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La protection de la biodiversité est actuellement un enjeu très fort. Stopper à tout prix 
son érosion est l’une des tâches difficile et importante de ce début de millénaire.

Une  politique   de  préservation   de  la  biodiversité   ne  peut  être  efficace   que  si  
elle  s’accompagne d’importantes  actions  de  sensibilisation  et  d’éducation  auprès 
des  différents  publics  concernés.  Les  CPIE  de Franche-Comté et les structures avec 
lesquelles ils s’associent se sont donnés comme mission la formation et l’information de 
ces différents publics, et notamment du public scolaire.

Présentation du projet

Ce projet éducatif vise à sensibiliser les élèves et la 
population locale à la gestion des milieux humides.  
L’objectif est d’améliorer les connaissances qu’ont les 
enfants des milieux naturels humides ainsi que de la 

faune et de la flore qu’ils abritent. 
Il ne s’agit pas de traiter les raretés de notre faune 

et de notre flore, mais au contraire d’axer le propos 
sur la NATURE ORDINAIRE, celle qui est à proximité 

immédiate (notion de « territoire de vie »), et qui, 
malgré son caractère encore commun, se trouve 

aujourd’hui menacée. 

La biodiversité,  une r ichesse de 
la Franche-Comté à préserver
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Contexte

Object ifs

Durant l’année scolaire 2013-2014, plus de 
3 400 élèves de Franche-Comté, du CP au 
CM2, soit 138 classes, bénéficient du 
programme « BiEAUdiversité de nos 
territoires » : une campagne éducative 
régionale originale, initiée et animée par 
les Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) de Franche-Comté, 
financée par l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse et EDF. 

L’Etat et certaines collectivités ont apporté un 
cofinancement pour les classes de leur territoire 
qui participent au projet (Conseil général du Jura, 
Communauté de communes de la Saône Jolie, 
DREAL, Ville de Besançon…).

Un projet  éducatif  or iginal,  fondé 
sur des interventions sur le  terrain

Au début du projet, chaque classe a choisi une thématique, parmi les 4 proposées : 
	 	 	  eaux courantes  eaux dormantes 
	 	 	  prairies humides   jardins et ressource en eau

Chaque classe a bénéficié de 3 séances d’interventions sur le terrain en priorité et  
un accompagnement  du  projet  de  chaque  groupe.

Cette approche pratique et naturaliste permet aux élèves d’acquérir des 
connaissances sur les milieux naturels à partir de leur expérience, et de développer 

de nouvelles attitudes à l’égard de la ressource en eau. 
Elle permet aux enseignants d’aborder plusieurs contenus inscrits dans les 

programmes scolaires, dans une démarche interdisciplinaire et vivante d’éducation 
à l’environnement pour un développement durable.



Ruisselet, ruisseaux, rivières, 
fleuves : l’eau est en mouvement. 

Peu importe les types, tailles et 
qualités, ils renferment souvent 
une biodiversité riche et variée. 

De nombreux acteurs les utilisent 
pour pêcher, naviguer, produire 
de l’électricité… Ces cours d’eau 

traversent et sculptent les paysages 
de la Franche-Comté.

Les 4 thématiques en détails

EAUX COURANTES

École Courbet à Ornans (25)
25 élèves de CM2

Ruisseau, bateau et écrevisse ! 
Bottes au pied, épuisette à la main, 
les élèves découvrent le ruisseau de 

Mambouc.  En s’intéressant à la flore et
la faune entourant le ruisseau, 

les enfants ont même pu observer 
une écrevisse à pattes blanches, espèce 

protégée et assez rare dans nos cours 
d’eau. Un bateau construit par les élèves a 
également été inauguré sur le cours d’eau. 

Exemples d’activités mises en œuvre avec les élèves

Différents par leurs tailles, leurs 
profondeurs, et souvent leurs 
origines, les mares et étangs 

ont cependant en commun de 
cacher une faune et une flore 

riches, dont le maintien dépend 
étroitement de l’homme.

EAUX DORMANTES

École à Larnaud (39)
27 élèves de CM1 - CM2

A la découverte 
des étangs du village 

Les 27 élèves sont partis à la découverte 
des étangs bressans aux alentours de 
l’école et ont pu voir l’importance de

 la flore des bords des étangs tant pour 
la qualité de l’eau que la reproduction 

des animaux aquatiques.
Partenariat : Communauté de Communes 

Bresse Revermont

Exemples d’activités mises en œuvre avec les élèves
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École de Bonlieu (39)
17 élèves de cycle 3

Apprendre en jouant 
Afin de faire découvrir la richesse de 

l’écosystème de la rivière et l’impact de 
l’homme sur son équilibre, les élèves ont 
réalisé un jeu de 7 familles grâce à leurs 

observations sur le terrain. 
Les 7 familles sont :  plantes, petites 

bêtes, cycle de vie de la libellule, autres 
animaux, activités humaines, menaces, 

comportements respectueux.

École de Saint Julien sur Suran (39)
27 élèves de CE2, CM1 et CM2

Plantation d’une haie diversifiée 
Depuis plusieurs années, l’école est 
investie dans l’aménagement des 

pourtours des classes afin d’attirer la 
biodiversité (mare creusée en  2011 
et  plantation d’une haie diversifiée 

avec des essences locales). 
Cet automne, les élèves ont planté une 

haie autour de la mare, afin que les 
animaux viennent s’y abriter et s’y nourrir. 

Les essences ont été récoltées 
en forêt par l’ ONF.

Partenariat : Communauté de communes de 
la petite montagne, mairie, ONF, croqueurs 

de pommes, parents d’élèves



Exemples d’activités mises en œuvre avec les élèvesExemples d’activités mises en œuvre avec les élèves

Les jardins accueillent de nombreuses 
espèces faunistiques et floristiques, 
qui en échange de cette hospitalité, 

rendent service au jardin en nous 
offrant de bons produits.

Dans ce milieu, la question de la 
gestion de l’eau est importante :

les jardiniers ont leur rôle à jouer !

Les prairies humides se trouvent 
à proximité d’un cours d’eau, 

d’un marais, d’un étang. Patrimoine 
naturel incontournable, elles 

se sont appauvries vis-à-vis de
 la faune et de la flore. Ces milieux 

fragilisés allient les besoins agricoles, 
la qualité des produits et la 

préservation de la biodiversité.

PRAIRIES HUMIDES JARDINS & 
RESSOURCES EN EAU
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École de Lombard (39)
20 élèves de CE1 - CE2

L’expérience des 
grands-parents 

Plusieurs grands-parents ont accueilli la 
classe dans leurs jardins afin de leur faire 

découvrir  leurs pratiques culturales et 
la gestion de l’eau au jardin. Un échange 
de savoirs qui portera ses fruits lors de la 

création d’un jardin par l’école.
Partenariat : Communauté de communes 

Bresse Revermont

École de Dompierre-les-Tilleuls (25) - 23 élèves de CP

École de Mersuay (70) - 21 élèves de CP CE1
Création d’une zone de refuge

Après avoir étudié la faune et la flore des prairies 
humides à proximité de l’école, les élèves ont 

souhaité créer une zone de refuge pour les insectes 
et mettre en place des nichoirs et mangeoires à 

oiseaux pour l’hiver dans la cour de l’école. 
Ils poursuivront leurs observations pendant 

l’hiver et enverront leurs fiches de comptage.
Partenariat : Mairie de Mersuay

École d’Amance (70)
24 élèves de CP

Un jardin de curé à l’école 
Après avoir découvert les spécificités du 
jardin de curé, les élèves ont créé quatre 

bacs aux thématiques différentes : 
senteur, couleur, toucher, goût.

Ils ont également valorisé la production 
durant la semaine du goût, avec des 

ateliers Cuisine.
Partenariat : ONF Amance, espaces verts 

d’Amance, parents d’élèves

Correspondance avec le Sénégal 
Les enfants ont découvert un milieu typique de la 

Vallée du Drugeon : la prairie humide. 
Ils ont pu faire le lien entre la prairie, nos 

fromages et les différentes pratiques agricoles. 
Le projet terminé, les enfants vont partager 
leurs connaissances avec les enfants d’une 

école du Sénégal avec qui ils entretiennent une 
correspondance depuis le début d’année. Ils vont 

ainsi comparer les deux cultures, leurs milieux 
naturels et leurs pratiques agricoles. 
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	138 classes réparties sur les 4 départements

	3 400 élèves du CP au CM2

	Une équipe de 10 animateurs environnement
	4 CPIE mobilisés 

	2 partenaires associés 
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse  
Délégation régionale EDF Franche-Comté

	Plusieurs partenaires soutenant leur territoire : 
Conseil général du Jura, DREAL Franche-Comté, Ville de Besançon 
et certaines communautés de communes et communes du territoire 

Merci à tous pour votre investissement !

Contacts 
Pour le Doubs : 

CPIE du Haut-Doubs - Tél. : 03.81.49.82.99 

Pour le Jura : 
CPIE Bresse du Jura - Tél. : 03.84.85.12.75
CPIE du Haut-Jura - Tél. : 03.84.42.85.96

Pour la Haute-Saône : 
CPIE Vallée de l’Ognon - Tél. : 03.84.31.75.49
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UNION REGIONALE
FRANCHE-COMTÉ


