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évaluer
la tradit ionnelle synthèse des évaluations (enseignants - intervenants n ’apparait pas Cet te année 
dans le pet it baronniard. 

C ’est pour Mieux vous présenter l’an proChain , à l’oCCasion de l’évaluation à Mi-parCours de l a 
Charte du parC, un retour sur les dix années d’aCtions éduCatives Qui v iennent de s ’éCouler . 

les évaluations 2021-2022 n ’en étaient pas Moins très l argeMent posit ives et enCourageantes pour l a 
suite . 
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Connaître nos proChes voisins 
pour mieux vivre aveC
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Initiatives

Sur leS traceS du loup
Il a notamment un impact 
non négligeable sur l’éle-
vage local et induit de nom-
b r e us e s p r o b lé m a t iqu e s 
nouvelles de maintien du 
pastoralisme et de cohabi-
tation. Mais la première in-
terrogation est souvent liée 
à la connaissance même de 
l’espèce et de sa présence 

sur le territoire. 

Le Parc avec le soutien de la région Auvergne 
Rhône Alpes s’implique ainsi dans le suivi de 
cette espèce sur le territoire des Baronnies pro-
vençales au travers de l’installation de pièges 
photographiques. 

Depuis 2020, le Parc anime 
un réseau de bénévoles 
qui posent des pièges pho-
tographiques dans le but 
de suivre la population de 
loups dans les Baronnies 
provençales. Ce réseau est 
constitué d’une ving taine 
de personnes référentes 
très investies, qui récoltent 
des données (photos & vi-
déos) transmises ensuite à 
l’OFB (Office Français de la 
Biodiversité). 

Ces données contribuent au 
calcul de l’estimation de la 
population à l’échelle na-
tionale. Localement, ces in-
dices de présence du loup 
permettent une meilleure 
connaissance des popula-
tions sur notre territoire et 
indirectement l’accompa-
gnement des éleveurs dans 
la protection de leurs trou-
peaux via la reconnaissance 
de la présence de loups sur 
les communes concernées. 

Une population de loups en croissance
Grâce en partie au réseau de bénévoles du Parc 
et au suivi hivernal de 2021, l’OFB estimait en 
2021 la population de loups autour de 620 indi-
vidus sur le territoire national (avec un intervalle 
de prédiction compris entre 414 et 834 individus).

Le 27 juin 2022, l’OFB a cependant publié une 
nouvelle estimation à 921 loups [entre 826 et 
1016] en sortie d’hiver 2022, à la suite de l’ajus-
tement de leur méthode d’analyse qui prend en 
compte les résultats génétiques (cela a permis de 
réévaluer aussi la population de loups en sortie 

d’hiver 2021 à 783 plutôt que 624). 

Au-delà d’une estimation d’un effectif de loups, 
le suivi permet aussi de définir le nombre de 
«  Zone de présence permanente  » (ZPP), qui 
connaît une forte augmentation. En effet, on est 
passé de 85 ZPP dont 72 meutes en 2018, à 145 
ZPP dont 128 meutes en 2021. Un secteur est 
classé zone de présence permanente lorsqu’une 
reproduction est identifiée soit lors des sessions 
de hurlements provoqués organisés par l’OFB ou 
grâce aux pièges photographiques. 

À l’échelle des Baronnies Provençales, entre 
2018 et 2021, nous avons observé l’apparition de 
quatre nouvelles ZPP ainsi que de deux zones de 
présence à confirmer (Ceüse 2 et Clarescombes).

 Pour plus d’informations :

Contact au Parc : Gwennaëlle PARISET 

gpariset@baronnies-provencales.fr

Informations générales sur le loup en France : www.loupfrance.fr

Le retour du loup 
suscite bien 

des débats et 
laisse rarement 

indifférent.  

en 2 ans, ce sont 
ainsi plus de 

350 vidéos de 
loups qui ont été 
collectées et ont 
permis d’affiner 
la connaissance 

locale des 
meutes de loups 

présentes sur 
les Baronnies 
provençales. 

tout le territoire 
du parc n’est pas 

encore couvert 
et ce groupe de 

suivi est donc 
ouvert à toutes 

les bonnes 
volontés.  
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la relation de l’Humain 
au ViVant
Saint-Sauveur-Gouvernet, Mollans-sur-Ouvèze, 
Laragne-Montéglin… Plusieurs écoles ont, cette 
année encore, travaillé en profondeur la relation 
Homme – Vivant. 

La cohabitation avec les loups y a été abordée à 
plusieurs reprises, l’occasion de mieux connaître 
cette espèce, mais aussi de démystifier et dépas-
sionner le sujet, en prenant en compte les avis et 
vécus de tous les acteurs concernés. 

Chaque enseignante a ainsi développé « son » ap-
proche, en fonction du contexte, des objectifs vi-
sés et parfois des interrogations des élèves : 

À Saint-Sauveur-Gouvernet il s’agissait de ré-
pondre aux inquiétudes d’élèves se demandant 
s’ils pouvaient toujours aller se promener sans 
risque aux alentours de chez eux. 

À Mollans-sur-Ouvèze le projet s’est inscrit 
dans la continuité des années précédentes avec 
l’accueil de classes de correspondants por-
tugais, italiens et grecs (projet Erasmus +) se 

questionnant sur la perception du loup au-delà 
des frontières et les modes de cohabitation d’un 
pays à l’autre.

Enfin, à Laragne-Montéglin, c’est la place des 
animaux dans notre société qui était abordée à 
travers des approches historiques, éthologiques, 
mais aussi juridiques. Retrouvez en pages sui-
vantes le témoignage de Marie-Laure Laprade, 
enseignante de cycle 3.

Au fil des projets

de l’étHologie à la 
prédation
Toujours en lien avec la mission « loup » du Parc, 
une nouvelle journée de formation pour les inter-
venants éducatifs a été organisée du côté de Bar-
ret-sur-Méouge et Saint-Pierre-Avez. 

Comme l’an dernier, celle-ci a fait le plein et a 
très largement répondu aux attentes des sta-
giaires présents en proposant une matinée en 
salle «  éthologie du loup et situation locale  » 
(animée par Olivier Janet et Gwennaëlle Pariset) 
puis une après-midi « terrain » à la rencontre d’un 

éleveur local (Florent Armand) et de son berger 
pour parler prédation et défense des troupeaux. 

Formation

« merci pour cette journée 
qui m’a permis de prendre 

conscience de la réalité 
du retour du loup. J’ai 

beaucoup appris grâce à 
olivier et je comprends 

mieux le fonctionnement 
d’une meute. enfin, le 

temps passé chez Florent, 
bien qu’il ait entrainé une 

légère crainte du loup chez 
moi, me laisse un très bon 

souvenir, car son approche 
de la « problématique 

» est réfléchie dans sa 
globalité. »

ema h. 



Le Petit Baronniard 2022   7

parole de prof
M a r i e - L a u r e  L a p r a d e 
es t enseignante à L a-
ragne-Montéglin, elle nous 
présente dans le détail son 
« projet Parc » 2021-22 inti-
tulé « Les animaux et nous, 
la place du sauvage ».  

«  Bonjour, Marie-Laure, peux-tu nous raconter 

comment ce projet a vu le jour ? 

Et bien en dehors de l’école, je travaille sur l’éthique 

a n i m a l e  e t  d o n c  j e  m è n e 

régulièrement des projets autour 

de l’anthropozoologie. J’ai ainsi 

déjà travaillé sur les grands 

singes ou sur les relations 

entre loup et pastoralisme. Et 

donc cette année j’ai décidé, 

en lien avec le Parc, de faire 

quelque chose de très local sur 

les animaux sauvages qui nous 

entourent  : dans la colline par 

exemple, à proximité du lieu de 

vie des enfants. Le projet s’est 

intitulé « Quelle place pour 

le sauvage autour de nous » 

avec l’idée de faire découvrir 

aux enfants les animaux qu’ils 

pouvaient être amenés à rencontrer lors de leurs 

randos, ballades, etc. 

Tu as travaillé avec qui comme spécialistes pour ce 

projet ? 

Je voulais des approches qui se complètent. J’ai donc 

fait appel à « A pas de fourmi 05 » avec Sébastien 

Trebosc qui est venu deux fois et avec qui on a fait 

surtout du terrain. Ensuite j’ai fait venir la SAPN  de 

Gap pour deux interventions différentes : une sur la 

présence du loup et le pastoralisme avec un focus sur 

les chiens protection des troupeaux, de manière à ce 

que ce soit vraiment concret pour les enfants et que 

s’ils vont se balader en montagne et qu’ils rencontrent 

des troupeaux avec des patous, ils aient les bons 

gestes, les bonnes attitudes par rapport à la présence 

de ces chiens. 

Ensuite j’ai fait intervenir une autre association  : 

« Animal  360 » pour avoir une entrée sur le droit 

animalier, ce qui était une prise de risque, car avec 

des enfants de CM1-CM2 on ne savait pas du tout 

où ça allait aller. Finalement ça s’est très très bien 

passé, au-delà de nos espérances ! Les enfants ont 

bien compris que les animaux ont des statuts très 

différents et que la loi ne s’applique pas de la même 

manière en fonction de leur classement. Ensuite, je 

voulais quand même un partenaire institutionnel donc 

j’ai fait venir l’OFB. Deux agents sont venus pendant 

une demi-journée et ont pu parler de cet organisme, 

de leur travail, de leurs missions quotidiennes.  

Et puis on est allés aussi dans le village, entre la 

Veragne et le Buëch, pour faire une petite pêche 

électrique. C’est un moyen d’attirer et de découvrir 

les poissons sans causer ni stress ni douleur. Cela a 

permis aux enfants de découvrir plusieurs espèces de 

poissons qui vivent dans le Buëch. En plus, en allant 

travailler les pieds dans l’eau, ils étaient très contents 

de cette découverte-là évidemment ! 

Entre la perception qu’ils avaient du sujet en début 

d’année et puis à la fin du projet, tu as vu des 

changements ? 

Et bien on est vraiment partis de loin. On a l’idée qu’en 

milieu rural les enfants connaissent bien les animaux 

qui les entourent, et bien c’est faux je crois. Je les ai 

lancés dans l’activité en leur demandant, à partir du 

titre du projet, sur quoi nous allions travailler. Très vite 

ils m’ont parlé des animaux sauvages, mais quand je 

leur ai demandé lesquels on pouvait croiser par ici, 

j’ai quand même eu droit aux moutons, aux chevaux 

et aux vaches !… et puis aux lions aussi… ! Donc je me 

suis dit « y’a quand même du boulot ! ». 

Parlons-en 

« L’idée n’était 
pas juste de 

mieux connaître 
ces animaux, 
mais surtout 

de montrer les 
liens, positifs 

ou négatifs, qui 
existent avec les 

humains et tout 
ce qui peut nuire 

ou être bénéfique 
à la présence 

de ces animaux 
sauvages.»
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J’essaie de mener des projets transdisciplinaires qui 

s’étalent sur toute l’année, avec des approches à la 

fois scientifiques, littéraires, etc. et une méthodologie 

où l’on fait beaucoup de recherches documentaires, à 

la fois vidéos et bibliographiques, ce qui permet aux 

enfants de faire des fiches d’identité des animaux. Ce 

qui m’intéresse là-dedans c’est aussi de développer 

la partie « éthologie » ainsi que le fait d’aborder les 

menaces qui pèsent sur les animaux, un petit peu à la 

manière de ce que fait l’UICN  en pointant les niveaux 

de vulnérabilité de chacun de ces animaux, mais aussi 

en listant ce qui peut nuire au développement de ces 

populations d’animaux. 

Donc on en vient vite à la fragmentation des habitats, 

c’est ce qu’on a fait avec Sebastien Trebosc en 

faisant une étude des paysages ; en plein air et sur 

carte également. Cela nous a permis de voir l’impact 

possible de l’urbanisation, des magasins, des routes, 

etc. Toutes ces infrastructures qui peuvent gêner 

considérablement les échanges et les traversées 

d’animaux. Là, les enfants ont découvert toute une 

série de problèmes que peuvent rencontrer les 

animaux sauvages. 

Et donc ce que je voulais aussi c’était ne pas rester 

uniquement sur les problèmes de relations entre 

humains et animaux sauvages, mais aussi d’essayer 

de trouver des pistes de solutions et d’amélioration : 

une coexistence qui soit plus respectueuse d’une 

part de la vie des animaux sauvages, mais aussi plus 

respectueuse des activités humaines. 

Ce sont des sujets qui peuvent parfois être sensibles. 

As-tu eu des retours particuliers de la part des 

parents ou autres ? 

Alors je touche du bois, mais tout s’est très bien 

passé. Est-ce que c’est le fait de rester dans la 

rigueur scientifique ? Le fait de faire intervenir des 

institutionnels ? Le fait d’associer les parents aux 

projets que je mène ? 

Les parents, je leur explique toujours les projets en 

réunion de début d’année, j’essaie de les associer un 

maximum. Donc je n’ai jamais eu de retour négatif. Et 

puis j’essaie de faire les choses sans prosélytisme, 

en restant la plus factuelle 

possible en présentant 

surtout tous les points 

de vue. C’est ça qui est 

important. Par exemple, 

quand la SAPN intervient, ils 

ne sont pas dans la défense 

du loup, mais sont surtout 

dans la cohabitation entre 

cette espèce et les activités 

pastorales. Ce sont des 

interventions très « posées 

» on va dire...  

Au final , comment les 

enfants perçoivent la place 

de l’humain par rapport au « 

sauvage » ? 

Oui, on a travaillé sur la 

place de l’humain  : un « 

animal » parmi les autres. On 

s’est demandé s’il pouvait 

trouver sa place sans nuire aux autres animaux. Le but 

c’était aussi ça : faire prendre conscience qu’on n’est 

pas tout à fait sortis de la nature et du règne animal et 

qu’il faut absolument apprendre à vivre avec. 

On a travaillé sur ça : au niveau terrestre, les animaux 

sauvages représentent 3 % par rapport aux animaux 

domestiques et animaux d’élevage. Donc ça permet 

une prise de conscience que la place des animaux 

sauvages diminue, que leurs populations s’effondrent 

et la biodiversité également et qu’il faut réagir par 

rapport à ça. 

L’idée c’était aussi de trouver des pistes d’amélioration 

pour endiguer cette chute de population chez les 

animaux sauvages et d’apprendre à vivre avec eux, 

intelligemment et non pas tout éradiquer dès que ça 

nous gêne.

Souhaites-tu ajouter un dernier mot ?

Oui, je voudrais souligner, vraiment, l’excellence des 

intervenants qui sont venus dans la classe pour 

travailler avec les enfants. Vraiment ! 

J’insiste là-dessus, car on a pu bien travailler en 

amont avec les 4 structures qui sont intervenues et 

je salue aussi bien l’excellence des contenus que la 

mise en activité des enfants. Ce n’était pas un apport 

de connaissances descendant, mais vraiment une 

mise en action avec des activités tout à fait adaptées 

à leur âge et pour tout ça je recommande à 200 % les 

intervenants qui sont venus !

»
Merci Marie-Laure !

« Les enfants, 
dès qu’on parle 
d’animaux, ils 
sont à fond ! Donc 
ils ont été très 
très touchés par 
le sujet et très 
investis dans 
leurs recherches. 
ils devaient, 
pour chaque 
intervenant, 
préparer des 
questionnaires 
et ils se sont très 
bien prêtés au 
jeu. ils avaient 
parfois bien 
délimité le sujet 
avant même 
la venue de 
l’intervenant !  »
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Formation « L’école du dehors » du 13 octobre 2021 aux Guards à nyons

rencontre enseignants – intervenants du 22 septembre à Serres travail sur le tilleul à trescléoux avec Maroussia (Mélilot nature)

La récolte de miel de l’école de Valréas avec anne des ruchers des Baronnies
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Poste radio racontant l’histoire du village de Venterol (Journées européennes du patrimoine – 
animation du Groupe-projet radio)

atelier « mouvements et danse » pour les maternelles de nyons (avec Frédérique 
Gay-Capdevielle)

Visite du musée archéologique de Vaison-la-romaine dans le cadre du projet « Voyage à travers 
l’histoire » de l’école de rosans. 

Vannerie sauvage avec l’oseraie du possible et l’école de la roche-Saint-Secret. Projet « notre nature à la loupe » de l’école de nyons (Sauve) animé par anna de l’atelier Bildo 
photo.
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aC-
CueiL-

Lir

un Besoin De nature et 
Des visiteurs nomBreux, 
Comment Leur Faire une 

pLaCe sans aBîmer Le 
territoire ?  
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leS paSSerelleS 
« éducation - 
touriSme »
Sensibilisation, médiation, information, interpré-
tation… Délicat de parler « éducation » quand on 
s’adresse à un public adulte, mais les objectifs 
sont les mêmes que pour les plus jeunes  : faire 
prendre conscience des richesses locales pour 
mieux inciter à les respecter, parvenir à les pré-
server durablement.  

Rivières, sites archéologiques, espaces naturels, 
forêts, les patrimoines locaux sont fragiles et une 
fréquentation trop importante, que ce soit par 
les «  locaux  » ou les «  visiteurs  » peut très vite 
mettre en péril tous ces équilibres. 

C’est pourquoi l’approche transversale prônée 
par le Parc vise à croiser les regards et les actions 
pour aller vers une meilleure prise en compte 
de tous ces enjeux. Voici quelques exemples 
concrets de coopération « éducation – tourisme » 
engagés ces dernières années.  

Écoguides
Elles étaient 2 à l’été  2021, ils étaient 7 cet été 
à arpenter certains cours d’eau pour sensibiliser 
aux « bonnes pratiques » (voir page précédente) : 
de l’emploi de la crème solaire à la destruction 
des barrages, de la prévention des incendies à 
l’analyse de la fréquentation. Les missions sont 
variées et très bien accueillies par le public. Les 
trois sites concernés pour l’été 2022 étaient les 
gorges de la Méouge (secteur du pont roman), les 
gorges de l’Eygues (secteur de Saint May) et le 
haut Toulourenc (gorges d’Aulan). 

Les formations « éducation 
au territoire et à 
l’environnement »
Le réseau des intervenants éducatifs locaux, ani-
mé et promu par le Parc, rencontre chaque année 
les enseignants du territoire pour se présenter et 
commencer à travailler sur les «  projets Parc  ». 
Ces temps de forums éducatifs ont été l’occa-
sion en 2021 de convier les hébergeurs et offices 
du tourisme à venir les rencontrer pour pouvoir, 
pourquoi pas, faire appel à eux pour des sorties, 
visites guidées et autres propositions d’activités 
originales et ayant du sens. 

Un bon moyen pour «  bronzer intelligent  » dans 
les Baronnies provençales !   

 

« nudges »
Il s’agit ici de sensibiliser les visiteurs à l’environ-
nement local en leur adressant des messages po-
sitifs, incitatifs et/ou humoristiques en se basant 
sur les acquis des sciences comportementales. 

Deux sites pilotes ont été ciblés  : le plateau 
Saint-Laurent (Saint-May) et les gorges de la 
Méouge (pont roman). 

Pour le premier, l’objectif est de faire prendre 
conscience aux visiteurs qu’ils traversent, en al-
lant rendre visite aux vautours, des espaces agri-
coles et souvent privés. L’accent est alors mis sur 
les occupants des lieux, grâce à des panneaux et 
des photos permettant de mettre des visages (et 
donc de créer du lien) sur ces « autochtones ». 

Pour la Méouge il est question de limiter les pol-
lutions de la rivière et des abords grâce à des 
pastilles humoristiques (voir ci-contre) incitant 
les visiteurs à repartir avec leurs déchets.  

Plus de détail en pages suivantes. 

sorties thématiques, événe-
ments, expositions
Les propositions de moments de découverte or-
chestrées par le Parc sont assez nombreuses 
chaque année : sorties à la découverte des forêts, 
inventaires participatifs, veillées astronomie, ex-
positions, conférences, etc. 

Retrouvez tous les ans ces propositions sur le 
site du Parc : baronnies-provencales.fr  

Grand format
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(ré) concilier leS 
uSageS
Pour protéger la nature au sein des espaces na-
turels, les comportements humains sont évidem-
ment déterminants. Que ce soit sur un lieu de 
baignade, une pelouse de crête, ou un sentier en 
forêt, c’est la vision et la manière dont un visiteur 
appréhende les espaces naturels, et donc ses 

actes, qui influent sur son ou 
ses impact(s).

Face à l’augmentation de la 
demande pour le «  tourisme 
de nature » partout en Europe, 
il devient nécessaire d’inciter 
à des comportements respec-
tueux dans les espaces natu-
rels, «  d’éduquer  » un mini-
mum un public parfois novice. 
Le Parc expérimente actuel-
lement la mise en place de 
« nudges » sur certains sites.

Le plateau de Saint-Laurent 
et le rocher du Caire , à che-
val entre Saint-May et Rému-
zat, hébergent une biodiversi-
té remarquable. De nombreux 
oiseaux y vivent et s’y repro-
duisent  : le vautour fauve 
bien sûr, mais aussi le pipit 
rousseline, le bruant ortolan, 
l’alouette lulu,… Un milieu et 
des espèces fragiles, qui ont 
justifié le classement en Na-
tura 2000 de cette zone en 
XXX (et dont le Parc assure la 
gestion).

Ces dernières années, le site 
fait face à de nouvelles pres-
sions. Devenu un site majeur 
en France pour l’observation 
des vautours, il accueille dé-
sormais près de trente mille 
visiteurs par an. Ce flux de 
visiteurs peut perturber les 
équilibres naturels en dégra-
dant les écosystèmes  : pié-
tinement de certaines zones 
(alors que certains oiseaux y 
nichent par exemple), aban-
don de déchets, dérangement 
de la faune, voire risque accru 
d’incendie… 

Garder ces milieux naturels 
ouverts à tous tout en limitant 
au maximum les impacts des 
visiteurs sur l’environnement 

représente un défi important. Différentes ac-
tions sont menées depuis des années : messages 
de prévention sur des panneaux, diffusion de pla-
quettes, etc. 

Mais il semble que peu de visiteurs prennent le 
temps de les lire, et le registre utilisé est contrai-
gnant (interdictions et rappels de la réglementa-
tion, conseils et injonctions variées)

Ce type d’affichage est certes important, mais il 
est souvent perçu, à raison, comme moralisateur 
et «  désagréable  », et n’est donc pas toujours 
« efficace ».

Aussi, le Parc a fait le choix d’expérimenter une 
communication s’appuyant sur les sciences com-
portementales  : les nudges (« coups de coude » 
ou « coup de pouce »). Plusieurs groupes de tra-

vail (réunissant collectivités, habitants, pres-
tataires, agriculteurs, naturalistes, Offices de 
Tourisme…) pour réfléchir ensemble aux compor-
tements problématiques les plus fréquents, aux 
publics prioritaires et aux leviers susceptibles de 
permettre l’adoption et l’appropriation de com-
portements « vertueux ».

Cette expérimentation s’est traduite par la pose 
de petits panneaux (appelés nudges) déployés sur 
le plateau au début de la saison estivale 2022 : 

 un totem d’entrée symbolisant un portail a 
été installé. Il comporte le message « Bienve-
nue chez les habitants du Plateau de Saint-
Laurent. Vous êtes nos invités ». En marquant 
le passage d’un seuil, les visiteurs assimilent 
qu’ils entrent chez l’habitant (non-humain et 
humain), et qu’ils sont invités. Ils doivent donc 
un certain respect aux milieux naturels. 

 Certaines parcelles agricoles (champs et 
prairies) sont personnifiées  : on associe un 
nom (celui de l’agriculteur) à l’espace. En 
créant un attachement et mettant l’humain en 
avant, pari est fait que cela engagera le visi-
teur à avoir un comportement respectueux des 
lieux et des personnes. 

 Enfin, un fléchage depuis l’arrivée en voi-
ture jusqu’au lieu d’observation des vautours a 
été créé afin de tenter de canaliser la fréquen-
tation et de limiter la circulation des visiteurs 
sur les sentiers secondaires. 

Les retours d’expérience de ce premier été per-
mettront d’évaluer l’efficacité des nudges sur les 
comportements et la manière dont ces messages 
sont perçus et/ou appropriés par le public. Si ces 
retombées s’avéraient positives, le Parc pourrait 
par la suite renouveler l’expérience sur d’autres 
secteurs « à enjeux ». 

Innovation

principe des 
« nudges »

C’est « un concept des 
sciences du comportement, 

de la théorie politique 
et d’économie issu des 

pratiques de design 
industriel qui fait valoir que 
des suggestions indirectes 

peuvent, sans forcer, 
influencer les motivations 

et inciter à la prise de 
décision des groupes et 

des individus, de manière 
au moins aussi efficace 

que l’instruction directe, la 
législation ou l’exécution. » 

(Wikipédia)

Pour favoriser un 
comportement (et en 

faire abandonner un) en 
douceur, il est nécessaire 
de procéder en plusieurs 

étapes. Il y a tout un 
cheminement, entre la prise 

de conscience par l’usager 
qu’il souhaite changer, 

mais sans savoir comment, 
jusqu’à l’adoption et au 

maintien du nouveau 
comportement dans ses 

pratiques courantes. Cela 
nécessite à chaque fois une 

prise de décision. Il faut 
aller jusqu’à la bascule de 
l’intention à l’action, tout 

en préservant la liberté 
du choix. De cette façon, 

le bon comportement, 
déjà adopté par d’autres, 

devient la norme et 
participe à reconditionner 

l’imaginaire du site naturel.
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parole d’écoguideS
Caroline Jean-Pierre est 
la coordinatrice des éco-
guides du Parc naturel ré-
gional des Baronnies pro-
venç ales el le présente 
ici le dispositif et ses 
objectifs.

« Caroline Jean-Pierre, comment est née l’idée du 

dispositif « écoguide » ? 

Cela fait quelques années qu’une forte fréquentation 

est avérée sur plusieurs espaces présentant une 

grande naturalité, par exemple des rivières non 

aménagées pour la baignade 

ou des lieux d’observation de la 

faune, notamment en période 

estivale. Alors que, dans le même 

temps, les risques d’incendie de 

forêt sont à leur maximum.

Cette fréquentation peut créer 

des problèmes : pour la sécurité 

(risque incendie, chutes de 

blocs, impossibilité pour les 

secours de se rendre sur place 

à cause du stationnement), pour 

la biodiversité (dérangement 

d’espèces protégées, piétinement 

e t  a l t é r a t i o n  d e  m i l i e u x 

terrestres), la détérioration de 

la qualité de l’eau (barrages, 

déchets, crème solaire), voire 

des conflits d’usage (milieux 

agricoles traversés, propriétés 

privées non respectées), etc.

L e  P a r c  a  d o n c  s o u h a i t é 

accompagner les visiteurs dans 

leurs pratiques afin de garantir 

une relation saine entre chaque 

ut i l isateur  de  ces  mi l ieux 

(naturels, agr icoles), mais 

également pour préserver le 

milieu naturel en minimisant l’impact de chacun sur 

l’environnement. 

Il y a donc eu la volonté d’impulser un changement 

dans les comportements par de l’information 

personnalisée et contextualisée, qui s’adapte à la 

situation observée.

Combien y a-t-il eu de recrutements ? 

Pour assurer cette mission, le Parc a recruté 7 

écoguides, âgés entre 18 et 30 ans, et provenant, 

pour la plupart, du territoire. Formés en écologie ou 

en développement des territoires, tous se sentent 

concernés par la protection de l’environnement 

et notamment de nos rivières qui subissent une 

sécheresse importante depuis quelques années. 

Comment a été accueilli le dispositif à ses débuts ? 

Et aujourd’hui ? 

Depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui, le dispositif 

est très bien accueilli, que ce soit par les touristes, 

les habitants du territoire ou encore les élus locaux. 

Le public nous fait régulièrement un retour positif de 

la présence des écoguides sur site, les remercie de 

la pertinence des informations partagées et insiste 

souvent sur la nécessité de rappeler, à tous les 

usagers, les bons comportements à adopter en milieu 

naturel sensible.

Avez-vous rencontré des difficultés sur le terrain ? 

Nous rencontrons très peu de difficultés. Le contact 

est toujours bon, c’est l’intérêt porté à notre discours 

qui va être plus ou moins fort, mais le message est 

toujours bien reçu et compris.  

Parlons-en 

Qui finance les 
écoguides ?

Le Parc naturel régional 
des Baronnies provençales 

étant à cheval sur deux 
régions – la région 

Auvergne-Rhône-Alpes 
(AURA) et la région 

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (PACA) – bénéficie 

donc de financements 
de chacune d’elles. 

En effet, le Parc a été 
retenu à l’appel à projets 
«restauration écologique 
et aires protégées» de la 

DREAL (Direction Régionale 
de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du 
Logement) région AURA 

dans le cadre du Plan de 
Relance 2020 - 2022 de 

la France. Concernant 
la région PACA, le Parc a 
pu intégrer le dispositif 
«Guerre du feu» mis en 

place par la Région Sud et 
déploie donc deux agents 

de la Garde Régionale 
Forestière sur un site 

sensible de son territoire, 
situé en région PACA : les 

gorges de la Méouge.
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Y a-t-il une différence entre les écoguides et les 

agents « Garde Régionale Forestière » (GRF) du parc ? 

L’unique différence est  la  provenance des 

financements. Écoguides et agents de la GRF ont 

été formés de la même manière au sein du Parc. 

Les agents GRF ont pu bénéficier d’une formation 

complémentaire commune à tous les agents de la 

Garde Régionale Forestière déployés par la région 

Sud. Cependant, le message véhiculé reste le même : 

sensibilisation, information et prévention incendie !

Enfin, quel est l’avenir de ce dispositif ? 

Au vu de l’efficacité et du bon accueil qui a été réservé 

à ce dispositif, il est voué à s’étendre. Nous espérons 

pouvoir augmenter le nombre d’écoguides déployés 

afin de pouvoir également ajouter de nouveaux sites 

pouvant bénéficier de la présence des écoguides 

et ainsi assurer une plus grande surveillance des 

départs de feu et une cohabitation apaisée entre 

usagers sur la plupart des sites fréquentés au sein 

du périmètre du Parc. De plus, nous souhaiterions 

développer considérablement le soutien de bénévoles 

à cette mission. En 2022, le collectif citoyen Buxois 

«Baronnies en Transition» a pu, en effet, prêter main-

forte aux écoguides du Parc en effectuant, fort d’une 

formation du Parc, une sensibilisation similaire sur 

les sites de rivières fréquentées à proximité de Buis-

les-Baronnies. Ces liens entre Parc, associations et 

bénévoles sont un bel exemple de cohésion territoriale 

et représentent une véritable perspective d’avenir 

pour une meilleure cohabitation avec la nature. 

»
Merci Caroline !
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atelier « tir à l’arc » pour les écoliers de Montbrun-les-Bains dans le cadre du projet « Voyage dans le temps », animation de Jérémy de « Chevaliers et Vikings des temps jadis ». 

Sortie nature sur les petites bêtes pour l’école de nyons (Sauve) animée par Jonathan de 
Sentouleygues.  

atelier photo « autoportraits et paysages » animé par Louise honee, pour les lycéens de Veynes.  

atelier « paysages nocturnes » animé par les ateliers d’art ambulants pour les écoliers de 
Venterol. 
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« tresser des liens », journée intergénérationnelle au Pôle dys les Lavandes à orpierre, atelier de 
l’oseraie du possible

« Les plantes de sorcières » inventées par les élèves de Curnier avec l’aide de Martial de la 
Fraîche des Baronnies.

Peinture au brou de noix avec la classe de Sylvie à Savournon et l’aide de Muriel harlaut des 
ateliers art de vivre. 

rencontre entre les écoguides du Parc et des lycéens de Sisteron sur le site du Pont roman dans 
les gorges de la Méouge. 

Sortie « plantes comestibles » pour les élèves du Lycée revoul de Valréas animée par Luc 
Garraud  du Conservatoire Botanique national alpin. 
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Se  re-
Con-
neC-

ter
une nÉCessitÉ, à Bien Des 

ÉgarDs...
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l’école du deHorS
Plusieurs temps de formation ont été organisés 
en 2021-2022 afin de fournir des outils et susciter 
l’envie de mettre en place « l’école du dehors » . 

À l’automne, plusieurs demi-journées y ont été 
consacrées auprès des professeurs des écoles, 
dans la Drôme et les Hautes-Alpes, dans le cadre 
de leur plan de formation annuel. Suite à ces 
temps de sensibilisation, plusieurs d’entre eux 
ont franchi le pas et ont pu tester la démarche 
auprès de leurs classes. En soi, c’est déjà une 
belle réussite ! 

La dynamique s’est poursuivie en proposant au 
réseau des Baronautes de se former sur cette 
thématique afin d’accompagner les enseignants 
motivés dans les années à venir. 

Cette formation s’est déroulée au village des 
jeunes du Faï (commune du Saix) du 17 au 19 juin 
2022 et a bénéficié à une dizaine de stagiaires. 
Encadrées par le formateur Hervé Brugnot , ces 
journées ont tenu toutes leurs promesses et les 
participants en sont revenus ravis. 

Leur témoignage, par retour d’évaluation, est ré-
vélateur de la pertinence et de l’utilité des temps 
de formation organisés et financés tous les ans 
par le Parc. Ces stages permettent de découvrir 
de nouveaux horizons pédagogiques et de renou-
veler les pratiques, une réelle plus-value pour le 
réseau !

Formation

« merci encore à vous pour l’organisation et la formation. 
J’ai passé un moment magique ! une superbe expérience, 
j’espère pouvoir en vivre plein d’autres dans ces mêmes 
conditions. »

mireille

« Le contenu était essentiellement porté sur la posture 
de l’éducateur, sur les apports des liens avec la nature 

pour un enfant. Cela m’a permis de prendre du recul par 
rapport à ma pratique, d’y trouver ou d’y retrouver un 

sens profond, ce qui m’a beaucoup apporté. »

sara, enseignante
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parole de formateur
Hervé Brugnot est interve-
nu à plusieurs reprises en 
tant que formateur pour le 
réseau des Baronautes. En 
2019 c’était autour du thème 
« Transmettre le passé ». En 
2022 nous l’avons retrou-
vé pour partager pendant 
trois jours ses compétences et approches autour de 
« L’école du dehors » ainsi qu’une autre thématique 
voisine : « Animer les mains vides ». Il nous fait part 
de son parcours et de sa vision de l’éducation à l’en-
vironnement. . 

« Bonjour, Hervé, puis-je te laisser te présenter ?

Oui, j’habite à Ornans, dans le Doubs, près de la Loue, 

pas loin de la Suisse. Mon boulot, c’est l’éducation 

à l’environnement au sens très large  : je fais des 

formations, des conférences, des 

interventions sur plein de sujets. 

Ce qui relie tous les sujets c’est 

notre rapport à la nature, avec 

une dimension d’écopsychologie : 

«   qu’est-ce que ça fait  en 

nous ? », « comment ça réagit à 

l’extérieur ? », « quelle est cette 

connexion ?  ». Travailler sur le 

rapport à la nature pour changer 

notre rapport au monde…   

Et ce rappor t  à  la  nature, 

c o m m e n t  s e  p o r t e - t - i l 

actuellement ? 

Ce n’est pas une nouveauté  : il 

est violent. Pour moi, et je ne suis 

pas le seul, je pense, on est en guerre avec la nature 

depuis très longtemps. Et c’est une guerre suicidaire 

quelque part parce nous sommes la nature. 

On s’est séparés de la nature et on continue cette 

violence avec l’illusion qu’on peut s’en passer. Pendant 

ce temps, elle nous fait des signes pour nous dire 

« Ben non ! ça ne marche pas comme ça ! »

Face à ce constat, vois-tu des solutions ? 

Pour moi, les réponses et solutions, voilà ce qu’elles 

ne sont pas  : elles ne sont pas des réponses 

techniques ni technologiques. Nous, les pays riches et 

développés comme on dit, avons l’illusion que quand 

il y a des problèmes, la matérialité, la technologie va 

y répondre. Et c’est justement notre problème : on est 

super-matérialistes et on consomme la nature. On 

voit que ça pose des problèmes et pour résoudre ces 

problèmes il faut encore plus consommer en inventant 

des réponses matérialistes, technologiques. Pour moi, 

c’est une illusion. 

Si je cherche des réponses dans les recherches que j’ai 

pu faire depuis longtemps, je sais que c’est à l’intérieur 

de chacun que ça se passe : si on change notre rapport 

matérialiste au monde du coup ça change ce lien et 

on peut alors sortir du système « consommation – 

extraction – exploitation – destruction ». On n’est alors 

plus dans un mode possessif. On voit différemment la 

nature et on tend alors vers l’homéostasie : l’équilibre 

dans le système.    

Concrètement, comme ça se traduit dans ton action ? 

Et bien, je peux faire des conférences même si pour 

moi la conférence elle n’a pas d’utilité si elle n’est 

pas reliée à une réalité. Cette réalité c’est d’amener 

un groupe et faire vivre ce lien à la nature et une des 

pistes c’est de changer le regard et sortir du mode 

« naturaliste » au sens ethnologique où l’emploie 

Philippe Descola  : «  identifier, cartographier, 

collectionner, extraire ». 

Je me suis beaucoup basé sur ses travaux au départ et 

j’invite à emprunter d’autres regards sur le monde. Le 

nôtre est matérialiste et bien moi j’invite à emprunter 

d’autres regards comme celui des animistes par 

exemple. 

Je suis très inspiré de ces cultures-là. Avec, on se 

met à avoir un regard symbolique, poétique, sensible 

pour changer, déprogrammer ce qu’on a appris depuis 

l’enfance où la nature n’est que décor ou matière à 

exploiter. J’invite à le vivre autrement : par des rituels, 

par des situations qui résonnent avec l’intériorité. 

Parlons-en 

« C’est à l’intérieur 
de chacun que 

ça se passe : si 
on change notre 

rapport matérialiste 
au monde du coup 
ça change ce lien 

et on peut alors 
sortir du système 

« consommation 
– extraction – 
exploitation – 

destruction ». on 
n’est alors plus dans 
un mode possessif. »
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Et le public y est réceptif ? 

Oui, souvent ça le remue. 

Il y a une forme de scepticisme pour certains, souvent 

pour les naturalistes (au sens scientifique du terme). 

Quand j’interviens avec des Parcs nationaux ou 

régionaux, certains veulent déjà un petit peu savoir 

si je m’y connais dans la nature, si je sais le nom des 

choses. À partir de là, quand ils voient que j’ai des 

compétences dans ce domaine, ils vont accepter 

d’entendre les autres histoires. 

Là, je les mets en situation de vivre les choses petit 

à petit pour que ce rapport change. Je les mets alors 

tous seul, à d’autres moments je les fais écrire des 

choses, on se questionne autrement, on sort du mode

où on va seulement identifier la nature, la mettre dans 

des boîtes en donnant le nom des choses. On ne se 

pose plus les mêmes questions…  

Alors on se questionne sur soi : « et moi je suis quoi 

dans cette nature ? ». Parce qu’en mode scientifique 

c’est « on ». Il n’y a pas de personnalité. Et on étudie 

la nature comme autre chose. Là on questionne le 

rapport qu’on met dedans : « qu’est-ce qui se passe 

en nous ? ».  

Peux-tu nous expliquer comment ça s’est traduit avec 

les stagiaires que tu as côtoyés dans les Baronnies 

provençales au mois de juin ? 

Et bien on était sur «  l’école du dehors », c’est-à-

dire comment on emmène les enfants dans cet 

autre rapport à la nature. L’autre sujet associé c’était 

« comment on y va les mains vides ? », sans tout un 

tas de matériel. 

Parce que ce matériel il induit notre regard  : si 

on y va avec des jumelles, des loupes ou des 

clés d’identification, ce sont des outils de mode 

« naturaliste », du coup on y va en mode « naturaliste ». 

Donc là c’était surtout sur la spontanéité des 

rencontres qu’on peut faire dans la nature. 

Parfois sur les formations je pars plus sur du « tribal » 

alors que là j’étais plus sur « on a un groupe d’enfants 

qu’on va emmener dehors » en 

restant à des moments dans le 

monde scolaire. Donc on s’est 

questionnés sur notre rapport 

à l’espace et la manière de 

« faire territoire » : on repère 

les lieux, quels lieux va-t-on 

investir ? Quand on l’investit, 

on va faire un aménagement 

très doux pour y être bien. Ensuite on va faire des 

créations qui, symboliquement, vont dire « on habite 

ici » : un marquage de territoire. 

Là par exemple on s’est retrouvés au bord d’un petit 

ruisseau, on a empilé quelques pierres pour faire une 

sorte de cairn, de totem, pour se retrouver seul dans 

cette relation au ruisseau ou au bois qu’il y a autour 

et puis j’ai demandé à chacun « qu’est-ce que vous 

ressentez en vous ? Quelle émotion est en train de 

naître en faisant ça ? Et en fonction de ce que vous 

ressentez, vous posez un mot ».  

Donc dans cette activité on questionne la relation : « il 

y a un dehors, et au contact de ce dehors qu’est-ce 

qui se passe en vous ? ». L’enjeu c’est de voir comment 

on va tisser un lien entre l’intériorité et l’extériorité ? 

Après on allait visiter chaque cairn et lire le mot de 

chacun. Il y avait donc un acte poétique. Certains 

appelleraient cela un rituel animiste, mais on peut 

très bien le qualifier d’acte poétique qui joue sur 

la corde du sensible et de l’émotion où on sort du 

mode intellectuel et logico-mathématique. Voilà un 

exemple.  

« C’est cela qui 
m’intéresse : 
comment on 
déprogramme notre 
rapport culturel et 
matérialiste à la 
nature. »
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Et comment les stagiaires ont-ils vécu cette approche ? 

Étaient-ils surpris ? S’y attendaient-ils ? 

Et bien les deux. Certains me 

connaissaient et s’attendaient un peu 

à ça et qui sont déjà ouverts à cette 

dynamique-là. D’ailleurs certains 

sont déjà dedans et cela leur permet 

d’aller plus loin. D’autres sont surpris 

et plutôt agréablement même si ça les 

remue. 

Cela perturbe, cela déstabilise et c’est 

normal, mais j’essaie d’y aller étape 

par étape, petit à petit sur plusieurs 

jours. C’est progressif pour qu’on 

sente que petit à petit on rentre dans 

un autre monde. 

Alors je ne dis pas qu’il y en a un qui 

est bon et l’autre qui est mauvais. 

Le nôtre, supra-matérialiste a créé 

plein de problèmes pour la nature, 

mais en soi le matérialisme n’est 

pas une mauvaise chose. Et donc ça 

les questionne sur ça, parfois ça les 

remue en effet, mais je n’oblige à rien. Je cherche juste 

à les questionner sur leur position professionnelle 

ou sur leur rapport direct à la nature. Et comme c’est 

intime, il y a souvent des émotions fortes.

Depuis peu, tu as lancé une chaîne YouTube et tu y 

présentes notamment le concept d’écoanxiété, peux-

tu nous en parler ? 

Oui, ces vidéos permettent de poser les concepts, 

comme ça, cela m’évite de trop conceptualiser avec 

les groupes que je forme. Je leur dis « allez voir les 

vidéos ». 

L’écoanxiété c’est «  notre peine au monde  »  : on 

détruit le monde et on se sent reliés au monde, on est 

énormément affectés, jusque dans notre corps, par 

ce qui se passe et ça crée plusieurs émotions : de la 

tristesse, de la colère… 

Ce n’est pas une maladie, c’est une réaction normale : si 

on se sent citoyen du monde et qu’on bousille le monde, 

on en est affectés. Et comme c’est quelque chose de 

très constant, surtout dans notre métier d’éducateur 

à l’environnement où les trois quarts des animateurs 

nature sont affectés par cette destruction et par le fait 

qu’ils ont l’impression que ce qu’ils font a très très peu 

d’impact sur les groupes qu’ils ont, il ont un sentiment 

d’impuissance.  

Donc je vais travailler sur ces émotions-là en leur disant 

que visualiser, identifier et partager ces émotions, c’est 

déjà un premier pas… Parce que déjà on ne se sent pas 

tout seul, on prend conscience des émotions. À partir 

de ce constat d’écoanxiété la question c’est « comment 

on pense en puissance ? » et on essaie de passer de 

l’impuissance à la puissance, c’est-à-dire de redonner 

une nouvelle énergie où on sent que ça fait bouger les 

choses, qu’on va toucher des points importants qui 

modifient la relation à la nature de façon à la rendre 

plus puissante. 

Si je caricature : on va apprendre le nom des plantes et 

des écosystèmes et on va croire que c’est en faisant ça 

qu’on va les protéger. Non, cela ne suffit pas !

S’ils sentent que c’est plus puissant et qu’ils 

apprennent à vivre, à accueillir ces émotions pour aller 

au-delà, à aller chercher « qu’est-ce qui fait force chez 

moi », et bien, cela apaise. Souvent quand les stagiaires 

repartent ils me disent «  J’avais plus la pêche, 

j’angoissais. Grâce à cette formation, j’ai retrouvé une 

force intérieure et une forme de puissance ». 

« si je caricature : 
on va apprendre le 
nom des plantes et 

des écosystèmes et 
on va croire que c’est 

en faisant ça qu’on 
va les protéger. non, 
cela ne suffit pas !  »

« en restant trop 
matérialiste, on ne 

fait qu’augmenter 
le problème au lieu 

de le résoudre. Faut 
vraiment repenser 

notre rapport au 
monde. »
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label nuit que Voici !
Défendre, protéger et valoriser l’environnement 
nocturne de son territoire est un des grands ob-
jectifs fixés par le Parc naturel régional des Ba-
ronnies provençales dans sa charte. Cette année, 

plusieurs temps forts pour expéri-
menter la nuit différemment dans 
les Baronnies provençales ont été 
organisés et le public a largement 
répondu présent.

L’objectif est de sensibiliser à la 
protection de l’environnement noc-
turne, mais aussi de faire émer-
ger des pratiques récréatives noc-
turnes sur le territoire alors que le 
Parc s’apprête à candidater pour 
l’obtention du prestigieux Label de 
«  Réser ve Internationale de Ciel 
Etoilé  » (RICE). Il permettra d’at-
tester de la grande qualité de notre 
ciel nocturne et d’œuvrer pour sa 
préservation.

 Le 29 mars :  une quinzaine 
d’agriculteurs et hébergeurs du ter-
ritoire marqués « Valeurs Parc na-
turel régional » ont participé à une 
formation « nuit » sous la houlette 
de Michel Dumas (les Couleurs du 
ciel et des étoiles)  : utilisation de 
cartes du ciel, notions d’astrono-
mie, fonctionnement du système 
solaire, fonctionnement de l’œil, 
présentation des actions entre-
prises par le Parc pour protéger et 
valoriser l’environnement nocturne. 
La journée s’est conclue par un af-
fût crépusculaire à la recherche de 
traces et d’indices de présence de 
la faune locale avec Elodie Tôtain 
de l’association Sentouleygues.

  Le 21 mai : l’altiport de la Motte-Chalancon 
est abrité de la pollution lumineuse et se prête 
merveilleusement à l’accueil d’une «  soirée 
sous les étoiles ». À l’occasion de la Fête de la 
Nature, deux astronomes de l’observatoire 
Cosmodrôme sont venus, accompagnées 
d’Elodie Fréboeuf de l’association Aventic. La 
trentaine de participants a pu tour à tour par-
ticiper à une balade sous les étoiles puis les 
observer au télescope et participer aux ate-

liers « light painting ».
 Les 18 et 25 juin :   à l’occasion des « Nuits 

des Forêts », deux animations ont été propo-
sées : une balade contée sur les chauves-sou-
ris avec le conteur Gilles El Baz qui a réuni 30 
personnes le long du sentier de découverte de 
la forêt de Beynaves. Au fil de la balade, le 
merveilleux des contes alternait avec des ex-
plications sur la nuit, la pollution lumineuse et 
la faune nocturne. La semaine suivante, c’est 
un parcours sensoriel ludique dans la forêt de 
Valaury de Barret qui a été proposée à une 
quinzaine de participants par l’animatrice na-
ture Mireille Vergne. Ce fut l’occasion de par-
courir la forêt différemment, d’éveiller ses 
sens et de voir tomber doucement l’obscurité.

 En juillet, l’association d’astronomes béné-
voles « Space Bus » s’est arrêté à Nyons, Val-
doule et Valréas. Elle propose de nombreuses 
animations sur l’astronomie : animations, ob-
servations, jeux et même un Escape game per-
mettant d’incarner des astronautes en par-
tance pour Mars. Le Parc s’est associé à la 
commune de Valdoule pour accueillir l’associa-
tion le 14 juillet dans la montée du Col des Tou-
rettes. À cette occasion les visiteurs curieux 
pouvaient s’arrêter et découvrir l’astronomie 
et les enjeux autour de la pollution lumineuse. 
En soirée, une veillée d’observation au téles-
cope était au programme.

 Le 22 juillet  : direction l’abbaye de Clau-
sonne pour une soirée astronomique en mu-
sique. L’astronome Guillaume Abrard et le pia-
niste Cédric Granelle ont proposé d’observer 
les étoiles au son du piano. Une approche poé-
tique et originale qui a séduit les nombreux 
participants ! 

Initiatives

« J’ai repris contact avec la 
nature, la vraie vie, et je pense 
que ces éclairages permanents en 
plus de tous les effets néfastes 
décrits plus avant nous coupent 
de la nature, de nos sens... 
J’aimerais faire plus d’expériences 
nocturnes : écoute et observation 
de la faune sauvage et du ciel 
étoilé. »

participant à la « nuit des forêts »

« C’était un très bon 
moment partagé, 

pour tous les âges ! 
J’ai particulièrement 

apprécié les 
observations et 
boutades d’axel 

qui ont rendues le 
tout plus simple 

et ludique. Bonne 
idée de prévoir ces 
sorties en temps de 

quasi pleine lune 
pour s’acclimater à 

marcher, discuter 
et observer dans 

la pénombre et (ré) 
apprendre à vivre 

dans la nuit. merci ! »

un participant à la 
sortie du 21 mai à La 

motte-Chalancon
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un Sentier de nuit
Depuis plusieurs décennies, le Ministère de la 
Culture accompagne des projets de création ar-
tistique en milieu naturel, dans le cadre d’un 
dispositif particulier, appelé « la commande pu-
blique ». Dans ce cadre, la création d’un sentier 
de sensibilisation aux enjeux liés à la nuit dans 
les Baronnies provençales, a été retenu par le 
Conseil national des œuvres dans l’espace public. 

Ce projet a été présenté par le Parc naturel ré-
gional des Baronnies provençales, avec le soutien 
de la conseillère « arts plastiques » de la Direc-
tion régionale des Affaires culturelles (DRAC) Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur.

Ce projet sera implanté dans la forêt de Bey-
naves, située près d’Orpierre, dans la commune 
de Sainte-Colombe (Hautes-Alpes). Il vise, en 
s’appuyant sur un projet artistique original asso-
cié à des équipements d’interprétation, à l’ins-
tallation d’œuvres artistiques de toute nature en 
lien avec le thème de la nuit. Il s’agit de proposer 

une découverte qui s’appuiera sur une dimension 
expérientielle et sensorielle d’un parcours en 
pleine nature.

Une première phase, entre les moins d’août et 
d’octobre prochain, aboutira à la sélection de 
trois artistes ou équipes artistiques qui travail-
leront jusqu’en février 2023 sur la définition d’un 
projet artistique. Un d’entre eux sera choisi pour 
être ensuite réalisé in situ.

Initiatives

le kit « pollution 
lumineuSe »
Un kit pédagogique dédié au monde nocturne et à 
la pollution lumineuse a été mis en place par les 
Parcs naturels régionaux de la Région Sud-PACA 
en 2022. 

Il est conçu pour permettre de mieux connaître 
les enjeux liés à la pollution lumineuse et à la 
préservation du ciel et de l’environnement noc-
turne. Il propose du matériel et des ressources 
documentaires et pédagogiques pour animer des 
interventions auprès de différents publics et 
thèmes liés au monde nocturne. 

Vous pourrez y trouver :

 Un «  Sky quality meter  » (pour mesurer la 
noirceur du ciel)

 Deux luxmètres
 2 paires de jumelles
 Une carte du ciel
 Un disque de comptage des étoiles
Un amplificateur de son
 Une batbox (pour mieux entendre les 

chauves-souris)  
Deux lampes frontales (avec lumières 

rouges)
 Une c lé USB ave c de s r e s s our c e s 

pédagogiques
Un disque de lecture de l’heure aux étoiles
Un micro pour enregistrer les bruits de la nuit 

(type zoom)
Une mallette de rangement. 

Cet outil est disponible au prêt pour tous les pu-
blics (avec signature de convention) en contac-
tant le Parc.

Ressources
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La classe de Mme Marty et son exposition photo mise en place avec anna de l’atelier Bildo Photo

atelier découverte autour de l’usage des plantes proposé par les ateliers de Mélisande pour les 
élèves de ribeyret. 

Fabrication d’une « cabane vivante » en osier par les enfants de l’école d’Éourres et leurs parents 
(avec l’oseraie du possible)
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randonnée au col de Sanguinet pour les élèves de Mollans-sur-ouvèze et leurs correspondants européens avec adrien de l’École Buis’ssonière.  

teintures naturelles et préhistoire pour la classe d’edwige Pays à l’école e. Zola de Vaison-la-
romaine. atelier proposé par Muriel des ateliers art de vivre. 

atelier autour des déchets animé par Marie-Christine de l’association L’individu pour les élèves 
d’élémentaire de Séderon. 
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e x-
PLo-

rer

... et mettre tout Le Corps en 
aCtion
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le buëcH SouS leS 
projecteurS
Oganisée avec le concours précieux des techni-
ciens du Smigiba, une formation pour les interve-
nants du réseau local était consacrée à la décou-
verte des rivières des Baronnies provençales à 
travers l’exemple du Buëch. Ces cours d’eau sont 
parmi les deniers en Europe à ne pas être tota-
lement canalisées et à présenter des profils « en 
tresse » assez caractéristiques des cours d’eau 
« torrentiels » et/ou méditerranéens. 

Cette journée a permis de se familiariser avec les 
richesses naturelles de ce type de milieu en par-
tant découvrir les abords du Buëch. C’était aus-
si l’occasion de découvrir la biodiversité de ces 
cours d’eau, les impacts anthropiques, le travail 

des syndicats de rivière, mais aussi les phéno-
mènes de risques naturels.     

Formation

« La sortie était très 
intéressante, les 

intervenants très pros et 
à l’écoute des attentes du 

groupe. »

antoine

un « road moVie » 
alimentaire
À l’initiative du Groupe projet « Miam miam » et 
grâce à des financements provenant du Projet Ali-
mentaire de Territoire 2022-2024, un vlog (ou blog 
de voyage » a été initié et permettra de diffuser 
une série de petits films documentaires autour de 
l’alimentation locale. 

Le principe est de partir voyager à travers le ter-
ritoire et, au hasard des rencontres, discuter 
«  «  alimentation  » avec des personnes concer-
nées  : ceux qui cuisinent, qui produisent, qui 
transforment, qui jardinent ou… qui mangent ! 
(soit à peu près 100 % de la population). Ces pe-
tites interviews visent plusieurs objectifs : don-
ner à voir ce « paysage alimentaire local », mon-
trer que même quand tout n’est pas parfait, 

chacun essaie de faire des efforts à son niveau. Il 
s’agira aussi bien sûr de mettre en avant quelques 
productions emblématiques du territoire ou des 
initiatives locales intéressantes, etc.

Dans la continuité, il sera proposé aux classes 
qui le souhaitent (et qui travailleront cette année 
sur l’alimentation) de produire un nouvel épisode 
de la série en s’inspirant de l’esprit des épisodes 
précédents et, pourquoi pas, en faisant appel à la 
jeune présentatrice : Lya Morard.

Initiatives
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c’eSt l’Heure deS 
conteS !
Le recueil de « contes des enfants » des Baron-
nies provençales est sur le point de paraître ! À 
partir d’une collecte réalisée au fil des projets 
Parc autour des contes merveilleux, le Groupe 
projet «  contes  » travaille à l’édition de cet ou-
vrage de contes « écrits par les enfants pour les 
enfants ». 

Un régal de lecture et d’imaginaire qui garde un 
pied dans le territoire : toutes les histoires sont 
nées en promenant et en observant les environs 
de l’école ! 

Il n’a pas été facile de les sélectionner. Une dou-
zaine d’entre eux (sur 28 créés en 10 ans !) sera 

ainsi partagée. Une petite place sera laissée à 
une présentation du contexte de création (en fin 
d’ouvrage).  

Collecte et ate-

liers de création : 

Dany Aubert et 

Sophie Deplus ; Il-

lustrations : Guil-

laume Jehannin.

Initiatives

parole d’élu
Claude Pigaglio est élu au 
Comité syndical du Parc, 
délégué par la commune de 
Chabestan, dans la vallée 
du Buëch. Enseignant à la 
retraite, il fait partie de-
puis bientôt 10 ans du Co-
mité pédagogique du Parc 
et préside l’Union du Sport Scolaire du Buëch, qui 
promeut la pratique sportive dans les écoles de 
la vallée.  

«  Bonjour, Claude, peux-tu nous présenter ton 

travail d’élu au Parc ? 

Alors en tant qu’élu au Parc j’arrive à m’impliquer 

dans la Commission « Éducation », mais par contre 

par rapport au Comité Syndical du Parc c’est plus 

compliqué dans la mesure où c’est souvent très loin, 

c’est souvent des soirées, des visioconférences, 

etc. C’est assez difficile, mais j’espère que ça va 

s’améliorer. 

Par rapport à l’USSB, le partenariat avec le Parc va de 

mieux en mieux. C’est-à-dire qu’au début c’était juste 

un petit partenariat ponctuel et là on crée des choses, 

on essaie d’asseoir des choses qu’on faisait déjà par 

exemple la randonnée interécole qu’on organise tous 

les ans. 

Cette année, c’était sur le thème des « Chemins de 

la mémoire » et le Parc nous a énormément aidés 

avec la mise en place de ces fameux postes radio 

ainsi qu’avec la présence de Matthieu lors de la 

manifestation. 

Par rapport à l’USSB, moi ce qui m’intéresse ce sont 

soit les projets que font les écoles, soit directement 

les projets avec le Parc. Mais parfois nous arrivons 

à croiser les projets sportifs avec les projets Parc 

autour des activités en pleine nature. Covid oblige, on 

n’a pratiquement plus pu organiser de rencontres en 

sports collectifs donc on s’est beaucoup tournés vers 

les activités de découverte de la nature : randonnées 

contées pour les maternelles, grandes randonnées 

pour les plus grands. 

J’essaie de faire en sorte que lorsqu’une école 

adhérente de l’USSB propose un projet Parc, on puisse 

essayer d’apporter quelque chose en plus. L’idée c’est 

de parvenir à lier le sport avec les activités de pleine 

nature. 

Parlons-en 
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De ton point de vue, le fait d’agrémenter des temps de 

découverte avec la pratique sportive, qu’est-ce que ça 

apporte en plus ? 

Déjà, le comportement des enfants  : beaucoup 

d’enfants, dès qu’on rentre dans des processus 

d’apprentissage peuvent avoir des difficultés. Là, on y 

rentre par le jeu et donc pour eux c’est beaucoup plus 

facile, plus simple. Après c’est à nous d’y mettre une 

dimension culturelle ou environnementale à petite 

dose et ils vont apprendre des choses sans même s’en 

rendre compte. Une fois qu’ils y sont rentrés par le jeu, 

c’est beaucoup plus facile pour les professeurs. 

Suite à ta participation au comité pédagogique, les 

projets Parc apportent quoi aux enfants ? 

Il  y a plusieurs dimensions  : non seulement 

l’accompagnement de ce qui se passe dans l’école, 

au niveau des programmes traditionnels, que ce 

soit en éducation citoyenne ou au niveau des sujets 

scientifiques. Et puis il y a en plus une dimension 

écologique, c’est-à-dire la prise en compte, par les 

enfants, de ce qui les entoure. 

Alors nous dans nos départements c’est plutôt facile. 

Ce qu’il faudrait ce sont des projets Parc pour les 

enfants des villes ! Ce que je faisais moi quand j’étais 

dans les Bouches-du-Rhône.  

Peux-tu nous en dire plus sur la journée de randonnée 

interécoles « Sur les chemins de la mémoire » ? 

Oui, c’était un projet qui me tenait à cœur après avoir 

découvert, avec mes collègues de l’USEP Savoie et 

Haute-Savoie, les chemins de la mémoire sur le plateau 

des Glières. Je m’étais dit « notre département ne doit 

pas rester à la traine » et donc j’avais cette idée en 

tête depuis belle lurette et on a réussi à la concrétiser 

cette année. Les collègues ont été d’accord. 

Il y a donc eu un gros travail de fait en classe autour de 

la Résistance et puis après il nous fallait trouver un lieu 

qui soit un peu symbolique et marqué par l’émotion, 

par l’histoire, car les enfants y sont sensibles. 

C’est comme ça qu’on a trouvé le site d’Eygalayes 

et Izon-la-Bruisse. Cela s’est fait bien sûr avec le 

soutien des communes et des maires des communes 

concernées : Ballons et Eygalayes. Et on a en plus pu 

compter sur la présence d’Évelyne Gauthier sur le 

terrain, qui est une des mémoires de la Résistance 

dans cette région. 

Et donc on a abouti à ce grand rassemblement de plus 

de 250 gamins. Cela représentait 8 ou 9 cars à financer 

et le problème financier s’est posé comme chaque 

année, mais on a eu une aide de 1000 € de l’État via la 

Préfecture des Hautes-Alpes.  

Cette année il y a eu aussi le Tri-athlon au plan d’eau 

de la Germanette à Serres… 

Oui ! J’aime beaucoup les opérations partenariales 

comme celles-ci, car elles permettent d’avoir une 

visibilité plus importante. 

L’USSB est une association un peu confidentielle : pas 

grand monde sait qu’il y a une association sportive 

scolaire qui fonctionne. Donc dès qu’on peut avoir des 

partenaires qu’on met en avant ou qui nous mettent en 

avant et bien on en profite ! 

Là, c’est la Communauté de communes Sisteronais-

Buëch qui toutes les années nous propose d’associer 

la défense de l’environnement et le sport. On a appelé 

ça le Tri-Athlon. Les enfants sont amenés, avant la 

rencontre, à travailler sur la diminution des déchets 

et la lutte contre les atteintes à l’environnement, 

protection de la faune…

Et donc on termine par une rencontre à la journée où on 

va tout mettre : rencontres sportives, opération « zéro 

déchet » pour le pique-nique et plein d‘autres thèmes 

mis en place avec la CCSB. Le Parc est donc également 

venu pour apporter son expertise, notamment sur le 

tri sélectif. Je pense que c’est une opération qui se 

renouvellera, car elle est très bien perçue par les élus. 

Pour cette opération c’est la CCSB  qui prend en 

charge quasiment tous les déplacements et ça c’est 

important, car en milieu rural pour se rencontrer il faut 

des cars et donc il faut des moyens. Ça, c’est notre 

gros gros problème…
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Tu m’avais parlé d’un possible lien à venir avec l’USEP 

de la Drôme ?
Oui, nous les avons rencontrés et apparemment ils 

souhaiteraient être associés aux travaux du Parc et 

venir dans notre Commission « Éducation ». Donc il faut 

qu’on les contacte rapidement et voir quelle forme ça 

peut prendre. 

L’idée, comme je le disais, c’est d’arriver à être 

complémentaires. Un projet Parc peut être prolongé 

par une rencontre sportive et alors l’USEP peut venir. 

Par exemple je pense à des projets autour de 

l’astronomie comme beaucoup d’écoles en mènent 

tous les ans. Une année c’était le cas de l’école de 

Serres où on a associé ce projet à l’opération « sorties 

refuges » et la classe est montée dans un refuge 

financé par l’USEP  avec un intervenant financé par le 

Parc qui a passé deux jours avec la classe. C’est une 

bonne complémentarité et on devrait pouvoir la mettre 

en place sur d’autres opérations.  

Souhaites-tu ajouter quelque chose ? 

En conclusion, ma philosophie, depuis que je suis à 

la retraite, c’est de mettre en place des choses que 

j’aurais aimé avoir lorsque moi j’étais en activité. En 

tant qu’élu et responsable associatif c’est ce que 

j’essaie de faire. Parce que la seule vie scolaire pour 

moi ce n’est pas suffisant. Il faut qu’à côté de l’école il y 

ait tout un tas d’associations ou d’organismes comme 

le Parc qui viennent en aide, qui proposent des choses, 

qui donnent des pistes… Comme par exemple tous 

les intervenants, les fameux « Baronautes », ça c’est 

extraordinaire ! Moi à l’époque, le seul truc que j’avais 

c’était « l’École de la forêt »… 

Pour moi c’est ça le nerf de la guerre : si on veut que 

les enfants de notre région soient au fait de tout ce qui 

est « protection de l’environnement », cela passe aussi 

par nous. Ce ne sont pas les enseignants tout seuls qui 

seront capables d’assurer ce travail. 

»
Merci Claude !

« Courir encore et toujours avec les enfants jusqu’à s’essouffler de rire et d’énergie libérée. 
Cette énergie si vive en chaque enfant a besoin de s’exprimer, de se libérer, de se dépenser 

gratuitement pour rien, pour le seul plaisir de vivre et d’exulter »

Louis Espinassous. Pour une éducation Buissonnière. Hesse ed. 2010

pluSieurS nouVeaux 
« cHeminS deS parcS »
Depuis 2016, les 9 Parcs naturels régionaux de la 
région PACA ont mis en place un outil commun : 
Chemins des Parcs. Il regroupe de nombreux iti-
néraires de randonnée à pied, à vélo, à VTT ou à 
cheval conçus pour tous les publics. Chaque iti-
néraire comporte une dizaine de points d’intérêt 
sur des thématiques variées portant sur le patri-
moine naturel, culturel ou paysager. 

Depuis peu, grâce au concours d’une stagiaire, 
Manon Saphore, le Parc naturel régional des 
Baronnies provençales propose 9 nouveaux iti-
néraires à Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Bé-
nivay-Ollon, Montbrun-les-Bains, Le Saix, Val-
Buëch-Méouge, Sahune, Lachau, Sainte-Colombe 
et Montauban-sur-l’Ouvèze. 

Au total, les Baronnies provençales regroupent 
une offre de 27 itinéraires répartis sur le terri-
toire, dont 23 randonnées pédestres et 4 à vélo.

L’ensemble des itinéraires de randonnée est dis-
ponible via le site internet Cheminsdesparcs.fr ou 
directement sur l’application mobile.

Initiatives
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la ricHeSSe deS Vieux 
arbreS
Une partie de la biodiversité forestière des Ba-
ronnies provençales a été favorisée par d’an-
ciennes pratiques agricoles d’émondage des 
chênes (couper les branches pour se chauffer 
et nourrir le bétail). Ces pratiques ont favorisé 
l’apparition de cavités sur les arbres, cavités qui 
abritent une riche biodiversité, notamment des 
espèces rares d’insectes comme le Pique-prune, 
coléoptère menacé à l’échelle européenne. Il 
s’agit aujourd’hui de préserver ses boisements 
et les corridors boisés pouvant permettre à ces 
insectes de se déplacer au sein de ce que l’on ap-
pelle la « trame de vieux bois ».

Le Parc pilote divers projets visant à améliorer la 
connaissance de sa biodiversité forestière, à la 
préserver et à la faire connaître. 

Ainsi, une exposition mobile sur le Pique-prune et 
la biodiversité forestière a été réalisée. Six pan-
neaux permettent d’appréhender l’importance du 
bois mort pour la biodiversité, comment la pra-
tique de l’émondage a favorisé cette biodiversi-
té ou encore de découvrir le Pique-prune. Cette 
exposition peut être mise gratuitement à disposi-
tion des partenaires du Parc. 

Nouveauté

deS jeuneS, un 
territoire, de la pHoto
À cours de l’été 2022, au château de Montmaur, 
dans le Dévoluy, les visiteurs ont pu découvrir 
une exposition de photographies réalisées par 
une photographe néerlandaise, Louise Honée, 
mais aussi des élèves du Lycée professionnel de 

Veynes et des jeunes du Centre social de Veynes. 

Cette exposition qui cherchait à évoquer la vie 
des jeunes dans un territoire de montagne avec 
et par eux est l’aboutissement d’une résidence 
de création et de médiation qui s’est déroulée à 
Veynes et dans les environs entre octobre 2021 et 
juillet 2022. Elle a été financée par le Ministère 
de la Culture (dans le cadre de l’été culturel 2021), 
le Parc naturel régional, la Communauté de com-
munes du Buëch-Dévoluy, la CAF des Hautes-
Alpes et la région SUD-PACA. L’exposition a été 
réalisée sous l’égide du Département des Hautes-
Alpes. Pour ceux qui voudraient revoir les images 
de Louise Honée, il sera possible de les retrouver 
à Marseille dans le cadre du festival photo Mar-
seille du 13 octobre au 19 novembre 2023 ou dans 
un livre prochainement publié aux éditions du Bec 
en l’air. 

Au fil des projets
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S’immerger danS la nuit 
démeSurée
Nous vous donnons rendez-vous à la Maison 
du Parc à Sahune pour y découvrir la toute pre-
mière exposition temporaire qui se donne à voir 
jusqu’en septembre 2023. Venez visiter gratuite-
ment ce lieu dédié à la découverte et à l’interpré-
tation du massif des Baronnies provençales !

C’est accompagnés de Jean Giono, l’écrivain que 
la nuit inspira beaucoup, que les visiteurs pour-
ront s’immerger dans cette nuit de plus en plus 
rare, cette nuit extraordinaire. Celle qui surprend 
et garde encore tout son mystère. 

Organisée en quatre grandes parties (la nuit 
aveugle, la nuit animale, la nuit des Hommes et la 
nuit cosmique), cette exposition temporaire, ac-
cessible à tous, a été conçue pour accueillir les 
visiteurs de 7 à 99 ans ! 

Et Pascale Rochas, vice-présidente déléguée 
à la culture de préciser : « La nuit décuple notre 

imaginaire, car elle nous offre un autre monde de 
formes, et de sensations. La Nuit nous invite à 
changer notre regard. Dans les Baronnies proven-
çales, peut-être parce qu’on y est moins nombreux 
qu’ailleurs, on peut encore rencontrer cette nuit 
si singulière. Le travail réalisé est à la hauteur de 
nos attentes, je suis persuadée que nos visiteurs 
auront plaisir à s’immerger dans cette “Nuit dé-
mesurée” que nous leur proposons ».

Muriel Garaix accueille les visiteurs et répondra à 
leurs questions sur le Parc, son fonctionnement 
et ce qu’il fait. C’est elle aussi qui les guidera 
vers l’exposition temporaire «  la Nuit démesu-
rée ». Auprès d’elle, les visiteurs trouveront éga-
lement toutes les informations nécessaires pour 
préparer et organiser leur séjour dans le Parc des 
Baronnies provençales !

Ressources
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Présentation d’un piège-photo par Céline de l’association l’École Buis’sonnière dans le cadre du 
projet international « retisser les liens avec le vivant » mené par l’école de Mollans-sur-ouvèze, 
classe de Clara dietrich. 

Éléments de décor en ombres chinoises pour la présentation d’un conte à l’école de Meyne à nyons, création animée par les ateliers d’art ambulants de Serres Lez arts.  

Sortie découverte de la biodiversité aux alentours de Saint-Pantaléon-les-Vignes pour la classe 
de maternelle encadrée par Élodie de Sentouleygues. 
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invention de machines « à la manière de Léonard de Vinci » par les enfants de CM2 de l’école de 
nyons (Sauve) avec l’aide Maxence descamps. 

découverte sonore et historique du village de Mirabel-aux-Baronnies dans le cadre d’un projet « histoire » animé par les Chevaliers des temps Jadis et emeric Priolon. 

Cyanotype réalisé par les élèves de Vinsobres dans le cadre de leur projet de découverte de 
l’environnement. animation de Muriel harlaut
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re-
nouer

... aveC son passÉ, pour 
mieux prÉparer L’avenir !
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leS miracleS 
appartiennent (bien) à 
tout le monde
En Provence, on connait la tradition des ex-voto 
qui étaient des remerciements à la suite d’une 
épreuve. Mais on retrouve ce type de pratique 
dès la période gallo-romaine. Comment alors au-
jourd’hui concrétiser ce type de message en de-
hors de toute religion ? 

C’est avec cette question que Pascale Stauth et 
Claude Queyrel, deux plasticiens qui habitent 
entre Marseille et les Hautes-Alpes, ont proposé 
d’animer une résidence artistique entre février et 
septembre 2022. Il s’agissait aussi de donner la 
parole pour ouvrir l’avenir et l’espoir, de dire les 
désirs, les attentes, mais aussi les angoisses ou 
les peurs, sans censure, tout en gardant son ano-
nymat. Ils ont donc sollicité ceux qui le souhai-
taient pour évoquer une expérience forte ou un 
espoir. 

Ce travail s’est fait en lien étroit avec les habi-
tants, jeunes et moins jeunes, au sein du Centre 
Hospitalier Buëch-Durance, de l’école élémen-
taire (classe de Marie Vial) et de la Médiathèque, 
à Laragne-Montéglin, dans le cadre d’ateliers ou 

par le biais d’urnes disposées dans la ville et à 
Gap. Ceux qui le souhaitaient, et avec le soutien 
des artistes, ont pu réaliser des œuvres qui ont 
formalisé leurs vœux, alors que les deux artistes, 
de leur côté, ont illustré certains d’entre eux, en 
détournant des matériaux et des symboles du 
quotidien, pour restituer toute la fragilité d’un 
vœu. 

Finalement, une exposition a présenté ce travail 
au sein de l’ancienne chapelle du Centre Hospi-
talier Buëch-Durance lors des journées du patri-
moine en septembre 2022.

Au fil des projets

orpierre précieuSe
Voilà plus d’un an qu’Alexeï Laurent, chargé 
d’étude «  inventaire des patrimoines culturels » 
au Parc arpente les ruelles, explore les maisons 
et redessine le plan d’Orpierre au fil du temps. 

Grâce au soutien de la région SUD-PACA, et après 
Val-Buëch-Méouge et Rosans, c’est donc Orpierre 
qui fait l’objet d’une étude fine de ses patrimoines 
bâtis dans le cadre d’un inventaire général des 
patrimoines culturels. L’exercice vise à l’exhaus-
tivité et cherche à sélectionner les bâtiments les 
plus emblématiques et les moins dégradés. 

Dans un second temps, l’enquête finie, le travail 
peut se prolonger : auprès des propriétaires des 
bâtiments les plus remarquables, par un soutien 
technique du Parc et financier de la Région SUD 
pour la restauration, dans les règles de l’art, de 
ces bâtiments. 

Les données collectées, croisées aux renseigne-
ments historiques, sont consultables sur une 
base de données de la Région SUD-PACA (https://
dossiersinventaire.maregionsud.fr/ ). Depuis 
2022, grâce au soutien de l’Europe (programme 

Leader) et de la Région SUD-PACA, le Parc, l’Of-
fice de Tourisme Sisteron-Buëch et les associa-
tions de préservation des patrimoines dans le 
Buëch et les Baronnies provençales se sont re-
trouvés pour rassembler une partie de ces don-
nées dans les publications et sur les sites inter-
net locaux. 

Initiatives
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le tilleul S’inVite à 
l’école
En 2021-2022, plusieurs classes avaient opté pour 
des projets Parc dédiés au tilleul : Trescléoux, Or-
pierre et La Motte-Chalancon. 

Alternant fréquemment les approches (histo-
riques, biologiques, artistiques ou encore par le 
conte), ces projets ont permis de mieux connaître 
cet arbre emblématique qui souvent trône dans 
les cours de récréation. 

Les bilans ont été très positifs pour les ensei-
gnants s’étant lancés dans ces projets « expéri-
mentaux ». Gageons que les élèves en ont égale-
ment bien profité !

Au fil des projets

« Le groupe classe dans 
sa totalité était très 

motivé lors de la venue de 
chaque intervenante. tous 

ont trouvé très positif et 
intéressant de travailler 

sur un arbre de leur village 
qu’ils ne connaissaient 

pas. »

Delphine gatineau, 
enseignante à orpierre

... et en formation
Cette riche journée de formation ne pouvait avoir 
lieu qu’à Buis-les-Baronnies !

Les stagiaires se sont immergés dans l’univers 
du tilleul, dans son histoire et dans son avenir, au 
cours d’une journée riche en découvertes et en 
odeurs. Presque tout y était : approche botanique 
avec Luc Garraud du CBNA  aux manettes, ap-
proche historique avec Alexandre Vernin du Parc, 
et enfin approche « économique et sensorielle » 
en allant participer à la cueillette en compagnie 
de Nacha Cariou  et ses comparses non sans avoir 
fait une petite halte dans un de ses greniers de 
séchage. Un vrai régal…

Formation

« J’ai été stupéfait de la variabilité du tilleul et super 
intéressé par cette enquête « philomorphologique » 
présentée par Luc, c’est là que j’ai le plus appris. […] 
J’ai adoré la partie « terrain » que ce soit la visite du 
grenier, mais surtout le temps de cueillette. pour moi 
c’est essentiel de découvrir un thème par le geste. vive 
les approches immersives ! »

Claude martin
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pierre SècHe : bâtir un 
jour
En 2022 et 2023, plus d’une douzaine d’ateliers 
– formations «  pierre sèche  » ont été ou seront 
organisés dans les Hautes-Alpes et dans cer-
taines communes de la Drôme, pour contribuer 
à la restauration de certains patrimoines, mais 
aussi pour partager la technique particulière de 
construction de murs ou de revêtements de sols 
(alors appelés calades) en pierre sèche. 

Chacun de ces chantiers est encadré par un spé-
cialiste de la pierre sèche. En 2021, à L’Épine, 
Lachau, Moydans ou Serres, des habitants ont été 
invités à y participer, alors que des jeunes, dans 
le cadre de chantiers internationaux, sont inter-
venus à Serres, Étoile-Saint-Cyrice, Orpierre ou 
L’Épine. 

En 2022, d’autres communes pourront être 
concernées. Ce programme, qui se déroule sur 
deux ans, a reçu le soutien de l’Europe et de la 
Région SUD-PACA, dans le cadre des actions 

soutenues par le Groupe d’Action Local Sistero-
nais-Buëch et le programme Leader. 

Il reste quelques places pour Moydans du 23 au 
25 septembre et à Serres du 30 septembre au 2 
octobre. Rejoignez-les !

Initiatives

leS cHeminS de la 
mémoire
Comme tous les ans, les écoliers de la vallée du 
Buëch se sont retrouvés le temps d’une randon-
née interécoles qui cette année avait pour thème 
« Sur les pas de Laurent Pascal, les chemins de 
la mémoire ».  

Cette magnifique journée a permis de réunir plus 
de 200 élèves en leur proposant de découvrir 
l’histoire singulière du seul rescapé du massacre 
d’Izon-la-Bruisse, dans les Hautes Baronnies. 
Ils ont ainsi pu découvrir, grâce aux postes radio 
« vintage » mis à disposition par le Parc, le témoi-
gnage et le quotidien d’un résistant en 1944. Ce 

travail avait été préparé en classe où la Seconde 
Guerre mondiale est au programme des élèves de 
cycle 3. 

Les questions étaient donc nombreuses et les 
enfants comme les grands se sont facilement 
laissés happer par l’émotion portée par ce témoi-
gnage. L’occasion de commémorer pour ne pas 
oublier, de cheminer sur les traces d’un « héros » 
pour mieux comprendre la réalité et l’atrocité des 
guerres d’hier et d’aujourd’hui. 

Au fil des projets

« C’est triste, mais c’est beau »
Là, les édiles d’eygalayes et Ballons, geaorges roméo et 

Lionel Fougeras, ont adressé un discours de bienvenue aux 
écoliers et apprentis historiens. plongée dans le passé 

et moment d’émotion quand s’est élevé au-dessus des 
tombes des 35 maquisards du maquis morvan le chant des 

partisans transalpins : la Bella Ciao, entonné d’une seule 
voix par les écoliers du Buëch. »

   
Le Dauphiné Libéré du 26 mai 2022
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Panneau de l’exposition « Les métiers du bois » présenté par la classe de Sara Zeidler dans le cadre de leur exposition de fin d’année. 

découverte du tilleul pour la classe de Kevin reimringer à La Motte-Chalancon avec prises de 
sons animées par robin Gagliardi (Bleupixel). 

découverte du vocabulaire de la photographie pour les élèves de Mirabel-aux-Baronnies, par 
l’atelier Bildo Photo.
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dessins présentés par les élèves de la classe de noëlle Pollet (nyons Meyne) dans le cadre du projet « Contes et rencontres artistiques », animation des ateliers d’art ambulants.  

Croquis du village de Venterol pour agrémenter la «Boîte aux étoiles» créée avec les ateliers 
d’art ambulants de Serres Lez arts.

travail autour de l’autoportrait et des paysages locaux pour les lycéens de Veynes en compagnie 
de Louise honee à rémuzat.
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V ie 
du  rÉ-

Seau

QueLQues ÉChos De La vie 
ÉDuCative LoCaLe
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Nouveautés

du côté du parc 
naturel régional
Les nouveaux Baronautes
Quelques nouveaux arrivants font leur apparition 
dans le réseau, bienvenue à eux ! 

Simon de Bergh - Autres versants (AEM)
Alexandre Bonnet - Écosystème Forêt 
B r i g i t t e  R é z a r d  -  S l o w  t o u r i s m e 

Buëch-Méouge
Charlène Chagnard - Les pinceaux de 

Charlène
Sophie Dubois
L’École Buis’sonnière

Re tr ou vez-les dans l ’annuair e des B ar o-
nautes 2023 sur le site du Parc. 

La mission « Éducation » se 
renforce en 2022
À partir de novembre un. e nouveau salarié. e 
viendra prêter main-forte à Matthieu Morard sur 
la mission « EET » pour 40 % de son temps de tra-
vail, le reste étant dédié à l’accompagnement de 
la communication du Parc ainsi qu’à la scénogra-
phie de l’espace « musée » de la Maison du Parc. 
Cette personne prendra en charge le volet « pro-
jets écoles primaires » animé par la mission.  

Un stagiaire viendra également travailler au Parc 
entre octobre et novembre 2022 afin de découvrir 
les tenants et aboutissants de la mission EET du 
Parc.  

autre renfort
Une nouvelle personne va être embauchée en 
service civique pour se mettre au service de la 
mission éducative en allant «  visiter  » certains 
projets pédagogiques 2022-23. 

Originaire de Dieulefit, c’est Jacob Pascal-Jen-
ny qui devrait se charger de cela de septembre à 
juin. 

Les modalités de restitution seront définies avec 
lui dès la rentrée afin que cette expérience lui 
soit profitable et formatrice au maximum. 

Il y a cependant de grandes chances, au vu de 
ses compétences et envies, que son périple 
dans l’univers éducatif des Baronnies proven-
çales fasse l’objet d’une valorisation par le des-
sin (voir ci-dessous). Carnet de voyage ? BD ? etc. 
Les structures éducatives locales en seront in-
formées dans l’automne et lui réserverons, n’en 
doutons pas, un très bon accueil ! 
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Nouveautés

du côté deS 
partenaireS
Fêter la science, les 
sciences
L’association Gap Sciences Animation coordonne 
localement la Fête de la Science  : cet évène-
ment national, placé sous l’égide du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
se décline au niveau départemental grâce à l’im-
plication de nombreux acteurs du territoire qui 
« ramènent leur science », mais toujours de ma-
nière pratique, ludique et accessible à tous. 

Le territoire haut-alpin du Parc des Baronnies 
provençales connaitra plusieurs évènements 
lors de cette édition 2022 : à Moydans, explorer 
le ciel avec la « mission exoplanètes » proposée 
par l’Observatoire des Baronnies Provençales ; à 
Veynes, la médiathèque vous propose un voyage 
sur les tresses du Buëch ; à Barret sur Méouge, 
visitez le village des sciences ; à Laragne-Mon-
téglin, par tez sur les traces du professeur 
Radonovitch. 

Consulter tout le programme de la Fête de la 
science pour les villes qui vous concernent sur 
www.fetedelascience.fr

Qualité de l’air
Une autre action phare de GSA05 : la sensibilisa-
tion à la qualité de l’air intérieur. 

Savez-vous que nous passons près de 90  % de 
notre temps dans un espace intérieur (si ça vous 
dit, prenez un papier et un crayon, une journée 
type et zou, comptabilisez le temps passé en 
intérieur, juste pour voir…) et que l’air que nous 
y respirons peut être bien plus pollué que l’air 
extérieur ? La qualité de l’air est une probléma-
tique de santé publique de premier plan. Dans 
les Hautes-Alpes vient s’ajouter le risque lié à la 
présence potentielle de gaz radon. Ce gaz natu-
rel radioactif provenant des roches peut s’infil-
trer et s’accumuler dans les bâtiments… où nous 
passons beaucoup de temps. GSA 05 a dévelop-
pé plusieurs activités sur ce thème. Sur le terri-
toire des Baronnies provençales, la médiathèque 
de Lagrand à proposé à ses publics l’exposition 
« Radon – un tueur dans les Hautes-Alpes », l’es-
cape-game « Les découvertes du professeur Ra-
donovitch » et l’atelier « Fabrication de produits 
du quotidien sans COV ». L’espace France Service 
de Montmorin Valdoule a également reçu l’expo-
sition sur le radon dans les Hautes-Alpes, une 
conférence sur le risque radon et l’atelier des 
produits sans COV.

Sur ce thème de la qualité de l’air, des interven-
tions à destination des scolaires sont également 
disponibles (niveau CM1 et CM2, territoire du 05, 
financement acquis donc gratuit pour les écoles). 

Nous avons également un financement pour pro-
poser des « temps forts » intégrant exposition et 
ateliers. 

Contactez-nous. Association GSA 05 – 04 92 53 92 
70 – gsa05@gsa05.fr ou directement catherine@
gsa05.fr pour la thématique « qualité de l’air ».

re-naturation  ?
Le Réseau Drômois d’Éducation à l’Environne-
ment - RDEE, accompagne depuis un an, des ac-
tions de Re-Naturation des espaces d’accueil 
éducatifs au travers d’un accompagnement pri-
vilégiant cinq axes : 

Faire comprendre le SENS de cette dé-
marche : considérer les enjeux pour un projet 
durable.

Élaborer le projet dans un esprit de COOPÉ-
RATION : veiller à prendre en compte tous.tes 
les acteur.rices concerné.es par le projet. Re-
cueillir les volontés et contraintes de chacun 
et chacune pour faire germer un rêve 
commun.

Guider la MISE EN ŒUVRE sur le terrain  : 
s’organiser, planifier. Commencer par un 
diagnostic. 

VALORISATION des actions  : parler de son 
projet, donner envie à d’autres de s’engager 
dans un projet de Renaturation.

Revisiter la POSTURE de l’encadrant. e : Ré-
fléchir et mesurer son importance. Oser chan-
ger ses habitudes dans sa façon de trans-
me t tr e,  p our l ais ser plus de pl ac e à 
l’expression des enfants aux cœurs de leurs 
apprentissages, les laisser découvrir leur 
(propre) chemin de (la) connaissance.

Pour communiquer concrètement sur cette dé-
marche, un film de sensibilisation de 6 mn a été 
tourné in situ dans les établissements.

Une des prochaines étapes de cette démarche 
sera l’édition d’un «  Guide Outils  » d’accompa-
gnement de projet de re-Naturation, qui sera 
transmis et diffusé auprès des Centres sociaux 
et établissements encadrant du public.

Une affaire à suivre sur www.rdee26.com
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tresser sans stresser...
En juin dernier nous menions une animation de 
Liens sur 2 journées avec l’école de Barret sur 
Méouge, soutenue par le Parc. Tous les élèves 
de la maternelle et du primaire ont pu ainsi dé-
couvrir l’oseraie biologique de notre osiériculteur 
Hugues-Mircea Paillet, tresser leur petit objet 
avec Pierre Bosch et Florian Mannaioni. 
 
Le dernier après-midi s’est lui conclut autour 
d’un moment de tressage pour tous les âges avec 
la fabrication de décorations pour la F (ê) aites 
de la vannerie du mois d’août. Nous avons ou-
vert le bal des brins d’osier avec notre chorégra-
phie contée sur l’univers de la vannerie. Ensuite 
élèves, parents, villageois et 2 groupes de per-
sonnes handicapées de l’ADAPEI  05, spéciale-
ment venues de Gap ont partagé l’art du tressage 
tous ensemble.
 
Pour le groupe d’adultes handicapés, c’était une 
manière de se retrouver, de raviver une madeleine 
de Proust de tous les bons moments partagés par 
le passé. En effet avant leur déménagement sur 
Gap il y a quelques années, nous faisions divers 
projets autour de la vannerie dans leur centre de 
Barret sur Méouge. De la même manière pour le 
groupe des jeunes personnes handicapées, l’invi-
tation venait conclure trois ans d’actions sur leur 
centre de Gap (plantation d’une oseraie pédago-
gique, ateliers vannerie). 

Tous ont pris goût à tresser ensemble, à 
s’entre-aider pour une même perspective em-
bellir ce beau Festival que nous vous prépa-
rons. Une initiative inclusive pour tresser du lien 

au-delà de tous les clivages. Les élèves furent 
préparés à accueillir et apprendre à nos invités 
de l’après-midi comment tresser sans stresser ! 

Bon vent ! (et merciiii)
À Nicole Thamié, enseignante à Buis-les-Baron-
nies et fidèle des projets Parc, qui a pris une re-
traite bien méritée en juin.  

À Olivier Joasson, enseignant de Laragne-Mon-
téglin (et précédemment sur Barret-sur-Méouge), 
qui lui aussi prend sa retraite. 

À Stéphanie Lehu, Baronaute et photographe 
spécialisée dans le sténopé, qui réoriente sa 
jeune carrière et cesse de proposer des ateliers 
pédagogiques.  

Aux bénévoles et salariés d’Ecoloc, associa-
tion gérant le centre de vacances de Barret-sur-
Méouge qui a mis la clé sous la porte l’automne 
dernier. Un pincement au cœur, mais aussi de 
magnifiques souvenirs des actions menées en 
commun. 




