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éditorial
Le Petit

Avec ce premier exemplaire du « Petit 
Baronniard », nous vous proposons un 
tour d’horizon des actions éducatives 
passées et présentes soutenues ou 
pilotées par le Syndicat Mixte des 
Baronnies Provençales.

Les ambitions de ce livret sont : 
de faciliter le lien entre acteurs 
éducatifs du territoire et les échanges 
d’expériences, de diffuser et valoriser 
les réalisations passées et de faire 
circuler les informations utiles au 
dynamisme éducatif local.  

Vous pourrez ainsi y trouver : 
 - Une illustration des projets 
d’éducation à l’environnement et au 
territoire réalisés cette année dans les 
écoles. De quoi donner des idées et 
générer des envies…

 - Un bel aperçu des compétences du 
réseau local d’intervenants (guides 
accompagnateurs, éducateurs à 
l’environnement, artistes plasticiens, 
etc.) ;
 - Les coordonnées de ces structures 
et personnes, pour faciliter la mise en 
relation et permettre aux enseignants 
d’amorcer leurs projets 
 - Les nouveautés et les actions 
prévues pour 2014-15. 

Le « Petit Baronniard » a vocation 
à paraître tous les ans et son avenir 
se veut participatif. N’hésitez donc 
pas à transmettre les infos que vous 
souhaiteriez diffuser.

Marie Bouchez
Présidente de la Commission 

«Education au territoire et à l’environnement
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Partant de vieilles cartes postales du 
village, les enfants en ont exploré le 
passé et découvert ce qu’était la vie 
locale il y a cent ans. 
Ils ont ensuite été initiés à la 
photographie par sténopé. 

L’objectif ? Reconstituer certaines cartes 
postales en se mettant en scène 
costumés. Un projet alliant découverte 
de techniques photographiques et 
plongée dans les prémices du 20e 
siècle. 

Comment transformer des éléments du 
quotidien ? 

Un projet « magique » pour des maternelles 
qui ont pu travailler la terre avec une 
potière (marnes, argiles et ocres) et extraire 
les couleurs des plantes pour les imprimer sur 
du tissu... 

Une approche sensorielle tout en douceur 
ponctuée par une magnifique journée 
commune à Montguers où les élèves se sont 
transformés en artistes en herbe.

sahune - rémuzat

 La-motte-chaLancon

2 classes de Maternelles
Mmes Cariou et Perrin

Intervenants (7 séances) : 
« L’herbier à couleurs »

Hélène Lathoumetie
Claude Martin

de La terre au

végétal

un siècLe de Photos

Buxoises

Buis-Les-Baronnies

Classe des CE2
Mme Vulphie

Intervenants (7 séances) : 
« Pren-lo d’aise » 

« Les Ateliers du passage »
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nyons - sauve

Classe de CP
Mme Ogez

Intervenants (7 séances) : 
 « L’herbier aux couleurs »

« Les ateliers du passage » 

Il était une fois une belle histoire créée 
par les élèves. 

Il était une fois une spécialiste des 
teintures naturelles (à base 

de plantes locales), qui s’appliqua à 
teindre costumes et tableaux.

Il était une fois une photographe 
chevronnée, qui transmit sa passion et sa 

technique à toute une classe de CP. 
Il était une fois une maîtresse aux yeux 
pétillants, dont la persévérance fut à 

l ’origine d’une magnifique aventure 
collective et artistique. 

Les six fées des six 

continents

quand Les secrets du Passé 
se dévoilent
Depuis la nuit des temps jusqu’au Moyen-

âge, les enfants auront tout exploré ! 
Notions de géologie, recherche de 
fossiles, visites commentées de sites 

archéologiques… 

Les indices de la vie passée sont partout 
présents, un projet pour apprendre à ouvrir 

les yeux et s’émerveiller des petits secrets de 
la grande Histoire. 

La-roche-saint-secret-Beconne

Classe des CE1-CE2 
et des CM1-CM2

Mmes Vergne et Thiebaut

Intervenants (7 séances/classe) : 
Claude Martin

Janick Roussel-Ode  
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Une excursion à la journée ponctuée de 
jeux de découverte et des ateliers en classe 
pour restituer leurs travaux. 
Ce projet a permis aux enfants de mieux 
comprendre les différents types de 
paysages : celui du géographe, celui de 
l’historien, celui de l’aménageur, celui qui 
nous est propre… Un cheminement à la 
finalité citoyenne, car les paysages sont un 
bien commun où chacun peut apporter sa 
touche.   

vinsoBres dans L’
objectif

vinsobrais
Paysage

vinsoBres

Toutes les classes de l’école 
Mmes Soum, Larguier, Marty 

Mr Teste

Intervenants : 
« Atelier Bildo » 

Une approche des paysages vinsobrais par 
le biais de la photographie pour apprendre 
à poser un regard plus attentif sur ce qui 
nous entoure. 

Apprendre à nommer les composantes du 
paysage, décrypter les traces de l’homme, 
etc. Des objectifs divers pour une belle 
exposition finale. 

vinsoBres

Classe des CM1-CM2 
Mr Teste

Intervenants (4 séances) : 
« Pren-lo d’aise » 
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riBiers

Barret-sur-méouge

Classes de CM1-CM2 
Mme Boyer et Mr Joasson

Intervenants (4 séances) : 
« L’ONF-RTM » 

Syndicat Mixte des Baronnies 
Provençales  

Pour la troisième fois en deux ans, les élèves 
se sont penchés sur le glissement de terrain 

du Laravour à Sainte-Colombe. 
Une excursion aux objectifs multiples : 

se rencontrer entre écoles, faire le point 
sur un glissement de terrain en mesurant 
les piquetages réalisés l’an dernier, être 
sensibilisés aux risques naturels locaux ; 

enfin, profiter de la configuration d’un site 
très pédagogique qui permet facilement 
de comprendre la géologie locale et les 

mouvements qui y sont liés.    

un gLissement de terrain 
à la loupe

a La découverte des 
lichens

Moitié algues, moitié champignons, les 
lichens sont partout présents. Observation, 

classification et étude des différentes 
espèces étaient au programme avec 

également une approche artistique où les 
enfants ont pu fabriquer « leur » lichen (en 

peinture ou en papier). 

Pour finir, ils ont pu constater le rôle de « bio-
indicateur » de cette espèce en comparant 

les lichens de Laborel avec ceux que l’on 
retrouve en bord de route nationale…

LaBoreL

Classe des CE2-CM1-CM2 
Mme Aubert 

Intervenants (7 séances) : 
« Maison de la nature des Hautes-Alpes » 

« les Ateliers d’Art Ambulants »   
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Un projet sur deux années pour participer, 
entre autres, à la richesse environnementale 
du village avec la construction de A à Z 
d’une magnifique mare pédagogique et 
l’élaboration d’un jardin paysager. 

Une manière originale et complète de 
faire de l’éducation à l’environnement, un 
programme au long cours permettant aux 
élèves d’être véritablement « acteurs d’un 
projet écologique ».    

sur Les Bords

du Buëch

jardin potager
de La création d’une mare au

serres

Classes des MS/GS et des CE1 
Mmes Arnaud et Griffit

Intervenants (5 séances) : 
« A pas de fourmi »  

Un projet pour aller découvrir, les pieds 
dans l’eau, l’environnement de la rivière 
à proximité du village. Rencontre avec 
le « peuple de l’eau » : peupliers, 
saules, renouée, castors, truites, insectes 
aquatiques… 

L’occasion d’évoquer les phénomènes 
d’adaptation au milieu, les particularités des 
espèces aquatiques et les cohabitations 
qui existent. 

L’éPine

École primaire de L’Épine 
Mme Boizet

Intervenants (7 séances) : 
« La Barule » 

« les Ateliers d’Art Ambulants »
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riBiers

Classes des Maternelles
et des CP-CE1-CE2 

Mmes Adam et Levèque

Intervenants (4 séances) : 
« Maison de la nature des Hautes-Alpes »

Les oiseaux

de l’école

des vautours, 

un territoire

trescLéoux

Classes de CM1-CM2
Mme Estruch

Intervenants (7 séances) : 
« La Barule »

 « Vautours en Baronnies » 
« les Ateliers d’Art Ambulants » 

Découverte d’une espèce qui peuple 
les cieux Baronniards depuis une 

quinzaine d’années. Une approche 
d’abord théorique (et complète !) de 
ces oiseaux avant d’aller les observer 
« in situ » sur le plateau Saint-Laurent. 

Une découverte scientifique de 
l’avifaune qui fut ponctuée d’une 

approche artistique avec un vol de 
vautours en bois flotté s’élevant dans la 

cour de l’école.  

Les élèves ont travaillé sur le thème des 
oiseaux d’une manière très complète : 
observation, typologie des espèces, 

habitats, mœurs, etc. 

La complémentarité avec le jardin et les 
plantes utiles aux oiseaux a également 

été abordée. Quel bonheur de voir 
pousser des tournesols ou de construire 

soi-même un nichoir !  
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de vinsoBres à saint-may, une rivière

des paysages

Buis-Les-Baronnies

Classe de CP 
Mme Vesin

Intervenants (3 séances) : 
« Pren-lo d’aise » 

arbres
Le Buis et ses 

vinsoBres

Classe des CE1-CE2 
Mme Larguier

Intervenants (7 séances) : 
« Sentouleygues » 

Claude Martin  

De la plaine viticole que traverse l’Eygues 
aux profondes gorges calcaires de Saint-
May, le territoire des Baronnies Provençales 
se compose de bien des paysages. 

Un projet pour aborder concrètement 
les notions de géologie, d’hydrologie, les 
différentes activités humaines et tout ce qui 
compose les paysages du quotidien. 

Un projet qui permit aux élèves de partir à la 
découverte des essences d’arbres locales, 
de leurs spécificités et de leur répartition. 

Que ce soit lors d’une sortie sur le sentier 
de l’Aiguille ou lors d’ateliers en classe, les 
différentes adaptations au milieu ont pu être 
observées directement : aiguilles ou feuilles, 
caduques ou sempervirentes, aimant l’ombre 
ou le soleil… ? Autant de questionnements 
pour autant de découvertes.    
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saint-auBan-sur-ouvèze

Toutes les classes de l’école 
Mmes Eyraud et Bagarre,

Mr Loupias

Intervenants (7 séances) : 
« La Maison de la Lance »
« La Maison des Plantes » 

Les enfants ont pu, grâce à ce projet, 
investir un terrain en friche voisin de 

la cour de l’école. L’objectif était de 
dresser un inventaire de la biodiversité 
(végétaux et petites bêtes notamment) 
afin de voir comment améliorer celle-ci 
et de travailler à la mise en place d’un 

petit jardin d’école. Après avoir été 
construit par les élèves, un « hôtel à 

insecte » y a finalement été installé. En 
complément, des ateliers de découverte 

du tilleul et de sa « culture » ont été 
également proposés. 

une friche teLLement

riche

Buis, une écoLe dans 
les Baronnies

Dans le cadre d’un échange franco-
sénégalais, les enfants du Buis ont 
pu réaliser, sur deux années, un film 

présentant la vie quotidienne d’un petit 
buxois et les particularités du territoire 

des Baronnies Provençales.

Les enfants sénégalais ont fait de même 
par le biais de photographies. Une 

manière originale de faire connaissance, 
l’occasion de prendre du recul sur sa vie 

de tous les jours et sur « sa place dans 
le monde ». 

Buis-Les-Baronnies

Classes de CM2 
Mr Maigron

Intervenants (13 séances) : 
« Lumière vagabonde » 
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montBrun, un environnement

des richesses

trescLeoux

Classes de CM1-CM2 
Mme Estruch

Intervenants (7 séances) : 
« La Barule »,

« Vautours en Baronnies » 
« les Ateliers d’Art Ambulants »  

territoire
des vautours, un

montBrun-Les-Bains

Toute l’école : Mmes Roche, 
Gibier, Chappon, Mr Bruas

Intervenants (5 séances) : 
« Fédération départementale des 

Chasseurs du Vaucluse – 
À l’école de la nature » 

Des ateliers de découverte de la faune et 
de la flore locales agrémentés de sorties sur 
le terrain : recherche d’indices de présence 
des mammifères et oiseaux, découverte 
du milieu forestier et de ses habitants 
(notamment la fameuse « bête noire »), des 
séquences autour des abeilles et de leur 
rôle dans la pollinisation des fleurs… 

Un programme aussi varié que ludique pour 
des apprentissages facilités ! 

Découverte d’une espèce qui peuple les 
cieux Baronniard depuis une quinzaine 
d’années. Une approche d’abord théorique 
(et complète !) de ces oiseaux avant d’aller 
les observer « in situ » sur le plateau Saint-
Laurent, entre Rémuzat et Saint-May. 

Une découverte scientifique de l’avifaune 
qui fut ponctuée d’une approche artistique 
avec un vol de vautours en bois flotté 
s’élevant dans la cour de l’école.  
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Les Petites Bêtes qui montent, 

qui montent

nyons - sauve

Classes maternelles GS et MS
Mmes Pinot et Coquet

Intervenants : 
« Sentouleygues » 

Claude Martin 

Un projet pour apprendre à plonger 
son nez dans l’herbe à la recherche des 

« petites bêtes ». Approche sensorielle, 
étude des différents milieux, travail de 

recherche et d’identification… 

Ce projet a également l’occasion 
d’étudier le cycle de décomposition 

des végétaux (la litière) et le rôle des 
insectes dans ce processus. Moralité : on 

peut être tout petit et très utile ! . 
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queLques Points de vue sur Le

du côté des intervenants : 

« Au printemps 2014, nous avons réalisé une intervention 
d’une journée avec l’école de Vinsobres et une demi-
journée avec l’école de Trescléoux. À chaque fois très bon 
contact avec les élèves. Les enseignants semblaient eux 
aussi très satisfaits de nos prestations et de la collaboration 
avec le SMBP ». 
Christian Tessier, Vautours en Baronnies

« Bilan très positif, qui se traduit par l’envie de retravailler 
ensemble avec certains enseignants, ou qui a été prolongé 
par une demi-journée (hors programme SMBP) à Vinsobres ».  
Claude Martin, éco-interprète

« Aucune difficulté, des élèves intéressés, enthousiastes, 
actifs… Excellentes relations avec les enseignants. Bilan très 
positif et expérience à renouveler ! » 
Rosette Roux, FDCV À l’école de la nature. 

« L’intervention était une animation que nous avons 
entièrement créée pour l’occasion autour du tilleul. Cela 
a donc demandé beaucoup de temps de préparation, 
mais le résultat a été à la hauteur de nos attentes. Les 
enfants se sont passionnés pour la cueillette et ont été très 
réceptifs aux enseignements sur l’arbre, la fleur, les différentes 
espèces… » 
Pascale Rochas, Maison des Plantes IPAM   

du côté des enseignants : 

« Beaucoup d’apports dans de nombreux domaines. 
Approche très transversale du thème. Les méthodes étaient 
adaptées à des maternelles ». 
Pauline Chappon, école de Montbrun-les-Bains

« Un partenariat riche qui me permet d’envisager la tenue 
d’un autre projet l’année prochaine ». 
Catherine Vulphie, école de Buis-les-Baronnies

« Très bons intervenants, façons de faire adaptées aux 
enfants de maternelle. Contenus très riches ». 
Sylvie Perrin et Valérie Cariou, écoles de Sahune et de 
la Motte-Rémuzat.  

« Les retours des enfants ont été très positifs car 
l’intervenante était très appréciée. Activités motivantes et 
participation active des enfants ». 
Julia Levèque, école de Ribiers. 

queLques Pistes d’améLioration Pour L’avenir : 

Permettre un démarrage des activités dès septembre (désormais possible, au cas par cas… nous contacter)
Limiter les interventions interniveaux : animer simultanément des MS et des CE1 n’est pas de tout repos (n’est-ce pas 
Sébastien… ?)
Faire baisser le prix du gasoil… Certaines sorties ont été limitées du fait du coût des transports ce qui est parfois 
préjudiciable à la cohérence d’un projet. En ce sens, les partenariats « croisés » avec les EMALA et les mairies se justifient 
plus que jamais ! 

programme pédagogique

« Benoît a dit » :

« C’est avec joie sincère et grand honneur que j’apporte ma petite pierre à ce premier bulletin de liaison des actions 
d’éducation du futur Parc des Baronnies. Les actions décrites dans ce numéro, qui sert également de catalogue des 
acteurs (et ils sont nombreux !), nous démontrent l’urgence et la nécessité de travailler auprès de tous les publics pour le 
respect de la nature, de l’eau, de la biodiversité, le patrimoine, et aussi et surtout le lien social. Sur un si vaste et si riche 
paysage, la communication, la concertation, le partenariat sont des outils primordiaux. Dans un monde en crise, ces 
actions font sens ; elles sont en effet très concrètes et nous permettent à tous de conserver ce lien précieux qui transforme 
une étendue inerte en territoire vivant.  Gageons que les projets soient toujours plus nombreux. Il ne saurait y avoir de 
développement durable sans éducation à l’environnement. Bonne lecture et longue vie au Petit Baronniard ! »
Benoît Vincent, co-président du GRAINE Rhône-Alpes, La Maison de la Lance 14
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les nouveautés4
Le Programme Pédagogique 2014-2015

Pas de révolution concernant le nouveau programme pédagogique piloté par le Syndicat Mixte des Baronnies 
Provençales. Les critères de sélection des dossiers sont toujours : transversalité des projets, approche territoriale, 
pédagogie active, personnalisation des projets et lien avec le projet d’école, statut de la Commune / Pnr... 

Voici les quelques nouveautés à prendre en compte : 

 - Possibilité de démarrer certains projets (« Jardins » notamment) dès le mois de septembre 2014 (nous contacter),

 - le calendrier d’instruction des projets sera resserré de manière à pouvoir les débuter dés novembre 2014,

 - une fiche d’évaluation à retourner en fin d’année sera annexée aux dossiers : l’occasion d’avoir un regard sur la 
pertinence des réalisations et les compétences du réseau d’intervenants. 

 - une grille de validation est également à retourner en fin d’année de manière à être sûrs du bon déroulement des 
séances d’animation.

 Les dates prévues pour les 2 animations pédagogiques de l’automne (avec rencontre 
des futurs intervenants) sont les suivantes : 

 Pour la Drôme : mercredi 1er octobre 2014 (à Sahune)
 Pour les Hautes-Alpes : mercredi 8 octobre 2014 (à Laragne-Montéglin)

caLendrier PrévisionneL 2014-2015 :

« Buëch vivant, Buëch a vivre » 

Depuis 2009, le SMIGIBA propose aux écoles de la vallée du Buëch un programme pédagogique sur l’eau à destination 
des classes de cycle 3. Le futur Pnr des Baronnies Provençales s’associe cette année à la démarche en proposant des 
séances complémentaires sur le même thème. 
Ainsi, 8 demi-journées d’animation autour de l’eau seront possibles pour les écoles ciblées par le SMIGIBA. Ces écoles sont 
celles de Châteauneuf-de-Chabre, Orpierre, Trescléoux et Ribiers. 

Les enseignants pourront bénéficier de séances sur les cycles de l’eau (naturel et domestique), les risques naturels liés 
à l’eau, la vie aquatique et celle des berges ainsi que la biodiversité dans le Buëch et ses affluents. Ces interventions 
pourront également s’enrichir de séances complémentaires en fonction du projet de l’enseignant. 

Pour connaître les intervenants partenaires et obtenir plus de détails, n’hésitez pas à contacter le SMIGIBA  (09 66 44 21 
26 – alampe.smigiba@orange.fr) ou le SMBP (mmorard@baronnies-provencales.fr).

15
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réseAu d’intervenAnts éducAtifs « environnement et territoire »

des Baronnies Provençales
« A Pas de fourmi 05 », 
Faune, flore, Paysages, Photographie 
Laragnais Serrois, Rosannais 
apasdefourmi05@orange.fr - 06 86 16 01 61 
www.apasdefourmi05.fr

« Armoise » 
Faune, Flore, Géologie, Paysages, Patrimoines culturels, 
Risques naturels, Photographie, Théâtre  
Laragnais Serrois, Rosannais 
xavier@armoisemontagne.fr - 06 27 26 42 82 
www.armoisemontagne.fr

« A saute Page » 
Lecture, conte 
Canton Taulignan – Dieulefit, Nyonsais, Oule, 
Ouvèze 
asautepage@voila.fr - 06 08 65 66 90

« Les AteLiers d’arts amBuLants » 
Arts plastiques et « land-art »
Laragnais, Serrois et Rosannais 
aaa.serreslezarts@gmail.com
04 92 56 26 41 - 06 11 29 37 38

« Les AteLiers du Passage » 
Photographie (environnement, paysages…) 
Baronnies Provençales 
isaleprince@yahoo.fr - 06 78 19 75 22

« Au jardin d’huiLe » 
(ferme à Condorcet) - CIVAM26 - Flore domestique, 
patrimoine agricole  
Nyonsais, Cantons Taulignan – Dieulefit, Oule 
pascale.monin134@orange.fr - 06 84 17 39 25 

« La BaruLe » 
Faune, Flore, Pastoralisme, Géologie, Paysages, 
Patrimoines culturels 
Laragnais Serrois, Rosannais 
georges.colomina@orange.fr
jeanmarcjacquet@gmail.com 
06 86 92 27 91 - 06 21 22 37 25 

« BiLdo Photo » 
Photographie, Paysages, Patrimoines culturels 
Canton Taulignan – Dieulefit, Nyonsais, Ouvèze 
bildo@netcourrier.com  - 04 75 53 69 21 

« Les cochons rustiques » 
(ferme à St-Ferréol-Trente-Pas) - CIVAM26 -Faune 
domestique (cochons)
Canton Taulignan – Dieulefit, Nyonsais, Ouvèze, Serrois, 
Rosannais 
Cedric.bommenel@yahoo.fr - 04 26 66 22 73

« desPesse emiLie »
Déchets : recyclage et artisanat de récupération 
Baronnies Provençales 
sud@debrouille.com - 06 22 19 66 71 
www.debrouille.com

« escaPade » 
Faune, Flore et paysages, Orientation et 
cartographie 
Canton Taulignan – Dieulefit, Nyonsais, Oule, Ouvèze, 
Canton de Séderon 
contact@escapade-rando.fr - 06 51 30 51 67 

« éPLuchures » 
Jardin et compost 
Laragnais, canton de Séderon 
epluchures@gmail.com  - 06 17 09 52 64

« À L’écoLe de La nature - fdcv » 
Faune, Flore, paysages 
Canton de Séderon 
cd.nature@orange.fr - 06 30 60 35 11 

« gaP sciences animation » 
Faune, Flore, géologie, Risques naturels 
Laragnais, Serrois, Rosannais 
equipe@gsa.fr - 04 92 53 92 70

« L’herBier à couLeur » 
Flore tinctoriale, jardin, laine, papier recyclé 
Baronnies Provençales 
magali.bontoux@orange.fr  - 04 75 28 61 59
www.lherbieracouleur.com

« hysoPe et caPucine »  
Plantes aromatiques, usages et transformation 
Nyonsais, Oule
berenicefine@yahoo.fr  - 06 60 13 67 89 
www.hysopecapucine.canalblog.com

partenaires 
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frédéric LecLoux 
Photographie, vidéo, multimédia 
Canton Taulignan – Dieulefit, Nyonsais, Oule, Ouvèze, 
Canton de Séderon, Serrois et Rosannais 
fred@fredericlecloux.com - 06 46 68 52 99 
www.fredericlecloux.com

« Liens enseignement sens et Autonomie » 
Flore sauvage et domestique, jardin 
Baronnies Provençales 
sensetautonomie@free.fr - 04 92 49 65 93 
www.sensetautonomie.wordpress.com

« Ligue de Protection des oiseaux de La 
drôme » 
Ornithologie, environnement 
Canton Taulignan – Dieulefit
Nyonsais, Oule, Ouvèze
animation.drome@lpo.fr - 04 75 57 32 39 

« maison des PLantes iPAm » 
Flore sauvage et domestique 
Ouvèze, Canton de Séderon 
maisondesplantes@gmail.com - 04 75 28 06 49
www.maisondesplantes.com

« maison de La Lance » 
Environnement et paysages
Canton Taulignan – Dieulefit, Nyonsais, Oule, Ouvèze, 
Canton de Séderon 
contact@maisondelalance.org - 04 75 52 06 82
www.erohee.net/maisondelalance

cLaude martin
Faune, Flore, Géologie, Art et nature, Risques naturels, 
Déchets, Paysages
Canton Taulignan – Dieulefit, Nyonsais, Oule, Ouvèze, 
Canton de Séderon, Rosannais 
Claude_martin@sfr.fr - 04 75 27 02 54

« Pierre vieiLLe » 
Ferme à Cornillac - CIVAM26 
Flore sauvage et domestique, paysages agricoles
Nyonsais, Serrois, Rosannais, Oule
contact.pierrevieille@gmail.com - 04 75 27 41 94

« Pren-Lo d’aise » 
Faune, Flore, Paysages, Patrimoines culturels 
Nyonsais, Ouvèze, Oule, Canton de Séderon, Canton 
Taulignan – Dieulefit 
prenlodaise@orange.fr 
06 75 24 90 42
www.prenlodaise.over-blog.com 

janick rousseL-ode
Jardin, Patrimoines culturels
Nyonsais, Canton Taulignan – Dieulefit 
janickode@yahoo.fr - 04 75 27 25 75 

« sentouLeygues » 
Faune, Flore, Paysages
Oule, Nyonsais, Rosannais
manu.blancard@gmail.com 
millotforet@gmail.com - 04 75 27 25 75 

« sivu Les Pays du Buëch d’hier et 
d’aujourd’hui » 
Patrimoines culturels et paysages 
Laragnais, Serrois et Rosannais 
d.faurevincent@voila.fr  - 04 92 66 32 84

« sur Les traces du Patrimoine » 
Patrimoines culturels et paysages 
Canton Taulignan – Dieulefit, Nyonsais 
brunel.charlotte@yahoo.fr - 06 07 61 17 02
www.surlestracesdupatrimoine.blogspot.fr 

« tous artistes ! » 
Arts plastiques  
Nyonsais, Serrois, Rosannais, Oule 
tousartistes@orange.fr - 04 75 28 57 47

« vautours en Baronnies » 
Ornithologie, vautours, environnement 
Oule
vautourbaronnies@ozone.net - 04 75 27 81 91

réseAu d’intervenAnts éducAtifs « environnement et territoire »

17



18

kit Pédagogique de découverte du territoire

C’est un projet qui a émergé lors de rencontres du groupe de travail Éducation à 
l’Environnement et au Territoire. Il s’agit de permettre aux « acteurs éducatifs » locaux 
(enseignants, animateurs, guides, AMM...) de mieux s’approprier les patrimoines des Baronnies 
Provençales et les thématiques en lien avec l’éducation à l’environnement. 
Plutôt que de s’appuyer sur l’aide d’un cabinet d’études extérieur, proposition a été faite 
que le groupe de travail y soit impliqué et en produise lui-même les contenus (en fonction 
des compétences en présence). C’est une garantie pour que l’outil obtenu colle réellement 
aux besoins locaux et soit pleinement approprié par les acteurs concernés. Les premières 
étapes auront lieu à l’automne 2014. 

formation sur des risques natureLs avec rina-med et river-med.  
Sensibiliser les enfants aux problèmes des risques naturels de manière ludique et interactive : 
c’est possible ! Une formation (fiancée par le futur Parc naturel régional des Baronnies 
Provençales), autour des mallettes pédagogiques River et Rina-Med sera proposée aux 
encadrants des Accueils de Loisirs du territoire pour leur apprendre à l’animer et l’utiliser par 
la suite. Cet outil, conçu par le CPIE des Pays du Vaucluse et le CME (Centre Méditerranéen 
de l’Environnement) sera mis à disposition ponctuellement des acteurs éducatifs qui se le 
souhaiteront.  

trans-mission : Les secrets des Paysages se dévoiLent

Ce kit pédagogique a été élaboré par l’association « Maison Usher » (Upaix). Orienté 
sous forme de jeu de société, il permet de comprendre l’évolution des paysages, du 
néolithique à aujourd’hui : évolutions, composantes des paysages locaux… Les classeurs 
méthodologiques fournis permettent de développer plus d’une trentaine d’ateliers ludiques 
autour de ce thème. Une formation à destination des directeurs d’Alsh (financée par le 
SMBP) a eu lieu en mars et a permis de réunir une douzaine de personnes des centres de 
Buis-les-B.aronnies, Nyons, Vaison-la-Romaine et Valréas. La phase « test » touche à sa fin et 
la distribution « grand public » devrait démarrer à la rentrée scolaire. 

Le jeu de société « Les exPLorateurs du goût » 
Distribué gratuitement dans tous les établissements scolaires du territoire, ce jeu de société 
permet de tester ses connaissances sur les principales productions agricoles des Baronnies 
Provençales et sur les principes de base d’une « bonne » nutrition. 
Toutes les écoles n’en sont pas encore pourvues, mais cela ne saurait tarder. Vous pouvez 
contacter le SMBP pour l’obtenir. 
Il sera prochainement mis à la vente au sein du réseau des Offices du Tourisme du territoire.  

« Baronnies ProvençaLes, mont ventoux et montagne de Lure » 
Il aurait pu s’appeler « La Géologie des Baronnies pour les nuls ». Cet ouvrage permet de 
s’initier à la géologie locale et de comprendre la formation des reliefs sédimentaires. Nous 
devons cette présentation très complète du sujet à Christian Montenat qui, depuis 30 ans, 
vient arpenter les combes et crêtes Baronniardes en compagnie de ses étudiants.  
Également à disposition (gratuite) des écoles qui n’en seraient pas encore pourvues et qui 
en feraient la demande. 

des outiLs « PArc » Pour

découvrir4

18



19

Le futur Pnr et La réforme des rythmes scoLaires : 

Le futur Parc naturel régional se positionne en soutien dans le cadre de la mise en place de 
la réforme au niveau local : 
Suite à la sollicitation du SMBP, le 11 juin a eu lieu à Sahune une réunion du Groupe 
d’Appui Départemental afin de répondre aux questions des élus des SIVOS et structures 
responsables de la mise en place des Temps d’Accueil Périscolaires de la rentrée prochaine.
À l’issue de cette rencontre, l’organisation d’un stage Bafa sur le territoire a été évoquée, ce 
serait l’occasion de mutualiser les besoins en termes de formations. 
Au-delà de ce projet de formation Bafa « territoriale », différentes propositions se profilent en 
fonction des besoins exprimés : 
- Mise en place de 2 ou 3 modules de formation « courts » (4 h) à destination des 
encadrants : « animation de groupe et autorité »/« sensibilisation à l’environnement lors des 
TAPs », etc.
- Rédaction d’une fiche pratique « environnement et TAPs » comprenant des idées d’activités 
« environnement », des sites internet ressources, des références d’ouvrages incontournables, 
etc.
- La mise en réseau des structures responsables des TAPs avec un listing des intervenants 
« mobiles », des échanges de pratiques, etc. 
Toutes les propositions qui peuvent ainsi aider à la mise en place de cette réforme sont les 
bienvenues ! 

La charte Pour L’éducation à L’environnement et au territoire

dans Les Pnr de La région Provence-ALPes-côte d’Azur.  

Résultat d’un travail partenarial « inter-parcs », cette Charte fixe les grandes orientations en 
matière d’EET. Elle est cours de mise en page et sera transmise aux équipes enseignantes 
à la rentrée 2014-15. Elle permet de rappeler les valeurs portées par les actions de 
sensibilisation à l’environnement menées dans les Pnr. Cet écrit a été validé cette année par 
les élus du SMBP. Il s’articule autour de plusieurs chapitres : 
- L’affirmation de valeurs citoyennes et humanistes ;
- La volonté de soutenir des approches et des démarches pédagogiques exigeantes ;
- Le renforcement d’une identité régionale portée collectivement.  
La « Charte pour l’EET » est actuellement en cours de mise en page. Prochainement 
disponible au SMBP. 

Les actus du réseau4
(ruBrique ParticiPAtive, envoyez vos Actus !)
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un Partenariat avec L’union Pour Le sPort scoLaire du Buëch

Le 15 mai avait lieu la grande randonnée inter-écoles organisée par l’USSB dans les 
Hautes-Alpes. Le SMBP en était à nouveau partenaire. De jolis diplômes de participation ont 
été remis à cette occasion aux 350 enfants participants. 

transhumance : un Projet de 3 mini-séjours inter-Parcs Pour 7 ados 
du territoire  
C’est un projet mené en « inter-parcs » avec les Pnr du Verdon et des Alpilles. Il vise à 
associer 3 Accueils de loisirs différents, amenés à se rencontrer à trois reprises dans chaque 
territoire (3 mini-séjours de 3 nuitées). Le fil conducteur de ces mini-séjours de découverte est 
« transhumances et migrations ».

Le financement d’une sortie à L’oBservatoire des Baronnies 
ProvençaLes de moydans Pour des coLLégiens de serres

La qualité du ciel des Baronnies Provençales n’est plus à démontrer.  C’est pour profiter de 
ces conditions, et sensibiliser à l’astronomie de jeunes collégiens de 5e, qu’une sortie sera 
proposée à l’Observatoire de Moydans à l’automne.

naissance d’escaPade

Cette association a été créée dans le but de (re)découvrir, par la randonnée, les Baronnies 
Provençales (et autres massifs des Préalpes du Sud). C’est ainsi que le cycle « Escapades 
en Baronnies » a vu le jour en mai 2014. Ce programme vous invite à découvrir les sommets 
des Baronnies tout au long de l’année. Du Duffre au Pied du Mulet, en passant par La Lance 
et Raton, les principaux sommets sont parcourus, dans une ambiance joyeuse et détendue ! 
L’association est ouverte à tout marcheur, débutant ou confirmé, par la proposition de 
randonnées de différents niveaux de difficulté. À savoir aussi : l’association peut proposer 
des activités et projets d’éducation à la nature et à l’environnement aux écoles, collèges, 
accueil de loisirs, centres de vacances... Plus de renseignements sur : www.escapade-rando.fr

des croquis nature  
Lukas Millot, animateur nature et chevrier à Roussieux et occasionnellement illustrateur. Il prête 
volontiers sa plume pour accompagner vos projets buissonniers et songes éducatifs au sein 
des Baronnies Provençales (dessins pédagogiques, logos, illustrations faune-flore...).

rustiques et Pédagogiques !
Dans leur ferme de Saint-Férréol-Trente-Pas, Marie et Cédric Bommenel ne font pas que 
de l’élevage de cochons rustiques. Avec l’appui des CIVAM 26 (Centres d’Initiatives pour 
Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural) et du réseau Bienvenue à la Ferme, ils organisent 
depuis ce printemps des visites de leur ferme et souhaitent dès l’année prochaine proposer 
ces visites (ainsi que des ateliers en classe) à des publics scolaires. L’occasion, pour une 
classe ou un Centre de loisirs, de découvrir toutes les étapes de production, des naissances 
à la vente, d’un élevage « exemplaire » et respectueux des animaux : moins de 1 % des 
élevages porcins français sont en plein air ! Jusqu’à fin septembre, visites organisées tous les 
mardis de 17 à 20 h.  
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une écoLe ferme...
Nous avons appris avec tristesse la fermeture de l’école de Laborel. Nos souhaits de bonne 
continuation à toute l’équipe et spécialement à Sylvette Aubert, la maîtresse, avec qui le 
partenariat pédagogique fut très fructueux en 2013-14. 

Au Pas et a L’œiL : 8 sentiers de découvertes vous attendent !
Le réseau d’itinéraires thématiques « Les Baronnies Provençales au fil des sentiers » a été 
mis en place à travers l’opération « Au Pas et à l’œil », à l’initiative et sur proposition de 
l’association Espace Randonnées et Découvertes en Baronnies Provençales. 
L’opération consiste en une valorisation d’itinéraires pédestres, déjà existants, via la 
découverte du patrimoine culturel, naturel et historique du cadre dans lequel ils s’intègrent.
Les contenus sont accessibles sur des brochures – papier ou grâce aux smart-phones. 

Liste des sentiers thématiques du réseau « Les Baronnies Provençales au fil des sentiers » : 
1 - Sentier Vie rurale & pastorale de la Montagne du Buègue (12,6 km) (Saint-May / 
Villeperdrix / Cornillon-surl’Oule). Départ de Saint-May.
2 - Sentier Faune aquatique du Pas des Ondes (2 km) (Cornillon-sur-l’Oule)
3 - Sentier Toponymie du Rosanais (6,9 km) (Rosans)
4 - Sentier Découverte de Montréal-les-sources (3,4 km) (Montréal-les-Sources)
5 - Sentier des Oliviers – Villeperdrix (3,6 km) (Villerperdrix)
6 - Sentier Village perché du Poët-Sigillat (4,2 km) (Le Poët-Sigillat)
7 - Sentier Botanique du Vieux Sahune (0,5 km) (Sahune)
8 - Sentier Paysages de la Clavelière (11,6 km) (Roussieux / Montferrand-La-Fare / Saint-
Auban-sur-l’Ouvèze / Saint-Sauveur-Gouvernet)

maison de La nature des hautes-ALPes : cessation d’activité

Les plus belles aventures ont une fin. Depuis 1995, la MN05 proposait des activités 
de découverte « pour et par l’environnement », pour le plus grand plaisir du public. 
Remerciements à toute leur équipe pour la qualité des travaux accomplis (l’an dernier à 
Ribiers et Laborel notamment) et souhaitons bon vent à Mathieu et Irène, les deux ex-salariés

L’art contemPorain s’exPose à serres

Pour la onzième année, Serres met à l’honneur l’art contemporain les 19, 20 et 21 septembre 
prochains. Une belle initiative de Serres Lez-Arts et des Ateliers d’Arts Ambulants, membres 
du réseau d’intervenants éducatifs et ayant participé aux projets des écoles de Laborel et 
Trescléoux l’an dernier.

Les fruits du savoir 
Pommiers, poiriers, amandiers, abricotiers, cerisiers, oliviers, cognassiers… la liste des fruitiers du 
territoire est longue. Chacun conserve LA variété la meilleure, chacun dispose de son « truc » 
pour bien gérer son verger et s’assurer une belle récolte… et si nous échangions ? SI le sujet 
vous intéresse, contact : gpariset@baronnies-provencales.fr

21



22

Livret « PLantes et Bien-être en Baronnies ProvençaLes » 
Le « bien-être » a le vent en poupe. Profitant de la richesse floristique du territoire, les Offices 
du Tourisme des Baronnies Provençales ont recensé dans ce livret toutes les activités 
possibles autour de ce thème (lieux de visites, activités programmées, proposition de sorties, 
de loisirs et de détente). De la Maison des Plantes de Buis à « L’Herbier à couleurs » de 
Montguers, vous y trouverez de nombreux membres du réseau d’intervenants éducatifs. Cette 
édition a été coordonnée et prise en charge par le futur Pnr des Baronnies Provençales.

quand un centre de Loisirs agit Pour La Biodiversité  
Cet été, à Montbrun-les-Bains, les enfants de 7 à 11 ans ont participé à des ateliers de 
créations manuelles mis en place par Rosette Roux, animatrice de  « l’École de la Nature ». 
Ce sont des mangeoires pour oiseaux confectionnées à partir de matériaux recyclés ainsi 
que des nichoirs et des hôtels à insectes qui ont été fabriqués par les enfants et installés 
par leur soin dans la cour de leur école et dans le village. Des activités en faveur de la 
biodiversité qui ont enthousiasmés les petits créateurs.

« ecoLoc » : une nouveLLe association dans Le vaL de méouge

Ecoloc, association de préfiguration pour créer, dans l’ancienne colonie de vacances de 
Barret-sur-Méouge, un lieu d’accueil et d’activité qui pourraient héberger des groupes, des 
professionnels, des formations et accueillir des jeunes en séjour (en vacances ou en classe 
de découverte). 
Développement local, démarche participative, éducation populaire sont les piliers du projet. 
Toute personne intéressée pour participer à cette aventure collective est la bienvenue ! 

Contact : amelie.scarafagio@gmail.com

trouPeaux et Bêtes

Le SMBP dans le cadre de son projet autour du pastoralisme construit pour 2015 une 
exposition et un programme de sorties grand public permettant de faire découvrir ou 
redécouvrir les transhumances locales et la réalité du métier d’éleveur. SI le sujet vous 
intéresse, contact : gpariset@baronnies-provencales.fr

trésors cachés des Baronnies ProvençaLes

Dans le cadre de ses sorties « Patrimoines ! », l’association « Pren-lo d’aise » vous invite à 
découvrir le vallon du château et la tour du Riable à Lachau. Cette sortie aura lieu le 18 
octobre 2014 et permettra d’évoquer l’occupation humaine de jadis et l’histoire médiévale 
de la vallée en compagnie d’Alexandre Vernin. Infos sur www.prenlodaise.over-blog.com. 

La nuit de La chauve-souris
Pour la troisième année consécutive, 5 soirées gratuites et ouvertes à tous (toutes à partir 
de 19 h) vous sont proposées par le futur Parc naturel régional des Baronnies Provençales, 
en partenariat avec la DREAL Rhône-Alpes, la LPO Drôme et le Groupe Chiroptères de 
Provence. Placées sous le signe de la convivialité elles seront pour vous l’occasion de tordre 
le cou aux nombreux clichés qui collent à la peau de ces surprenants mammifères nocturnes...

Dernière soirée : vendredi 26 septembre à Grignan.
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Crédits photos et remerciements : Anna PUIG-ROSADO, Rosette ROUX, Élodie PASCAL, Ass. PREN-LO D’AISE, Charlotte VESIN, Jean-Marc JACQUET, Valérie BOURRET, Paule RICHE, Janick 
ROUSSEL-ODE, Isabelle LEPRINCE, Sébastien TREBOSC, Cédric BOMMENEL, Samuel BRUNIER, Lionel PASCALE, T. VEZON, A. CAROD, Syndicat Mixte des Baronnies Provençales. 

votre contact « éducation au territoire et à L’environnement » au futur Parc natureL régionaL : 
matthieu morArd, mmorard@Baronnies-ProvencaLes.fr, 04. 75. 26. 79. 06.


