
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet éducatif s’adressant  

aux collégiens, aux adultes, aux élus et  

décideurs d’un territoire franc-comtois 

MARS - JUIN 2016  
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Contexte du projet 

La Trame Verte et Bleue, outil d’aménagement du territoire, 

est une des mesures phares du Grenelle de l’environnement 

qui vise à enrayer le déclin de la biodiversité par la 

préservation et la restauration des continuités écologiques. 

 

Pour préserver les espèces et les espaces, les mesures mises 

en place se « limitaient » essentiellement aux espaces naturels 

remarquables.  

 Aujourd’hui, il apparaît indispensable que la préservation 

intègre d’autres milieux plus “ordinaires” qui constituent des 

liens entre ces réservoirs de biodiversité. Ce sont les corridors 

biologiques. Ces milieux sont nécessaires à la faune pour se 

déplacer, se reproduire, se reposer.   

 

 
Conservatoire des espaces naturels (CEN) Savoie 

 

 

 

 

 

  

l’impact des multiples barrages 

jalonnant le cours du Doubs.  

En effet, ces ouvrages sont 

susceptibles d’empêcher les poissons 

de se reproduire. De plus, la 

succession de retenues (zones 

d’eaux calmes) implique une faible 

diversité d’habitats pour les 

différentes espèces de poissons, et 

un risque de réchauffement de l’eau, 

susceptible de diminuer la capacité 

d’autoépuration du milieu.  

 

Deux thématiques fortes : 

biodiversité et  
gestion de l’eau  

 

Le projet “Initiatives corridors” se 

concentre sur des réservoirs de 

biodiversité liés à la présence de 

l’eau comme les cours d’eau, les 

plans et retenues d’eau, les zones 

humides et sur la nécessité de 

maintenir des connexions entre ces 

milieu aquatiques et les milieux 

terrestres.  

Cette action s’intéresse également 

à contribuer à la gestion de la 

qualité de l’eau, de sa dynamique,  

de la ressource en eau… 

 

Un projet sur 4 territoires comtois 
Le projet “Initiatives corridors” se déroule sur le site du 

Moulin du Plain à Indévillers (25) pour le CPIE du Haut-

Doubs : 
 

Le Doubs franco-suisse, portion emblématique du Doubs, 
fait l’objet depuis plusieurs années de réflexions 
communes entre la Suisse et la France. Un plan d’actions 
visant à l’amélioration de la qualité du cours d’eau et la 
restauration de la continuité écologique est en cours 
d’étude.  
En plus des pressions de pollutions, les études menées 

dans ce cadre ont mis en évidence l’importance de  
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Participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’intervention au sein d'un collège 

Phase 1 - Sensibilisation avec 2 classes (interventions 

faites séparément) 

Phase 2 - Mise en place du projet d’aménagement avec 

un groupe d’élèves issus des 2 classes. 

Phase 3 – Rencontre intergénérationnelle : restitution 

des travaux et échange avec les adultes ayant participé 

au même projet. 

  

 
 

 
 

Adultes, élus 
Sensibilisation et 

mise en projet 

Population locale et 
acteurs de l’eau 

Rencontre 
intergénérationnelle 

Mars - Juin Mars - Septembre 

Juin 

Collégiens et leurs 
enseignants 

2 classes 
Phase 1  

Sensibilisation 

1 groupe d’élèves 
(issu des 2 classes) 

 
Phase 2 

Mise en projet 

Action éducative  

avec les collégiens 
 

Objectifs généraux : 

Sensibiliser à l'importance des 
corridors écologiques. 

Mieux connaître la flore et la faune 
locale, en s'attachant plus 
particulièrement à l'étude d'une 
espèce emblématique du territoire et 
en faisant le lien avec la notion de 
corridors écologiques. 

 Comprendre les liens entre 
aménagement du territoire par 
l'homme et fragilité des corridors 
écologiques. 

Contribuer à l'aménagement d'un 
petit espace naturel à proximité du 
collège, comme par exemple un 
« coin nature » préconisé par le 
Bulletin officiel du 29 janvier 2015. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bulletin officiel n° 5 du 29 janvier 2015 

– Annexe 5 - Encourager la création 

de « coins nature » 

« Les « coins nature » sont des espaces 

dédiés à la nature, à l’intérieur de 

l’espace d’une école, d’un collège ou 

d’un lycée général, technologique et 

professionnel, sous la forme d’espèces 

végétales et animales (jardin 

pédagogique, mare pédagogique, hôtel 

à insectes, nichoirs à oiseaux, etc.). Un 

petit espace suffit. » 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/6

/60/5/ensel1684_annexe5_E3D_coins_natur

e_388605.pdf  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/6/60/5/ensel1684_annexe5_E3D_coins_nature_388605.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/6/60/5/ensel1684_annexe5_E3D_coins_nature_388605.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/6/60/5/ensel1684_annexe5_E3D_coins_nature_388605.pdf
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SEANCES OBJECTIFS ACTIVITES ENVISAGEES 

Phase 1 - Sensibilisation avec 2 classes  

Séance 1 

En classe 

. Faire émerger les représentations initiales sur la 
notion de corridors écologiques. 
. Comprendre les enjeux de la biodiversité sur un 
territoire. 
. Identifier les obstacles et les lieux de passage 
selon les espèces animales. 

. Représentations initiales à travers 

différents animaux 

. Jeu Rés’animaux (découverte des 

corridors) 

. Lecture de cartes et de photos aériennes 

Séance 2 

Sur le terrain 

. Comprendre l’enjeu des aménagements, leurs 

intérêts et leurs inconvénients pour les 

déplacements de la faune aquatique. 

. Découvrir les espèces typiques du milieu étudié. 

. Identifier des idées pour  la phase de mise en 

projet. 

. Lecture de paysage 

. Rencontre avec un garde pêche ou avec 

d’autres acteurs du territoire 

. Jeu de rôle  

. Historique du site  

. Observation et détermination de la faune 

et de la flore  

Phase 2 - Mise en projet avec 1 groupe d’élèves 

Nombre de 

séances avec 

les élèves à 

définir 

(1.5 jour) 

. Mettre en œuvre une action concrète 

. Réalisation d’un aménagement : carré 

biodiversité, mare, prairie fleurie, chantier 

de nettoyage… 

. Création d’un support de 

communication : reportage vidéo ou 

photos, exposition, journal, blog, création 

d’une page dédiée sur le site du collège… 

Phase 3 - Rencontre intergénérationnelle  

Lieu à définir 

. Valoriser les travaux réalisés par les collégiens et 
les adultes impliqués dans le projet. 
. Favoriser l'échange entre collégiens et adultes 
(citoyens, élus...). 

. Fête autour du site 
 
. Rencontre avec des utilisateurs du milieu 
 

 
Coût 
Accompagnement pédagogique du CPIE gratuit ; prise en charge par EDF, l’Agence de l’eau 

Rhône-Méditerranée-Corse  et (sous réserve) le Conseil départemental du Doubs. 

Les partenaires éducatifs et techniques 
Les CPIE, Centre permanent d’initiatives pour l’environnement, sont 

des structures associatives d’éducation à l’environnement et au 

développement durable implantées dans des territoires.  

En Bourgogne Franche-Comté, il existe 5 CPIE regroupés en Union 

régionale. 

               

Contact 
CPIE du Haut-Doubs 

Elodie Mairot  

Tél. : 03 81 49 82 99 

e.mairot@cpiehautdoubs.org  

www.cpiehautdoubs.fr  

 

(sous réserve) 

mailto:e.mairot@cpiehautdoubs.org
http://www.cpiehautdoubs.fr/

