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ÉDITO

Aujourd’hui, l’éducation au territoire et à 
l’environnement est devenue une évidence, un apport 
indispensable pour les plus jeunes mais aussi pour le 
grand public.  
Les Élus du Parc naturel régional des Baronnies 
provençales, ont la volonté de déployer, dans la durée, 
une politique éducative ambitieuse grâce au soutien 

financier des Régions, Départements, Communautés de communes et 
communes. 
Les différents programmes pédagogiques proposés par le Parc depuis 
2009 ont largement fait leurs preuves, avec,  notamment des aides aux 
projets existants où le Parc ne fait pas « à la place de » mais où il soutient, 
il impulse, il dynamise, il incite et finance…  
Cette dynamique remarquable est rendue possible grâce à la mobilisation 
de toute la communauté éducative. Je salue l’ardeur avec laquelle les 
enseignants, personnels des écoles, équipes des centres de loisirs et de 
vacances, guides – nature, intervenants culturels, mènent ces projets. 
Ces actions viennent souvent renforcer celles de l’Education Nationale 
dans le cadre d’un partenariat « efficace ». Elles permettent aussi de 
répondre au « besoin de nature », essentiel pour les plus jeunes, et à la 
prise de conscience de la fragilité de notre environnement.  
Tous ces messages commencent à être entendus par le plus grand nombre, 
y compris au sein des familles. J’en suis ravie.  
Projets pédagogiques, formations, création de ressources, expositions… 
Cette quatrième édition du « Petit Baronniard » reflète la richesse de ces 
initiatives et de ces réalisations.  
Vous pourrez aussi, en le lisant, apprécier l’aspect transversal des actions 
d’éducation au territoire et à l’environnement. Elles permettent d’explorer 
avec les différents publics toute une diversité de thèmes tels que 
l’agriculture, l’environnement, les paysages, les patrimoines historiques, 
mais aussi la forêt, la transition énergétique, les risques naturels, etc.  
Je vous souhaite une bonne lecture et vous adresse tous mes 
encouragements pour cette rentrée 2017-2018.  

CORINNE MOULIN
Vice-présidente du Parc naturel régional des 
Baronnies provençales en charge de 
l’Éducation au Territoire et à l’Environnement
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LES PROJETS DES ÉCOLES 
PRIMAIRES 2016 - 2017

Les interventions présentées au fil des projets sont celles qui ont été financées 
par le Parc naturel régional des Baronnies provençales. D’autres interventions pour 
parfaire ces projets ont souvent eu lieu, menées bénévolement ou financées par 
l’Éducation Nationale, les associations de parents d’élèves, les communes ou les 
SIVOS...

 48 CLASSES BÉNÉFICIAIRES (38 PROJETS)                                                                                         
 880 ÉLÈVES CONCERNÉS                                                                                                                     
 162 SÉANCES D’ANIMATION « ENVIRONNEMENT 

ET TERRITOIRE » FINANCÉES (25 300 €)

Dans les écoles primaires en 2016 - 2017

« UN JARDIN OUVERT » 
 M. JOASSON  CYCLE 2 & 3  2 SÉANCES : ÉPLUCHURES

Barret-sur-Méouge
Les élèves ont poursuivi leur projet de jardin en commençant par le déménager avant de le 
laisser reposer pour l’hiver. Ils ont repris en cours d’hiver avec les semis effectués en classe 
puis les plantations et aménagements du printemps dont ils maîtrisent désormais très bien 
le calendrier !

Les approfondissements autour de la vie des sols et la croissance des végétaux ont permis 
au groupe d’approcher les sciences de la vie et de la terre de manière fine et motivante.  
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LES PROJETS DES ÉCOLES PRIMAIRES 2016-2017  

« MÉTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI » 
 MMES THAMIÉ, VESIN ET ICARD   CYCLE 2 (2 CLASSES)  8 SÉANCES : CLAUDE 

MARTIN - CÉCILE VIDAL (FERME DU THÉRON) & DANY AUBERT (MOHAIRS DU MOULIN)

Buis-les-Baronnies
Voici des enfants qui seront assurément incollables sur l’histoire des vers à soie, la 

fabrication du Picodon ou encore de l’huile de noix. Ils ont voyagé dans le temps et à 
travers les Baronnies provençales tout au long du projet : de la visite du Musée Layraud 

aux cuisines de la Maison Familiale et Rurale, ils ont pu travailler concrètement 
sur l’histoire locale tout en tissant des liens avec le présent ; ou comment mieux 

comprendre son environnement pour mieux y trouver sa place.      

« L’intérêt des élèves pour les thèmes étudiés et la proximité des sujets d’étude ont 
facilité le dialogue entre les enfants, les 

familles et l’école ». N. THAMIÉ 

Une opportunité formidable
« C’est une opportunité formidable que le Parc soit là, qu’il finance des 
intervenants sur des projets “territoire”. Surtout que dans les écoles primaires 
nous sommes très en lien avec le “local”. J’ai fait le choix d’être dans une petite 
école, proche de la nature […] et même si cela demande de l’investissement, quand 
un projet me tient à cœur, j’essaie de le mettre en place. 

B.B.

PAROLE D’INSTIT 

»

NOUVEAU !
Parole d’instit 
Une dizaine d’entretiens ont été 
menés au printemps 2017 par 
Fabienne Soudé dans le cadre de 
sa mission de 4 mois au Parc.

Un des objectifs de celle-ci était de 
questionner des professeurs des 
écoles sur la plus-value des projets 
Parc. Voici un petit florilège de 
ces témoignages, une manière de 
donner envie, de rappeler certains 
fondamentaux de l’action du Parc 
et de valoriser le travail effectué.

Retrouvez ces témoignages au fil 
des pages !

« DE LA PLANTE À LA 
COULEUR » 

Buis-les-Baronnies
Un projet d’immersion dans les 
couleurs végétales, en phase avec les 
besoins des plus jeunes. L’enseignante 
en résume les étapes : « En partant des 
plantes tinctoriales dans leur milieu 
naturel, les élèves ont découvert les 
savoir-faire liés aux teintures végétales, 
de la collecte à la création. Ils ont 
fabriqué des encres et des teintures 
qu’ils ont ensuite utilisées dans de 
nombreux travaux sur papier et sur 
tissu ».  

« Les ateliers proposés ont laissé 
une grande place à l’observation, 
l’expérimentation et la création. Acteurs 
de leurs apprentissages, les élèves ont 
été enthousiastes et curieux tout au 
long du projet ». F. SYLVESTRE

 MME. SYLVESTRE  MS & GS  3 
SÉANCES : L’HERBIER À COULEUR
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 LES PROJETS DES ÉCOLES PRIMAIRES 2016-2017

Quelque chose de très 
proche
« Au bout d’un moment, ça les 
fait respirer de sortir de la classe, 
d’aller dehors. Cela fait deux ans 
que je fais des projets avec le Parc 
et ce que j’aime bien, c’est que les 
projets sont directement en lien 
avec le village. C’est quelque chose 
de très proche. 

E. D.

PAROLE D’INSTIT 

»

« SLAMER SES RÊVES » 
 MME MORETTA  CM1  5 SÉANCES : MIX-Ô-MA-PROSE

Buis-les-Baronnies
C’est avec un slameur expérimenté que les élèves ont travaillé autour de leurs rêves, 
cauchemars, puis par la suite sur leur vision du village du Buis. Une manière de libérer 
la parole et l’écriture, de s’affirmer pour trouver progressivement sa place et les 
choses que l’on veut partager. 

Une restitution finale a été réalisée avec les élèves des classes (et leurs parents) qui 
participaient à ces ateliers proposés par la Gargoulette (résidence artistique).

« La complémentarité entre les équipes artistiques a été motrice. Les enseignantes 
étaient très impliquées, ce qui a permis, malgré les contraintes de temps, de faire un 
travail de qualité. […]. La fusion avec les différentes classes s’est bien faite lors de la 
générale et du spectacle ». OLIVIER, MIX-Ô-MA-PROSE

« LE VÉGÉTAL, DU RÉEL 
À L’IMAGINAIRE » 

Curnier, Piégon & Sahune
Les élèves ont pu travailler autour de 

l’expression orale à travers les contes 
locaux proposés par Dany Aubert. 

Ils ont ensuite bâti leur histoire en 
inventant la totalité des éléments, 

tout en respectant la structure 
« traditionnelle » des contes. 

Un exercice de coopération riche entre 
ces trois classes (chacune ayant rédigé 

sa partie en l’accordant avec celle des 
autres) dont un des résultats est un 

joli conte animé mêlant personnages 
en pâte à modeler et décors à base  de 

teintures naturelles...     

 MMES LAB, BRUAS & GARRY                 
 CYCLE 2 & 3 (3 CLASSES)                       

 8 SÉANCES : DANY AUBERT & 
L’HERBIER À COULEUR

 MME LOPEZ  CYCLE 2 & 3  2 SÉANCES : LESA

Éourres
Un projet qui commence par une plongée dans l’imaginaire (le village des lutins) pour 
mieux découvrir les vertus de la terre crue : ses propriétés physico-chimiques, ses 
usages et les possibilités d’utilisation comme matériau de construction. Daube, pisé, 
torchis et adobe, les élèves ont pu tester différentes techniques de construction par 
une approche aussi ludique que « complète ».

« J’ai pu constater un intérêt de la part des élèves qui se sont pris au jeu de la 
construction en terre. [...] je pense que les élèves ont développé un autre regard sur la 
construction en terre au travers de cette animation ». S. ANSELIN, LESA  

« LA TERRE DES LUTINS » 
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 MMES CHAUVIN & PERRIN  CYCLE 1 (2 CLASSES)  FERME DE PIERREVIEILLE & 
FERME DES COCHONS RUSTIQUES

La Motte-Chalancon & Sahune
Les élèves ont pu multiplier les visites de fermes pour obtenir un beau panorama de 

l’agriculture des Baronnies provençales et comprendre comment se fabriquent les 
aliments que l’on retrouve dans nos assiettes.

Une immersion très appréciée, qui a permis de les sensibiliser à l’origine des produits 
locaux, aux métiers de l’élevage (cochons, abeilles...), de l’agriculture (plantes 

aromatiques, petit épeautre...) et aux différentes étapes de transformation de tout ce 
qui constitue « notre » patrimoine gastronomique.

« DU CHAMP À L’ASSIETTE » « EXPLORONS LA FORÊT ! » 

Laragne-Montéglin
La forêt recèle bien des mystères : 
tant d’arbres, tant d’animaux, tant de 
fleurs... qu’il est parfois difficile de 
s’y retrouver ! Le projet a permis aux 
élèves de mieux connaître ce milieu et 
ses habitants à partir d’observations 
et de collectes de terrain, que ce soit 
aux alentours de Laragne ou lors d’une 
sortie à Saint-Pierre-Avez. 

L’étude de ces éléments en classe 
a pu ensuite servir de support 
pour découvrir la biologie végétale 
ou animale avec une motivation 
supplémentaire. Une magnifique 
exposition ainsi qu’un spectacle offert 
par Michel Phisel sont venus ponctuer 
le projet.

« Les objectifs sont atteints, les 
activités proposées étaient dynamiques, 
interactives, très intéressantes. Les 
initiatives des intervenants étaient bien 
accueillies et même attendues par les 
élèves... ». D. LAVAULT

 MME LAVAULT & LAPRADE  CE1 - 
CE2  À PAS DE FOURMI 05 & MICHEL 
PHISEL (CENTRE DE SOINS DE LA 
FAUNE SAUVAGE)

 MME WALTZER  CE1 -CE2  4 SÉANCES : ÉCOLOC & LES ARTS AU SOLEIL

Laragne-Montéglin
Les élèves ont découvert grâce à ce projet un 

grand nombre d’oiseaux différents, leurs modes 
de vie, leurs régimes alimentaires, les liens qui les 

unissent aux hommes, etc. 

Des observations aux alentours de l’école ont été 
complétées par des ateliers en classe : réalisation 

de silhouettes grandeur nature, création de 
mangeoires, de boules de graisse pour l’hiver ou 

encore de nichoirs à hirondelles...

« Les enfants ont découvert qu’il y avait une faune 
autour de l’école. Ils ont appris à l’observer. [...] 
Les interventions ont été très intéressantes et 

profitables ». P. WALTZER

« LES OISEAUX DES BARONNIES PROVENÇALES » 

LES PROJETS DES ÉCOLES PRIMAIRES 2016-2017  

Écrire et lever les blocages
« Au niveau du bénéfice pour les enfants, j’ai été très étonnée ! Mon principal 
objectif était de faire écrire les enfants en profitant de la rencontre avec un artiste. 
Il est dans un autre environnement, il ne s’adresse pas aux enfants de la même 
façon que nous, il est dans un autre registre de langage.

La première fois qu’il les a mis en écriture, il leur en a proposé une demi-heure, 
cela m’a paru énorme ! J’ai été très surprise, car les élèves se sont laissés aller 
complètement, alors que quand c’est moi qui le leur demande c’est très compliqué. 
À tel point que cela m’a permis de rebondir dessus après coup en leur disant 
« cette fois on fait pareil », et de leur faire produire beaucoup plus d’écrits que ce 
qu’ils donnent d’habitude. Le contexte scolaire fait que parfois certains enfants se 
bloquent. Là, ça a été vraiment très bénéfique pour eux.  

L. M.

PAROLE D’INSTIT

»
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 LES PROJETS DES ÉCOLES PRIMAIRES 2016-2017

« MOLLANS ET SES PAYSAGES » 
 MME LOVICHI   CE1 - CE2  5 SÉANCES : PREN-LO D’AISE & FERME DE PIERREVIEILLE

Mollans-sur-Ouvèze
Les élèves ont découvert différentes manières de ressentir et de comprendre les paysages 
qui les environnent. Grâce à des approches variées (historiques, agricoles, géographiques, 
etc.), la classe a pu décrypter les grandes évolutions des paysages locaux, mais également 
la manière dont l’homme pouvait transformer ceux-ci s’il le souhaitait. 

Un projet riche et transversal qui a tenu toutes ses promesses...

 M. BERNARDELLI   CYCLE 3  5 SÉANCES : LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX 
DE LA DRÔME

Mollans-sur-Ouvèze
C’est désormais un « classique » des projets de découverte de la biodiversité locale. 
Après avoir passé en revue les espèces de chauves-souris qui peuplent le territoire (26 
espèces différentes recensées dans les Baronnies provençales !) les élèves sont allés 
enquêter auprès des habitants dans le village de Mollans pour connaître la répartition 
des noyaux de population au sein de celui-ci. 

La conférence finale a fait le plein de participants et la séance de capture qui s’en 
est suivie a permis d’observer de près une dizaine d’individus. Elles ont, bien sûr, été 
relâchées par la suite.

« Les enfants connaissent l’écologie et la biologie de la chauve-souris, ils ont découvert 
leur comportement, appris à identifier des espèces et à observer les chauves-souris dans 
leur habitat. Ils ont aussi participé à un programme national de sciences participatives en 
allant enquêter dans le village ». B. MISIAK (LPO)

« AMIS DES CHAUVES-SOURIS » 

« LA VIE AQUATIQUE » 

Mollans-sur-Ouvèze
Cette classe est désormais incollable 

sur les petites bêtes qui vivent dans 
l’eau ! 

Les élèves ont pu observer et découvrir 
la diversité biologique de nos rivières 

ainsi que des mares, en allant 
notamment se promener du côté du 
plan d’eau du Pas des Ondes avec le 

spécialiste local, Manu Blancard, qui 
leur a ouvert les portes de cet univers 

insoupçonné...

 MME BROCHE  GS - CP                   
 3 SÉANCES : PREN-LO D’AISE & 

SENTOULEYGUES

En plein dans les nouveaux programmes
« L’entrée poétique c’est intéressant parce que souvent le rapport à la nature 
se fait par la science et on n’éveille pas le regard poétique sur le monde. Il y a 
du merveilleux partout autour de nous et c’est bien de poser un autre regard 
sur la nature. Cela va leur apporter. Cette fameuse transversalité, on est en 
plein dedans ! En plein dans les nouveaux programmes. Et puis ça nous aide de 
faire des projets avec des gens compétents qui nous apportent leurs savoirs et 
compétences. Et ça nous motive aussi, car une fois lancé, on est obligés d’y aller. 
C’est une ébullition ! 

E. H.

PAROLE D’INSTIT

»
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LES PROJETS DES ÉCOLES PRIMAIRES 2016-2017  

 MME CONRAD  MS - GS  5 SÉANCES : C. MARTIN & SENTOULEYGUES

Nyons (Meyne)
Parvenir à attraper des papillons, reconnaître un gendarme ou fabriquer un nichoir 
pour les mésanges, tels sont les compétences qu’ont pu développer ces élèves de 
maternelle à travers ce projet. Ils ont poursuivi l’aménagement de leur jardin à partir 
d’observations à proximité de l’école qui leur ont permis de mieux connaître les besoins 
des petites bêtes, mais aussi des oiseaux. Un joli projet transversal qui se poursuivra 
l’année prochaine.

«  Les enfants, bien intéressés, ont mémorisé beaucoup de connaissances, ont adoré 
les ateliers bricolage et les sorties nature avec la longue-vue, les jumelles et les filets à 
papillons. Ils ont progressé dans l’utilisation des sens : observer, écouter… ». M. CONRAD

« LES PETITES BÊTES DU JARDIN » 

« VÉGÉTATION À TOUS 
LES ÉTAGES » 

L’Épine
Cette étude de la végétation aux 

alentours de l’Épine s’est faite en 
observant les différents étages et leurs 

particularités. 

Ainsi, les élèves sont partis à travers 
champs, rivières, haies et forêts pour 

y observer les espèces présentes et 
tenter d’en déduire leurs modes de 

vie (cycles, reproduction, liens entre 
espèces, etc.) Un sujet complexe, mais 
riche d’enseignements, facilité par les 

approches variées et le concret des 
observations.   

« Les élèves ont appris à déterminer 
une plante, lire une carte, décrire 
un paysage... Les retours ont été 

très positifs, le thème leur a plu [...] 
l’animateur leur avait prévu des 

contenus très intéressants ». 
F. DEGIOANNI

 MME DEGIOANNI  CYCLE 2 & 3  
XAVIER MORDEFROID (ARMOISE)

« LES PETITES BÊTES » 
 MME LANVIN  PS - MS  3 SÉANCES : C. MARTIN

Mollans-sur-Ouvèze
À travers champs, au bord de l’Ouvèze, derrière les écorces des arbres ou sous leurs 
feuilles : les petites bêtes se cachent partout ! Les élèves ont pris un grand plaisir à 
découvrir la grande variété d’insectes qui vit à leurs côtés.

Ils ont pu leur donner un nom, comprendre leurs besoins et modes de vie, mais surtout 
les observer de près ! Une première approche en douceur de la biodiversité locale par 
une immersion dans le microscopique, très appréciée des enfants !

« Les résultats étaient à la hauteur, les sites prospectés ont bien répondu à mes 
attentes. » C. MARTIN

« On a cherché des petites bêtes dans les feuilles mortes. On a trouvé des fourmis, des 
araignées, des chenilles et des mille-pattes ». MATYS, un élève
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 LES PROJETS DES ÉCOLES PRIMAIRES 2016-2017

Des techniques nouvelles
« Le projet “jardin”, les enfants se le sont approprié : “C’est 
le printemps, quand est-ce qu’on va travailler au jardin ?” 
[…] Ce qui a été intéressant, c’est l’apport de techniques 
nouvelles. Là, on fait le jardin en permaculture et tous les 
apports des insectes et micro-organismes pour améliorer la 
terre, je n’avais pas ces connaissances-là. En en discutant, ça 
peut éveiller d’autres manières de faire. Il y a des parents qui 
ont leur petit jardin et qui s’y sont mis. Cela va même au-delà 
des parents : moi aussi je m’y suis mis ! 

O. J.

PAROLE D’INSTIT

»

 MMES GIBIER, ROCHE & PEYROUSE  LES 3 CLASSES DE L’ÉCOLE  9 SÉANCES : 
CLAUDE MARTIN & ESCAPADE

Montbrun-les-Bains
Un projet pour apprendre à se débrouiller dans la nature : identifier les plantes 

comestibles, savoir construire une cabane, s’orienter, reconnaître les animaux ou 
les arbres... Un retour à la nature par immersion où les élèves ont pu apprendre de 

nombreuses choses sans véritablement s’en apercevoir, tantôt par le biais d’approches 
scientifiques, tantôt par de la manipulation ou la réalisation d’œuvres d’art...  

Ce regard nouveau pointe les interactions entre l’humain et la nature, permettant 
à ces jeunes adultes en devenir de comprendre l’importance du respect de leur 

environnement proche.

« Les enfants ont appris à s’orienter avec des méthodes simples, à regarder 
attentivement autour d’eux et à être réceptifs aux détails de l’environnement ainsi 

qu’aux changements liés aux saisons ». M. GIBIER

« UNE HISTOIRE DE PETIT POUCET BARONNIARD » 

« CAMILLE & CAMILLE : UN CONTE NYONSAIS » 
 MMES PONÇON & MORE  CM1  5 SÉANCES : À SAUTE-PAGES, ART DE VIVRE & CLAUDE 

MARTIN

Nyons (Sauve)
Les élèves sont allés visiter la ville de Nyons en relevant les lieux et appellations qui 
pourraient servir à créer une histoire. À partir de ce matériau local, ils ont appris comment 
structurer un conte et mettre en histoire leurs envies et découvertes. Le résultat est un 
« conte nyonsais » dont une version vidéo a été réalisée, ainsi que les décors, tout en 
pigments naturels.

«  Les intervenants ? Un bon contact avec les enfants. Ils savent se mettre à leur niveau  ». 
M. PONÇON

« LA TERRE DANS TOUS 
SES ÉTATS » 

Montjoux
Les enfants de moins de six ans 
adorent « patouiller », manipuler les 
éléments naturels, notamment la 
terre. Ce projet leur a donné l’occasion 
de découvrir la vie des sols par 
des approches complémentaires : 
sensorielles et naturalistes. 

Ils ont ensuite participé à de nombreux 
ateliers de création leur permettant de 
tester les propriétés de ce matériau : 
empreintes, modelages, land art ou 
encore essais de pigments...   

« Toujours beaucoup d’enthousiasme 
des jeunes enfants pour la nature, les 
animaux, manipuler les matériaux… ». 
B. BAUER

 MME PEZ & M. BAUER  CYCLE 1  
4 SÉANCES : CLAUDE MARTIN & ART 
DE VIVRE
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LES PROJETS DES ÉCOLES PRIMAIRES 2016-2017  

 MME ISNARD   CLASSE UNIQUE  2 SÉANCES : LESA

Orpierre
En lien avec le « Printemps du Livre de Jeunesse » de Veynes qui avait pour thème « les 
fleurs », ce projet a permis aux élèves de découvrir différentes facettes des plantes 
locales et de leurs utilisations.

Introduites par des approches sensorielles, les plantes aromatiques et médicinales aux 
alentours de l’école ont été répertoriées et certaines collectées afin de les transformer 
en pommades, baumes ou encore en macérât. Passionnante façon de découvrir les 
bienfaits des plantes à la portée de tous.
 
« À ma grande surprise, les élèves connaissaient déjà beaucoup de choses sur le thème 
des plantes. Cela a donc permis d’aller plus loin dans les apprentissages ». S. ANSELIN 
(LESA)

« DES FLEURS & DES HOMMES » 

« DU SLAM & DES 
ÉTOILES » 

 MME JULIAN   CM1 - CM2               
 PLANETARIUM VENTOUX-PROVENCE 

& MIX-Ô-MA-PROSE

« LES OISEAUX DU COIN » 
 MME MARRES   CE1 - CE2  ANTIQUARKS & VAUTOURS EN BARONNIES

Nyons (Notre-Dame)
Cette classe a pu bénéficier de deux projets distincts, avec toutefois quelques passerelles. 
Le groupe Antiquarks (résidence de la Gargoulette’NB) est venu animer des ateliers 
musicaux et créer, avec les élèves, une chanson autour d’un oiseau légendaire : la 
coquecigrue. Cette chanson et sa chorégraphie ont été présentées lors du spectacle final 
donné à la ferme Dagobert de Rochebrune. Des séances de découverte de l’ornithologie et 
d’observation des vautours à Léoux (Villeperdrix) sont venues compléter le projet.

« L’intervenant a proposé différentes activités très bien adaptées à des 
élèves de CE1-CE2. Ces activités ont stimulé les élèves qui sont restés 
intéressés jusqu’à la fin ». C. MARRES

Nyons (Notre-Dame)
Cette classe faisait partie des trois 

classes retenues pour participer aux 
ateliers proposés par la résidence 

artistique « Gargoulette’NB ». Ils ont 
ainsi mis en paroles leurs rêves et 

cauchemars de manière à jouter avec 
la classe de Buis-les-Baronnies lors du 

spectacle de restitution. 

Le second thème de travail était orienté 
sur la nuit et l’astronomie avec la 

réalisation de maquettes, la découverte 
d’outils d’observation et d’orientation, 

jusqu’à l’essai de simulateurs de vols de 
navettes spatiales.  
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Orpierre (les Lavandes)
Dans la continuité des projets des années précédentes, les élèves ont pu poursuivre 

l’aménagement de leur jardin. Tout a été efficacement mis en place grâce au concours 
d’un « Maître composteur » : après le dessin en classe du « jardin de leurs rêves » et la 

mise en commun de leurs projets, les enfants ont construit (suivant la forme choisie 
de l’escargot) un jardin en lasagnes.

Chacun a mis avec enthousiasme la main à la 
pâte pour transporter et alterner les couches 

de cartons, branchages, fumier, broyats et 
paille. Des composteurs ont été mis en place 

pour recycler les déchets de cantine. Les élèves 
ont même pu élever des lombrics en classe 

pour tout comprendre de leurs besoins vitaux 
et cerner leur utilité pour aérer les sols et 

améliorer la terre.

 M. ROSIQUE  5 SÉANCES : DANY AUBERT & XAVIER MORDEFROID (ARMOISE)

Orpierre (les Lavandes)
Les enfants sont partis à la découverte des lieux et de l’histoire du village d’Orpierre afin de 
récolter de quoi construire la leur. Ils se sont bien vite prêtés au jeu et, grâce à la présence 
d’un ménestrel enjoué et de la conteuse Dany Aubert, ils ont bâti un conte inspiré de la 
réalité locale. 

Pour ces élèves, souffrant de troubles du langage et de l’apprentissage, l’expérience a 
parfois été délicate, mais les résultats et progrès ont été très riches, et surtout, le plaisir 
était au rendez-vous !    

« ORPIERRE, TOUTE UNE HISTOIRE ! » 

 LES PROJETS DES ÉCOLES PRIMAIRES 2016-2017

« RECYCLER & FAIRE POUSSER » 
 M. AZNAR   5 SÉANCES : ÉPLUCHURES

Je ne suis pas toute seule
« Pour le projet de cette année, je suis allée encore plus loin que l’an dernier. 
Mais je ne suis pas toute seule, il y a les intervenants. Seule, je n’aurais eu ni 
le temps ni la force. Le fait de faire intervenir des personnes (extérieures), cela 
permet de s’ouvrir et de faire des projets beaucoup plus ambitieux que ce que l’on 
pourrait faire seuls. 

E. D.

PAROLE D’INSTIT

»

« REGARDE TA VILLE » 
 MME GIRE & M. ROUGIER  CE1 - CE2      
 6 SÉANCES : BILDO PHOTO

Nyons (Meyne)
Les élèves ont découvert leur ville 
de Nyons à travers le regard du 
photographe. En utilisant appareils 
photo ou tablettes, ils ont testé 
différentes techniques de prise de vue 
et redécouvert le patrimoine local en 
s’attardant sur certains détails qui leur 
semblaient « importants ». 

Ils sont également partis en reportage 
dans une chèvrerie venterolaise et 
ont pu offrir une belle exposition de 
tous ces travaux à la médiathèque 
départementale.

« Anna a apporté le regard précis et 
technique, a su attirer l’attention 
des élèves sur le vocabulaire 
photographique de base et développer 

leur sens 
critique ». P. 
ROUGIER
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LES PROJETS DES ÉCOLES PRIMAIRES 2016-2017  

« COLPLANTONS ! » 

Rosans
Un projet artistique autour des plantes locales et de leurs usages avec pour inspiration 
les planches que les colporteurs du 19ème siècle réalisaient pour vendre leurs graines. 
Les élèves ont ainsi inventé leurs propres plantes aux vertus merveilleuses et les ont 
reproduites à l’aide de pochoirs tout en participant activement à la mise en place 
d’un « jardin des plantes libres » en contrebas de l’école. Une restitution aura lieu fin 
septembre à Rosans à l’occasion de la Fête des Simples.  
 
« Action pédagogique, discours et postures adaptés à la tranche d’âge, 
complémentarité avec l’enseignante. Les contenus étaient riches et s’appuyaient sur 
leurs expériences, tout en étant parfaitement adaptés au projet ». E. DECLERCQ

 MME DECLERCQ  CYCLES 2 - 3  8 SÉANCES : ANNE AÏT-TOUATI &                              
LES ATELIERS D’ART AMBULANTS

« ABÉCÉDAIRE DU 
VIVANT » 

Saint-Ferréol-Trente-Pas
Les deux classes sont parties à la 

découverte de l’environnement local 
avec des naturalistes expérimentés. 

Ils ont ensuite mis leurs trouvailles sur 
le papier grâce à l’accompagnement 

d’un écrivain qui a pu les orienter dans 
leurs travaux et apporter sa touche 

sur ce qui prendra la forme d’un petit 
livret. Une façon originale de découvrir 

la biodiversité locale tout en travaillant 
l’expression écrite.      

 
« Très bonne implication de tous les 

intervenants ». E. HOUËL
& G. FRAUD 

« Je rêve de renouveler l’expérience, 
d’un volume 2, d’une petite collection. 

Il y a tant d’espèces que nous avons 
écartées faute de temps ! ». R. HÉLIÉ

 MME HOUËL & M. FRAUD  CYCLES 1 À 
3 (2 CLASSES)  10 SÉANCES :  ROLAND 

HÉLIÉ, SENTOULEYGUES & VAUTOURS EN 
BARONNIES

 MMES BÉNGUÉ, LEFORT, BOYER & JACQUES  LES 4 CLASSES DE L’ÉCOLE              
 20 SÉANCES : ESCAPADE, EOLL & L’HERBIER À COULEUR

Saint-Maurice-sur-Eygues
Premier projet « Parc » pour l’école de Saint-Maurice-sur-Eygues dont les élèves 
ont pu découvrir en douceur leur environnement proche : les fleurs et leurs usages, 
les différentes essences d’arbres, les indices de présence d’animaux, etc. Chaque 
classe a pu décliner à sa façon ce thème : certains par le biais de contes, d’autres en 
transformant des plantes en teintures... Une manière d’aiguiser les sens et d’amener 
les élèves à regarder différemment la nature qui les entoure.     
 
« Les retours des enfants ont été positifs, car ils s’intéressent maintenant à la flore et la 
faune qui les entourent ». LES ENSEIGNANTES

« FAUNE & FLORE DE SAINT-MAURICE » 
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 MME PONSA  CYCLES 2 & 3  4 SÉANCES : DANY AUBERT

Séderon
À partir d’observations de leur environnement et de la visite du village de Séderon, les 
élèves ont créé leur propre conte. Dans ce village se trouvent d’étranges personnages : 
Malheur le fantôme, Catastrophe la hyène, Germino le nain, Fox le renard, Chico 
l’esclave... De leurs imaginations bouillonnantes est sortie une fable unique, alliant 
lieux connus et particularités du village au magique et au merveilleux.

Une façon originale de confronter opinions et idées, d’arriver à un consensus, pour que 
prennent vie dans ce territoire des Baronnies des créatures fantastiques et inédites.

 « Tous les élèves devraient pouvoir créer un conte merveilleux dans leur scolarité ». 
S. PONSA

« CONTE DE LA MÉOUGE » 

 LES PROJETS DES ÉCOLES PRIMAIRES 2016-2017

Sortir de nos petites 
classes
« On a fait plusieurs projets avec 
le Parc dès le départ. On travaille 
beaucoup entre écoles rurales 
ou avec d’autres structures pour 
sortir de nos petites classes. La 
motivation première c’est sortir 
de nos classes et de voir ce qui 
se passe autour. […] Quand il y a 
un Parc qui se crée, c’est donc un 
peu une évidence de se mettre à 
travailler sur ce qu’il y a autour de 
nous, en local. La partie financière 
est intéressante aussi parce qu’on 
ne pourrait pas se permettre ces 
sorties. Sans ces financements, 
nous n’en ferions pas autant. 

N. B.

PAROLE D’INSTIT 

» MME AUMAGE  CYCLE 1  4 SÉANCES : PREN-LO D’AISE & L’HERBIER À COULEURS

Séderon
Cette classe de maternelle a pu découvrir de nombreux secrets liés aux plantes 
locales : des légendes, des tours de magie, mais surtout leur utilité pour les hommes.
Ouvrant le grand grimoire de la sorcière, ils en partagent ses secrets et apprennent sur 
le chemin que les pissenlits, orties, genévriers, gratte-culs, achillées millefeuilles ou 
millepertuis servaient en réalité à cet inquiétant personnage des contes enfantins à 
réaliser, non pas de malfaisantes potions, mais des remèdes et tisanes bien utiles pour 
la vie quotidienne.

Ainsi, les élèves ont multiplié les expériences avec différents ateliers : réalisation de 
sirops, d’infusions, de pâte à modeler, extraction des couleurs des plantes... Désormais, 
cette classe ne regardera plus les plantes de la même manière !  

 
« Les savoirs et contenus étaient simples et adaptés. La découverte des teintures avait 
un petit côté “magique” qui a captivé les élèves (et les adultes) ». F. AUMAGE

« SECRETS DE PLANTES » 

« LE JARDIN 
S’AGRANDIT » 

Savournon
Faire le lien entre passé et présent à 
travers l’évolution des paysages, les 

méthodes de culture et l’organisation 
d’un jardin et de ses abords, telle était 

l’ambition principale de ce projet. 

Pour cela, un historien est venu donner 
des clés de compréhension aux 

élèves et les travaux d’aménagements 
du jardin se sont poursuivis en 

utilisant certaines de ces méthodes 
« traditionnelles », dont la greffe, le 
bouturage ou encore le marcottage.      

 MMES LAURANS, GARNIER-TRUC, 
BONNET & MENONI  LES 3 CLASSES 

 1 SÉANCE : SIVU PAYS DU BUËCH   
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« LA NATURE EN 
PHOTOS » 

Taulignan
Plusieurs techniques de photographie 

ont été testées (rayogrammes, 
sténopé…) pour approcher 

différemment la nature. Les élèves 
ont grandement apprécié ces ateliers 

et ont pu développer leur sens de 
l’observation et leur regard d’artiste 

pour proposer une belle exposition de 
fin d’année très appréciée des visiteurs.

 MMES DIGNAC & REDON  CE2 AU CM2   
(2 CLASSES)  8 SÉANCES : LES ATELIERS 

DU PASSAGE

LES PROJETS DES ÉCOLES PRIMAIRES 2016-2017  

Serres
Mis en place grâce au soutien du Parc et de l’atelier Canopé (projets « Art et Culture »), 
ce projet a abordé la géologie et l’ornithologie par des approches complémentaires : 
scientifiques et artistiques. Véritable fil conducteur, il a ainsi servi de support à bien des 
activités tout au long de l’année scolaire. 

Une magnifique exposition est venue couronner le tout au printemps. On y retrouvait entre 
autres travaux des vautours en bois flotté, d’autres en silhouettes (encre de chine) ou 
encore le mobile « Les larmes de la Terre maltraitée ».  

 « Les enfants ont vivement apprécié les interventions extérieures du Parc et de la maison 
des vautours, la visite de l’atelier et les ateliers avec Paule Riché des AAA ». A. SOULIER

 MME SOULIER  CE2 - CM1  2 SÉANCES : LES ATELIERS D’ART AMBULANTS DE SERRES 
LEZ’ARTS, VAUTOURS EN BARONNIES

« REGARDS CROISÉS ART & NATURE » 

 MME BAUMIER   CYCLES 2 & 3  3 SÉANCES : ESCAPADE, CLAUDE MARTIN                 
& LA FERME TARDIEU

Vesc
C’est dans le cadre de la Journée internationale des Forêts que ce projet a été 
impulsé par le Parc, en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de 
Dieulefit et l’Agglomération de Montélimar. 

C’est un tour d’horizon assez complet des forêts locales qui a été proposé à la classe 
de Vesc : les élèves ont pu en découvrir les habitants (arbres, plantes, animaux…) 
aussi bien que les différents usages et métiers de la « filière bois ». Ils se sont enfin 
emparés du sujet pour animer une sortie découverte au ton humoristique et décalé 
qui a fait le régal des participants.

 « Les enfants ont appris le nom des arbres qui les entourent, certains métiers du bois 
et découvert les animaux de la forêt. Au-delà des savoirs, ils ont apprécié de sortir du 
cadre de la classe et de découvrir un coin de forêt ». L. BAUMIER

« VIVE LA FORÊT ! » 

« SAISONS ET CYCLES DE LA NATURE » 

Taulignan
L’intervenant a proposé une sortie par saison pour s’immerger, observer et comprendre la 
nature environnante ainsi que son évolution au fil des saisons. 

Les différentes activités proposées ont grandement facilité cette immersion : découverte 
de la vie des sols, jeux sensoriels, « chasse » aux papillons, observation d’un terrier de 
blaireau, dégustation de cynorrhodons, etc.  

 « Le projet a permis d’approcher les papillons, de s’émerveiller, de les capturer, de les 
identifier puis de les relâcher. Certains enfants croyaient auparavant que les papillons 
“c’était rare”… ». C. MARTIN

 MMES TOURNIGAUD & BARRET  CP-CE1 ET CE2 (2 CLASSES)  8 SÉANCES : CLAUDE MARTIN
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PROJETS DES ÉCOLES 
PRIMAIRES : BILAN                  

2016 - 2017
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BILAN PROJETS ÉCOLES PRIMAIRES 2016 - 2017  

Du côté des enseignants

32 projets différents ont été ainsi évalués. Cette approche quantitative permet de dégager un bilan très positif des projets, 
renforcé par l’aspect qualitatif que l’on retrouve dans les comptes-rendus des pages précédentes (résultat du dépouillement des 
questionnaires, des échanges téléphoniques et des rencontres qui ont eu lieu en cours d’année). L’envoi de ces évaluations de fin 
de projet permet de mieux cerner les améliorations possibles et de renforcer les points forts du programme pédagogique Parc. Les 
difficultés rencontrées (quand il y en a eu) ont fait l’objet d’un retour auprès de l’intervenant concerné. 

LES DIAGRAMMES SUIVANTS PROVIENNENT DU DÉPOUILLEMENT DES 27 QUESTIONNAIRES D’ÉVALUATION QUI ONT ÉTÉ RENVOYÉS AU 
MOIS DE JUIN PAR LES ÉQUIPES ENSEIGNANTES, À L’ISSUE DES PROJETS 2016 - 2017. 

« LES 
PRÉPARATIFS » 

« APPORTS & 
SAVOIRS » 

« ATTENTES 
ÉDUCATIVES » 

« VÉCU DES 
ÉLÈVES » 

« CONTENUS DES 
INTERVENTIONS » 

 Les documents 
de préparation 
étaient clairs                                                   

 Non, les attentes du 
Parc n’étaient pas claires                                                                                                                         

 Sans avis

 Nature & biodiversité                                                 
 Métiers anciens                                                                                                                           
 Arts plastiques 

& bricolage                                                  
 Plantes & 

teintures naturelles                                      
 Développement 

de l’imaginaire                                              
 Lire un paysage                                    
 Apprendre à «conter»                                                       
 Découverte des 

vautours
 Développement 

durable                                                 
 Education à l’image                                      
 Découverte de la ferme                                              
 Lire une carte                                       
 Techniques d’écriture                                                      
 Autres (écoute, 

saisons, fromages, les 
sols, le Parc...)

 Pleinement satisfaites                                                 
 Pas toujours 

adapté à l’âge                                                                                                                         
 Quelques soucis

 Positif                                                
 Enthousiasme 

pour les sorties                                                                                                                       
 Enfants actifs 

& motivés                                               
 Continuent à 

s’intéresser à la maison                                    
 Motivés pour 

partager leurs projets                                               
 Autonomie                                        
 Manque d’intérêt

 Environnement (faune, 
flore, paysages...)                                                   

 Arts visuels                                                                                                                                 
 Conte                                                  
 Photographie                                          
 Jardin                                                 
 Agriculture                                          
 Écriture                                                            
 Astronomie

« PRINCIPALES THÉMATIQUES ABORDÉES » 

 Très intéressant                                                
 Professionnels, 

de qualité                                                                                                                      
 Bien préparés                                             
 Dynamiques, vivants
 Complémentaires 

de l’école                                             
 Efficaces                                       
 Enrichissants
 Grande technicité                                            
 Trop théoriques                                       
 Coopération difficile

« TECHNIQUES 
& MÉTHODES 
ADAPTÉES ? » 

 Oui                                                 
 Vocabulaire technique 

pas toujours adapté                                                                                                                         
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  BILAN PROJETS ÉCOLES PRIMAIRES 2016 - 2017

« DÉFINITION DU 
PROJET » 

« AMÉLIORATIONS 
POUR LE 

LANCEMENT DU 
PROJET? » 

« MOBILISATION 
PERÇUE » 

Du côté des intervenants

Intervenant ponctuellement, c’est souvent une lecture partielle du projet qui est ici évaluée. Les réinvestissements réalisés en 
classe avec l’enseignant entre deux séances d’animation nature ne sont pas toujours visibles ou connus des intervenants.

IL A ÉTÉ DEMANDÉ AUX INTERVENANTS « ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRE » DE FAIRE UN BILAN DES PROJETS EN FONCTION DE LEURS 
VÉCUS, DE LEURS RESSENTIS.

 Aucune nécessaire                                              
 Anticiper davantage                                                                                                                    
 Favoriser les petits 

groupes pour la 
réunion «rencontre»                                           

 Renforcer le lien EET 
et projet de classe                                        

 Bannir la 
consommation 
d’activités

 Co-construction                                          
 Initiative de 

l’enseignant                                                                                                    
 Initiative de 

l’intervenant                                         

 Bonne implication                                    
 Excellent !                                                                                                   
 Bonne implication en 

amont
 Bons réinvestissements                                                                                               
 Quasi nulle                                          

« RELATIONS 
AVEC LE(S) 

ENSEIGNANT(S) » 

 Bonne                                        
 Très bonne                                                                                                    
 Trop de distance
 Difficile                                 

« APPRENTISSAGES 
PERCUS » 

 Elèves 
acteurs, investis                                    

 Découverte de 
l’environnement                                                                                                  

 Découverte de 
nouvelles techniques

 Coopération                                
 Créativité                                                                                                 
 Mémorisation 
 Education artistique                              
 Expression orale                                                                                                  
 Immersion nature
 Hygiène, sécurité                                                           

« RESTITUTION » 

 Aucune connue                                         
 Exposition                                                                                                    
 Publication, livret
 Spectacle                                                                                                
 Parcours découverte                                               
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LES PROJETS 
COLLÈGES 2016 - 2017

Des projets adaptés aux projets et besoins des collèges du territoire. Un suivi 
personnalisé et des expérimentations pédagogiques toujours fructueuses ! 

 13 CLASSES BÉNÉFICIAIRES (6 PROJETS)                                                                                         
 340 ÉLÈVES CONCERNÉS                                                                                                                     
 16 SÉANCES D’ANIMATION « ENVIRONNEMENT ET 

TERRITOIRE » ENCADRÉES ET FINANCÉES (1 900 €)

Dans les collèges en 2016 - 2017
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  LES PROJETS COLLÈGES 2016-2017 

 COLLÈGE LES HAUTS DE PLAINE   P. ANGELI (DOCUMENTALISTE)  M. PHISEL & M. 
MORARD (PARC NATUREL RÉGIONAL DES BARONNIES PROVENÇALES)

Laragne-Montéglin
Tout au long de l’année scolaire 2016-2017, le Parc naturel régional des Baronnies 
provençales a été associé aux travaux du club journal du collège les Hauts de Plaine de 
Laragne dans le cadre d’un partenariat éditorial amorcé en 2015.

Différents intervenants se sont succédés et ont amené les élèves du club Journal à 
s’intéresser à l’environnement local et plus particulièrement aux animaux qui peuplent 
les Baronnies provençales.
Le club journal a ainsi accueilli un photographe animalier (également parent d’élève) 
venu raconter sa passion, Michel Phisel, responsable du Centre de Soins de la Faune 
Sauvage et à plusieurs reprises Matthieu Morard, chargé de mission Éducation au 
Territoire et à l’Environnement au Parc.

Différents « défis éditoriaux » ont été lancés pour amener 
ces journalistes en herbe à creuser un thème pour ensuite le 
présenter aux lecteurs.

Le Parc, véritable fil conducteur pour le Club cette année, 
était encore présent le lundi 12 juin à l’occasion d’une 
séance qui a permis à Matthieu Morard d’évoquer avec les 
jeunes journalistes de nouvelles pistes pour des articles 
qui nourriront les parutions de la prochaine année scolaire. 
Parmi les sujets proposés par les élèves : les marmottes, les 
sentiers du Parc ou encore la pêche.

« LA FAUNE LOCALE S’INVITE AU CLUB JOURNAL » 

 COLLÈGE H.BARBUSSE  6ÈMES 
(3 CLASSES)  M. MORARD (PARC 

NATUREL RÉGIONAL DES BARONNIES 
PROVENÇALES)

Buis-les-Baronnies
Une belle journée de découverte du 

milieu pour les classes de 6ème qui sont 
parties randonner jusqu’à la ferme 

du Théron (élevage ovin – caprin) 
à la Roche-sur-le-Buis. Grâce à 

plusieurs ateliers de découverte et au 
formidable accueil de la famille Vidal, 
les élèves ont travaillé, sans vraiment 

s’en apercevoir, sur de nombreuses 
thématiques : initiation à la botanique 

ou à la cartographie, lectures de 
paysages, découverte du métier 

d’éleveur et de la manière de fabriquer 
du fromage de chèvre…

Cette journée a été rendue possible 
grâce à une large mobilisation des 

enseignants. Le résultat, cette 
immersion dans un terroir agricole tout 

proche du collège, en a ravi plus d’un.

« LA VALLÉE DU 
MENON : ENTRE 

NATURE ET 
AGRICULTURE » 

 COLLÈGE H. BARBUSSE   S. SAVINEL & P. DALSTEIN   5ÈMES (2 CLASSES)  C. MARTIN

Buis-les-Baronnies
Le site du Serre de l’Âne a accueilli, comme chaque année les classes de 5èmes de Buis pour 
y découvrir la géologie locale ainsi que l’histoire médiévale et moderne du village de La 
Charce. Répartis en deux groupes, les élèves se sont prêtés au jeu en participant à plusieurs 
ateliers.

Le géologue présent sur place leur livrait des clés de compréhension quant à la formation 
des reliefs sédimentaires des Baronnies provençales. Réalisation de puzzles, expériences 
physico-chimiques ou observations de terrain sont ainsi venues illustrer ces phénomènes 
complexes de manière parlante.
Pendant ce temps, dans le village, la réalisation de croquis et des ateliers d’observation de 
l’architecture visaient à présenter la structure type d’un village médiéval, le tout à l’ombre 
du magnifique château du village.

« LES PASSÉS DE LA CHARCE » 
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LES PROJETS COLLÈGES 2016-2017   

 COLLÈGE H. BARJAVEL   6ÈMES (6 CLASSES)  CEDER & C. MARTIN

Nyons
Deux journées pour appréhender « la mobilité » sous différents aspects grâce au 
concours de nombreux professeurs. Ce sont ainsi 4 ateliers qui étaient proposés dans 
la cité scolaire et en ville : 

 un premier sur la mobilité biologique avec l’exemple de la mouche de l’olivier ;
 mobilité des espèces dans l’espace et le temps avec la réalisation d’une frise 

chronologique du vivant et de l’histoire de la Terre ;
 mobilité physique en travaillant sur les forces qui permettent le déplacement (vélo, 

trottinette…) ;
 enfin, écomobilité avec un « atelier - quizz » proposé par le CEDER dans ses locaux.

Ce projet constituait une première. Ce fut surtout une manière originale et dynamique 
pour travailler différentes matières autour d’un fil conducteur large et riche de 
possibilités pédagogiques.

 « Les ateliers étaient riches et les élèves en ont bien profité. À renouveler. ». B. DELON

« JOURNÉE «MOBILITÉ» » 

 COLLÈGE A. CORRÉARD  F. MERMET  4ÈME & 3ÈME  AAPPMA LA TRUITE DU BUËCH & 
SMIGIBA

Serres
Le Buëch est une rivière aux multiples facettes : une nature riche et fragile, une pression 
touristique et agricole, un lieu de loisirs largement aménagé par l’homme (barrages, plans 
d’eau…).

Les élèves de 4ème et de 3ème sont allés découvrir tous ces aspects le temps d’une journée : 
pratique de la pêche et rôle des associations de pêche, fonctionnement d’un barrage 
hydroélectrique, observation de la dynamique d’un cours d’eau, etc.
Un projet transversal pour appréhender un milieu grâce aux regards croisés des différents 
intervenants qui ont apporté chacun leur vision (assez complémentaire) de la rivière.

 « Tout a bien fonctionné, la journée était bien pensée  ». F. MERMET

« LES PIEDS DANS LE BUËCH » 

 MAISON FAMILIALE ET RURALE 
DES BARONNIES  E. DHOMBRES &                  
Y. TRACOL  FRÉD’ORGANISATION

Buis-les-Baronnies
Le partenariat avec la classe des élèves 

en Dispositif d’Initiation aux Métiers 
de l’Alternance (DIMA) était axé cette 

année autour de l’éco-construction en 
paille et terre. Leur projet : construire 

un nouvel abri à vélos et motos pour la 
MFR des Baronnies.

À travers différentes approches, le 
groupe a pu aborder les sciences de 

la vie et de la terre, la géométrie, la 
propriété des matériaux ou bien encore 

réfléchir aux différentes manières 
de bâtir et les impacts directs sur 

l’environnement. Ce projet, axé sur 
une réalisation concrète, devrait se 

poursuivre l’an prochain en s’orientant 
vers l’étude et la réalisation de 
constructions en pierre sèche.

 « Bon travail, bonne ambiance, belle 
implication ! ». Y. TRACOL

« LA MFR DES 
BARONNIES CONSTRUIT 

DURABLE » 
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LES RENDEZ-VOUS IMPORTANTS 

Temps de présentation du 
programme et rencontre avec 
les intervenants du réseau 
« Parc » à Sahune (26).

4 octobre 2017

Temps de présentation du 
programme et rencontre avec 
les intervenants du réseau 
« Parc » à Savournon (05).

3 novembre 2017

Date limite de retour des dossiers.

Novembre 2017

Instruction des dossiers 
et validation par le Comité 
pédagogique. 
Démarrage des projets. 

Juin 2018

Fiches d’évaluation 
+ photos + grilles 
d’attestation à renvoyer

Septembre 2017

Envoi des dossiers aux écoles – 
phase de conception des projets 
– prise de contact avec des 
intervenants. Possibilité d’amorcer 
certains projets pluriannuels. 

27 Septembre 2017

Une journée de formation « enseignants » devrait à nouveau être mise en place dans chaque département sur le même principe qu’en 2016-17.
Les thématiques envisagées (suite au sondage de 2015) : « Usages des plantes » et « Jardin d’école ».

PROGRAMME 
PÉDAGOGIQUE : 

QUOI DE NEUF POUR 
2017 - 2018 ?

Les grands principes du programme pédagogique  2017-2018 
restent inchangés par rapport à l’année précédente. Retrouvez 
les objectifs généraux, les critères de sélection des projets et les 
détails de fonctionnement dans les dossiers « scolaires » transmis 
en septembre 2017. 
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 2017 - 2018  

 Pour les collèges et lycées

Le partenariat avec le Parc naturel 
régional revêt ainsi différentes formes : 

 Intervention du chargé de mission 
directement auprès des élèves : qu’est-
ce qu’un PNR ? Que sont les Baronnies 
provençales ? 

 Aide à la conception des « projets 
Parc » (expertise, mise en lien, conseil, 
expérimentation) 

 Accompagnement pour la mise en 
place des EPI (Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires) 

 Financement d’ateliers, de sorties et/ou 
de matériel pédagogique 

 Mise à disposition de « ressources 
Parc » : publications, sollicitation du 
conseil scientifique ou des chargés de 
mission thématiques…

 Participation à certaines instances : 
Réseau Éducatif Prioritaire de Laragne-
Montéglin, réunions passerelles CM2-
6èmes, forum des métiers, etc. 

 Participation aux temps d’information 
des Ateliers Canopé 26 et 05 

 … et d’autres à inventer… 

LA MISE EN PLACE DES PROJETS POUR LES COLLÈGES ET LYCÉES SE FAIT DE MANIÈRE 
INDIVIDUALISÉE À TRAVERS DES RENCONTRES PRÉPARATOIRES QUI S’ÉCHELONNENT DE 
MAI À NOVEMBRE 2017. LES PROJETS SONT ENSUITE TRADUITS SUR LE PAPIER ET FONT 
L’OBJET D’UNE CONVENTION PARTENARIALE. ILS PEUVENT ÊTRE RECONDUITS D’UNE 
ANNÉE SUR L’AUTRE. 

Une page internet 
pour partager ses 

projets

Il permet d’obtenir une meilleure 
visibilité des projets et facilite le 

partage des expériences entre équipes 
pédagogiques. Chaque enseignant 

peut donc désormais y déposer des 
ressources en les transmettant 

à M. Morard au Parc (mmorard@
baronnies-provencales.fr) ou aux 

référents Éducation Nationale.   

Les possibilités de contenus à 
transmettre : diaporamas, films, 

sons, livrets, comptes rendus, fiches 
techniques, exemple de réalisations 

des élèves, etc. 

Durant le printemps 2017, Fabienne 
Soudé, enseignante mise à disposition, 

a réalisé une enquête auprès d’une 
douzaine d’enseignants locaux afin 

de cerner leurs besoins pédagogiques 
(type de ressources recherchées, 

modalités de partage des projets, outils 
vraiment utiles, etc.) et entrevoir les 

documents et supports pédagogiques 
qu’ils étaient prêts à mettre en 

commun de leur côté. 

Il est important d’insister sur l’aspect 
participatif de cette « plate-forme 

de capitalisation des projets ». Pour 
qu’elle vive et soit pleinement utile, 

enseignants et intervenants sont 
invités à fournir régulièrement des 

éléments de restitution de leurs 
projets. 

Enfin, la plupart des enseignants 
du territoire sont prêts à partager 
l’expérience acquise au cours des 

projets passés. Il ne faut donc pas 
hésiter à les contacter si besoin, car ce 
type de témoignage est très facilitateur 

lors de la phase de conception. 

LE PARTENARIAT PARC – EDUCATION 
NATIONALE SE POURSUIT DE MANIÈRE 
FRUCTUEUSE AVEC LA MISE EN PLACE 

D’UN NOUVEL ONGLET « PROJETS PARC» 
SUR LES DEUX SITES ACADÉMIQUES 

(CIRCONSCRIPTIONS GAP-BUËCH ET 
NYONS). 

Intervenants « Territoire et Environnement » : 
bientôt une charte commune

Depuis la mise en place des 
premières actions éducatives, le 
réseau d’intervenants s’est étoffé 
progressivement et fédère désormais 
près d’une cinquantaine d’acteurs, 
associations ou individuels.   

Suite à de nombreux travaux participatifs, 
il a été validé que la consolidation de 
ce réseau passera par l’adhésion à 
une charte commune. Une manière de 
s’assurer : 

 De la qualité des prestations proposées 
(préparation des ateliers, etc.) 

 De la promotion de l’Éducation au 
Territoire et à l’Environnement auprès 
de tous types de partenaires et publics. 
Démontrer son utilité, voire sa nécessité.
 

 De la participation effective de chacun 
aux travaux et à la dynamique du réseau 

 D’un bénéfice réel pour ses membres 
en termes d’image, de valorisation de ses 
activités et de formation.    

Cette Charte devrait être opérationnelle 
avant fin 2017. Affaire à suivre… 

LE GROUPE DE TRAVAIL ET LES ÉLUS DE LA COMMISSION ÉDUCATION AU TERRITOIRE ET 
À L’ENVIRONNEMENT SE RÉUNISSENT RÉGULIÈREMENT POUR DÉVELOPPER DE NOUVEAUX 
PROJETS, VALIDER LES DÉMARCHES EN COURS ET RÉFLÉCHIR AUX DIFFÉRENTS MOYENS 
D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DES INTERVENTIONS PROPOSÉES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DU PARC (SCOLAIRES, CENTRES DE LOISIRS, ETC.). 
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 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 2017 - 2018

De nouveaux           
« professeurs-relais » 
pour les Parcs ?

Si ces personnes – relais devraient 
pouvoir remplir le rôle de « courroie de 
transmission » entre Parc et écoles, 
la question est plus épineuse pour 
les écoles rurales « hors Parc » qui 
bénéficiaient d’un soutien pédagogique 
fort des enseignants EMALA. 

Un courrier de la Présidente du Parc, 
Henriette Martinez a d’ailleurs été 
adressé cet hiver au DASEN pour lui 
demander de clarifier la situation 
à venir et l’alerter sur l’importance 
de dispositifs « type EMALA » pour 
les petites écoles des Baronnies 
provençales et d’ailleurs. Cette dernière 
déplore le fait de ne pas avoir été 
entendue. 

Côté drômois, l’enseignant EMALA 
restera référent pour les projets Parc 
du primaire. 
Jean-Pierre Lecrenais prend sa retraite. 
C’est l’occasion de lui adresser tous nos 
vœux de bonheur pour cette nouvelle 
étape et le remercier pour la qualité 
du travail accompli auprès des écoles 
du réseau EMALA et pour son aide 
précieuse à l’élaboration des « projets 
Parc ». 

C’est Emilie Garreau qui lui succède à la 
rentrée 2017-2018. Bienvenue à elle ! 

Pour le secondaire, un enseignant 
référent du Parc doit être désigné afin 
d’accompagner les projets des collèges 
locaux.    

LE DISPOSITIF « EMALA » A ÉTÉ 
SUPPRIMÉ EN CETTE FIN D’ANNÉE DANS 
LES HAUTES-ALPES. DE NOUVEAUX 
ENSEIGNANTS RÉFÉRENTS DES PARCS 
DEVRAIENT ÊTRE DÉSIGNÉS À LA 
RENTRÉE 2017-2018, POUR LE PRIMAIRE 
ET LE SECONDAIRE. 

Des élus de terrain !

Huit élus composent la Commission 
Éducation au Territoire et à 

l’Environnement du Parc : 
 Corinne Moulin (Vice-Présidente du 

Parc chargée de l’EET)
 Évelyne Gauthier (Présidente de la 

Commission EET)
 Sébastien Bernard

 Guy Faure
 Rosy Ferrigno

 Christine Gutieres
 Claude Pigaglio
 Pierre Reynaud

 
Certains d’entre eux ont rendu visite à 
des écoles pour la première fois cette 

année. Le principe de ces visites est de 

pouvoir découvrir chaque projet « en 
vrai », s’en imprégner et ainsi se faire une 

idée précise des réalisations et de leurs 
bénéfices pour les publics. 

C’est aussi l’occasion de recueillir les 
témoignages (enseignants, intervenants, 

enfants, parents d’élèves), prendre 
quelques photos utiles pour la 

valorisation et plus généralement faire 
connaissance avec un lieu, des personnes 

et des cheminements pédagogiques 
toujours singuliers.

Les écoles visitées en 2016-17 ont été les 
suivantes : Orpierre, Séderon, Montbrun-

les-Bains, Serres, Taulignan, Saint-
Maurice-sur-Eygues et Vesc.

POUR FONCTIONNER ET PERMETTRE L’IMPLICATION DES ÉLUS LOCAUX DANS LA VIE 
DU PARC NATUREL RÉGIONAL, PLUSIEURS COMMISSIONS THÉMATIQUES EXISTENT. 

TOUS TRAVAILLENT EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC DES GROUPES DE TRAVAIL, 
CONSTITUÉS DE SOCIO-PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE.

Les formations pour 
les enseignants

Suite au sondage de l’automne 2015, 
le second thème privilégié était 
centré sur les « usages de plantes » 
et « les jardins pédagogiques ». Les 
propositions de formation 2017-18 
répondront à cette attente. 
Le premier thème plébiscité était 
« Histoire locale, évolution des villages 
et des peuplements » et deux journées 
de formation ont eu lieu cette année, 
le livret de synthèse est en cours de 
rédaction et devrait être livré aux 
écoles en septembre.

MISES EN PLACE AVEC LES SERVICES 
DE L’INSPECTION ACADÉMIQUE, ELLES 
PERMETTRONT D’APPROFONDIR 
CERTAINES THÉMATIQUES DANS LE 
CADRE DU PLAN DÉPARTEMENTAL DE 
FORMATION DES ENSEIGNANTS. 

La carte      
éducative arrive

En ciblant les structures d’accueil 
(fermes pédagogiques, centres de 
vacances…), les sites historiques, 

géologiques, les musées, les maisons 
à thème, les sentiers – découverte, cet 

outil permettra de mieux se repérer 
et de choisir parmi des possibilités 

locales de sorties.  
Une manière pour les enseignants 

de se réapproprier les richesses des 
Baronnies provençales, de découvrir 

de nouveaux sites à portée de main, de 
diversifier ses approches, méthodes et 

thèmes de découverte.  

C’EST POUR AMÉLIORER LA 
CONNAISSANCE DES LIEUX 

- RESSOURCES À VOCATION 
PÉDAGOGIQUE DANS LES BARONNIES 

PROVENÇALES QUE CETTE CARTE 
INTERACTIVE DEVRAIT VOIR LE JOUR 

D’ICI FIN 2017. 

Les ressources      
en ligne

L’annuaire des intervenants « Territoire 
et Environnement » et toujours 

accessible en ligne.

L’onglet « Ressources pédagogiques » 
qui présente différents outils 

disponibles au prêt ou à la vente (jeux, 
livres, BD, mallettes pédagogiques…). 

Le « Kit pédagogique » réalisé par les 
membres du réseau éducatif avec des 

fiches (« Percipedia ») qui mettent 
en avant des pistes pédagogiques 

autour de la découverte des Baronnies 
provençales et de leurs richesses. 

Retrouvez également des vidéos 
de présentation des intervenants 

Environnement et Territoire.

(BARONNIES-PROVENCALES.FR / 
RUBRIQUE « LE PARC EN ACTION » / 

« ÉDUCATION AU TERRITOIRE »)
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FORMATIONS PARC : UN 
SUCCÈS CONTINU !
Le programme de formation  2016-2017 coordonné et financé par le 
Parc a permis cette année à 101 stagiaires de se perfectionner dans 
des domaines variés. 

Deux d’entre elles s’adressaient également aux enseignants du 
territoire et feront l’objet d’un livret de synthèse (thème : Histoire des 
peuplements et évolution des villages des Baronnies provençales). 

À souligner que ces formations ont été proposées gratuitement grâce 
notamment au soutien financier de la Direction Départementale de 
Cohésion Sociale de la Drôme. 

Histoire des 
peuplements, évolution 
des villages

 Les 16 et 30 novembre 2016 à Nyons 
(8 participants)

 Le 21 mars 2017 à Laragne-Montéglin 
(24 participants)

PARC DES BARONNIES PROVENÇALES, A. 
VERNIN ET M. MORARD

Gypaètes & vautours, 
découvrir pour 
transmettre

 Le 13 mars 2017 à Saint-May             
(24 participants)

ASTERS, F. MIRAMAND

Connaître les enfants 
de 3 à 6 ans

 Le 28 mars 2017 à Sahune                  
(13 participantes)

PARC DES BARONNIES PROVENÇALES,  
M. MORARD

Ateliers artistiques 
pour les maternels

 Le 1er juin 2017 à Orpierre                    
(6 participants)

 Le 8 juin 2017 à Mollans-sur-Ouvèze        
(14 participants)

ATELIERS D’ART AMBULANTS – SERRES 
LEZ’ARTS, V. BOURRET ET P. RICHÉ

Aménager            
un coin nature

 Les 15 et 16 juin 2017 à Buis-les-
Baronnies (14 participants)

ART DE RIEN, S. PLISA

FORMATIONS  
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Carte touristique : 3 
filières à l’honneur

Elle permet de découvrir facilement 
le territoire et valorise certains sites 
emblématiques autour de 3 filières 
figurant dans la Charte du Parc : 
« Sports nature », « Plantes et bien-
être » et « La nuit ».

C’est une manière de donner davantage 
de lisibilité à la « destination Parc » 
et de répondre à la demande des 
professionnels du tourisme. Elle a été 
conçue en collaboration avec les 18 
Offices de Tourisme du territoire.

Diffusion gratuite au sein des Offices 
de Tourisme et bureaux d’information 
touristique « relais du Parc » et des 
hébergements touristiques.

ÉDITÉE À 80 000 EXEMPLAIRES, LA 
NOUVELLE CARTE TOURISTIQUE 
EST DISPONIBLE DANS TOUS 
LES OFFICES DU TOURISME DU 
TERRITOIRE. 

INFOS PARC

En route vers la 
marque « Valeurs 

Parc naturel 
régional »

Cette marque, à vocation 
commerciale, met en avant des 

produits et services qui répondent à 
un cahier des charges précis. 

Le principe : parvenir à concilier 
tourisme et développement durable. 

Cette marque sera déployée pour 
les hébergements courant 2017 en 

partenariat avec le réseau inter-
parcs Tourisme Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Concrètement c’est 

faire en sorte que les visiteurs aient 
un accueil de qualité, bénéficient 

d’une offre de produits locaux, 
soient informés, dans le respect de 

l’environnement, sur les richesses 
à découvrir dans les Baronnies 

provençales. 

DIX HÉBERGEMENTS 
PILOTES ONT CETTE 

ANNÉE ÉTÉ RETENUS 
POUR LA MISE EN 

ŒUVRE DE LA MARQUE 
« VALEURS PARC NATUREL 

RÉGIONAL ». 
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INFOS PARC  

La belle étoilée

C’est pourquoi le Parc s’est engagé à 
soutenir les communes impliquées dans 
une démarche d’utilisation raisonnée de 
l’éclairage artificiel et à accompagner les 
maires volontaires pour candidater à la 
7ème édition du concours « Villes et villages 
étoilés ». Pour cela, une stagiaire (Diane 
Vignoboul) a été missionnée d’avril à août 
2017. 

Organisé par l’Association Nationale 
pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturnes (ANPCEN), 
ce concours vise à promouvoir les 
communes qui agissent en faveur de 
l’amélioration de la qualité de la nuit et 
s’inscrivent dans une volonté de progrès 
notamment par la mise en place d’une 
extinction de leur éclairage public. 

La participation au concours se 
matérialise par l’inscription des 
municipalités en ligne sur le site de 
l’association www.anpcen.fr afin 
d’accéder à un questionnaire portant 
essentiellement sur leur parc d’éclairage 
public.

À l’issue de la sélection réalisée par 
l’association, entre une et cinq étoiles 
peuvent être décernées aux communes 
sous la forme d’un label « Villes et villages 
étoilés ».

LES BARONNIES PROVENÇALES POSSÈDENT L’UN DES CIELS NOCTURNES DE FRANCE 
LES MIEUX PRÉSERVÉS DE LA POLLUTION LUMINEUSE, QUI DÉSIGNE LA PRÉSENCE 
OMNIPRÉSENTE ET GÊNANTE DE LUMIÈRE ARTIFICIELLE. CETTE POLLUTION, DONT L’UNE 
DES SOURCES PRINCIPALES EST L’ÉCLAIRAGE PUBLIC, IMPACTE LA SANTÉ HUMAINE 
(HORLOGE BIOLOGIQUE, SOMMEIL), L’ASTRONOMIE (OBSERVATION DU CIEL ÉTOILÉ), 
L’ÉCONOMIE (GASPILLAGE ÉNERGÉTIQUE) ET L’ENVIRONNEMENT (BIODIVERSITÉ 
NOCTURNE).

Chemins des Parcs

Accessible à tous, ce site internet 
présente une sélection des plus beaux 
itinéraires à parcourir, à pied, à VTT, en 

vélo de route ou à cheval pour découvrir 
les richesses des Parcs naturels 

régionaux. 

Au fil de chaque sentier sont présentés 
une dizaine de « points d’intérêts 

thématiques » pour mieux connaitre le 
territoire des Baronnies provençales : 

mystères de la géologie, des secrets de 
la faune, de la flore ou des paysages, 

de l’histoire d’un lieu, d’un bâtiment, de 
la spécificité d’un savoir-faire ou d’un 

produit local. 

Ce portail web, prochainement décliné 
en application pour smarphone, 

propose de consulter ou d’imprimer 
pour chaque circuit une fiche complète 

avec ces informations thématiques, 
mais aussi techniques (cartographie, 

indications de direction, niveau de 
difficulté). 

Dix itinéraires pédestres ont été 
retenus pour être valorisés grâce aux 

« Chemins des Parcs » avec des points 
de départ localisés à : Rosans, Orpierre, 

Serres, Val Buëch-Méouge, Garde-
Colombe, Saint-May, Le Poët-Sigillat, 

Cornillon-sur-l’Oule, Nyons et 
Buis-les-Baronnies.

EN 2017, LE PARC 
NATUREL RÉGIONAL DES 

BARONNIES PROVENÇALES 
A REJOINT LES 6 AUTRES PARCS 

NATURELS RÉGIONAUX DE LA RÉGION 
PACA DANS L’OUTIL 

WWW.CHEMINSDESPARCS.FR. 
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JARDINS & AGRICULTURE

PARTENAIRE PARTICULIER
(DES ENJEUX CLÉS, DES PROJETS FINANCÉS)

Les Baronnies provençales dans notre assiette !
… ou pourquoi relocaliser notre alimentation ?

Malgré une sensibilisation croissante, les enjeux de la relocalisation de notre 
alimentation ne sont pas toujours perçus par les habitants du territoire : nos 
paysages y sont étroitement liés, l’économie locale dépend encore en partie de 
l’agriculture, l’impact énergétique de notre alimentation est un enjeu d’avenir...

Le Parc et les Chambres d’Agriculture ont décidé de porter un « projet alimentaire 
territorial » qui doit permettre d’aborder les impacts de l’alimentation locale. 

Pour cela, le Parc peut accompagner les classes volontaires pour mener des 
projets liés à la relocalisation de l’alimentation et pourra financer des projets pour 
plusieurs classes. 

Les possibilités pédagogiques sont variées. Quelques pistes :  
 démarches « Du champ à l’assiette » (qu’est-ce qui pousse chez nous ? 

Pourquoi ? comment le transforme-t-on ici ou ailleurs ?) 
 comment peut-on concevoir des repas 100 % produits locaux ? 
 des tomates à toute saison ? Réflexion sur les modes de production, la 

saisonnalité des produits et ce que cela induit (énergie, transport…) 
 des projets avec un restaurant local sur les recettes à faire avec les produits du 

territoire : travail sur le goût 
 la mise en place d’un potager dans l’école 
 etc.
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Ecouter nos paysans

On y parle de la greffe des arbres fruitiers, 
mais aussi des techniques alternatives 
pour faire face à des maladies des arbres, 
on y parle de céréales anciennes ou de la 
culture du riz en Camargue, etc. 

C’est dans cet esprit que se sont 
déroulées des journées de formation 
« taille » et « greffe » (voir page suivante). 
D’autres devraient avoir lieu cet automne, 
autour de la biodiversité au verger. 

Au-delà d’un apprentissage théorique, 
l’objectif est de se réapproprier des 
connaissances locales « endormies » et 
de s’ouvrir à une approche intégrant les 
arbres fruitiers dans leur environnement : 
quels rôles ont-ils pour la faune sauvage ? 
Quelle complémentarité entre cultures 
peut-on imaginer ? Des insectes rampants 
aux oiseaux nicheurs, la biodiversité 

peut-elle aider à protéger nos vergers ?

Quelques exemplaires de cet ouvrage 
seront mis à disposition des écoles et 
collèges (prêt gratuit) pour les aider dans 
la conception de leurs projets autour de 
ce thème.
En 2017, en lien avec des arboriculteurs 
du territoire, Sophie Teissier a réalisé un 
état des lieux de la biodiversité dans les 
vergers d’abricotiers des Baronnies. 

À partir de près de 200 pièges sur 14 
vergers, elle a patiemment identifié plus 
de 8 400 araignées, carabes, et autres 
insectes collectés au printemps. 
L’objectif de ce travail est d’améliorer la 
connaissance de la faune présente dans 
les vergers et jauger leur intérêt potentiel 
pour les cultures.

UNE COLLECTE DE TÉMOIGNAGES D’AGRICULTEURS ET AUTRES PASSIONNÉS 
DES ARBRES FRUITIERS A ABOUTI EN MARS 2017 À L’ÉDITION COLLECTIVE 
D’UN OUVRAGE « PAROLES DE PAYSANS, VERS L’AGROÉCOLOGIE » AUX 

ÉDITIONS ACTES SUD AVEC LES AUTRES PARCS DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR. 

Soutenir éleveurs & 
bergers

Pour encourager les services qu’ils 
rendent à notre territoire, le Parc 

accompagne les éleveurs au travers de 
différents projets, allant de mesures 

agroenvironnementales et climatiques 
(des contrats qui rémunèrent les 

services rendus par les troupeaux) à 
la mise à disposition d’un logement 
mobile permettant au berger ou aux 

éleveurs d’êtres au plus près de leurs 
troupeaux sur les secteurs sensibles à 

la prédation.

Après l’organisation de temps de 
formation pour les professionnels 

du tourisme et de l’éducation, et la 
réalisation d’une exposition itinérante 

sur le pastoralisme, le Parc vous 
invite à enfiler vos chaussures et 

à venir participer à deux journées 
de découverte des alpages des 

Baronnies et du métier de berger au 
printemps 2018. 

LES CRÊTES DE MONTAGNES DES 
BARONNIES SONT SOUVENT PÂTURÉES 

PAR DES TROUPEAUX À CERTAINES 
PÉRIODES DE L’ANNÉE. L’ÉLEVAGE 
EST UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

TRADITIONNELLE SUR NOTRE MASSIF, 
C’EST ÉGALEMENT LA GARANTIE 

D’UNE RICHESSE ENVIRONNEMENTALE 
EXTRAORDINAIRE : EN PÂTURANT LES 

FORÊTS, LES PELOUSES DE CRÊTES 
ET LES LANDES, LES TROUPEAUX 

ENTRETIENNENT LES MILIEUX OUVERTS 
ET MAINTIENNENT UNE MOSAÏQUE 

PAYSAGÈRE FAVORABLE À LA 
BIODIVERSITÉ.

JARDINS & AGRICULTURE  
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Des poires sur les aubépines

Le 8 avril 2017, plus de 50 personnes 
ont pu découvrir la pratique de la greffe 
lors d’une demi-journée gratuite de 
formation « Greffe de fruitiers sur arbres 
sauvages », animée par Michel Philippo 
de l’association LESA et organisée par 
Sophie Teissier, stagiaire de Master 2 
biodiversité au Parc.

Sous un soleil radieux, les participants 
ont pu se tester à l’identification des 
arbres, découvrir les différents modes de 
reproduction, ainsi que les nombreuses 
techniques de greffe existantes : en 
couronne, en écusson, à l’anglaise 
compliquée ou à œil dormant…

Après cette initiation, chacun a pu partir 
en quête d’aubépines, cognassiers ou 
pommiers sauvages pour les agrémenter 
de greffons de différentes variétés : poire 
bon curé, poire beurrée grise… Une bonne 

manière de conserver des variétés locales 
ou anciennes, adaptées au terroir !

Chacun peut venir suivre l’évolution de ce 
travail au « Jardin des Plantes Libres ». 
Créé en 2016 avec le concours des élèves 
de l’école, cet espace est situé à Rosans 
et en accès libre. Tous les premiers 
samedis du mois y est organisée une 
journée conviviale : animations, échanges 
et aménagement du lieu, déjà riche de 
nombreuses cabanes réalisées par les 
enfants de l’école, terrasses en osier, 
plantes « médicinales »... 

Ce lieu sera mis en avant lors de la fête 
des Simples, les 30 septembre et 1er 
octobre 2017. La veille, le vendredi 29/09 
aura lieu une présentation du projet 
autour des « simples » réalisé par l’école 
de Rosans en 2016-2017. 

POUR CONSERVER UNE VARIÉTÉ FRUITIÈRE, LA SEULE SOLUTION EST DE LA CLONER  ! 
IL S’AGIT DE REPRODUCTION VÉGÉTATIVE, MÉTHODE NATURELLE UTILISÉE DEPUIS DES 
SIÈCLES. GREFFE, MARCOTTAGE ET BOUTURE PERMETTENT D’OBTENIR DES INDIVIDUS 
GÉNÉTIQUEMENT IDENTIQUES, ET DONC DE CONSERVER ET MULTIPLIER UN SPÉCIMEN 
INTÉRESSANT, APPELÉ « VARIÉTÉ ». 

Cultivons la qualité!

Cette grande diversité se démarque 
aussi par les modes de production : 
ils sont le résultat d’une agriculture 
de montagne, diversifiée, et souvent 
ancrée dans son terroir. Cela 
s’exprime par la diversité des Signes 
Officiels de Qualité que l’on retrouve 
localement (AOP, IGP…). 

Cette richesse est un patrimoine 
à connaître et valoriser. Après la 
création du jeu « Les explorateurs 
du goût », la mise en place 
d’évènements ou de voyages de 
presse, le Parc s’est engagé, en 
2017, auprès des syndicats de 
producteurs pour travailler avec 
eux sur des actions de valorisation : 
packaging, graphisme, affichage, 
etc. 

Les pistes d’actions ne manquent 
pas : pourquoi ne pas créer par 
exemple de nouvelles recettes à 
partir de nos produits en osant les 
mélanges et les associations de 
saveurs ? 
Il existe certes une histoire 
gastronomique sur le territoire, mais 
son futur est aussi à inventer... 

DANS LES BARONNIES 
PROVENÇALES, NOUS AVONS LA 
CHANCE DE DISPOSER D’UNE LARGE 
GAMME DE PRODUITS AGRICOLES : 
DES FRUITS À TOUTES LES SAISONS, 
DES CÉRÉALES, DES FROMAGES, 
DE LA VIANDE, DES HERBES 
AROMATIQUES ET MÉDICINALES, DES 
JUS ET NECTARS, DU VIN ET AUTRES 
PRODUITS TRANSFORMÉS... 

 JARDINS & AGRICULTURE 

Les « P’tits Loups » 
au jardin

Ce n’est pas un travail bien pénible et 
c’est l’enthousiasme qui prévaut chez 

les jeunes jardiniers ! 

Avec l’accompagnement de 
l’association Epluchures, les enfants 
ont poursuivi les observations et les 

aménagements de leur jardin. Des 
moments de plaisir et de coopération 

qui permettent également de 
sensibiliser ce public à l’origine 
des produits que l’on mange, au 

fonctionnement de la permaculture, à 
la gestion de ses déchets… 

S’IL EST UN JARDIN QUE SES JEUNES 
USAGERS SE SONT BIEN APPROPRIÉ, 

C’EST CELUI-CI ! DEPUIS DEUX ANNÉES, 
LES ENFANTS QUI FRÉQUENTENT 

L’ACCUEIL DE LOISIRS « LES P’TITS 
LOUPS » (SÉDERON) ONT L’OCCASION 
DE RÉGULIÈREMENT « TRAVAILLER AU 

JARDIN ». 
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PARTENAIRE PARTICULIER
(DES ENJEUX CLÉS, DES PROJETS FINANCÉS)

Les pieds dans le Buëch
Les écoles de la vallée du Buëch et de ses affluents ont la possibilité de participer 
à un programme complet « Notre rivière et son milieu naturel » grâce à un 
partenariat avec le SMIGIBA (Syndicat Mixte de Gestion intercommunautaire du 
Buëch et de ses Affluents). Il permet aux classes de Cycle 3 de bénéficier de 8 
interventions financées tout au long de l’année scolaire 2017-2018.  

Les possibilités pédagogiques : 
 la mise en avant d’une approche transdisciplinaire : différents sujets d’étude 

sont abordés de manière complémentaire (découverte et compréhension des 
écosystèmes, notions d’hydrologie, sensibilisation aux risques naturels...)  

 bénéficier d’ateliers pratiques et d’études de cas concrets, basés sur 
l’observation de l’environnement immédiat de l’école ou des lieux de vie des élèves   

 pouvoir l’amorcer dès l’automne 2017 sans attendre les décisions du Comité 
pédagogique du Parc du mois de novembre ; jusqu’à 8 séances d’animation 
financées avec ajustement si besoin.

Une formation 
« feux de forêt »

Plusieurs problématiques seront 
évoquées : quelle biodiversité 

avant et après un feu de forêt ? Les 
conséquences d’un feu de forêt sur 

le paysage ? sur l’écoulement des 
eaux ? 

Cette proposition de formation se 
déroule dans le cadre d’un projet de 
« Gestion Intégrée et sensibilisation 
aux Risques Naturels de moyennes 

montagnes dans les Baronnies 
provençales ».

Le programme sera précisé d’ici là, 
mais peut également tenir compte 
de vos attentes. Si vous souhaitez 

qu’un sujet soit développé (en 
lien avec le thème principal), vous 

pouvez contacter dès à présent 
Jessica Jarjaye : 

jjarjaye@baronnies-provencales.fr

LES RISQUES NATURELS SONT 
PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE : 

CRUES, ÉBOULEMENTS, FEUX DE 
FORÊTS… POUR SENSIBILISER LES 

PUBLICS À LEUR PRISE EN COMPTE, 
UNE FORMATION À DESTINATION 

DES INTERVENANTS « TERRITOIRE 
ET ENVIRONNEMENT » DU PARC 
SERA MISE EN PLACE COURANT 

2018. CELLE-CI SERA AXÉE SUR LA 
THÉMATIQUE DU FEU DE FORÊT. 
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Attention, oiseaux fragiles !

L’objectif de l’animation d’un site Natura 
2000 est de veiller à ce que des oiseaux 
protégés voient leur survie garantie à long 
terme sur le secteur. En d’autres termes, il 
faut réunir les conditions pour permettre 
l’installation et la bonne reproduction 
des oiseaux ciblés. Cela passe par une 
prise de conscience collective des enjeux 
environnementaux du secteur, tout 
en maintenant une harmonie avec les 
activités humaines.

Une connaissance locale de Natura 
2000 est indispensable, car chacun 
peut être concerné. Aussi, des actions 

de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement sont envisageables afin 
de mobiliser dès leur plus jeune âge de 
futurs habitants et acteurs du territoire.
Pour plus d’informations, contacter 
l’animateur Natura 2000 du site : 
Quentin Martinez - qmartinez@
baronnies-provencales.fr 

Ou la page dédiée sur le site du Parc des 
Baronnies provençales :
baronnies-provencales.fr
(volet « Environnement et gestion de 
l’espace »)

LE SITE NATURA 2000 « BARONNIES – GORGES DE L’EYGUES » S’ÉTEND SUR PLUS 
DE 12 500 HA RÉPARTIS SUR 30 COMMUNES AU CŒUR DE LA PARTIE DRÔMOISE DU 
PARC NATUREL RÉGIONAL DES BARONNIES PROVENÇALES. CE SITE A POUR VOCATION 
DE PRÉSERVER DES OISEAUX D’INTÉRÊT EUROPÉEN. IL EST UNIQUE PAR SA RICHESSE 
ORNITHOLOGIQUE PUISQU’ON Y TROUVE LES QUATRE ESPÈCES DE VAUTOURS D’EUROPE 
MAIS AUSSI 22 AUTRES ESPÈCES DE RAPACES ET DE PASSEREAUX MENACÉS À L’ÉCHELLE 
EUROPÉENNE.

PARTENAIRE 
PARTICULIER

(DES ENJEUX CLÉS, DES 
PROJETS FINANCÉS)

Amis des chauves-souris
Une des 

écoles du 
territoire des 

Baronnies 
provençales aura la possibilité 
de participer à un programme 

pédagogique axé sur la 
découverte des chiroptères, en 
devenant « Amie des chauves-

souris ». Les élèves deviendront 
de véritables chiroptèrologues en 
herbe ! Ce projet est mis en place 

en partenariat avec la LPO Drôme. 

Les écoles qui opteront pour ce 
thème de projet en 2017-2018 

pourront bénéficier de 5 séances 
pour les classes de Cycle 3, 

dont une soirée d’observation, 
financées tout au long de l’année 

scolaire. 

Les possibilités pédagogiques : 
 la mise en avant d’une approche 

transdisciplinaire : différents 
sujets d’étude sont abordés 
de manière complémentaire 

(découverte et observation 
des chauves-souris, notions 

d’éthologie et découverte des 
principes de fonctionnement d’un 

écosystème, compréhension des 
enjeux environnementaux, pistes 

d’actions concrètes pour favoriser 
la préservation de ces espèces...) 

 la possibilité de bénéficier 
d’ateliers pratiques et d’études 

de cas concrets, basés sur 
l’observation de l’environnement 
immédiat de l’école ou des lieux 

de vie des élèves  
 la possibilité de pouvoir 
l’amorcer dès le mois de 

septembre 2017 sans attendre les 
décisions du Comité pédagogique 

du Parc du mois de novembre. 

Pour plus de détails, contactez 
Boris Misiak LPO Drôme : 

animation.drome@lpo.fr / 
07.82.88.34.57

Le Chat botté va 
prendre l’air !

Claude Martin et Rosette Roux ont 
proposé aux enfants qui le souhaitent 
de découvrir le Land Art, de collecter et 
identifier les petites bêtes, de s’initier 
à la botanique ou encore, apprendre à 
reconnaitre les indices que laissent les 
animaux de la forêt derrière eux…  

De quoi faire naître quelques vocations 
de naturalistes en herbe ! 

DIFFÉRENTS GROUPES D’ENFANTS 
ONT PU BÉNÉFICIER D’ANIMATIONS 
« ENVIRONNEMENT » DURANT TOUT LE 
MOIS D’AOÛT. 

  BIODIVERSITÉ
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Ça plane pour eux 

Accompagnés par les professionnels 
de l’association Vautours en Baronnies, 
les enfants ont bénéficié de toutes les 
explications sur les différentes espèces 
de vautours qui peuplent le massif, 
l’histoire de leur réintroduction et ont 
surtout pu contempler ces oiseaux 
majestueux. 

DANS LE CADRE DES APPELS À PROJETS 
« CENTRES DE LOISIRS », LE CENTRE 
DE LOISIRS DE LARAGNE-MONTÉGLIN 
A PU BÉNÉFICIER D’UNE SORTIE DE 
DÉCOUVERTE DES VAUTOURS DANS LA 
VALLÉE DE L’EYGUES. 

PARTENAIRE 
PARTICULIER

(DES ENJEUX CLÉS, DES 
PROJETS FINANCÉS)

Les vautours 
vous 

attendent
Le gypaète barbu 

a été réintroduit 
dans les Baronnies 

provençales en 2016 
grâce aux travaux 

de l’association 
« Vautours en Baronnies » et 

aux financements européens 
du programme européen 

interrégional « Life+ Gypconnect » 
qui associe plusieurs territoires, 

des Pyrénées aux Alpes, en vue 
d’étudier, de faire connaître et de 

permettre l’installation durable de 
ce nouveau vautour.

Cette réintroduction a été 
un succès, et les Baronnies 

provençales sont désormais le 
seul territoire à accueillir les 4 

espèces de vautours existantes ! 

Il est ainsi possible pour les 
écoles du territoire, à partir 

du Cycle 2, de participer à un 
programme pédagogique autour 

du gypaète barbu en particulier et 
des vautours en général. Le projet 
s’articule autour de 5 séances de 
découverte, aussi bien en classe 

que sur le terrain. 

Grâce aux fonds européens 
et au soutien du Parc, il 

est également possible de 
bénéficier de 3 séances de 

sensibilisation réparties sur 
l’année, en complément d’un autre        

« projet Parc ».  
PARTENAIRE PARTICULIER
(DES ENJEUX CLÉS, DES PROJETS FINANCÉS)

Découvrir les Perdigons
C’est un Espace Naturel Sensible à Châteauneuf-de-Bordette. Le site est 
remarquable par la faune qu’il abrite (rapaces nichant dans les falaises 
notamment), mais aussi par la diversité de ses paysages et le témoignage qu’il 
apporte sur l’usage passé (belles terrasses, ruines, châtaigneraie…). 

De nombreuses actions y ont été initiées par la commune, avec l’aide du Conseil 
Départemental de la Drôme et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, puis avec 
l’appui technique du Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes : création 
d’une association foncière pastorale dès 1997, restauration de milieux ouverts, 
installation d’un éleveur, suivi des rapaces nicheurs, mise en place d’un sentier 
pédagogique, entretien de la châtaigneraie, restauration des terrasses… 

Ce site est un support pédagogique exceptionnel ! De nombreuses classes 
(primaires, collèges, MFR…) en ont déjà profité. 

Les possibilités pédagogiques : 
 les rapaces des falaises
 le rôle du pâturage pour le maintien de milieu ouvert
 l’évolution du paysage, en lien avec les activités passées et actuelles et la 

dynamique de la végétation 
 le jeu d’acteurs (notions de gouvernance et d’implication citoyenne)
 et aussi, la géologie, la flore, la ressource en eau… 

Dans le cadre du partenariat avec le Parc, il sera possible pour 3 classes 
de primaires du territoire de bénéficier d’une journée de découverte au 
printemps 2018 (avec une prise en charge de l’animation sur site et possibilité 
de participation au transport). Cette sortie peut, bien sûr, être intégrée dans un 
« projet Parc » plus large. 
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PARTENAIRE PARTICULIER
(DES ENJEUX CLÉS, DES PROJETS FINANCÉS)

Gargoulette’NB, saison 3
Pour cette 3ème saison, l’équipe de la Gargoulette et la compagnie Antiquarks 
proposent à deux classes du territoire de participer à la création d’un spectacle 
musical et participatif sur le thème « les Baronnies dans 700 ans ». Nous vous 
proposons d’imaginer ensemble le futur des Baronnies provençales dont nous 
fêtons cette année les 700 ans de la cession au Dauphiné. 

Qu’en sera-t-il en 2717 ? La faune et la flore seront-elles toujours les mêmes ? Ou 
bien nos collines seront-elles peuplées de végétation et d’animaux tropicaux ? 
Quelles langues parlerons-nous ? Comment habiterons-nous nos villes et nos 
campagnes ? Quelles seront nos identités, nos loisirs ? Mangerons-nous toujours 
des olives ? Imaginons ensemble en contes et en chansons un futur créatif et pour 
les Baronnies provençales !

Les possibilités pédagogiques : 
 6 interventions dont 5 sous forme d’ateliers et 1 sous forme de spectacle joué 

par les enfants, à raison d’une intervention par mois
 Période de déroulement : novembre 2017 - avril 2018
 Public : 2 classes d’écoles élémentaires du territoire de la Communauté de 

communes des Baronnies en Drôme Provençale et du Parc naturel régional des 
Baronnies provençales
Intervenants : Sebastien Tron et Richard Monségu de la compagnie Antiquarks.

Les oiseaux 
voyagent en forêt

Grâce aux interventions de Claude 
Martin (teintures naturelles), 

Patricia Emmanuel-Cohen (poterie) 
et Candice Giacomino (danse et 

chorégraphies), les enfants sont 
partis découvrir les espèces locales 

lors de plusieurs ateliers. 
Ils ont ensuite créé leurs propres 

oiseaux en modelant l’argile, 
ceux-ci sont venus décorer le 

parcours – découverte en forêt dont 
la présentation finale auprès des 

parents fut chargée d’émotions et 
de sens. 

LE CENTRE DE LOISIRS 
INTERCOMMUNAL DU VAL D’EYGUES 

EN RÉPONDANT À L’APPEL À 
PROJETS DU PARC A PU DÉVELOPPER 

CET ÉTÉ 2017 UN AMBITIEUX 
PROJET OÙ LA DÉCOUVERTE DES 
OISEAUX S’ALLIE AUX PRATIQUES 
ARTISTIQUES : LE MODELAGE ET 

L’EXPRESSION CORPORELLE.
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Vallée du Buëch : la 
reine des gypses

Le gypse est certainement exploité 
depuis le Moyen-Âge. On en trouve des 
traces dans les archives à Condorcet à 
la fin du XIIIe siècle et, dès les XVIe-
XVIIe siècles, à Montbrun-les-Bains, 
Propiac ou Lazer. Il est utilisé comme 
élément de mortier (il est plus facile 
à transformer que la chaux) dans les 
maisons paysannes ou comme élément 
de décoration intérieure ou extérieure 
(voir maison Lesdiguières à Serres ou 
les gypseries de la galerie du château 
de Laragne).

On retrouve cette roche de l’Ère 
Secondaire le long de failles 
géologiques entre Propiac et Condorcet 
ou dans la vallée du Buëch où des 
carrières furent exploitées, tantôt 
par les habitants, tantôt par des 
entrepreneurs.

Cette histoire géologique, industrielle, 
culturelle sera au centre du projet qui 
proposera :

 des actions culturelles : 7e 
symposium de sculpture sur gypse et 
plâtre à Laragne en 2017, colloque sur 
le gypse contemporain à Serres en 2018

 des actions éducatives et de 
sensibilisation (journées de découverte 
du gypse)

 des actions de restauration de 
patrimoines bâtis (à Arzeliers)

Programme financé grâce au soutien de 
l’Europe, de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, du Pays Sisteronais-Buëch, 
de la Communauté de communes du 
Sisteronais-Buëch et du Parc.
 

DEPUIS 2017, LE PARC A ENGAGÉ UNE 
SÉRIE D’ACTIONS DESTINÉES À MIEUX 
CONNAITRE ET FAIRE CONNAÎTRE 
LE GYPSE, DANS LE TERRITOIRE DES 
BARONNIES PROVENÇALES, ET EN 
PARTICULIER DANS LE SISTERONAIS-
BUËCH.

Le patrimoine local au peigne fin

Les notices (synthèses de ce 
recensement) montrent des patrimoines 
très fortement marqués par l’exploitation 
et la valorisation agricoles du territoire : 
à Barret-de-Lioure, l’enquête a permis de 
révéler la richesse du patrimoine lié à la 
pierre sèche. 

À Châteauneuf-de-Chabre, ce sont les 
aménagements de la plaine du Buëch 
(digues et canaux) qui ont été mis en 
évidence et qui, à partir du XVIIIe siècle, 
ont reconfiguré le territoire communal 
et accéléré l’abandon du vieux village au 
profit des hameaux de la vallée.
 

Les notices sont consultables sur internet 
sur les sites des deux services régionaux 
pour la commune de Barret-de-Lioure 
(patrimoine.rhonealpes.fr) et pour la 
commune de Châteauneuf-de-Chabre 
(patrimages.regionpaca.fr).

En 2017 et 2018, ce sont les anciennes 
communes d’Antonaves et de Ribiers 
qui feront l’objet de l’enquête, alors 
que l’étude du patrimoine religieux des 
communes de Montbrun-les-Bains et de 
Reilhanette sera menée par le service 
régional de l’inventaire Auvergne-Rhône-
Alpes.

EN 2016, DEUX COMMUNES DU PARC ONT FAIT L’OBJET D’UNE ÉTUDE COMPLÈTE DANS 
LE CADRE DE L’INVENTAIRE DES PATRIMOINES CULTURELS. PLUS DE 150 ÉDIFICES OU 
OBJETS ONT ÉTÉ ÉTUDIÉS. ILS DOIVENT PERMETTRE AU PLUS GRAND NOMBRE DE 
MIEUX CONNAÎTRE L’ORIGINALITÉ DES PATRIMOINES DU TERRITOIRE DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL.

HISTOIRE & CULTURE  
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Le tilleul, des origines aux usages actuels

Grâce à l’aide de Luc Garraud 
(Conservatoire Botanique National 
Alpin) et de Charles Ronzani (paysagiste 
au Parc) il a été possible d’identifier 
de nombreuses variétés de tilleuls 
domestiques, souvent issues de tilleuls 
qui poussent à l’état sauvage sur les 
pentes des montagnes des Baronnies ou 
le long de cours d’eau.

Ainsi, le tilleul sauvage, à partir duquel 
la variété « Bénivay » a été sélectionnée, 
a été retrouvé à Reilhanette et mis en 
herbier. D’autres variétés ont aussi été 
identifiées.

Ce travail doit donner lieu à une première 
communication lors d’un séminaire 
d’ethnobotanique en octobre 2017 puis 
à une exposition et certainement à une 
publication, dans un premier temps à 
destination des producteurs, des acteurs 
de la filière du tilleul, et des curieux qui 
en feront la demande.

L’étude est rendue possible grâce au 
soutien financier de la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes et de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

EN 2016, IL S’AGISSAIT DE « CARACTÉRISER » LES TILLEULS DES BARONNIES 
PROVENÇALES (STAGE DE ANNA-KARINE JEAN, VIDÉO DE LA RESTITUTION DISPONIBLE 
SUR LE SITE DU PARC). EN 2017, C’EST UNE ENQUÊTE ETHNOLOGIQUE QUI A LIEU, 
MENÉE PAR JEANNE ROBERT – ETHNOLOGUE - QUI A RENCONTRÉ UN GRAND NOMBRE 
D’HABITANTS DES BARONNIES POUR LES FAIRE PARLER DU TILLEUL, DE LEURS PRATIQUES, 
DE LEURS SAVOIRS. L’OBJECTIF ? RETROUVER ET COMPRENDRE LES LIENS ENTRE TILLEULS 
SAUVAGES, TILLEULS DOMESTIQUES ET TILLEULS CULTIVÉS.

Action culturelle : 
faire réseau...

À l’occasion de 5 cycles de séries 
d’ateliers, jeunes, moins jeunes, 

adultes et familles ont pu profiter 
d’interventions musicales et d’écriture 

avec des artistes locaux et des 
« invités » : la compagnie Antiquarks et 

le slameur Mix-Ô-ma-prose.

Tout au long de l’année et au rythme 
des fêtes locales, 5 rituels ont été 

mis en place autour de la figure 
de Rabelais. Une belle manière de 

pimenter et d’enrichir certaines 
initiatives locales : carnaval, fêtes 

votives ou associatives...

Également insérées dans les 
propositions pédagogiques du Parc 

pour les élèves de cycle 3, trois séries 
d’ateliers se sont déroulées dans les 

écoles de Buis-les-Baronnies et de 
Nyons et ont donné lieu à une dernière 
soirée-spectacle à Rochebrune qui fut 

mémorable !

Ce travail a été permis grâce au 
pilotage par la Communauté de 

communes des Baronnies en Drôme 
Provençale, l’enjeu étant de fédérer 

de nombreux acteurs culturels et 
sociaux, de favoriser les rencontres, les 

découvertes et le développement des 
pratiques artistiques (chant, danse, 

slam, photographie, etc.).  

AU COURS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-
2017, LES ACTIONS LIÉES AUX 

RÉSIDENCES ARTISTIQUES, MISES EN 
PLACE SUR LES PAYS DE BUIS ET DU 

NYONSAIS, ONT TROUVÉ LEUR VITESSE 
DE CROISIÈRE.

  HISTOIRE & CULTURE
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TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Energies locales

Avec la Centrale Villageoise 
Photovoltaïque de Rosans, le Parc 
a accompagné un premier projet 
participatif de production d’énergie 
renouvelable. Il est maintenant 
opérationnel.

Depuis, un deuxième projet s’est 
développé autour de Buis-les-Baronnies 
et Montbrun-les-Bains. Les enfants qui 
feront leur rentrée en septembre pourront 
d’ailleurs découvrir les premières 
installations qui ont été posées dans l’été 
sur les toits du Groupe Scolaire du Buis. 

Une troisième démarche est maintenant 
accompagnée par le Parc autour de la 
montagne de la Lance (Vesc, Teyssières 
et Dieulefit) qui se développera dans 
un premier temps avec un projet 
photovoltaïque.

Le principe des Centrales Villageoises ?
 produire une électricité à partir de 

ressources naturelles renouvelables 
(soleil, eau, bois, vent)

 se réunir autour d’un projet local 
et fédérateur, dans une démarche 
démocratique et coopérative (1 personne 
= 1 voix)

 favoriser l’économie locale
 et participer modestement à la 

transition énergétique 

Le site dédié présente les projets des 
Baronnies provençales et au-delà : www.
centralesvillageoises.fr

LES CENTRALES VILLAGEOISES CONTINUENT D’ESSAIMER. CES PROJETS SONT UNE 
DÉCLINAISON CONCRÈTE ET LOCALE DE LA « TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ». 
CE GROS MOT VEUT SIMPLEMENT NOMMER LE TOURNANT NÉCESSAIRE À OPÉRER POUR 
GARDER LES CONDITIONS D’UN MONDE PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT POUR 
LES GÉNÉRATIONS FUTURES.
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Recycler pour 
mieux flotter

Les objectifs : inciter les participants 
à considérer autrement les déchets 
du quotidien, fédérer habitants et 
acteurs éducatifs de la vallée, passer 
simplement une belle journée autour 
du plan d’eau de la Germanette.

Allier le convivial avec l’éthique et 
l’écologique, c’est la recette de cet 
évènement devenu incontournable. 
L’USEP-USSB en était partenaire cette 
année et a proposé cette année de 
nombreux ateliers sportifs : pétanque, 
fléchettes, athlétisme, échasses, 
boules molles, etc. 

Grâce à ce partenariat, ce sont 150 
enfants de 6 écoles différentes de la 
vallée du Buëch et de Gap qui ont pu 
profiter de cette manifestation (ainsi 
que le collège de Serres). 

Plus d’infos sur : Rafiotcyclé.com

ORGANISÉE PAR 
L’ASSOCIATION ESPACE 
PLAINE LE 16 JUIN, 
L’ÉDITION 2017 DE 
RAFIOTCYCLÉ A ENCORE 
CONNU UN BEAU 
SUCCÈS. 

Utilisation rationelle de l’énergie : sensibiliser et 
agir avec le CEDER

Il a mis en place :
 un centre de documentation accessible 

à tous 
 des évènements bi-mensuels baptisés 

« apéros de l’autoconstruction » 
moments d’échanges et de rencontres 
entre les artisans professionnels et les 
autoconstructeurs 

 des visites de sites sur les thèmes de 
la rénovation performante de l’habitat, la 
production d’électricité photovoltaïque, 
l’utilisation des matériaux locaux et 
biosourcés dans la construction.

Cette année, le collège Henri Barbusse 
de Buis-les-Baronnies a par ailleurs 
souhaité construire avec le CEDER une 
intervention pédagogique à destination 
des classes de 3ème sur l’histoire des 

énergies et l’évolution de ses usages par 
l’homme. 
L’animation en classe a été complétée 
par une visite de la chaufferie du collège ; 
l’occasion de mettre une réalité pratique 
derrière la théorie.  

L’intervention a été appréciée par les 
élèves et leur professeur Pascal Jougla : 
« Les élèves étaient satisfaits, certains 
disent avoir pris conscience du danger 
de l’usage des énergies fossiles pour la 
planète. [...] C’était un complément très 
intéressant pour le cours de physique et 
ça m’a donné des idées pour l’an prochain 
et pour préparer le sujet de brevet blanc. »

Prochain RDV : Fête de l’Énergie du 6 au 9 
octobre 2017.

CETTE ANNÉE, POUR RENFORCER SON ACTION AUPRÈS DES 
AUTOCONSTRUCTEURS ET DES PARTICULIERS À LA RECHERCHE 
D’INFORMATIONS TECHNIQUES, LE CEDER A PRIS LES DEVANTS.

  HISTOIRE & CULTURE
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LES ACTUS DU RÉSEAU

Grande rando du 
Buëch

Les boucles ont permis aux 455 élèves 
de découvrir les environs de Ribiers 
(paysages, faune, flore…) et tous les 
groupes ont pu rentrer juste avant les 
premières gouttes de pluie. 

Cet évènement est désormais 
un incontournable qui permet de 
transmettre le goût de la découverte 
du territoire et de l’effort physique. La 
réussite de cette journée a été rendue 
possible, comme d’habitude, grâce à la 
mobilisation et l’énergie des équipes 
enseignantes et des nombreux parents 
d’élèves accompagnateurs.  

LA GRANDE 
RANDONNÉE 
ANNUELLE INTERÉCOLES DE L’USSB A 
RÉUNI CETTE ANNÉE 24 CLASSES (SOIT 
11 ÉCOLES DE LA VALLÉE DU BUËCH) QUI 
SE SONT RÉPARTIES SUR 4 CIRCUITS EN 
FONCTION DE LEURS NIVEAUX. 

« Les Alpes dans votre sac à dos »

C’est un grand drap fait pour l’extérieur 
qui peut être emmené lors de vos sorties. 
Idéal pour installer un pique-nique ou 
s’allonger dans l’herbe et profiter des 
ciels étoilés des Baronnies provençales. 

C’est également une mine d’information 
sur le massif alpin : espèces animales 
emblématiques (silhouettes d’oiseaux et 
empreintes de mammifères), carte des 
Alpes et des espaces protégés, histoire 
du massif… 

Élaborés par un groupe de travail 
international alpin auquel le Parc 
participe (réseau Alparc), cinq 
exemplaires sont disponibles au prêt en 
contactant le Parc. 

Compact et pédagogique, cet outil permet 
de mettre en lumière la diversité et la 
richesse patrimoniale des Alpes, un bon 
moyen pour commencer à sensibiliser les 
publics à la fragilité de notre massif.  

UN NOUVEL OUTIL PÉDAGOGIQUE PEUT ÊTRE PRÊTÉ DÈS MAINTENANT AUX MEMBRES 
DU RÉSEAU ÉDUCATIF (INTERVENANTS, ENSEIGNANTS…) : « LES ALPES DANS MON SAC À 
DOS ». 
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 LES ACTUS DU RÉSEAU

La sortie des artistes

Organisé par l’association Serres Lez’ 
Arts, ce rendez-vous annuel de l’art 
contemporain dans les Baronnies 
provençales fait cette année encore 
la part belle aux plus jeunes avec des 
« fiches pédagogiques et ludiques » à 
télécharger sur le site de l’association 

(disponibles à partir du 
20/09 sur serreslezarts.
wix.com). À raison d’une 
fiche par artiste, elles 
permettront aux enfants 
et aux plus grands de 
se familiariser avec les 
différentes formes d’art 
tout en s’amusant. 

C’EST DÉSORMAIS UNE TRADITION, 
DU 22 AU 24 SEPTEMBRE, RENDEZ-
VOUS À SERRES POUR DÉCOUVRIR LES 
ŒUVRES D’UNE VINGTAINE D’ARTISTES 
DISSÉMINÉES DANS LE VILLAGE À 
L’OCCASION DE CETTE 14ÈME ÉDITION. 

Une nouvelle 
destination pour les 

classes de découverte

Ce projet de l’association gestionnaire 
(Écoloc) a notamment été financé 
par la Fondation de France dans le 
cadre du programme « Dynamiques 

territoriales ». Il a été récompensé d’un 
« Laurier régional » en mai 2017. 

Pour aider Écoloc à grandir en un clic 
c’est possible : leslauriersdupublic.

fondationdefrance.org/tous-les-projets

LE CENTRE DE VACANCES DE BARRET-
SUR-MÉOUGE RETROUVE SA FONCTION 
D’ACCUEIL DE CLASSE DE DÉCOUVERTES 

(AGRÉMENT POUR DEUX CLASSES DE 
30 ÉLÈVES) : SÉJOUR D’ÉDUCATION À 

L’ENVIRONNEMENT, À LA DÉCOUVERTE 
DES SAVOIR-FAIRE PAYSANS ET ATELIERS 

DE RECYCLAGE (VÉLO, DÉCHETS). 

Action éducative du 
Parc : au tour des 

villes-portes !

Elles permettront aux enseignants et 
élèves de bénéficier de projets ciblés 
(vautours, agriculture des Baronnies 

provençales, etc.) correspondant à 
certains financements précis. 

DES PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES 
VONT ÊTRE TRANSMISES CETTE 

ANNÉE À CERTAINES ÉCOLES DES 
VILLES-PORTES DU PARC (SISTERON, 
VAISON, VEYNES, GRIGNAN, VALRÉAS 

ET DIEULEFIT) PAR L’INTERMÉDIAIRE DES 
MAIRES ET ÉLUS DÉLÉGUÉS AU PARC.

Soutenir les centres 
de vacances

Formations mutualisées, plaquette de 
présentation, mise à disposition d’outils 
et ressources, accompagnement 
individualisé, financement de séances 
d’éducation à l’environnement, etc. Des 
propositions et actions concrètes parmi 
celles-ci vont voir le jour cette année. 

Les structures rencontrées au 
printemps : le Cloïtre - Escapade (Buis-
les-B.), La Fontaine d’Annibal (Buis-
les-B.), Écoloc (Barret-sur-Méouge), 
Léo Lagrange (Montbrun-les-Bains), le 
Val d’Oule (La Motte-Chalancon) et la 
Chaumasse (Éourres). 

APRÈS AVOIR RÉALISÉ UN DIAGNOSTIC 
DES BESOINS ET ENVIES DES 
RESPONSABLES DE CENTRES DE 
VACANCES DU TERRITOIRE, LE PARC 
S’APPRÊTE À DÉVELOPPER DES PROJETS 
À LEUR ATTENTION.
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LES P’TITS NOUVEAUX
Comme de coutume, de nouveaux arrivants font leur entrée au sein du réseau 
et proposent des activités variées, souvent à dominante artistique. Celles-ci 
pourront compléter, enrichir et illustrer les traditionnelles séances « territoire et 
environnement » avec talent et originalité. 

Retrouvez-les dans l’annuaire du réseau qui figure dans les dernières pages.  

Stéphanie Lehu

À partir de contraintes précises, elle 
axe son travail sur la technique et 
l’expérimentation photographique 
(travail sur le cadrage, le point de vue, 
les outils…).

PHOTOGRAPHE SPÉCIALISÉE DANS 
L’UTILISATION DU STÉNOPÉ, STÉPHANIE 
PROPOSE DES ATELIERS « PHOTO ET 
ARTS VISUELS ». 

Patricia       
Emmanuel-Cohen

Modelage, tournage, etc. Nichoirs à 
oiseaux, mobiles, boîtes à trésor… son 

expérience autour de thèmes et auprès 
de publics très variés est un grand 

atout, profitez-en !

ORCHESTRANT AVEC SUCCÈS DEPUIS 
PLUS DE 15 ANS LE CLUB DE POTERIE 

DE NYONS, PATRICIA PROPOSE DE 
DÉCOUVRIR LA TERRE ET SES USAGES À 

TRAVERS DES TECHNIQUES VARIÉES.

Gaïa duRivau

Cette plasticienne nyonsaise s’est 
spécialisée dans le croisement des 

disciplines et le public pourra par 
exemple retravailler des photos à 

l’aide de crayons, pastels et peinture. 
Une manière originale et ludique pour 

enrichir et donner du relief aux séances 
de découverte du territoire. 

PHOTO, PEINTURE, DESSIN, MODELAGE… 
GAÏA A PLUS D’UNE CORDE À SON ARC ! 

Association Simples ici Thé

Identifier les plantes locales et mettre 
en place des ateliers de transformation 
fait partie de leurs propositions. Au 
programme : fabrication de baumes, 
de produits cosmétiques et ménagers, 
d’huiles essentielles, etc.

MAËLLE GENTET, CHRISTOPHE 
LAVAULT ET SOPHIE ESMIOL, 
FORMÉS À L’ANIMATION NATURE ET 
À L’HERBORISTERIE, PROPOSENT DE 
VALORISER LES SAVOIRS ET USAGES 
TRADITIONNELS AUTOUR DES PLANTES 
SAUVAGES ET MÉDICINALES. 

Mamia Cherif

Armée d’une solide expérience et 
d’une bonne connaissance des publics 

jeunes, son apport dans les projets 
pourra s’avérer très riche. 

MAMIA EST UN « COACH VOCAL » 
DONT LES ACTIVITÉS SONT CENTRÉES 

SUR L’APPRENTISSAGE DU CHANT, 
DE LA MUSIQUE, DE LA POÉSIE ET 

PLUS LARGEMENT AUTOUR DU 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL. 

Fréd’organisation

Il propose ainsi des ateliers « meubles 
en palettes » ou « écoconstruction » 

qui permettent de bâtir de petits 
édifices en « paille et terre » (abribus 
de Vinsobres, abri-vélo de la MFR des 
Baronnies…) de manière participative 

et ludique. Son expérience d’enseignant 
est également un sacré « plus » lui 

conférant une bonne connaissance des 
publics jeunes.

FRÉDÉRIC BRUAS, CHARPENTIER, EST 
SPÉCIALISTE DES « ATELIERS BOIS ». 
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 LES P’TITS NOUVEAUX

Charly Morand

Titulaire d’un diplôme et d’une 
belle expérience d’animateur socio-
culturel, il met à profit des publics ses 
compétences pour illustrer en musique 
les projets de découverte du territoire 
et de l’environnement.      

PROPOSANT DES ATELIERS « VIDÉOS », 
« MUSIQUE » OU « SLAM », CHARLY 
INTERVIENT DANS LA VALLÉE DU BUËCH 
ET AUX ALENTOURS. 

La Fontaine d’Annibal

Ce Centre de Vacances de Buis-
les-Baronnies propose désormais 

des ateliers de découverte 
autour de plusieurs thématiques 
« environnement » (faune, flore, 

eau, alimentation, énergies…) avec 
possibilité d’accueil sur place. 

BÂTIMENT RÉCEMMENT RECONSTRUIT 
EN « OSSATURE BOIS » ET GÉRÉ PAR LA 
FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE 

LA DRÔME. 

Quentin Verzele 
(CosmoDrôme)

Il a rejoint l’équipe du CosmoDrôme 
après s’être formé à l’astronomie. 

Raison de plus pour lever le nez vers les 
étoiles… 

QUENTIN EST ÉGALEMENT DIRECTEUR 
DU CENTRE DE LOISIRS DES HAUTES 

BARONNIES. 

Candice Giacomino

Les outils utilisés : la danse, 
l’expression corporelle et la « pédagogie 
perceptive ». Ils donnent une place 
centrale au corps dans les processus 
d’apprentissage et de socialisation. 
« Laisse-moi apprendre de mon corps, 
car là où il est je suis » (Danis Bois).

ÉCOUTER, OBSERVER, RESSENTIR, 
DIRE... L’OBJECTIF DE CANDICE EST DE 
PERMETTRE AUX ENFANTS DE FAIRE 
L’EXPÉRIENCE DU LIEN INVISIBLE ET 
MYSTÉRIEUX QUI EXISTE ENTRE NOTRE 
CORPS ET LA NATURE. 

Robin Gagliardi

Vidéo, audio, supports multimédias 
(créer un jeu ou un site internet par 
exemple), etc. Ces ateliers se feront 
avec le public, sous forme de petits 

groupes. 

EN FAISANT APPEL À ROBIN, VOUS 
POURREZ AVOIR LA POSSIBILITÉ DE 

METTRE EN FORME LES TRAVAUX DES 
PUBLICS (PUBLICS SCOLAIRES OU 

CENTRES DE LOISIRS) DE DIFFÉRENTES 
MANIÈRES. 

Le Val d’Oule

Accueil sur place principalement (à La 
Motte-Chalancon) avec de nombreuses 

possibilités d’ateliers : robotique, 
microfusées, drones...

CE CENTRE DE VACANCES EST 
DOTÉ D’UN PLANÉTARIUM ET D’UNE 

ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE QUI VOUS 
PROPOSERA UNE DÉCOUVERTE 

APPROFONDIE DE L’ASTRONOMIE ET 
DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 

SOLAIRE. 
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ANNUAIRE DES 
INTERVENANTS
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«  E n v i r o n n e m e n t  e t  t e r r i t o i r e  »

STRUCTURE ACCUEIL 
SUR PLACE INTERVENANT(S) 2017 SPÉCIALITÉS ZONE D’INTERVENTION COURRIEL TÉLÉPHONE SITE INTERNET

A l’Ecole de la nature Rosette ROUX faune, flore, paysages canton de Séderon, Ouvèze cd.nature@orange.fr 06 30 60 35 11

A pas de fourmi 05 Sébastien TREBOSC faune, flore, paysages, photographie, astronomie Laragnais, Serrois, Rosanais apasdefourmi05@orange.fr 06 86 16 01 61 apasdefourmi05.fr

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

À Saute Page Sophie DEPLUS contes, balades contées et ateliers de création de contes Canton Taulignan – Dieulefit, Nyonsais, L’Oule, Ouvèze, 
Rosanais asautepage@gmail.com 06 08 65 66 90

Matthieu CARON faune, flore, écologie, paysages, patrimoines culturels, 
risques naturels canton de Séderon matcaron@infonie.fr 06 40 17 96 20

Ceder (Centre pour l’Environnement 
et le Développement des Energies 

Renouvelables)
Oui énergies renouvelables et savoir-vivre écologique           

(eau, construction, consommation…) Baronnies provençales coté Drôme ceder@ceder-provence.org 04 75 26 22 53 ceder-provence.org

Chlorophylle Ludivine LASSERRE flore sauvage et domestique, eau, jardin, paysages, faune 
sauvage et domestique, géologie, pastoralisme, laine Laragnais, Serrois et Rosanais chlorophylle05@yahoo.fr 06 82 15 01 06

ECOLOC Oui Amaury CORDONNIER biodiversité et environnement (insectes, arbres, faune, 
flore, eau, mare...), déchets, p2apier (recyclé, origamis) Laragnais, canton de Séderon, Ouvèze mail@ecoloc-meouge.com 04 92 55 49 25

06 41 98 20 59 ecoloc-meouge.com

Escapade Samuel BRUNIER faune, flore et paysages, orientation et cartographie canton Taulignan – Dieulefit, Nyonsais, L’Oule, Ouvèze, 
canton de Séderon contact@escapade-rando.fr 06 51 30 51 67 escapade-rando.fr

Fédération de Pêche de la Drôme Elian JOUFFRET pêche - nature, biodiversité, rivières Baronnies provençales coté Drôme fede.elian@orange.fr 06 22 02 32 86 federationpeche.fr/26

Fontaine d’Annibal (FOL26) Oui Grégory CURIEL 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 éco-construction, meubles en palettes Baronnies provençales coté Drôme bruasfredo@orange.fr 06 31 55 75 78

Gap Sciences Animation faune, flore, géologie, risques naturels 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 et 
teintures végétales

Vallées de l’Ouvèze et de l’Eygues, Laragnais, canton de 
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 et transformation (sirops, 
parfums, baumes, cuisine, huiles…) Nyonsais, 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

Liens Enseignements Sens et 
Autonomie (LESA) Oui éco-construction, plantes sauvages et transformations, 

reproduction fruitière Baronnies provençales 04 92 49 65 93 asso-lesa.com

Ligue de Protection des Oiseaux de 
la Drôme Boris MISIAK biodiversité et 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

Maison des plantes IPAM Oui Barbara HALLE flore sauvage et domestique Ouvèze, Canton de Séderon maisondesplantes@gmail.com 04 75 28 11 44 maisondesplantes.com

Mélilot Nature Isabelle BRUET ethnobotanique et flore sauvage (usages médicinaux, 
culinaires et cosmétiques, arbres), faune sauvage Laragnais, Serrois et Rosanais isabelle.bruet@wanadoo.fr 04 92 43 49 03

06 34 22 89 99 melilotnature.com

Claude MARTIN faune, flore, géologie, art et nature, risques naturels, 
déchets, paysages, eau

canton Taulignan – Dieulefit, Nyonsais, L’Oule, Ouvèze, 
canton de Séderon, Rosanais Claude_martin@sfr.fr 04 75 27 02 54

06 89 63 05 94

Merlin Tessa PAPINOT usages des plantes sauvages et domestiques Vallée de l’Oule associationsmerlin@gmail.com 06 23 94 53 31

Romain NAKHDJAVANI-ANQUETIL faune et flore sauvages et domestiques, paysages, 
orientation et cartographie Baronnies provençales nakdjarom@gmail.com 07 68 16 63 72

CosmoDrôme Observatoire                  
A. Tavenier Oui

Guillaume ABRARD 
Denis CORRECHER
Quentin VERDEZE

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

Pren-lo d’aise Jonathan MATHIEU faune, flore, paysages, patrimoines culturels Nyonsais, Ouvèze, l’Oule, canton de Séderon, canton de 
Taulignan – Dieulefit prenlodaise@orange.fr 07 88 18 13 78 prenlodaise.fr

Sentouleygues Oui Emmanuel BLANCARD faune sauvage et domestique, flore sauvage et domestique, 
paysages, géologie L’Oule, Nyonsais, Rosanais, Serrois manu.blancard@gmail.com 04 75 27 25 75

Simples Ici Thé
Maëlle GENTET

Christophe LAVAULT
Sophie ESMIOL

usages des plantes sauvages et domestiques canton de Séderon, Ouvèze, Nyonsais, Laragnais simples.ici.the@gmail.com 06 28 82 52 78

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 et ateliers de transformation Méouge et Buëch terresauvages@gmail.com 04 75 28 41 68

Le Val d’Oule (centre de vacances) Oui astronomie, robotique, microfusées, drone Vallée de l’Oule info@valdoule.com 04 75 27 23 30 valdoule.com

Vautours en Baronnies Oui Julien TRAVERSIER
découverte des vautours (histoire, biologie, 

réintroduction…), faune sauvage, ornithologie, 
environnement...

L’Oule, vallée de l’Eygues vautourbaronnies@ozone.net
gypaete@vautoursenbaronnies.com

04 75 27 81 91
06 89 99 18 94 vautoursenbaronnies.com
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STRUCTURE ACCUEIL 
SUR PLACE INTERVENANT(S) 2017 SPÉCIALITÉS ZONE D’INTERVENTION COURRIEL TÉLÉPHONE SITE INTERNET

A l’Ecole de la nature Rosette ROUX faune, flore, paysages canton de Séderon, Ouvèze cd.nature@orange.fr 06 30 60 35 11

A pas de fourmi 05 Sébastien TREBOSC faune, flore, paysages, photographie, astronomie Laragnais, Serrois, Rosanais apasdefourmi05@orange.fr 06 86 16 01 61 apasdefourmi05.fr

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

À Saute Page Sophie DEPLUS contes, balades contées et ateliers de création de contes Canton Taulignan – Dieulefit, Nyonsais, L’Oule, Ouvèze, 
Rosanais asautepage@gmail.com 06 08 65 66 90

Matthieu CARON faune, flore, écologie, paysages, patrimoines culturels, 
risques naturels canton de Séderon matcaron@infonie.fr 06 40 17 96 20

Ceder (Centre pour l’Environnement 
et le Développement des Energies 

Renouvelables)
Oui énergies renouvelables et savoir-vivre écologique           

(eau, construction, consommation…) Baronnies provençales coté Drôme ceder@ceder-provence.org 04 75 26 22 53 ceder-provence.org

Chlorophylle Ludivine LASSERRE flore sauvage et domestique, eau, jardin, paysages, faune 
sauvage et domestique, géologie, pastoralisme, laine Laragnais, Serrois et Rosanais chlorophylle05@yahoo.fr 06 82 15 01 06
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flore, eau, mare...), déchets, p2apier (recyclé, origamis) Laragnais, canton de Séderon, Ouvèze mail@ecoloc-meouge.com 04 92 55 49 25

06 41 98 20 59 ecoloc-meouge.com

Escapade Samuel BRUNIER faune, flore et paysages, orientation et cartographie canton Taulignan – Dieulefit, Nyonsais, L’Oule, Ouvèze, 
canton de Séderon contact@escapade-rando.fr 06 51 30 51 67 escapade-rando.fr

Fédération de Pêche de la Drôme Elian JOUFFRET pêche - nature, biodiversité, rivières Baronnies provençales coté Drôme fede.elian@orange.fr 06 22 02 32 86 federationpeche.fr/26

Fontaine d’Annibal (FOL26) Oui Grégory CURIEL 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 éco-construction, meubles en palettes Baronnies provençales coté Drôme bruasfredo@orange.fr 06 31 55 75 78
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«  A g r i c u l t u r e ,  j a r d i n s  »

STRUCTURE ACCUEIL 
SUR PLACE INTERVENANT(S) 2017 SPÉCIALITÉS ZONE D’INTERVENTION COURRIEL TÉLÉPHONE SITE INTERNET

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

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

Cédric BOMMENEL faune domestique (cochons) Canton Taulignan – Dieulefit, Nyonsais, Ouvèze, Serrois, 
Rosanais cedric.bommenel@yahoo.fr 04 26 66 22 73 cochon-rustique.jimdo.com

Ferme de Julie DESPUJOLS
 (La Motte-Chalancon) Oui maraîchage, conception de jardin, cheval (éthologie, traction) Vallées de l’Oule et de l’Ouvèze juliedespujols07@gmail.com 06 83 85 44 06

Épluchures Oui Loïc JULLIAN jardin naturel et compostage Laragnais, canton de Séderon epluchures@gmail.com 06 17 09 52 64

Janick ROUSSEL-ODE Oui jardin, permaculture, patrimoines culturels, archéologie Nyonsais, Canton Taulignan – Dieulefit rousseljanick@gmail.com 04 75 53 59 93
07 82 50 45 46

Ferme Pierre Vieille (Cornillac) Oui Laurence MONTLAHUC flore sauvage et domestique, paysages agricoles Nyonsais, Serrois, Rosanais, L’Oule contact.pierrevieille@gmail.com 04 75 27 41 94 pierrevieille.com

«  C u l t u r e ,  c r é a t i o n ,  e x p r e s s i o n  e t  p r a t i q u e s  a r t i s t i q u e s  »

STRUCTURE ACCUEIL 
SUR PLACE INTERVENANT(S) 2017 SPÉCIALITÉS ZONE D’INTERVENTION COURRIEL TÉLÉPHONE SITE INTERNET

Antiquarks (résidence artistique) Elsa GROULADE (coordinatrice) créations sonores et musicales, oralité, mise en place 
d’évènements

Communauté de communes des Baronnies en Drôme 
Provençale residences@cc-bdp.fr 06 67 91 57 55

06 76 26 81 98 cc-bdp.fr

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

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

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 photographie, paysages, patrimoines culturels Canton Taulignan – Dieulefit, Nyonsais, Ouvèze bildo@netcourrier.com 04 75 53 69 21 annapuigrosado.net

Dany AUBERT Oui création de contes merveilleux (en lien avec la toponymie), 
option : modelage des personnages, mise en image… Nyonsais, Ennuye, Ouvèze dany_aubert@hotmail.fr 04 75 27 30 65

Mamia CHERIF chant, musique,poésie Baronnies provençales mamiacherif@gmail.com 06 08 57 20 20

Patricia COHEN Oui poterie, découverte de la terre Nyonsais, vallée de l’Ouvèze, cantons de Taulignan et 
Dieulefit

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

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

En roue libre Philippe ALTIER théâtre, conte et spectacle vivant Baronnies provençales coté Drôme compagnie.enrouelibre@yahoo.fr 06 83 28 39 13 www.compagnie-enrouelibre.fr

Eoll - Ronde vivante des contes et 
des tracés

Caroline CHAPPERON-BERNARDI
Camille LEININGER création de «contes des Baronnies» Vallée de la Méouge, Montbrun-les-Bains Rondesvivantes@gmail.com 06 51 41 51 86

06 61 45 77 36 www.les-contes-d-eoll.com

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

Robin GAGLIARDI photo, vidéo, son, multimédia, création de sites internet Ouvèze, Nyonsais, canton de Séderon robin@bleupixel.fr 06 28 22 70 24

Candice GIACOMINO danse et expression corporelle canton Taulignan – Dieulefit, Nyonsais, L’Oule, Ouvèze candice.spp@gmail.com 06 09 85 19 77

Frédéric LECLOUX photographie, vidéo, multimédia canton Taulignan – Dieulefit, Nyonsais, L’Oule, Ouvèze, 
canton de Séderon, Serrois et Rosanais fred@fredericlecloux.com 06 46 68 52 99 fredericlecloux.com

Stéphanie LEHU photographie, sténopé canton Taulignan – Dieulefit, Nyonsais stephanie.lehu@hotmail.fr 06 26 07 18 22

Lumière vagabonde Marie DELARUELLE ateliers vidéo, réalisation de films, cadrage, montage… Baronnies provençales coté Drôme marie.delaruelle26@gmail.com 06 64 22 98 98

Charly MORAND pratiques musicales, montages vidéo, créations sonores, 
slam Buëch et affluents charlymorand@hotmail.fr 06 40 94 26 67

RadiO’Live
 (association Decor) Emeric PRIOLON créations sonores, reportages radiophoniques Baronnies provençales coté Drôme radiolive.nyons@gmail.com 04 75 27 12 14

06 81 17 10 31
ensembleici.fr 

(rubrique médias)

Les Têtes Bêches Mathieu FREMONT 
Catherine ROS découverte de la forêt et des arbres, grimpe d’arbres Vallées de la Méouge, du Buëch et de l’Ouvèze lestetesbeches@gmail.com 06 64 26 42 38

06 99 92 74 39
lestetesbeches.wixsite.com/

cie-les-tetes-beches

Tous artistes ! Christine MERLIN arts plastiques Nyonsais, Serrois, Rosanais, L’Oule tousartistes@orange.fr 04 75 28 57 47

Valentine VANDERSTICHEL Oui la laine dans tous ses états Vallées de la Méouge, du Buëch et de l’Ouvèze vvdstich@hotmail.com 04 92 50 58 48
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TÉL : 04 75 26 79 05 
FAX : 04 75 26 79 09
SMBP@BARONNIES-PROVENCALES.FR

VOTRE CONTACT « ÉDUCATION AU TERRITOIRE ET À L’ENVIRONNEMENT »
AU  PARC NATUREL RÉGIONAL DES BARONNIES PROVENÇALES : 

MATTHIEU MORARD
MMORARD@BARONNIES-PROVENCALES.FR
 04 75 26 79 05
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