Fiche Action
Eduquer à la nature en Haute-Normandie
6 – AGIR au niveau des COLLECTIVITES LOCALES
Fiche action 6/3
Créer des "terrains de découvertes écologiques"
ouverts à tous

Constat
préliminaire/
Note
d’opportunité

Enjeu(x)

Objectifs de
l’action

Il existe dans les collectivités des terrains sans vocation particulière parfois
dégradés mais aussi comportant des potentialités écologiques importantes,
méconnues et inexploitées.
Avec le souci de réintroduire de la biodiversité, de reconquérir des espaces
dégradés, d'offrir des espaces pédagogiques de proximité tout en s'inscrivant de la
réflexion des espaces différenciée des espaces verts des collectivités se montrent
de plus en plus intéressées à remettre en valeur mares, bosquets, friches, talus,
bords de rivière… leur appartenant ou en partenariat avec des propriétaires privés.
Le public comme les enseignants et éducateurs sont en attente de lieux de
découverte de proximité qui, en outre, évitent les déplacements (coûts, impact
carbone…)
Il peut s'agir aussi de redonner une place à la biodiversité dans des périmètres de
STEP, de bassins d'orage… où sont jusqu'alors pratiquées des gestions sans plusvalue écologique et qui peuvent néanmoins redevenir des réservoirs d'espèces
aptes à se disséminer dans les milieux environnants. Ces lieux ne sont pas
forcément accessibles au public.

Redonner une plus-value écologique à des espaces sans vocation
Remailler la biodiversité
Proposer au public des espaces de proximité de découverte
Faire comprendre au public les menaces comme les enjeux et les techniques de
reconquête
Réappropriation des territoires par les habitants
 Redonner une plus-value écologique à des espaces sans vocation
 Proposer au public des espaces de proximité de découverte

Description
générale de
l’action

Contact avec les communes (enquête à réaliser) pour dénicher les espaces à
reconquérir
Définir les potentialités foncières, croiser avec la valeur écologique
Définir une stratégie de valorisation pédagogique (parcours, support papier,
panneaux, équipements…)
Délibération, validation par le propriétaire du site
Réalisations des aménagements avec l'implication des habitants (chantiers
participatifs)
Suite logique : mise en refuge LPO ou ENS

Public cible

Collectivités et ses habitants, les associations locales

Niveau de
territoire

La région

Opérateur

Toute structure impliquée dans du diagnostic et de la gestion écologique (AREHN,
LPO, Conservatoire… associée à une structure impliquée dans de la valorisation
pédagogique (Ex : CARDERE)

Moyens à
dégager

4 jours d'étude et de diagnostic et préconisation
Aménagement à la charge du propriétaire du site
Aménagement pédagogique à prévoir.

Indicateurs

5 à 10 sites par an.

Budget

5 x 4 x 400 € = 8000 € par an
Ou
10 x 4 x 400 € = 16 000 €
TOTAL : 8000 à 16000 €

Financeur
potentiel

Région, départements, DREAL, financeurs privés

POINTS FORTS

Le développement d'un réseau de sites de proximité
Le concept de reconquête écologique
La connexion avec les habitants
La reconstitution d'une trame
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de l'action
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