies et  objectifs 
des enseignant·e·s, les classes 
participantes ont pu tester des 
approches très différentes.

Du côté de Barret-sur-Méouge, les 
deux classes sont parties visiter 
plusieurs exploitations de la vallée et 
ainsi collecter des ingrédients tout en 
découvrant les agriculteurs locaux. 

Maroussia Bruet est venue compléter 
ces visites avec des ateliers « cuisine 
sauvage  » où les repas réalisés 
contenaient le fruit des cueillettes 
réalisées à travers champs. Enfin, 
K a t h y  R e s s e g a i r e  ( Te n t a t i o n s 
Kulinaires) est venue de Mirabel-aux-
Baronnies pour animer des ateliers 
cuisine où ce sont les enfants qui ont 
préparé le déjeuner comme de vrais 
cuisiniers. Radis du jardin, sablés au 
fromage de chèvre de la vallée, poêlée 
de légumes... Les parents d’élèves 
invités ce jour-là se sont régalés ! 

C e  p r o j e t  e s t  p a r f a i t e m e n t 
complémentaire du projet de jardin 
pédagogique amorcé en 2014 à Barret-
sur-Méouge avec le soutien du Parc.  

À Vesc3, Saint-Ferréol-Trente-Pas4 
ou encore Laragne-Montéglin5, les 
élèves sont partis visiter les fermes 
des environs et ont participé à des 
ateliers de transformation sur place. 
Les agriculteurs·trices leur ont réservé 
un très bon accueil et ont montré une 
belle générosité dans les échanges 
comme dans les cadeaux qu’ils ont 
pu faire aux classes, en leur ouvrant 
grand les portes de leurs fermes, en 
multipliant les séances de dégustation 
ou encore en livrant parfois certains 
secrets de leurs recettes.  

Là aussi l’ambition était de pouvoir 
découvrir des activités agricoles par 
des approches concrètes  : avec les 
mains aussi bien qu’avec la tête ! De 
l’agneau à l’olive et de la pomme au 
cochon, tout y est passé (seuls les 
vins locaux sont restés en marge 
de ces aventures, ce qui peut se 
comprendre…) !

Les classes de 6èmes de Buis-les-
Baronnies sont allées un peu plus 
loin en participant à des ateliers de 
lecture de paysage dans la vallée du 
Menon6, juste avant d’aller visiter la 

ferme du Théron de Marc et Cécile 
Vidal à la Roche-sur-le-Buis. L’idée 
des enseignant·e·s est d’établir un lien 
entre paysages locaux et pastoralisme, 
une recette gagnante puisque c’était 
la troisième année que ce projet 
se mettait en place à l’initiative de 
Benjamin Chesneau, enseignant de 
Sciences et Vie de la Terre.

Comme pour de nombreux projets 
impulsés par le Parc des Baronnies 
provençales, la question de la relation 
homme – nature a souvent été au cœur 
des questionnements  : «  comment 
produire des fruits fragiles en limitant 
l’usage de produits chimiques ?  », 
« comment cohabiter avec de nouvelles 
espèces animales ?  », «  comment 
enrayer la baisse de production d’une 
ruche ? », etc.

3 classe unique de Laurence baumier - 4 classes d’elizabeth houël et gilles Fraud - 5  classe de maternelle d’alexia aquilue - 6 menés par jonathan mathieu de l’association « pren-lo d‘aise » - 
7 Le loup, le frelon asiatique ou la pyrale du buis par exemple

ci-dessous et ci-contre : Les éLèves de vesc participent aux travaux de La Ferme

Au fil des projets
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et dans les cantines  ?!
Si c’est une bonne chose de sensibiliser 
les enfants au « bien manger » pendant 
le temps scolaire, il serait cohérent 
que cette belle intention ait un écho 
lors du temps de repas des élèves. 

L’amélioration de la qualité alimentaire 
et la diminution des inégalités face à 
l’alimentation sont désormais des 
attentes sociétales fortes.

Pour y répondre, la loi Agriculture et 
Alimentation (dite loi EGAlim), adoptée 
fin 2018, donne un nouveau cadre pour 
la restauration collective publique 
(cantines des écoles, collèges, lycées, 
EHPAD, hôpitaux…) notamment 
en termes d’approvisionnement, 

de diversification des protéines 
(valorisation des protéines végétales), 
de réduction du gaspillage alimentaire 
et d’utilisation de plastique.

Ainsi, d’ici le 1er novembre 2019, 
et à titre expérimental pour deux 
ans, chaque cantine scolaire devra 
proposer un menu végétarien au moins 
une fois par semaine.

D’ici le 1er janvier 2022, la composition 
des repas devra inclure 50  % de 
produits locaux ou bénéficiant de 
signes de qualité, dont a minima 20 % 
de produits issus de l’agriculture 
biologique.  

Au 1er janvier 2020, il sera interdit 
d’utiliser des bouteilles d’eau et de la 
vaisselle à usage unique en plastique 
en restauration scolaire. Et au 1er 
janvier 2025, seront également interdits 
tous les contenants alimentaires en 
plastique (cuisson, réchauffe, service) 

– dérogation jusqu’au 1er janvier 2028 
pour les collectivités de moins de 2 
000 habitants. 

Pour accompagner et soutenir les 
cantines locales dans la mise en 
œuvre de ces mesures, le Parc lancera 
prochainement un plan d’action.

ci-dessous et ci-contre : Les éLèves de vesc participent aux travaux de La Ferme

ci-dessus : Les éLèves de barret-sur-méouge préparent un repas gastronomique pour Leurs parents

Initiatives
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« design cook », qU’es aco ?
Cette année, le Parc va également 
travailler avec les huit jeunes chefs 
de la section «  Design Cook  » de 
l’École hôtelière d’Avignon. Ces 
étudiant·e·s en année  2 post bac 
vont réaliser un livret de recettes 
à partir des productions agricoles 
des Baronnies provençales. La 
« cuisine écoresponsable » sera le 
fil conducteur de l’édition de cette 
année.  

Abricot, olive, petit épeautre, plantes 
aromatiques, miel et les vins du 
territoire seront célébrés via des 
recettes sucrées et salées ainsi 
que par des accords mets et vins 
en associant l’IGP des Coteaux des 

Baronnies et le Cru Vinsobres. 

De nombreuses visites d’exploitations 
agricoles sont prévues afin de 
sensibiliser les étudiant·e·s aux 
enjeux propres de chaque filière 
agricole. Enfin, de la réalisation des 
recettes à la direction artistique en 
passant par la rédaction de contenus 
rédactionnels et photographiques, 
ils·elles seront accompagné·e·s afin 
de découvrir les différentes étapes 
de conception d’une édition culinaire. 

Ces recettes seront déclinées dans 
une version cocktail et mises en 
scène lors d’un apéritif dinatoire en 
Avignon en avril 2020. 

8 indication géographique protégée
9 grâce à des financements européens et régionaux

petites bêtes
grande Utilité agricole

Les pouvoirs publics comme les 
simples citoyens prennent peu à peu 
conscience de l’utilité des petites 
bêtes  : insectes, abeilles ou autres 
pollinisateurs. 

Le Parc mène de nombreux travaux 
depuis plusieurs années  : sorties – 
découvertes, ateliers de construction 
d’hôtels à insectes, conférences, 
études en lien avec l’arboriculture, etc. 

Les projets pédagogiques développés 
mobilisent généralement les plus 
jeunes, beaucoup d’enseignants s’étant 
aperçus de l’intérêt que les élèves de 
maternelles portent naturellement 
aux « petites bêtes ». Les différentes 
approches testées sont d’une grande 
richesse et correspondent bien aux 
besoins et centres d’intérêt des 
plus jeunes : scientifiques, ludiques, 
sensorielles, imaginaires… Elles 
permettent de mieux comprendre la 

biologie animale tout en s’amusant et 
en créant. 

Certaines classes travaillant sur les 
abeilles ont également eu la chance 
d’aller rendre visite à des apiculteurs 
de la vallée, pour voir ces insectes 
dans leur milieu « naturel ». 

Ainsi, en 2018-2019, ce sont les CE1 de 
Serres et les classes maternelles de 
Lagrand, Laragne-Montéglin, Ribiers 
ou encore de Nyons Notre Dame qui s’y 
sont essayées. 

Les déclinaisons ont été pour la plupart 
à dominante artistique : création d’une 
ruche, d’une fourmilière ou réalisation 
de planches anatomiques. L’idéal 
pour bien intégrer la morphologie 
des petites bêtes. Bien sûr, l’utilité 
de cet univers complexe pour les 
humains a été évoquée avec ce rôle de 
pollinisateur que beaucoup jouent. 

Un groupe projet «  Insectes et 
pollinisateurs  » s’est constitué au 
sein du Groupe de travail « Éducation 
au territoire  ». L’ambition est de 
pouvoir sensibiliser davantage les 
publics à l’importance de ce maillon 
écologique et de mettre en place de 
nouveaux outils pédagogiques axés 
sur la découverte des espèces locales 
(fleurs et insectes) et les processus de 
pollinisation. 

La première production de ce groupe 
pourrait être une série de posters de 
présentation : des fleurs, des insectes 
associés et des aménagements 
favorisants la biodiversité. Il est 
également question de participer aux 
appels à projets régionaux dédiés aux 
pollinisateurs (dans le cadre d’un plan 
national de conservation). 

Initiatives

Au fil des projets
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Les enFants apprennent à tisser
à La Ferme « Le mohair du mouLin »
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Laine 
LocaLe
des projets 
toUt doUx

Plusieurs classes de maternelle, épaulées par l’EMALA des Baronnies, ont développé en 
2018-19 un projet autour de la laine locale et du textile d’une manière générale.

Même pour les plus jeunes, la méthode d’investigation scientifique a pu faire ses 
preuves tout au long de ces projets en tentant de répondre aux questions suivantes :

C’est quoi un fil ?
C’est quoi du tissu ?
Comment en créer et comment y mettre de la couleur ?

ci-dessus et pages suivantes : ateLiers « Laine » à saint-sauveur-gouvernet
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observer, 
déduire & agir
dU moUton à la coUvertUre

Une finalité  : pouvoir réaliser une 
couverture (ou un hamac selon la 
saison) pour leur doudou d’école. Une 
mission importante et mobilisatrice où 
ils auront appris toutes les étapes de 
transformation de la laine locale avec 
un grand plaisir ! 

D a n s  c e  t y p e  d e  p r o j e t ,  l a 
complémentarité entre l’enseignant·e 
et les intervenant·e·s prend tout 
son sens  : approche théorique et 
hypothèses formulées en classe puis 
confrontation à la réalité de terrain 
en allant rendre visite à de « vrais » 

producteurs·trices de laine et en 
participant à de nombreux ateliers 
de transformation sur place. Si ces 
journées à la ferme sont souvent les 
temps forts des projets, elles s’avèrent 
surtout très complémentaires des 
notions évoquées en classe.

En 2018, c’était la classe de Savournon 
qui avait testé la démarche. Cette 
année, ce sont les classes maternelles 
de Sahune, La Motte-Chalancon, 
Aubres et Mirabel-aux-Baronnies9 qui 
ont pris cette direction. Elles ont pu 
s’appuyer sur l’expertise d’Isabelle et 

Dany Aubert (Mohair du Moulin, pour 
les ateliers « laine » de brebis ou de 
chèvres angoras) ainsi que Magali 
Bontoux (de l’Herbier à couleur, pour 
les teintures naturelles) et l’EMALA 
des Baronnies. 

Les élèves ont de la sorte pu s’essayer 
à toutes les étapes de transformation 
(cf : voir ci-contre). Il n’y a guère que la 
démonstration de tonte à laquelle ils 
n’ont pas participé activement.

9 grâce à la mobilisation de leurs enseignants respectifs : sylvie perrin, magalie basset, anthonie tocqueville et maïlys imbert.  

Au fil des projets
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etape 1 : la tonte
Pour anticiper le plan canicule estival

etape 2 : le lavage
Pour avoir la laine fraiche

etape 3 : le cardage
Pour mettre les fibres dans le bons sens

etape 4 : le Filage
On assemble les poils de la bête

etape 5 : la transFormation, 
Tissage (on croise alors «trame» et «chaîne»), feutrage ou 
tricot

etape 6 : la teintUre natUrelle
Peut être réalisée avant le cardage

etape 7 : doUdoU peUt enFin se reposer dans son hamac en été, oU se mettre aU chaUd soUs sa coUvertUre en hiver !
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Formation
« transmettre Le passé »
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un passé
très présent

Dans les Baronnies provençales, le patrimoine historique se fait souvent discret : les 
tours et châteaux monumentaux de jadis ont souvent été rasés, par le temps, les rois, 
ou la Révolution française.  

Il subsiste ces ruelles sombres des villages, ces églises qui ponctuent les places et 
ces terrasses en pierre sèche dispersées dans les collines, au milieu de nulle part. 
L’empreinte du passé y est en réalité omniprésente et pour ceux qui s’y penchent, 
l’histoire locale est très vite passionnante. 

essai du propuLseur, outiL de chasse préhistorique
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une Formation
en immersion
Une formation de 3 jours a été réalisée 
en mars 2019 pour les « acteurs·trices 
éducatifs·tives » du territoire dans le 
cadre des propositions de formation 
que le Parc coordonne et finance 
depuis 6 années. Elle a bénéficié à 
une quinzaine de stagiaires aux profils 
variés  : accompagnateurs·trices en 
montagne, animateurs·trices des 
centres de vacances ou de loisirs, 
agriculteurs·trices développant 
l’accueil à la ferme, agent·e d’accueil 
d’Offices de Tourisme, etc.

Au-delà des faits précis, dates, lieux 
et personnages historiques, ce sont 
surtout les méthodes de transmission 
qui étaient au cœur de la démarche. 

Hervé Brugnot, venu du Doubs a 
fait partager avec maestria ses 
c o m p éte n c e s  d e  fo r m ate u r  et 
s o n  ex p é r i e n c e  d ’é d u c ate u r  à 
l’environnement. En plus d’avoir 
participé à plusieurs ouvrages 
spécial isés (mêlant  pédagogie, 
culture et anthropologie), il a aussi 
participé à l’animation d’un « village du 

néolithique » où les groupes d’enfants 
accueillis peuvent s’essayer à la taille 
de silex, l’art rupestre ou encore la 
construction de cabanes. 

On a beau désormais utiliser le concept 
d’immersion à toutes les sauces (dans 
la nature, le passé, les paysages, 
l’agriculture…), cela reste un des 
meilleurs moyens (quel que soit l’âge) 
d’ancrer les apprentissages : dans la 
tête, dans les gestes, mais aussi les 
ressentis, les émotions, etc. 

Le groupe de stagiaires n’y a pas 
coupé  : offrandes animistes, rituels 
funéraires et repas préhistoriques 
autour du feu étaient au programme. 

Ces temps de formation inattendus 
(parfois déstabilisants) ont finalement 
ravi les participants. Ils étaient 
surtout prétextes aux échanges et aux 
réflexions : comment nos ancien·ne·s 
se représentaient-ils le monde ? Quel 
pouvait être leur quotidien ? Comment 
alterner les méthodes de transmission 
pour mobiliser tous les types de 

publics (les « cérébraux », mais aussi 
les « sociaux », les « manuels » ou les 
« rêveurs ») ? 

En complément, plusieurs historiens et 
archéologues locaux se sont succédé 
pour chacun mettre en lumière un lieu 
et une période : 

Pierre André, préhistorien, a guidé le 
groupe sur des restes supposés de 
murailles et de tombes de l’âge des 
métaux, à partir du pied du rocher du 
Saint-Julien jusqu’à son sommet ; 

Michèle Bois, archéologue de renom, 
a mené une sortie jusqu’au Fort 
d’Ubrieux pour évoquer la période 
médiévale et la vie d’alors. 

Enfin, c’est Alexandre Vernin10, qui a 
évoqué les paysages locaux et 
l’occupation de l’espace à partir des 
hauteurs de la ferme « Sans Regret ». 

10 et chargé de mission « patrimoines culturel » au parc des baronnies provençales

Découvrir
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Plusieurs projets pédagogiques 
d’immersion dans l’histoire ont donné 
cette année de très beaux résultats. 

La recette ? Une grosse mobilisation 
des enseignant·e·s, l’enthousiasme des 
élèves et les ateliers de grande qualité 
proposés par les intervenant·e·s 
extérieurs. 

À Laragne-Montéglin , le  projet 
« Bannières et Blasons » a créé une 
dynamique fantastique autour de la 
mise en place d’une fête médiévale en 
fin d’année scolaire11 . 

Pour en témoigner, voici l’interview 
d’Amandine Monsignori, professeure 
de lettres classiques au collège de 
Laragne-Montéglin. 

Ce projet, qu’a-t-il apporté aux classes 
de 6ème ? 
En termes de compétences, les élèves 
ont appris des choses très pointues 
sur le Moyen-Âge  : des détails, des 
anecdotes. Ils ont pu les situer 
dans le contexte plus général des 
repères historiques étudiés en cours. 
L’aspect «  en immersion  » proposé 
par l’intervenant (« L’Ost des Temps 
Jadis  ») que nous avons sollicité a 
rendu les élèves plus curieux, les 
questions étaient nombreuses. 

D’autres bénéfices ? 
D’un point de vue éducatif, nous 
avons profité des interventions 
pour mélanger nos classes et nos 
élèves. Des élèves qui ne se côtoient 
pas d’habitude ont partagé des 
ateliers ensemble ce qui les a forcés 
à se parler. Pour certains cas, des 
élèves d’ordinaire «  perturbateurs 
de la classe  » ou dans une posture 
provocatrice face à l’enseignant ont 
dû se réinventer un rôle, plus positif 
cette fois, dans un groupe différent. 
Notre action a eu un impact très 
positif sur les élèves, mais aussi 
sur les relations entre les familles, 
l’établissement scolaire et le territoire. 
En effet, il a fallu gérer une importante 
partie administrative (autorisations 
parentales, recherche de financement, 
etc.) qui a nécessairement demandé 
aux parents de s’intéresser et de 
s’impliquer plus que d’ordinaire.

Quels ont été les retours des élèves 
par rapport au projet ? 
À l’unanimité, les retours ont été 
positifs pour les élèves qui ont 
participé aux interventions. Le fait que 
ce soit un projet sur un niveau entier 
(les 6èmes), les a soudés et ils sont 
en demande de tels projets pour les 
années prochaines. Le meilleur retour 

que nous avons eu est celui d’élèves 
qui ont compris pourquoi ils avaient 
étudié le Moyen Âge en classe. Ils 
reconnaissent que les activités en 
classe ont eu plus de sens grâce au 
projet et aux interventions.

C’est l’association « L’Ost des Temps 
Jadis  » qui intervenait, comment 
évalues-tu leur action ? 
Très positivement ! Au-delà de l’aspect 
historique, c’est sur le plan « éducatif » 
que se placent aussi les intervenants 
de cette association  : apprendre à 
écouter, apprendre à respecter l’autre, 
apprendre à s’engager…

Et au niveau de leurs méthodes 
pédagogiques ? 
À l’unanimité, les ateliers proposés qui 
font appel à une activité physique (tir 
à l’arc, activités manuelles ou escrime 
par exemple) plaisent aux élèves. Sans 
s’en rendre compte, ils écoutent sans 
que cela leur demande un gros effort, 
car ils savent qu’ils vont devoir agir 
après. En revanche, les ateliers qui sont 
plus dans la présentation magistrale 
rappellent aux élèves les cours et ils se 
placent donc parfois dans une posture 
un peu moins attentive.

11 elle a eu lieu les 7 et 8 juin 2019 

(re)vivre
l’histoire médiévale

projet « bannières et bLasons » des éLèves de Laragne-montégLin

Témoignage
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visite de curnier
avec des architectes
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maisons
d’ici et d’ailleUrs

Si la thématique de l’habitat se retrouve régulièrement dans les projets Parc, c’est la 
plupart du temps pour découvrir une espèce animale en particulier, plus rarement pour 
travailler en profondeur autour des maisons des hommes. 

construire sa maison : géométrie et architecture
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C’est la classe de CP-CE1 de Curnier 
de Nathalie Bruas qui a développé 
tout au long de l’année un projet 
« L’architecture locale est-elle un art ? » 
avec l’aide de nombreux partenaires : 
le CAUE20  de la Drôme, la DRAC21 
Auvergne-Rhône-Alpes (dans le cadre 
de ses appels à projets destinés à 
l’Éducation nationale), Marion Freyre 
(architecte et artiste plasticienne), la 
commune de Curnier, le SIVOS22  et bien 
évidemment le Parc des Baronnies 
provençales. 

Ce projet au long cours a permis de 
nombreuses découvertes : 

des ateliers pour apprendre à lire 
un plan, une carte, un cadastre, 

d e s  r e n c o n t r e s  a v e c  d e s 
professionnels de la construction 

(architectes, urbanistes, habitants 
autoconstructeurs, etc.),

des visites du village de Curnier et 
de maisons de la vallée, insolites ou 
écologiques,

des travaux sur les plans de 
maison, en lien avec l’apprentissage 
de la géométrie, 

l’invention de la maison de ses 
rêves  avec  la  réal isat ion  de 
maquettes, 

les maisons à travers le monde, ou 
comment l’homme s’adapte (ou pas) 
à son milieu (forme, matériaux, 
emplacement, etc.), l’occasion de 
s’ouvrir à d’autres contrées et 
cultures. 

Les élèves ont également été amenés 
à réfléchir à l’occupation de l’espace : 

quel devenir pour les villages ? 
Comment bâtir un nouveau quartier ? 
Quelles maisons dans le futur ? 

Ils ont exposé les résultats de leur 
projet dans une salle communale. 
Cette exposition fut visible une bonne 
partie de l’été.  

20 conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
21 direction régionale des affaires culturelles
22 syndicat intercommunal à vocation scolaire

visite du chantier des Futurs Locaux administratiFs du parc natureL régionaLLecture de carte avec Le caue de La drôme

Au fil des projets
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23 issu du retour d’évaluation de fin d’année

visite du chantier des Futurs Locaux administratiFs du parc natureL régionaL visite de curnier avec Le caue de La drôme

quand Les enFants construisent La maison de Leurs rêves...

Témoignage

Nathalie REVEL-BRUAS, l’enseignante : 

« Les élèves ont acquis de nombreux 
savoir et savoir-faire liés à l’architecture 
et à l’urbanisme. J’ai trouvé ce projet 
très riche en matière d’apprentissages 
dans un domaine de l’art que l’on aborde 
habituellement peu dans les classes de 
primaire. Nous sommes partis de l’art 
mais ce projet a aussi touché, entre 
autres, à la géométrie, l’espace et le 
temps. 

Ce projet a dépassé mes attentes et 
les retours des enfants ont été super 
positifs. C’est un grand “ouais !!” qui 
fuse de la classe entière quand je leur 
annonce une séance “architecture”. »
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Le jardin des Lutins
de montbrun-Les-bains (La gargouLette, saison 4)
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nature et 
cuLture
entre arts et 

territoire
L’enseignement artistique et culturel, au sein de l’Éducation nationale, fait l’objet d’un 
« parcours » dédié. Ces séances de découverte et de pratiques artistiques viennent 
parfois pallier, dans les Baronnies provençales, l’absence de lieux importants de 
médiation (musées, spectacles, concerts, etc.). Comme dans de nombreux espaces 
enclavés, l’accès à la culture n’est pas toujours évident. 

à La médiathèque de nyons, benjamin FLao iLLustre « L’homme qui pLantait des arbres » de giono
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une démarche
originale et motivante

Le Parc soutient ces démarches 
éducatives à travers son programme 
pédagogique annuel, la règle étant d’y 
associer une dimension « territoire 

- environnement » afin de coller aux 
ambitions de sa mission d’éducation à 
l’environnement et au territoire.  

Allier la danse avec la découverte des 
insectes, la photo avec l’urbanisme 
ou le dessin avec l’agriculture, ces 
démarches singulières sont désormais 
bien appropriées par les acteurs 

éducatifs locaux. Tous se prêtent 
volontiers au jeu et en redemande ! 

Il faut souligner l’originalité de ces 
façons de faire : très peu de structures, 
y compris de Parcs naturels régionaux 
impulsent ce type d’initiative à grande 
échelle ! 

Au fil des années, des liens se sont 
tissés avec la DRAC, les départements, 
les communautés de communes, de 
manière à développer ce type de 

projet, notamment sous forme de 
résidences d’artistes aux quatre coins 
du territoire. Les quatre années de 
résidence « la Gargoulette » pilotées 
par la Communauté de Communes des 
Baronnies en Drôme provençale fournit 
un bel exemple de projet partenarial. 

Le parquet nomade en représentation à montbrun-Les-bains

Au fil des projets
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alice aU pays des baronnies
Trois classes franchissent le miroir et les vallées pour un 
beau projet collaboratif entre Saint-Auban-sur-Ouvèze, 
Montbrun-les-Bains et Séderon. 
Artistes en résidence : Compagne du Parquet Nomade, 
Artiste associée : Amandine Arthaud
Projet de CTEAC24  « la Gargoulette » piloté par la CCBDP25 . 

reg’art sUr le territoire
Travailler le regard sur son environnement et le saisir dans 
une œuvre. 
Classes de 6èmes et de 4ème du Collège A. Corréard de Serres.
Artistes en résidence : Nicolas Gaillard et Matthieu Dussol. 
Artistes associé.e.s : les Ateliers d’Art Ambulants de Serres 
Lez’Arts. 

les lettres roUges 
La classe unique de Vesc écrit dans les paysages, marquant 
les lieux de leur imagination.
Artistes en résidence : Dimitri Vazemski et Chiara Kirschner 
(géographe spécialiste de l’itinérance)
Projet de résidence « DRAC » en interparc avec les massifs 
des Bauges et du Vercors. 

portraits dU bUëch
Résidence photographique de Jean Belvisi dans les écoles 
d’Orpierre, Rosans et l’Epine. 
Projet de résidence « DRAC » Provence-Alpes-Côte d’Azur

24 convention territoriale d’education artistique et culturelle
25 communauté de communes des baronnies en drôme provençale
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« art et natUre » aUx gUards
Une journée en plein air sous forme de séjour d’intégration 
pour les 6èmes du collège Barjavel. 
Avec les Ateliers d’Art Ambulants de Serres Lez’Arts. 

l’arbre en photo 
Une lecture en aquarelles du dessinateur de BD Benjamin 
Flao autour de « L’Homme qui plantait des arbres » de Giono. 
Un apprentissage de la photo et des regards sensibles 
posés sur les arbres du collège avec les conseils d’Anna 
Puig-Rosado. 
Classe de 5ème6 en arts plastiques avec Véronique Bassot. 

des insectes plUs qUe remarqUables
Planches entomologiques, envols de bestioles et inventions 
tous azimuts. 
Classe de CE1 d’Emmanuelle Saint-Hillier avec les Ateliers 
d’Art Ambulants de Serres Lez’Arts. 
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Les insectes à L’honneur du côté de 
Laragne-montégLin
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rencontres et dates clés - réseaU édUcatiF
Pour les Professeurs des écoles 
d e s  c o m m u n e s  P a r c  e t  l e s 
intervenants éducatifs, les rencontres 
« co-construction des projets » auront 
lieu : 

Le 25 septembre à Sahune à 14 h 
(pour la Drôme)

Le  1 e r  o c to b re  à  L a ra g n e -

M o n t é g l i n  à  1 4   h  ( p o u r  l e s 
Hautes-Alpes)

Date limite pour le retour des dossiers : 
le 8 novembre 2019.

Pour les Professeurs des Écoles des 
Villes-Portes, la date limite pour le 
retour des dossiers : 18 octobre 2019.

Pour les Professeurs des collèges du 
Parc, la date limite pour le retour des 
dossiers : le 8 novembre 2019.

les Formations prévUes 
Pour l’ensemble du réseau éducatif 
(intervenants et enseignants) : 

« Vieux arbres et jeunes papillons », 
jeudi 17 octobre de 9 à 17 h à Ribiers 
(mairie)

« L’occitan, qu’es aco ? », jeudi 31 
octobre de 17 à 23 h à Sahune (vieux 
village)

Pour les professeurs des écoles de la 
Drôme (cycle 1) : 

« Mettre en place un coin nature », 
les mercredis 20 novembre et 6 mai 
(14-17 h)

« Apprendre avec les contes » les 
mercredis 4 décembre et 22 janvier 
(14-17 h)

Pour les professeurs des écoles de la 
Drôme (cycle 2) : 

« Apprendre avec les contes » les 
mercredis 11 décembre et 29 janvier 
(14-17 h)

stages « pierre sèche »
Vous qui vous intéressez de près ou de 
loin à la construction en pierre sèche, 
qui souhaitez découvrir ou confirmer 
votre intérêt pour cette technique de 
construction, rejoignez-nous sur l’un 
des 4 chantiers participatifs de cet 
automne !

Rosans, du 5, 6 et 7 octobre 2019 : 
restauration du mur de soutènement. 

Salérans, du 11, 12, 13 et 14 
octobre 2019 : aux abords du Jas de 
Girard, réalisation d’une calade sur 
sentier et dans l’abri. Marche 
d’approche de 45 min.

Garde-Colombe, du 25 au 26 
octobre 2019 : restauration des murs 
de soutènement des sentiers dans 
l e s  g o rg e s  d u  R i o u . M a rc h e 

d’approche de 30 min.
E t o i l e - S t - C y r i c e ,  d a t e s  à 

confirmer  : aux abords de l’église 
Saint-Cyrice, pour terminer la 
construction d’un clapier appareillé.

agendas !

En cette rentrée 2019-2020, le Ministère de l’Education nationale accentue dans les textes sa volonté de « transition 
écologique » (BO, circulaire n° 2019-121 du 27/08/2019). Cette « Nouvelle phase de généralisation de l’éducation au 
développement durable » transmises aux Recteurs d’académies. Cela vient multiplier les possibilités de valorisation 
et de renforcement du partenariat avec les Parcs naturels. 

Voici les principaux axes de travail : mener au sein de chaque école une action pérenne en faveur de la biodiversité, 
généraliser les écodélégués, s’assurer du tri des déchets dans les écoles, lutter contre le gaspillage alimentaire dans les 
cantines.,  labélisation d’un maximum d’écoles en « E3D » (Établissements en Démarches globales de Développement 
Durable), mise en place d’un concours annuel « École verte ». 

à vos
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une chèvre angora accueiLLe Les êêêêLèves
à La Ferme d’isabeLLe aubert



Le petit baronniard 2019   49

des 
biLans

et de la 
transparence

 1 pour les écoles primaires : 
55 950 € soit 44 projets pour 66 classes

2 pour les Collèges et MFR : 
5 230 € soit 7 projets sur 5 établissements

3 pour les Centres de loisirs : 
4 000 € soit 5 projets

4 pour les Centres de vacances : 
3 500 € soit 4 projets

5 pour les écoles de Villes-portes : 
2 350 € soit 2 projets sur Sisteron

6 pour la communication et la formation : 
7 900 €  

Sur l’année scolaire  2018-201926, ont été 
mobilisés : 

Soit un total de 64  000  € provenant des 
financeurs suivants : 

 1 Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
25 000 € 

2 Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
25 000 € 

3 Département de la Drôme : 
7000 €

4 Autofinancement Parc : 
15 000 €

5 Plan pastoral et Projet alimentaire de 
territoire : 
11 000 €

26 situation au 1er septembre 2019
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pLantation d’un amandier
dans Le jardin des pLantes Libres de rosans

pour Le Lancement du réseau des baronautes
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Les 
baronautes
l’Union Fait la Force

Depuis 10 ans, le Parc orchestre et finance des actions éducatives à destination de 
différents publics : jeunes, habitants, visiteurs. Il s’est, pour cela, toujours appuyé sur 
les compétences locales des guides accompagnateurs, conteurs ou autres géologues… 

Ces intervenants ont été chaque année plus nombreux, une belle dynamique 
éducative est née. Grâce aux réunions du groupe de travail « Education au Territoire 
et à l’Environnement » ils ont fait connaissance au fil du temps et un réseau a pris vie 
progressivement.

En 2019, « les Baronautes » ont vu le jour. 

Issue des travaux du groupe de travail, une charte collective a été élaborée et fédère 
ces « acteurs éducatifs ». Elle compte aujourd’hui 40 signataires. 

Cette initiative fait écho au souhait de mettre l’humain au centre des démarches 
d’apprentissage (avant de proposer des éditions d’ouvrages ou des mallettes 
pédagogiques) et engage les structures volontaires dans une démarche de progrès, de 
coopération et bien évidemment, sur la qualité dans les prestations proposées. 

Réseau d’éducation au territoire
des Baronnies provençales
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planter des petites graines…
Issue des travaux du groupe de travail, 
une charte collective a été élaborée et 
fédère ces « acteurs éducatifs ». Elle 
compte aujourd’hui 40 signataires. 

Cette initiative fait écho au souhait 
de mettre l’humain au centre des 
démarches d’apprentissage (avant 
de proposer des éditions d’ouvrages 
ou des mallettes pédagogiques) et 
engage les structures volontaires 
dans une démarche de progrès, de 
coopération et bien évidemment, sur la 
qualité dans les prestations proposées.  

Avec le lancement et l’animation du 
réseau des Baronautes, le Parc vise 
plusieurs objectifs :

fédérer et créer une identité 
collective, favoriser les échanges et 
les réseaux de coopération et 
d’entraide (et participer ainsi à 
atténuer les effets de concurrence), 

 valoriser les actions pédagogiques 
(et leurs animateurs.trices) menées 
e n  p a r t i c i p a n t  a i n s i  à  l a 
professionnalisation de ce secteur 
d’activité29, 

favoriser le brassage éducatif en 
permettant les rencontres et le 
d é c l o i s o n n e m e n t  ( é d u c a t i o n 
populaire, éducation nationale, 
éducation à l’environnement…), 

la collecte des souhaits des 
e n f a n t s  e n  a m o n t  d e s 
aménagements,

initier et soutenir des travaux 
collectifs et concrets qui puissent 

être utiles au plus grand nombre. 
Mobiliser ces « forces vives » autour 
de projets communs. 

À leur initiative, plusieurs « Groupes – 
projets » ont ainsi vu le jour en 2019, ils 
sont ouverts à tous et ont fait l’objet de 
rencontres thématiques au printemps. 

Le groupe « Sortir » vise à inciter les 
responsables éducatifs (directeurs 
de structures de loisirs, enseignants, 
associations, etc.) à multiplier les 
actions «  dehors  »  : séjours en 
itinérance, séquences d’immersion, 
coins nature, etc. Il peut proposer un 
accompagnement ponctuel, initier des 
rencontres, des temps de co-formation, 
ou mettre en lumière des ressources et 
des méthodes pédagogiques nouvelles. 

La mise en place du groupe « Contes et 
nature » va permettre de renforcer les 
liens avec le festival annuel « Contes 
et rencontres » (projet de formation 
commune et de restitution des 
créations des contes inventés dans 
les écoles primaires) et de poursuivre 
le travail de collectage de contes créés 
par les enfants du territoire30 en vue 
d’en créer un recueil. 

Le groupe projet «  Insectes et 
pollinisateurs » devrait permettre de 
s’inscrire collectivement dans le Plan 
national du même nom et de bénéficier 
potentiellement d’un soutien financier 
sur les projets liés  : «  Découverte 

des abeilles  » ou «  Petites bêtes  » 
très prisés des écoles des Baronnies 
provençales. Il est également question 
de présenter ce thème à travers des 
posters de synthèse (principes de 
la pollinisation, principales espèces, 
calendrier des floraisons baronniardes, 
etc.). 

Avec «  Radio-Baronnies », le média 
« radio » était au centre des attentions, 
que ce soit comme outil utilisé par le 
public au fil d’un projet, ou comme 
support de restitution des projets, en 
mode « documentaire ». Là aussi, des 
séquences de formation sont à l’ordre 
du jour pour le printemps 2020.

Trois autres groupes ont également 
émergé cet hiver : 

Les deux premiers, « Géologie » et 
« Festival des enfants », devraient 
faire  l’objet  de rencontres à 
l’automne 2019. 

Le dernier groupe – projet était 
dédié à l’Amélioration du programme 
pédagogique « écoles primaires ». 
Les échanges se sont faits par voie 
numérique avec les personnes 
volontaires et ont abouti à l’édition 
d’un mode d’emploi à l’usage des 
enseignants, afin de récapituler les 
informations et de leur faciliter le 
t r a v a i l  d e  c o n c e p t i o n  d e s 
projets 2019-2020. 

29 ambition de la charte de parc ii.4.5 : « promouvoir une économie de l’éducation et de la formation à l’environnement et au développement durable »
30 principalement sur le temps scolaire. 

Initiatives

Formation pour Les intervenants : « L’enFant vraiment acteur »
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Derniers signataires de la charte, voici quelques 
structures (toutes des Hautes Alpes !) qui viennent 
enrichir le réseau des Baronautes pour cette fin d’année 
2019. Vous pourrez trouver leurs coordonnées dans les 
dernières pages de ce Petit Baronniard31  :  

La Ferme de la Montagne à Sigottier (élevage de 
chèvres angora et cachemire, usages de la laine). 

Antoine Chassaignon basé à Sisteron (animateur 
nature spécialisé « environnement », « eau », « déchets 
») 

Gap Sciences Animation sur Gap : animations 
scientifiques et technique autour des énergies, l’eau, la 
robotique, etc. 

Observatoire des Baronnies provençales basé à 
Moydans : initiation à l’astronomie, observations, etc. 

Espace Plaine (Veynes) : réduction et recyclage des 
déchets, organisation des journées « Rafiot-Cyclé » à 
Serres. 

L’oseraie du possible (Éourres) : vannerie, spectacles, 
visite d’une oseraie.

31 et dans l’annuaire détaillé disponible sur le site du parc : baronnies-provencales.fr

ci-dessous : rencontre interventants et enseignants au coLLège de Laragne-montégLin

ci-dessus : inauguration du réseau des baronautes à rosans

journée co-Formation sur La montagne de miéLandre (groupe projet «sortir»)
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Les materneLLes de Laragne-montégLin
découvrent L’apicuLture
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annuaire
des intervenants

Des professionnels de l’éducation à l’environnement et au territoire sont répertoriés 
dans l’annuaire suivant.

Ces spécialistes indépendants proposent toute l’année des ateliers pédagogiques et 
sorties « découvertes » sur tout le territoire des Baronnies provençales. 

Baronautes signataires de la charte

Nouveau venu

quand L’écoLe materneLLe de Laragne-montégLin Fête Les «petites bêtes»,
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environnement & territoire

structure
accueiL 

sur 
pLace

intervenant·e·s 2019 spéciaLités Zone d’intervention courrieL téLéphone site internet

 À l’Ecole de la nature Rosette ROUX Faune, flore, paysages Séderon, vallée de l’Ouvèze cd.nature@orange.fr 06 30 60 35 11

 À pas de fourmi 05 Sébastien TREBOSC Faune,paysages, photographie, astronomie Laragnais, serrois, rosanais apasdefourmi05@orange.fr 06 86 16 01 61 apasdefourmi05.fr

 Antoine CHASSAIGNON Environnement, déchets, eau Vallée du Buëch antoine.chassaignon@
hotmail.fr 07 89 35 12 09

 Armoise Xavier MORDEFROID
Faune, flore, géologie, paysages, patrimoines 

culturels, risques naturels, photographie, 
théâtre

Laragnais, serrois, rosanais xavier@mordefroid.com 06 27 26 42 82 armoisemontagne.fr

CEDER
(Centre pour l’Environnement et 
le Développement des Energies 
Renouvelables)

Oui Énergies renouvelables et savoir-vivre 
écologique (eau, construction, consommation)

Baronnies provençales, côté 
Drôme ceder@ceder-provence.org 04 75 26 22 53 ceder-provence.org

Chlorophylle Ludivine LASSERRE
Flore sauvage & domestique, eau, jardin, 
paysages, faune sauvage & domestiques, 

géologie, pastoralisme, laine
Laragnais, serrois, rosanais chlorophylle05@yahoo.fr 06 82 15 01 06

 Escapade Samuel BRUNIER Faune, flore & paysages, orientation & 
cartographie

Taulignan, Dieulefit, nyonsais, 
vallée de l’Oule, vallée de l’Ouvèze, 

Séderon
contact@escapade-rando.fr 06 51 30 51 67 escapade-rando.fr

 Espace Plaine Oui Marie-Sophie KOULISCHER 
& Monica RICCHINI

Déchets, transition écologique, économie 
circulaire et pratiques artistiques Vallée du Buëch espaceplaine@gmail.com 04 92 54 64 95

06 74 96 48 74
espaceplaine.com

rafiotcyclé.com

 Fontaine d’Annibal (FOL26) Oui Faune, flore, eau, alimentation, énergies Vallée de l’Ouvèze et sur place direction@vacances-
baronnies.fr 04 75 28 03 12 vacances-baronnies.fr

Fréd’Organisation Frédéric BRUAS Écoconstruction, meubles en palettes Baronnies provençales, côté 
Drôme bruasfredo@orange.fr 06 31 55 75 78

 Gap Sciences Animation Aurélien RATEAU Faune, flore, géologie, risques naturels, 
animation scientifique et technique Laragnais, serrois, rosanais equipe@gsa05.fr 04 92 53 92 70 gsa05.fr

L’herbier à couleur Oui Magali BONTOUX Flore tinctoriale, jardin, laine, papier recyclé, 
encres & teintures végétales

Vallées de l’Ouvèze & de l’Eygues, 
laragnais, Dieulefit, Taulignan, 

vallée de l’Oule
magali.bontoux@orange.fr 04 75 28 61 59 lherbieracouleur.com

Hysope et Capucine Oui Bérénice FINE
Usages des plantes : collecte & 

transformation(sirops, parfums, baumes, 
cuisine, huiles, etc.)

Nyonsais, vallée de l’Oule berenicefine@yahoo.fr 06 60 13 67 89 hysopecapucine.canalblog.
com

La truite du Buëch AAPPMA Jean-Pierre CHOFFEL Pêche, nature, biodiversité, rivières Vallée du Buëch et affluents truite.buech@cegetel.net 04 92 58 61 09
06 77 85 83 67 truite.buech.free.fr

 Les Ateliers de Mélisande Mélisande HARDY Biodiversité, élevage, usages des plantes, 
création de jardins, land’art Baronnies provençales lesateliersdemelisande@

gmail.com 06 79 79 38 14 page facebook «les ateliers 
de Mélisande»

 Les Bayles Abeilles Oui Laurent & Mélanie 
DASTREVIGNE

Environnement, Histoire, paysages, agriculture, 
apiculture, ânes, risques naturels

lesbaylesabeilles@gmail.
com 06 88 78 22 26

 
Ligue pour la Protection des 
Oiseaux de la Drôme

Boris MISIAK & Marie-
Cécile MEALLIER

Biodiversité & environnement, faune sauvage, 
ornithologie, chauves-souris Baronnies provençales animation.drome@lpo.fr 04 75 57 32 39

07 82 88 34 57 lpo-drome.fr

Mélilot Nature Maroussia BRUET
Ethnobotanique & flore sauvage (usage 

médicinaux, culinaires, cosmétiques, arbres), 
faune sauvage

Laragnais, serrois, rosanais isabelle.bruet@wanadoo.fr 04 92 43 49 03
06 34 22 89 99 melilotnature.com

 Claude MARTIN Biodiversité, géologie, art & nature, risques 
naturels, paysages, eau, rivières

Taulignan, Dieulefit, nyonsais, 
vallées de l’Oule & de l’Ouvèze, 

Séderon, rosanais 
claude_martin@sfr.fr 04 75 27 02 54

06 89 63 05 94

 Observatoire des Baronnies 
provençales Oui Rémy PADILLA & Marc 

BRETTON
Astronomie, surveillance spatiale, spectacles 

et ateliers autour de la nuit Baronnies provençales marc.bretton@obs-bp.fr 06 86 38 84 72 obs-bp.fr

 
Observatoire - planetarium 
Ventoux-Provence Michel DUMAS Astronomie Baronnies provençales dumas.michel@aliceadsl.fr 06 30 56 23 07 planetarium-provence.com

Observatoire CosmoDrôme
A. TAVENIER Oui

Guillaume ABRARD
Denis CORRECHER
Quentin VERZELE

Astronomie Baronnies provençales giomabrar@gmail.com 06 88 99 82 18 observatoire-cosmodrome.fr
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environnement & territoire
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accueiL 

sur 
pLace
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DASTREVIGNE

Environnement, Histoire, paysages, agriculture, 
apiculture, ânes, risques naturels

lesbaylesabeilles@gmail.
com 06 88 78 22 26

 
Ligue pour la Protection des 
Oiseaux de la Drôme

Boris MISIAK & Marie-
Cécile MEALLIER

Biodiversité & environnement, faune sauvage, 
ornithologie, chauves-souris Baronnies provençales animation.drome@lpo.fr 04 75 57 32 39

07 82 88 34 57 lpo-drome.fr

Mélilot Nature Maroussia BRUET
Ethnobotanique & flore sauvage (usage 

médicinaux, culinaires, cosmétiques, arbres), 
faune sauvage

Laragnais, serrois, rosanais isabelle.bruet@wanadoo.fr 04 92 43 49 03
06 34 22 89 99 melilotnature.com

 Claude MARTIN Biodiversité, géologie, art & nature, risques 
naturels, paysages, eau, rivières

Taulignan, Dieulefit, nyonsais, 
vallées de l’Oule & de l’Ouvèze, 

Séderon, rosanais 
claude_martin@sfr.fr 04 75 27 02 54

06 89 63 05 94

 Observatoire des Baronnies 
provençales Oui Rémy PADILLA & Marc 

BRETTON
Astronomie, surveillance spatiale, spectacles 

et ateliers autour de la nuit Baronnies provençales marc.bretton@obs-bp.fr 06 86 38 84 72 obs-bp.fr

 
Observatoire - planetarium 
Ventoux-Provence Michel DUMAS Astronomie Baronnies provençales dumas.michel@aliceadsl.fr 06 30 56 23 07 planetarium-provence.com

Observatoire CosmoDrôme
A. TAVENIER Oui

Guillaume ABRARD
Denis CORRECHER
Quentin VERZELE

Astronomie Baronnies provençales giomabrar@gmail.com 06 88 99 82 18 observatoire-cosmodrome.fr



64  Le petit baronniard 2019 

structure
accueiL 

sur 
pLace

intervenant·e·s 2019 spéciaLités Zone d’intervention courrieL téLéphone site internet

 Sentouleygues Oui Emmanuel BLANCARD Faune sauvage et domestique, flore sauvage et 
domestique, paysages, géologie

Vallée de l’Oule, nyonsais, Rosans, 
Serres manu.blancard@gmail.com 04 5 27 25 75

Simples ici Thé
Maëlle GENTET

Christophe LAVAULT
Sophie ESMIOL

Usages des plantes sauvages & domestiques Séderon, vallée de l’Ouvèze, 
nyonsais, laragnais simples.ici.the@gmail.com 06 28 82 52 78

 Pren-lo d’aise Jonathan MATHIEU Faune, flore, paysages, patrimoines culturels
Nyonsais, vallées de l’Ouvèze 

& de l’Oule, Séderon, Taulignan, 
Dieulefit

prenlodaise@orange.fr 07 88 18 13 78 prenlodaise.fr

 Sentes et cîmes Grégory CURIEL Flore & faune sauvage, patrimoines culturels, 
paysages, géologie, eau et énergies Vallée de l’Ouvèze, Séderon contact@sentesetcimes.org 06 22 13 60 87

SIVU Les Pays du Buëch d’hier et 
d’aujourd’hui David FAURE-VINCENT Patrimoines culturels (habitat, architecture, 

Histoire, paysages) Vallée du Buëch et affluents buech-hier-aujourdhui@
orange.fr 04 92 67 18 89

Terre sauvage Marie MICHNIEWSKI Usages des plantes & ateliers de 
transformation Vallée de la Méouge et du Buëch terressauvages@gmail.com 04 75 28 41 68

 Une pierre sur l’autre Loïs GINOUL Patrimoines culturels, paysages (pierre sèche 
& paysages de terrasses, calades) Baronnies provençales unepierresurlautre@laposte.

net 06 08 87 29 73 unepierresurlautre.wordpress.
com

 Vautours en Baronnies Oui Julien TRAVERSIER
Découverte des Vautours (histoire, biologie, 
réintroduction), faune sauvage, ornithologie, 

environnement
Vallées de l’Oule & de l’Eygues

vautourbaronnies26@gmail.
com

gypaete@vautoursenbaronnies.
com

04 75 27 81 91
06 89 99 18 94 vautoursenbaronnies.com

agricuLture, jardins

 Écoloc Oui Loïc JULLIAN Jardin naturel & compostage Laragnais, Séderon mail@ecoloc-meouge.com 06 17 09 52 64 ecoloc-meouge.com

 Ferme Brès (Nyons) Oui Régine BRES-KANEKO Culture de l’olivier & transformation de l’olive Nyons ferme.bres@wanadoo.fr 06 86 34 86 56 fermebres.fr

 
Fermes des Cochons rustiques 
(St-Ferréol-Trente-Pas) Oui Marie FERNANDEZ

Cédric BOMMENEL Faune domestique (cochons)
Taulignan, Dieulefit, nyonsais, 

vallée de l’Ouvèze, serrois, 
rosanais

cedric.bommenel@yahoo.fr 04 26 66 22 73 cochon-rustique.jimdo.com

Ferme Le pré en bulle ( la 
Motte-Chalancon) Oui Julie DESPUJOLS Maraîchage, conception de jardins, cheval 

(éthologie, traction) Vallées de l’Oule et de l’Eygues juliedespujols07@gmail.com 06 83 85 44 06

Ferme du Clos de l’Orme (Vesc) Oui Famille TARDIEU Agriculture & élevage biologique, énergies 
renouvelables Vesc 04 75 46 44 92

06 33 97 38 75

 Ferme de la Montagne (Sigottier) Oui Catherine & Bernard 
LANTEAUME

Ateliers autourd el laine : usages, 
transformation, visite de l’élevage Vallée du Buëch contact@

lafermedelamontagne.com
04 92 67 12 06 
06 10 15 07 82 lafermedelamontagne.com

 
Ferme  de Pierre Vieille 
(Cornillac) Oui Laurence MONTLAHUC Flore sauvage & domestique, paysages 

agricoles
Nyonsais, serrois, rosanais, vallée 

l’Oule
contact.pierrevieille@gmail.

com 04 75 27 41 94 pierrevieille.com

Miellerie «  Aux rayons d’or  » 
(Montmaur) Oui Olivier CARON Apiculture, environnement Vallée du Buëch auxrayonsdor@free.fr 04 92 57 25 67

06 07 73 41 15 auxrayonsdor.free.fr

création, expression & pratiques artistiques

 Art de vivre Oui Muriel HARLAUT Travail de l’argile, mosaïque, paysages, art & 
nature, aquarelle Baronnies provençales artde.vivre@free.fr 04 75 28 13 88

06 86 59 69 60 artde.vivre.free.fr

 Alexia CARR Peinture, chant lyrique, sculpture, théâtre, 
mise en scène, diction

Baronnies provençales côté Drôme 
et rosanais alexia.carr.tist@gmail.com 07 82 53 13 71

Les Arts au Soleil Jean-pierre ARQUE
Pierre-Adrien REYNAUD Théâtre, patrimoines culturels, ornithologie Baronnies provençales pierre.reynaud1@free.fr

j.p.arque@wanadoo.fr
04 92 66 22 39
07 83 06 51 91

les-arts-au-soleil-
trescleoux.fr

 
Ateliers d’Art Ambulants de 
Serres Lez’arts Oui Paule RICHE

Valérie BOURRET
Ateliers de pratiques artistiques (land art, arts 

visuels...) Baronnies provençales aaa.serreslezarts@gmail.
com 04 92 46 84 24 serreslezarts.wix.com/

accueil

Les Ateliers du Passage Isabelle LEPRINCE Photographie, sténopé (environnement, 
paysages...) Baronnies provençales isaleprince@yahoo.fr 06 78 19 75 22

 Atelier Bildo Photo Oui Anna PUIG-ROSADO
Taulignan, Dieulefit, nyonsais, 
Rosans, vallées de l’Oule et de 

l’Ouvèze
bildo@netcourrier.com 04 75 53 69 21 annapuigrosado.net

 À Saute Page Oui Sophie DEPLUS Contes, balades contées et ateliers de création 
de contes

Taulignan, Dieulefit, nyonsais, 
Rosans, vallées de l’Oule et de 

l’Ouvèze
asautepage@gmail.com 06 08 65 66 90
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 Sentouleygues Oui Emmanuel BLANCARD Faune sauvage et domestique, flore sauvage et 
domestique, paysages, géologie

Vallée de l’Oule, nyonsais, Rosans, 
Serres manu.blancard@gmail.com 04 5 27 25 75

Simples ici Thé
Maëlle GENTET

Christophe LAVAULT
Sophie ESMIOL

Usages des plantes sauvages & domestiques Séderon, vallée de l’Ouvèze, 
nyonsais, laragnais simples.ici.the@gmail.com 06 28 82 52 78

 Pren-lo d’aise Jonathan MATHIEU Faune, flore, paysages, patrimoines culturels
Nyonsais, vallées de l’Ouvèze 

& de l’Oule, Séderon, Taulignan, 
Dieulefit

prenlodaise@orange.fr 07 88 18 13 78 prenlodaise.fr

 Sentes et cîmes Grégory CURIEL Flore & faune sauvage, patrimoines culturels, 
paysages, géologie, eau et énergies Vallée de l’Ouvèze, Séderon contact@sentesetcimes.org 06 22 13 60 87

SIVU Les Pays du Buëch d’hier et 
d’aujourd’hui David FAURE-VINCENT Patrimoines culturels (habitat, architecture, 

Histoire, paysages) Vallée du Buëch et affluents buech-hier-aujourdhui@
orange.fr 04 92 67 18 89

Terre sauvage Marie MICHNIEWSKI Usages des plantes & ateliers de 
transformation Vallée de la Méouge et du Buëch terressauvages@gmail.com 04 75 28 41 68

 Une pierre sur l’autre Loïs GINOUL Patrimoines culturels, paysages (pierre sèche 
& paysages de terrasses, calades) Baronnies provençales unepierresurlautre@laposte.

net 06 08 87 29 73 unepierresurlautre.wordpress.
com

 Vautours en Baronnies Oui Julien TRAVERSIER
Découverte des Vautours (histoire, biologie, 
réintroduction), faune sauvage, ornithologie, 

environnement
Vallées de l’Oule & de l’Eygues

vautourbaronnies26@gmail.
com

gypaete@vautoursenbaronnies.
com

04 75 27 81 91
06 89 99 18 94 vautoursenbaronnies.com

agricuLture, jardins

 Écoloc Oui Loïc JULLIAN Jardin naturel & compostage Laragnais, Séderon mail@ecoloc-meouge.com 06 17 09 52 64 ecoloc-meouge.com

 Ferme Brès (Nyons) Oui Régine BRES-KANEKO Culture de l’olivier & transformation de l’olive Nyons ferme.bres@wanadoo.fr 06 86 34 86 56 fermebres.fr

 
Fermes des Cochons rustiques 
(St-Ferréol-Trente-Pas) Oui Marie FERNANDEZ

Cédric BOMMENEL Faune domestique (cochons)
Taulignan, Dieulefit, nyonsais, 

vallée de l’Ouvèze, serrois, 
rosanais

cedric.bommenel@yahoo.fr 04 26 66 22 73 cochon-rustique.jimdo.com

Ferme Le pré en bulle ( la 
Motte-Chalancon) Oui Julie DESPUJOLS Maraîchage, conception de jardins, cheval 

(éthologie, traction) Vallées de l’Oule et de l’Eygues juliedespujols07@gmail.com 06 83 85 44 06

Ferme du Clos de l’Orme (Vesc) Oui Famille TARDIEU Agriculture & élevage biologique, énergies 
renouvelables Vesc 04 75 46 44 92

06 33 97 38 75

 Ferme de la Montagne (Sigottier) Oui Catherine & Bernard 
LANTEAUME

Ateliers autourd el laine : usages, 
transformation, visite de l’élevage Vallée du Buëch contact@

lafermedelamontagne.com
04 92 67 12 06 
06 10 15 07 82 lafermedelamontagne.com

 
Ferme  de Pierre Vieille 
(Cornillac) Oui Laurence MONTLAHUC Flore sauvage & domestique, paysages 

agricoles
Nyonsais, serrois, rosanais, vallée 

l’Oule
contact.pierrevieille@gmail.

com 04 75 27 41 94 pierrevieille.com

Miellerie «  Aux rayons d’or  » 
(Montmaur) Oui Olivier CARON Apiculture, environnement Vallée du Buëch auxrayonsdor@free.fr 04 92 57 25 67

06 07 73 41 15 auxrayonsdor.free.fr

création, expression & pratiques artistiques

 Art de vivre Oui Muriel HARLAUT Travail de l’argile, mosaïque, paysages, art & 
nature, aquarelle Baronnies provençales artde.vivre@free.fr 04 75 28 13 88

06 86 59 69 60 artde.vivre.free.fr

 Alexia CARR Peinture, chant lyrique, sculpture, théâtre, 
mise en scène, diction

Baronnies provençales côté Drôme 
et rosanais alexia.carr.tist@gmail.com 07 82 53 13 71

Les Arts au Soleil Jean-pierre ARQUE
Pierre-Adrien REYNAUD Théâtre, patrimoines culturels, ornithologie Baronnies provençales pierre.reynaud1@free.fr

j.p.arque@wanadoo.fr
04 92 66 22 39
07 83 06 51 91

les-arts-au-soleil-
trescleoux.fr

 
Ateliers d’Art Ambulants de 
Serres Lez’arts Oui Paule RICHE

Valérie BOURRET
Ateliers de pratiques artistiques (land art, arts 

visuels...) Baronnies provençales aaa.serreslezarts@gmail.
com 04 92 46 84 24 serreslezarts.wix.com/

accueil

Les Ateliers du Passage Isabelle LEPRINCE Photographie, sténopé (environnement, 
paysages...) Baronnies provençales isaleprince@yahoo.fr 06 78 19 75 22

 Atelier Bildo Photo Oui Anna PUIG-ROSADO
Taulignan, Dieulefit, nyonsais, 
Rosans, vallées de l’Oule et de 

l’Ouvèze
bildo@netcourrier.com 04 75 53 69 21 annapuigrosado.net

 À Saute Page Oui Sophie DEPLUS Contes, balades contées et ateliers de création 
de contes

Taulignan, Dieulefit, nyonsais, 
Rosans, vallées de l’Oule et de 

l’Ouvèze
asautepage@gmail.com 06 08 65 66 90
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Dany AUBERT Oui
Création de contes merveilleux (en lien 

avec la toponymie). Option : modelage des 
personnages, mise en image...

Nyonsais, vallées de l’Ennuye et 
de l’Ouvèze dany_aubert@hotmail.fr 04 75 27 30 65

Patricia COHEN Poterie, découverte de la terre, céramique Taulignan, Dieulefit, nyonsais, 
vallée de l’Ouvèze

cohenpatricia.emmanuel@
gmail.com 06 76 17 39 06

Croches-pattes Emmanuelle COIGNARD Chants, danses, jeux sonores et rytmiques, 
manipulation d’instruments variés Nyons manue12000@msn.com 06 20 10 88 09 crochespattes.sitew.com

Gaïa DURIVAU Photographie, arts plastiques, terre Nyonsais, vallée de l’Ouvèze, 
Taulignan, Dieulefit gaia.durivau@wanadoo.fr 06 20 04 60 99 gaia.durivau.com

 En roue libre Philippe ALTIER Contes, théâtre et spectacle vivant Baronnies provençales, côté 
Drôme

compagnie.enrouelibre@
yahoo.fr 06 83 28 39 13 compagnie-enrouelibre.fr

 
Eoll - ronde vivante des contes 
et des tracés

Caroline 
CHAPERRON-BERNARDI

Création de «contes des Baronnies 
provençales»

Vallée de la Méouge, 
Montbrun-les-Bains rondesvivantes@gmail.com 06 51 41 51 86 les-contes-d-eoll.com

 L’établi des mots Roland HELIE Ateliers d’écriture Vallée de l’Eygues urbanquidam@orange.fr
roland.helie@icloud.com 06 84 24 80 60

 Marion FREYRE Architecture, arts plastiques, radio, travail de 
l’image

Nyonsais, vallée de l’Ouvèze, 
Taulignan, Dieulefit marion.freyre@gmail.com 06 98 25 80 24

 Robin GAGLIARDI Photo, vidéo, son, multimédia, création de sites 
internet

Vallée de l’Ouvèze, nyonsais, 
Séderon robin@bleupixel.fr 06 28 22 70 24

Candice GIACOMINO Danse et expression corporelle Taulignan, Dieulefit, nyonsais, 
vallées de l’Oule et de l’Ouvèze candice.spp@gmail.com 06 09 85 19 77

 La voix juste Mamia CHERIF Chant, musique, poésie Baronnies provençales mamiacherif@gmail.com 06 08 57 20 20

Frédéric LECLOUX Photographie, vidéo, multimédia
Taulignan, Dieulefit, nyonsais, 

vallées de l’Oule et de l’Ouvèze, 
Séderon, Serres et Rosans

fred@fredericlecloux.com 06 46 68 52 99 fredericlecloux.com

 Stéphanie LEHU Oui Photographie, sténopé Taulignan, Dieulefit, nyonsais stephanie.lehu@hotmail.fr 06 26 07 18 22

 L’individu Marie-Christine LOUVET Arts plastiques et environement : recyclage, 
récupération, consommation, eau... Baronnies provençales individu26@gmail.com 04 75 27 40 11

Laurence MORIZET Oui Photographie, dessin, modelage, céramique, 
percussions...

Nyonsais, vallée de l’Ouvèze, 
Taulignan, Dieulefit lmorizet@gmail.com 06 26 40 37 53 laurence-morizet.fr

 L’Oseraie du possible Florian MANNAIONI Ateliers autour de la vannerie : spectacles, 
découverte de l’osiericulture, formations... Baronnies provençales loseraiedupossible@live.fr 06 69 32 01 22 oseraiedupossible.fr

RadiO’Live Oui Emmeric PRIOLON Créations sonortes, reportages radiophoniques Baronnies provençales côté Drôme radiolive.nyons@gmail.com 04 75 27 12 14
06 81 17 10 31

 Tentations kulinaires Kathy RESSEGAIRE Ateliers culinaires Nyonsais, vallée de l’Ouvèze, 
Taulignan, Dieulefit

tentationskulinaires@
orange.fr 06 31 40 83 16 kathyressegaire.facebook

Tous artistes ! Christine MERLIN Arts plastiques Nyonsais, Serres, Rosans, vallée 
de l’Oule tousartistes@orange.fr 04 75 28 57 47




