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Promouvoir, protéger, connaître, éduquer
L'association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC) est née au Journal Officiel du 4 Août
1972 (association loi 1901).
Dès 1992, l’Association adhère à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et
commence sa mission de protection d’espaces naturels via la maîtrise foncière ou d’usage.
Un changement de nom s’opère en 2011 en "Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse " (CEN Corse).
Notre nouveau logo est alors défini. Cette évolution entérine la démarche inscrivant la structure dans la
voie de l’agrément « Conservatoire d’Espaces Naturels » défini par l’article 129 de la loi Grenelle (L. 41411) ainsi que par le décret et l’arrêté du 7 octobre 2011 (D414-30 et 31).
Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 14 membres,
tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 6 salariés en CDI.

Les pôles d’activité du Conservatoire sur deux approches :


Secteurs avec de la gestion de site :
 Ilots marins










Golfe du Valincu
Plages du Sud-est
Vallée du Tavignanu
Cap Corse
Costa Verde
Balagna
Massif de Tenda

Actions transversales et prospectives :









Prospection pour de nouveaux sites à gérer
Zones humides
Plans Nationaux d’Action (PNA)
Natura 2000
Mesures compensatoires
Patrimoine culturel et historique
Réseau des gestionnaires
Gestion de bases de données

 Education à l’environnement
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INTRODUCTION
Dans le cadre de la protection et la valorisation des zones humides, les instances (AERMC, DREAL Corse) ont initié depuis
plusieurs années déjà la réalisation de projets pédagogiques sur les différents types de zones humides présents en Méditerranée.
Ces projets sont dédiés à un public scolaire, notamment de primaire.
Deux fascicules pédagogiques accompagnés de supports existent déjà, le premier sur les mares temporaires méditerranéennes,
le deuxième sur les lagunes.
La réalisation d’un programme pédagogique de découverte des zones alluviales s’inscrit donc dans cette lignée, et le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse a été mandaté par l’AERMC et la DREAL de Corse pour le faire aboutir. Actuellement,
deux autres fascicules sont en cours de réalisation (« les tourbières », réalisé par le CPIE Centre-Corse ; « les lacs de montagne »,
réalisé par le PNRC).
La mise en place de ce programme est répartie sur trois années (2011 à 2013) :


2011/2012 :


Etat des connaissances sur ce type de milieux, enjeux présents en Corse ;

Cette étape est essentielle dans la mise en place du programme pédagogique. Elle permet en effet de dresser un portrait
des zones alluviales en Corse (types, répartition, états, menaces, enjeux, etc.), mais aussi de faire état des connaissances lacunaires.
Un premier rapport, dressant un état des lieux, a donc déjà été rédigé.



Préalable à l’écriture d’un fascicule pédagogique

2013 : proposition de programme pédagogique

L’objectif en 2013 est de finaliser, avec l’aide du comité de lecture déjà constitué, la proposition de programme
pédagogique. Il est proposé de réaliser, en accompagnement de ce fascicule, un « carnet de terrain » pour les élèves à utiliser au
cours de la sortie de terrain, basé sur le livret mis en place par l’OEC dans le cadre de la réalisation du programme pédagogique sur
les mares temporaires de Corse.
Ce rapport présente l’ensemble des propositions pour aider à la mise en place du programme pédagogique.
Dans un souci de cohérence, la création de ce projet pédagogique s’inspire des projets déjà réalisés sur les mares
temporaires et les lagunes.
Il est prévu par la suite le test du programme sur une année scolaire, avant de procéder à la réalisation des supports
proposés, et la finalisation du fascicule d’après les retours des enseignants concernés par l’année test.
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1. Intérêts et objectifs du projet pédagogique « zones alluviales »
Les zones humides disparaissent un peu plus chaque année, dans l’indifférence générale, entre autres parce que leurs richesses
et leurs intérêts sont peu connus. L’information et la sensibilisation du public sont primordiales pour prévenir les dégradations et les
pollutions, mais également pour une meilleure prise en compte de leur richesse dans l’aménagement des territoires.

Utilisées pour de nombreuses activités (loisir, chasse, agriculture, urbanisation, tourisme), les zones alluviales sont soumises à
de forts enjeux. Toutefois, les richesses et les intérêts (patrimonial, écologique, hydrologique, etc.) de ces milieux, qui sont malgré
tout fragiles, restent méconnus. Les fortes pressions qui s’y exercent aujourd’hui représentent donc des menaces d’autant plus
grandes.

La réalisation d’activités pédagogiques sur les zones alluviales doit contribuer d’une part à faire connaître et protéger ces
milieux, d’autre part à sensibiliser plus généralement les élèves à la préservation de l’environnement, sans pour autant négliger
l’humain. A travers des sorties nature et des projets d’éducation à l’environnement, petits et grands acquerront des connaissances
naturalistes sur le milieu pour mieux comprendre son fonctionnement et participer, chacun à son niveau, à une réflexion sur la
protection des milieux et des espèces.

Les zones alluviales présentent un grand intérêt pédagogique en ce sens qu’il s’agit de milieux très fréquentés et utilisés, et
d’un grand intérêt pour l’humain (qualité de l’eau potable, limitation des effets de crues, etc.). Les élèves « connaissent » les zones
alluviales. Ils peuvent facilement s’approprier les problématiques et en comprendre les enjeux (par exemple, si je veux continuer à
aller me baigner l’été dans la rivière sans être malade, il est important de ne pas y jeter mes ordures).

Les zones alluviales ont la particularité de présenter des milieux variés, accompagnés d’une grande richesse spécifique. Cette
riche biodiversité en font des milieux qui suscitent facilement l’intérêt, et offrent une grande variété d’approches et d’études
(hydrologie, espèces, histoire, arts, etc.).

Les espèces présentes dans les zones alluviales peuvent exploiter des milieux différents au cours de leur cycle de vie (par
exemple, les Cistudes vivent dans l’eau mais pondent à terre ; les libellules se développent dans l’eau à l’état larvaire, puis sortent
pour exploiter les milieux alentours). De plus, certaines espèces ne sont présentes que temporairement dans ces milieux, comme les
oiseaux migrateurs. Cela représente une bonne approche de la complexité et l’interdépendance des milieux et des espèces,
permettant de comprendre l’importance de préserver l’ensemble de l’écosystème pour protéger les espèces.

Régulièrement renouvelés par le jeu des crues et des étiages, les milieux alluviaux sont changeants. Les élèves peuvent alors
aborder la notion de temporalité.

Les zones alluviales sont également de bons supports pédagogiques pour faire passer des savoir-faire, notamment des
techniques d’observation de la nature et d’utilisation du matériel d’observation (objectifs méthodologiques).
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Ce sont aussi des milieux naturels qui favorisent l’imaginaire (activités artistiques autour d’un point d’eau, histoire et usages
culturels variés, etc.).

Les zones alluviales sont « partout » sur l’île, en plaine comme en altitude, près des grandes agglomérations, etc., et
généralement facilement accessibles. Cela facilite l’accès à ces milieux pour l’ensemble des groupes scolaires insulaires, et
notamment pour les deux grands bassins de vie que sont les agglomérations bastiaise et ajaccienne.

Les zones alluviales peuvent donc représenter un bon outil pédagogique pour inciter les élèves à adopter des comportements
respectueux de l’environnement, et ainsi agir localement pour un développement durable du territoire et une préservation du cadre
de vie.

Tous les élèves qui seront touchés par des sorties, des activités ou des animations sont autant d’individus qui porteront un
autre regard sur ces milieux et comprendront plus facilement l’intérêt de préserver leur patrimoine naturel.

Ces milieux pourront être étudiés à travers plusieurs dimensions complémentaires :


écologique : fonctionnement, cycle de l’eau, relations entre les êtres vivants et avec les milieux, diversité d’espèces et de
milieux (biodiversité), lecture de paysage, etc.



sociologique et culturelle : histoire et usages, connaissance des gestionnaires, des utilisateurs et des problématiques
(menaces / protection), etc.



sensoriel et esthétique : jeux sur les 5 sens, activités artistiques, activités de loisirs, etc., à adapter selon le vécu de chacun.



citoyenne : mieux comprendre son environnement et sa fragilité pour mieux le respecter et s’y intégrer. Il s’agit d’impliquer
le public dans la protection de ces milieux (par exemple, à travers des chantiers nature).

Il s’agira de permettre aux élèves d’acquérir des :


Attitudes

L’acquisition de nouvelles attitudes vis-à-vis de la nature devient une urgence, du geste le plus simple à une prise de conscience
responsable des équilibres à sauvegarder. A cette fin, on sera attentif à favoriser un éveil sensible et émotionnel, une capacité
d’observation et de découverte, une pratique d’expérimentation du terrain et de l’action.
Par exemple : travailler en groupe, être curieux, manipuler les animaux avec précaution, etc.


Capacités

Cela consiste à acquérir des méthodes d’approches diversifiées pour développer cette capacité à observer, à comprendre et à
agir, avec créativité, lucidité et esprit de responsabilité :
- approche « scientifique et expérimentale » : lecture du paysage, utiliser une clé de détermination, mener des expérimentations,
etc.
- approches sensible, artistique, ludique et culturelle : peindre, concevoir une exposition, etc.
- approches globale et interdisciplinaire : mener un projet sur les zones alluviales de Corse, etc.


Connaissances
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Il s’agit de donner aux élèves une connaissance objective des phénomènes et des systèmes, qui lui permette de mieux
appréhender les problèmes d’environnement (menaces et protection), dans une perspective d’aide à la décision et à l’action. Il faut
veiller à articuler ces apports de connaissances (faits et concepts) avec les objectifs de capacités et d’attitudes.
Ex : connaître la biodiversité des milieux alluviaux, comprendre les interrelations entre les habitants d’un ou de plusieurs
écosystèmes, connaître les cycles de vie d’animaux qui peuvent passer d’un milieu à l’autre (d’où l’intérêt de préserver l’ensemble
des milieux), connaître le cycle de l’eau, l’action de l’Homme et ses impacts, l’histoire et les usages des milieux alluviaux, etc.

2. Le public visé et l’EEDD
Le fascicule pédagogique élaboré à partir de ces éléments sera destiné aux publics du futur cycle 3 (loi n° 2013-595 du 8 juillet
2013 « d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République »), à savoir les classes de CM1, CM2 et
sixième.
L’Education à l’Environnement pour un Développement Durable donne des méthodes et des approches intéressantes pour
inviter les élèves à une responsabilisation et un plus grand respect des zones humides, et de la nature en général. L’utilisation des
zones alluviales comme thème et support de l’EEDD est donc tout-à-fait pertinent pour un public scolaire.
L’Education à l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD) a fait son entrée dans l’éducation nationale en
2004.
« [Cette démarche] s’inscrit dans la stratégie nationale en faveur du développement durable, adoptée par le
Gouvernement en juin 2003. La prise de conscience des questions environnementales, économiques, socioculturelles doit, sans
catastrophisme mais avec lucidité, […] aider [les élèves] à mieux percevoir l’interdépendance des sociétés humaines avec l’ensemble
du système planétaire et la nécessité pour tous d’adopter des comportements propices à la gestion durable de celui-ci ainsi qu’au
développement d’une solidarité mondiale.
[…] L’étude de l’environnement doit […] se placer dans la perspective du développement durable, défini comme “un
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs”
(selon les termes du rapport Brudtland de 1987, “Notre avenir à tous”). » (Circulaire n°2004‐110 du 8 juillet 2004)
L'environnement peut être défini comme «l'ensemble à un moment donné des aspects physiques, chimiques, biologiques
et des facteurs sociaux et économiques susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur les êtres vivants et
les activités humaines» (circulaire n°77‐300 du 29 août 1977).

Le concept de développement durable a pour objet d'aboutir à un développement dont on dit souvent qu'il repose sur trois
piliers :

• économiquement viable (satisfaction des besoins d'une génération) ;
• socialement équitable (solidarité entre les sociétés) ;
• écologiquement reproductible.
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Ce concept conduit à prendre en compte trois
perspectives :
• la dimension spatiale et temporelle ;
• l'analyse scientifique ;
• la citoyenneté.

3. Démarche et fascicule pédagogiques
L’ensemble de la démarche est détaillée dans le fascicule pédagogique.
Ce dernier a été construit à partir des documents suivants:
- Textes et références éducation nationale (voir bibliographie)
-

Rapport zones alluviales 2011

-

Fascicules pédagogiques sur les « mares temporaires » et « lagunes »

4. Concertation
Au cours de la construction du fascicule pédagogique et afin d’assurer la réalisation de ce dernier dans les
meilleures conditions, le CEN-Corse a mis en place son propre comité de suivi.

-

-

Ce comité, chargé du suivi et de la validation du programme, est constitué de :
Experts pédagogiques : Katia DUBORGET (Inspection Académique de Haute-Corse), Yvonne ORSINI (ESPE),
Joseph SALVINI (OEC), Jean-Marcel Vuillamier (Education Nationale), Pierre-Toussaint Casabianca (Education
Nationale) ;
Experts scientifiques : Florence THINZILAL (Pôle relais « mares, zones humides intérieures et vallées alluviales »),
Alain GAUTHIER (professeur Agrégé SVT, docteur en géologie), Jean FERRANDINI ;
Partenaires institutionnels : Sylvie ORSONNEAU (AERMC), Gwenaëlle LEVIOL (OEC), Julia CULIOLI (DREAL).

Deux réunions ont été organisées pour présenter et valider la démarche et le fascicule pédagogique: 18 novembre
2013 (annexes), novembre 2014.
Par ailleurs, le CEN-Corse, dans un souci de cohérence, a souhaité participer aux groupes de travail organisés par
l’Office de l’Environnement de la Corse pour la réalisation des deux autres modules pédagogiques (« les tourbières »,
réalisé par le CPIE Centre-Corse ; « les lacs de montagne », réalisé par le PNRC).
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ANNEXE 1
Première réunion du comité de pilotage pour la construction du programme pédagogique « zones alluviales de
Corse » (18/11/2013)
Ordre du jour
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ANNEXE 2
Première réunion du comité de pilotage pour la construction du programme pédagogique « zones alluviales de
Corse »
Document préparatoire à l’élaboration du fascicule pédagogique
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ANNEXE 3
Première réunion du comité de pilotage pour la construction du programme pédagogique « zones alluviales de
Corse »
Compte-rendu de réunion
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Résumé
Le programme « zones alluviales », financé par l’AERMC et la DREAL de Corse, a pour objectif la
mise en place d’un programme pédagogique sur ces milieux à destination du public scolaire.
Le programme a été divisé en plusieurs années :
 2011 (année 1) : rédaction d’un rapport faisant été des connaissances sur ces types de
milieux, ainsi que des enjeux en Corse. (PEINADO J., 2011. Amélioration des
connaissances sur les zones alluviales de Corse et porté à connaissance. CEN Corse, 38
p. ).
 2012 (année 2) : élaboration d’un fascicule pédagogique à destination du public scolaire.

Cette année (2012), à partir des programmes scolaires (EEDD et tronc commun) et des notions à
développer dans le cadre du programme « zones alluviales », un fascicule pédagogique à destination des
élèves de cycle 3 (CM1, CM2, sixième) a été élaboré. Il a été réalisé avec l’aide d’un comité de suivi dont
le rôle était de suivre et valider les étapes de réalisation du fascicule.
Les suites à donner au projet : test du programme sur une année scolaire (2014/2015), réalisation
amélioration du fascicule et réalisation des supports (2015)
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