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Introduction 
 

 

 

 

 

Notre projet tuteuré est localisé sur la commune de 

Saint-Bernard (INSEE 01339). La mairie de la commune est 

depuis quelques années, engagée en faveur de 

l’environnement grâce à l’association Spinosa. Celle-ci s’est 

proposée de partir à la découverte des patrimoines 

matériels, immatériels et naturels sur la commune de 

Saint-Bernard.  

 

 

Le travail que nous avons réalisé est donc collaboratif entre l’association Spinosa, la 

mairie de Saint-Bernard et l’école IET. L’association est la porteuse de notre projet, en 

partenariat avec la mairie. Monsieur COTTAREL Christophe, adjoint à l’environnement, est notre 

référent.  

 

 

 

1. Présentation de la commande 

1.1.  La commande 
 

La commande que nous avons eu à traiter consiste à compléter l’état des lieux des 
connaissances naturalistes concernant la faune, la flore et les habitats afin d’améliorer la 
connaissance de la biodiversité locale grâce à des inventaires dans les milieux ciblés suivants : 
lône et ancienne peupleraie. Notre commande consiste également à faire le constat de 
l’évolution de la biodiversité depuis les inventaires des années précédentes.  

Cette commande nous propose également de réaliser différentes actions de 
sensibilisation auprès des habitants avec la présentation des actions en conseil municipal et la 
réalisation d’un panneau de synthèse afin d’expliquer nos résultats.  

Le dernier objectif est d’élaborer des propositions d’aménagement afin de préserver les 
zones humides.  

 

 

 

Wikipédia : Saint-Bernard (Ain) 
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1.2.  Les commanditaires 
 

• La mairie de Saint Bernard 

La mairie de Saint-Bernard est située dans le département de l’Ain (01) dans la région 
Auvergne Rhône-Alpes) elle a pour maire Monsieur Bernard REY. Saint Bernard est donc une 
commune urbaine faisant partie de l’agglomération interdépartementale de l’unité urbaine de 
Lyon dont elle est une commune de la banlieue. Cependant l’équipe municipale a pour objectif 
de préserver le village et l’environnement exceptionnel tout en restant tourné objectivement 
vers la modernité et pérenniser un mode de vie apaisant tout en améliorant les services collectifs 
aux habitants. La commune de Saint-Bernard est membre de la Communauté de Communes 
Dombes Saône Vallée et est par ailleurs membre d’autres groupements intercommunaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’association Spinosa 

Le siège de l'association se situe au 390 Rue de la Saône 01600 Saint-Bernard, elle fut créée 
le 24 octobre 2014. C’est une association de loi 1901 à visée environnementale et patrimoniale. 
Son but est de réunir des personnes intéressées par la recherche sur les patrimoines de la 
commune de Saint-Bernard (01600) et d’en diffuser la connaissance, elle défend les politiques 
de l’écologie du patrimoine  

Représentée par Rose Troncy, l’association Spinosa a pour origine l’ancienne appellation de 
la commune ainsi que de l’Ononis Spinosa (bugrane épineuse) présente dans cette commune. 
Elle aspire à la protection du patrimoine naturel de son territoire via la sensibilisation des 
citoyens autour de questions environnementales. 

C’est en 2016 que l’association s’est engagée dans la réalisation d’un IBC (inventaire de la 
biodiversité communale) en partenariat avec l’IET. Nous sommes donc présents cette année 
pour accompagner l’association dans ses démarches de gestion et de valorisation du territoire 
spinosien. 

 

Mairie de Saint-Bernard (01) 
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1.3. L’équipe projet 
 

Afin de mener à bien notre projet nous constituons une équipe de cinq personnes avec pour 

chacun, un rôle prédéfini. Néanmoins, il existe une entraide entre tous ce qui nous permet 

d’avoir été impliqués dans chaque partie du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les contextes 

2.1. Contexte géographique et territorial  
 

La commune de Saint Bernard est située dans l’Ain (01600) avec 3,15 km 2 pour une altitude 
de 180 mètres environ, longés par la Saône à l’Ouest et par le Formans à l’Est (avec une densité 
de 464 hab./km2). Sur les bords de Saône apparaît la lône et son plâtis et plus au sud l’ancienne 
peupleraie qui longe le Forman. Deux mares ont été aménagées au centre de la commune. 
 

 

 

POULARD Guilhem 

Chargé de valorisation 
MORGENSTERN Manon 

Chargée de cartographie 

CONVERSET Jade 

Chargée de communication 

CAUDRON Clotilde 

Cheffe de projet 

Barbier Maximilian 

Chargé d’inventaire 
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2.2. Contexte historique 
 

La commune de Saint Bernard à connue une évolution historique assez rare pour une 
commune de cette taille. Des fouilles archéologiques ont permis de déduire qu’il est eu une 
activité humaine déjà depuis l’époque préhistorique, dû à la présence d’outils en silex. Ce site 
fut également sûrement le lieu de la défaite des Tigurins par Jules César.  

Le château présent sur le bord de Saône a été construit aux 13èmes siècles par la famille des 
Palatins de Riottiers et est surtout connu pour avoir été la résidence du célèbre peintre Utrillo 
d’où son appellation parfois utilisé château Utrillo”. 

Un autre château nommé château des bruyères est présent sur la commune. Il s’agit de la 
rénovation au 18ème siècle en maison de maître d’un prieuré bénédictin du 9ème siècle. 

Les deux châteaux font l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques par arrêté 
du 30 décembre 1997. 

L’évolution historique de cette commune a permis aux habitats de développement sentiment 
d’apparence territorial et donc une volonté de préservation de la commune. 

 

2.3. Contexte socio-économique 
 

 L’urbanisation de villes étant de plus en plus forte, la commune est maintenant prisée par 
les habitants lyonnais voulant s'éloigner de l’activité toujours bourdonnante des grandes villes. 
La ville étant située à approximativement 30 minutes de la métropole de Lyon et à seulement 10 
minutes de Villefranche elle présente une attractivité importante. Cet exode urbain, à créer 
également une augmentation démographique importante. 

 

  

Histogramme de l'évolution démographique 
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2.4. Contexte écologique 
 

Du fait de sa situation géographique la commune est exposée aux inondations qui sont 
fréquentes et résultent effectivement une faune et une flore particulière. En effet la biodiversité 
qu'offrent les zones humides (écotone, lône, mares, ripisylve…) abritent des espèces spécifiques 
d’intérêt écologique. La ZNIEFF 820030870 de type 2 nommée « Val de Saône méridional » 
recouvre la zone Est de Saint-Bernard. Il est important de prendre en compte cet élément de 
contexte puisqu’il peut être affilié à certaines réglementations notamment pour les espèces 
protégées comme le héron cendré (Ardea cinerea). 
 

 

2.5. Contexte réglementaire 
 

Plusieurs réglementations sont à prendre en compte pour une réalisation de notre projet 
optimale : 

•  Le PPRI (plans de prévention du risque des inondations) du Formans pour Saint Bernard 
a été approuvé le 10 novembre 2000 

• La loi entrée en vigueur le 24 février 2005 (dans le code de l’environnement article L411-
3 : Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I est constatée, 
l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à 
la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite. 

• Le PLU (plan local d’urbanisme) de 2000 de la commune  
• L’Arrêté préfectoral du préfet de l’Ain réglementant les feux et le brûlage, à l’air libre ou 

à l'aide d'incinérateur individuel, en vue de préserver la qualité de l’air dans le 
département de l'Ain ; interdit formellement la réalisation de feu à l’air libre toute 
l’année sur la commune de Saint Bernard. 

 
 

3. Mise en œuvre  

3.1. Budget fictif/réel 
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3.2. Rétroplanning 
 

 

• Semaine type de travail : 

 

 

 

 

 

4. Diagnostic du site : réalisation et résultats obtenus 

4.1. Prospections 
 

Afin de préserver le territoire communal ; nous avons produit un dossier de suivi pour présenter 

les réalisations et les résultats de nos études de terrain. 

Des anciens élèves ont réalisé auparavant des inventaires faunistiques et floristiques sur ce 

territoire, notre travail a donc été axé sur une analyse de l’évolution et sur la gestion des zones 

humides (trois zones : la lône, l’écotone, les mares). 

Nous nous sommes basées sur deux méthodes de suivis : 

• L’échantillonnage aléatoire 

Afin de réaliser les suivis demandés par la Mairie et Spinosa nous avons utilisé un protocole de 

prospection (ou échantillonnage) aléatoire avec absence/présence de chaque espèce. 

La prospection aléatoire consiste à tirer au sort à une zone à l’intérieur de la zone à étudier (lône 

et/ou ancienne peupleraie), sans connaissances préalables du milieu. 
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Nous avons fait le choix de ce protocole car il apparaît comme le plus pertinent afin de confirmer 

ou non la présence de certaines espèces (chenille processionnaire, ortie, ambroisie...). De plus il 

est idéal pour ne pas être influencé par l’environnement (sans influence extérieure) malgré le 

risque d’agglutination des points et la mauvaise couverture spatiale de la zone à prospecter. 

 

• Méthode indiciaire 

Cette méthode a été utilisée dans la recherche de présence de loutre d’Europe et de castor 

d’Europe : La présence de la loutre dans la Saône a été supposée, nous avons donc essayé de la 

confirmer via le trac des fèces de la loutre (reconnaissable à l’odeur de lin, de miel et de thé) ou 

d’empreintes. La présence du castor a été confirmée il y a quelques années (crayons, prises 

photographiques), il était souhaité de savoir s’il était de passage ou s’il s’était implanté. Nous 

avons donc cherché des Huttes, empreintes, crayons, barrages... 

Cette méthode permet de concentrer les prospections sur une espèce et de parvenir à des 

résultats fiables cependant il faut s’assurer de la bonne reconnaissance des indices afin de ne 

pas émettre d’erreurs. 

 

4.2. Cartographies 
 

• Carte de Saint-Bernard : 
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• Carte de Saint-Bernard avec ZNIEFF  

 

 

 

4.3. Inventaires 
 

Nous avons remarqué la présence de nombreuses espèces exotiques envahissantes qui sont très 
problématiques pour la biodiversité et pour la population de St Bernard (renouée du Japon par 
exemple). 
Nous avons donc réalisé un dossier de lutte sur celles-ci afin de proposer des solutions pour 
limiter leur impact sur les zones humides et la biodiversité. 

 

• Suivis de l’ancienne peupleraie : 
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• Suivis de la lône : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Les enjeux 
 

De ce contexte et ce diagnostic découlent trois enjeux primordiaux : 
 

Le premier est d’ordre écologique, il faut maintenir les milieux ouverts afin de préserver 
les zones humides menacées par les espèces envahissantes exotiques observées : 
principalement la renouée du Japon, l’Ambroisie à feuilles d’armoise, la chenille processionnaire 
et le frelon asiatique. 

Le second enjeu est socio-économique : la sur-fréquentation des zones humides : ces 
milieux se doivent d’être attrayants pour prendre de la valeur patrimoniale sans pour autant être 
menacés par la pollution sonore (véhicules motorisés) ou les déchets. 
 

Le dernier enjeu présente un aspect géographique : gérer les zones humides en limitant 
les risques d’inondations liés aux différents cours d’eau. 
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6. Gestion des zones humides 
 

D’après les résultats obtenus lors du diagnostic de l’ancienne peupleraie, de la lône et des 

mares, il existe plusieurs degrés de gestion. 

Concernant les mares, celles-ci sont relativement en bon état, il n’y a pas de menaces qui pèsent 

sur ces dernières. Cependant la réalisation de simples suivis et de coupes pour éviter le 

renfermement du milieu suffit à gérer cet espace efficacement. 

Or concernant l’ancienne peupleraie et la lône, des espèces envahissantes exotiques menacent 

l’état de conservation de ces habitats. Ces EEE sont un danger pour la faune et la flore de Saint-

Bernard, une attention particulière devrait être donnée à celle-ci. 

Ces espèces peuvent fragiliser des berges et des ouvrages, banaliser les paysages, perturber les 

écoulements et la sédimentation, limiter les échanges gazeux, modifier l'acidité et atténuer la 

lumière dans les espaces où elles vivent. 

Pour cela nous avons rédigé un dossier de lutte des espèces exotiques envahissantes de Saint 

Bernard (En annexe), afin de sensibiliser aux risques que peuvent induire ces espèces de 

manières plus précises mais aussi conseiller dans la limitation de leurs impacts pour préserver 

les zones humides grâce à des méthodes de gestion spécifiques à chacune. 

 

6.1. Ambroisie : 
 

Risque : L'ambroisie à feuilles d'armoise n'est pas 

toxique, mais son pollen est pour les européens très 

allergisant. Chaque pied libère quotidiennement 

plusieurs millions de minuscules grains de pollen. 

Dans la région lyonnaise, les troubles allergiques les 

plus graves rencontrés d’août à octobre sont 

essentiellement dus à ce pollen. Selon l'association « 

Stop ambroisie » dans la région Auvergne-Rhône-

Alpes « la population allergique a doublé en douze ans 

Moyens de lutte :  L’arrachage manuel est la 

technique la plus efficace sur des petites populations. 

Il doit être réalisé avant la floraison (avant le mois de 

juillet) pour éviter la libération du pollen et ne pas 

exposer les intervenants au risque d’allergie. 
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Le fauchage : peut être réalisé sur de plus grandes populations. La hauteur de coupe préconisée 

est comprise entre 2 et 6 cm si l’Ambroisie est majoritaire sur le terrain. Si d’autres espèces sont 

présentes, la coupe devra se faire à 10-15 cm du sol pour favoriser les espèces indigènes 

pérennes qui concurrenceront l’Ambroisie. L’Ambroisie étant capable de repousser après une 

coupe, une seconde fauche plus basse (sous la zone d’émission des nouvelles tiges) doit être 

prévue fin août. La plante profitant des sols nus et perturbés pour s’installer, le recours à la « 

concurrence végétale » peut être envisagé. 

Couverture des sols : L'ambroisie à feuilles d'armoise ne supporte pas la concurrence des autres 

plantes : pour éviter qu'elle ne pousse, il suffit de semer de l'herbe ou n'importe quelle autre 

plante couvre-sol et la laisser se développer à une hauteur ou une densité suffisante. Cependant, 

un champ de blé moissonné peut devenir une véritable culture d'ambroisie en 1 mois et demi, 

avec une prédilection pour les traces d'engins agricoles. Le déchaumage soigné est alors une 

solution rapide et efficace. 

 

6.2. Renouée du Japon : 
 

Risque : Sur la biodiversité, Elle appauvrit la 

biodiversité végétale et animale, perturbant ainsi 

l’équilibre des écosystèmes. Cette envahissante va 

même jusqu’à prendre la place des autres végétaux, 

puisqu’elle croît plus rapidement qu’eux. Elle 

devient plus haute que les herbes ou les autres 

plantes, créant trop d’ombrage pour les autres 

espèces. De plus, cette plante libère des toxines par 

ses racines, ce qui ralentit la croissance des autres 

végétaux 

Sur les bâtiments, les racines de la Renouée du 

Japon sont très robustes. Celles-ci peuvent s’infiltrer 

à travers le béton, brisant ainsi les fondations des 

maisons ou le pavage des entrées. En Angleterre, 

plusieurs propriétaires ne peuvent plus vendre leur 

résidence, car les terrains sont littéralement envahis 

par la plante. Dans certains pays, les prêteurs 

hypothécaires refusent parfois de financer certaines 

propriétés en raison de la présence de la plante 

Moyens de lutte :  

Les fauches : La gestion menée le plus fréquemment est la fauche répétée quelques fois dans 

l’année pour réduire la hauteur de la plante et ainsi éviter les désagréments causés par sa grande 

taille. Les fauches répondent à la nécessité de gérer certains sites pour leur usage, mais elles 

peuvent aussi avoir des effets sur la vitesse d’expansion des massifs. Les fauches intenses (6 à 

10 fois par an) provoquent une diminution de la biomasse souterraine et un arrêt de la 

http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/base-dinformations-fauche-des-renouees-asiatiques/
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progression latérale des massifs de renouées. Si les sites s’y prêtent, il est peut aussi être très 

efficace de faucher uniquement le pourtour des zones infestées sans toucher à celles-ci pour 

empêcher leur expansion. 

La plantation d’espèces compétitrices : Sur les sites infestés la compétition avec d’autres 

plantes est envisageable à compétition avec des espèces à croissance rapide comme les saules. 

Par exemple le l’implantation du saule des vanniers (Salix viminalis) dans des sites infestés, à 

partir d’un bouturage à très forte densité. Ce saule s’est ensuite maintenu et a limité la biomasse 

aérienne produite par les renouées sans toutefois les faire disparaître. 

Les écrans racinaires : D’autres techniques que les fauches périphériques intenses décrites ci-

avant, peuvent être utilisées pour empêcher une zone infestée de s’étendre par la création d’un 

obstacle physique à la progression des rhizomes. Plusieurs types de barrières peuvent être mises 

en place comme un fossé sec et suffisamment profond, un fossé en eau, ou un film plastique 

épais enterré à la verticale (ces films peuvent se dégrader après 10 ou 15 ans). La mise en place 

d’un écran quel qu’il soit doit prendre en compte l’étendue des rhizomes dans le sol (cf. profil ci-

dessous) pour être efficaces. 

 

6.3. Moustique Tigre : 
 

 

Risques sanitaire important : Les principales 

maladies vectorielles transmises par les 

moustiques : Le chikungunya, La dengue, Le virus 

Zika, La fièvre du Nil occidental, La fièvre jaune, Le 

paludisme 

 

 

Moyen de lutte : Les gestes simples que chacun peut appliquer pour éviter la prolifération, Le 

moustique tigre vit dans un périmètre de 150 mètres autour des gîtes larvaires. Ainsi un 

moustique tigre qui pique une personne est majoritairement né dans la propriété de cette 

personne ou dans son voisinage. Il revient donc à chacun d’agir, en adoptant un comportement 

de gestes simples et peu contraignants. Chacun doit participer à la lutte contre la prolifération 

de ce nuisible. Quand vous êtes chez vous, prenez le temps d’observer les insectes qui s’y 

trouvent en essayant de détecter les 

Moustiques tigres, et mettez en œuvre les moyens permettant de limiter leur prolifération : 

videz les coupelles, nettoyez les gouttières, couvrez les réservoirs d’eau, empêchez la 

stagnation d’eau dans les piscines hors d’usage, etc. 

Signalement : La surveillance entomologique est mise en œuvre par l’Entente 

Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication (EIRAD), opérateur de l’ARS. Elle 

repose sur l’installation et le suivi d'un réseau de pièges pondoirs dans les sites sensibles et les 

http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/base-dinformations-gestion-des-renouees-asiatiques-plantation-despeces-competitrices/
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/10233-2/
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sites à risque d’importation du moustique. Mais ce réseau étant très ponctuel au regard de 

l'importance des secteurs dans lesquels le moustique est susceptible d'être présent, la 

surveillance de l’extension de l’aire d’implantation du moustique repose également fortement 

sur les signalements citoyens via le site www.signalement- moustique.fr. 

Piégeage imago : à placer dans un endroit ombragé à proximité de votre lieu de vie, il aspire 

les moustiques adultes et les tue au fur et à mesure.  

Le piège à larve : Il vise les moustiques femelles qui ont déjà piqué une personne. Ces 

moustiques cherchent alors un point d’eau pour pondre et trouvent ce piège. Elles sont alors 

coincées, et ne peuvent plus ressortir. Elles ne peuvent également pas pondre d'œufs, ce qui 

limite le risque de créer un nid à moustiques chez vous. Ce piège est à placer non-loin du lieu 

de vie. 

 

6.4. Frelon asiatique : 
 

 

Risque : Il est important de savoir les différencier 

car le frelon commun est une espèce très utile qu’il 

ne faut pas détruire. Le frelon asiatique, au 

contraire, est une menace pour les abeilles dont il 

se nourrit et qui ne savent pas comment lutter 

contre lui. 

 

Moyens de lutte : 

La destruction des nids : (le plus efficace) La destruction est prise en charge par la collectivité 

et donc gratuite pour les habitants. Interventions sous 5 jours suivant l’appel. Notez que la 

destruction d’un nid de frelons européens est au frais des habitants. 

Les phéromones : En quête d’un appât spécifique, plusieurs équipes de recherche – 

notamment à l’université de Tours – planchent sur le développement d'un produit de 

synthèse… 

Les poules : la poule noire de Janzé est utilisée depuis plusieurs années par un agriculteur 

breton    comme une alternative aux pesticides pour combattre les frelons asiatiques 

Les grilles : Grille anti-frelons permet un passage de 5.5 mm de diamètre pour les abeilles, 

qui s’avère insuffisant   pour la taille des frelons. 

 

 

http://www.signalement-moustique.fr/
http://www.signalement-moustique.fr/
http://www.signalement-moustique.fr/
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6.5. Chenille processionnaire : 
 

Risque :  Les chenilles se nourrissent des 

aiguilles des pins qui conduisent à un 

affaiblissement important des arbres pouvant 

ouvrir la voie à d'autres ravageurs qui peuvent 

le tuer. La chenille n'est que peu dangereuse 

pour l'arbre qui ne va généralement que 

diminuer ses cernes de croissances, cependant 

elle est source de problèmes pour l'humain, le 

danger est aussi important pour les animaux de 

compagnie. Une protéine urticante qui peut provoquer d'importantes réactions allergiques 

(mains, cou, visage) mais aussi des troubles oculaires ou respiratoires). Les atteintes à l'œil 

peuvent avoir d'importantes conséquences si les poils ne sont pas rapidement enlevés.  

Arbres Hôtes : Les espèces concernées par les chenilles processionnaires sont le pin sylvestre, 

le pin maritime, le pin d'Alep, le pin blanc, le pin noir d'Autriche, le pin laricio et, plus rarement, 

les cèdres. 

Moyens de luttes  

Traitement phytosanitaire biologique (aérien ou terrestre) : 

- Appliquer un traitement avec un insecticide biologique à base de Bacillus thuringiensis  

- Agit par ingestion, spécifique des larves de lépidoptères. Respectueux de l'homme et des 
animaux, préserve la faune utile. 

Piégeage par confusion sexuelle (Juin-Septembre) : 

- Utiliser une phéromone de synthèse comme leurre : les pièges à phéromones pour 
capturer les papillons mâles de la processionnaire. 

Piégeage gouttière : Le piégeage des chenilles consiste à disposer autour du tronc de l’arbre 

infesté une « gouttière » qui intercepte les chenilles partant en procession de nymphose, et qui 

les dirige vers un sachet rempli de terre où elles se nymphoseront. Une fois que toutes les 

chenilles ont été piégées dans le sachet, celui-ci peut être retiré. 

Lutte biologique (Septembre à novembre) : 

Favoriser l'implantation des prédateurs et parasites : nichoir à mésange ou coucou.  

(Le coucou s'attaque aux chenilles, parfois même dans leur nid, et la mésange chasse la 

forme larvaire et parfois lorsqu'elles sont en procession) 
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7. Valorisation des zones humides 

7.1. Exposition nature 
 

Afin de répondre à la commande et aux enjeux, nous avons organisé une exposition temporaire 

de 3 semaines à la bibliothèque municipale à compter du samedi 12 mars 2022 sur le patrimoine 

naturel de Saint Bernard. 

L’objectif de ce projet de valorisation est de sensibiliser les Spinosiens à la richesse écologique 

de leur commune au travers de supports adaptés à tout public.   

Le déroulement de l’exposition s’annonce en 5 temps : 

-        Présentation du projet tutoré dans sa globalité 

-        Photographies réalisées sur l’année 2021-2022 lors des prospections sur le terrain 

-        Panneaux pédagogiques présentant les espèces envahissantes exotiques 

-        Livret composé de 8 fiches espèces classées en 3 catégories (espèces envahissantes 

exotiques, espèces patrimoniales, espèces protégées) sur le patrimoine naturel de Saint Bernard 

-         Sondage de satisfaction afin d’évaluer notre travail par l’intermédiaire d’un quiz. 

 

 

 

 

 

Exemples de photos exposées prises par le groupe 
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7.2. Valorisation de la journée mondiale des zones humides 
 

Afin de répondre à la commande et de gérer les zones humides, nous avons réalisé des panneaux 

pédagogiques qui regroupent majoritairement les menaces des zones humides.  

Un premier panneau sur les ripisylves, un second sur les espèces exotiques envahissantes (EEE), 

et un dernier sur l’ancienne peupleriae de Saint-Bernard. 

Nous pensons qu’il serait pertinent d’inaugurer ces potentiels panneaux pédagogiques lors de la 

journée mondiale des zones humides, le 2 février. 

 

L’emplacement des panneaux pédagogiques est réfléchi pour qu’ils soient le plus accessible au 

public : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons contacté la structure Pic Bois afin 

d’obteir un devis pour le conseil municipal. Les élus 

du conseil doivent prendre en compte notre projet 

et voir entre eux si la réalisation des panneaux 

pédagogiques puisse se faire. 

 

Emplacement des panneaux pédagogiques sur l’ancienne peupleraie 
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7.3. Animation nature 
 

En vue de valoriser le territoire et à la demande de nos commanditaires, nous avons 

préparé 2 animations à réaliser avec l’école Spinosa. Malheureusement celles-ci n’ont pu être 

réalisées par défaut de communication avec l’établissement scolaire. 

-        La première est une animation en extérieur, avec 2 classes (de préférence une de grande 

section et une de CE2) sur une après-midi. L’activité principale de chaque classe sera 

présentée avec autour de ces activités principales, d’autres seront mises en place pour un 

déroulement d’animation logique. 

Avec les grandes sections est prévue, une fois au bord de Saône, une répartition en 3 groupes 

(1 animateur par groupe). Une boîte d’œufs avec un code couleur sera distribuée à chaque 

groupe. Les enfants devront ramasser des éléments de la nature (feuilles, plantes, cailloux, 

glands) et les disposer dans les cases correspondantes à la bonne couleur. Ensuite avec les 

éléments récoltés : place à l’imagination ! Les enfants vont créer des mosaïques avec les 

feuilles et fleurs sur des cartons avec scotch double- face. Puis pour les cailloux, glands, 

bois...Les enfants devront créer des œuvres éphémères en favorisant le travail en équipe. 

Pour la classe de CE2 l’organisation est telle : aller jusqu’à l’ancienne-peupleraie, l’animation 

tournera autour d’une activité principale qui consiste à la conception d’habitats pour la faune 

avec comme unique matériau de la ficelle, et les éléments que l’on trouve dans la nature. Il y 

aura 2 animateurs dont un par groupe.  

-        La seconde animation a été anticipée si les conditions climatiques ne permettent pas une 

sortie ou bien si les enseignants préfèrent rester dans l’école. Le thème est la chaîne 

alimentaire. Nous avons une animation adaptée aux classes maternelles et une seconde 

adaptée au primaire. Mise en place d’ateliers pédagogiques, créatifs, ludiques. Par exemple 

un atelier Puzzle avec des pièces disposées uniquement dans la longueur, dans la logique 

d’une chaîne. Afin de savoir définir une proie ou un prédateur, il est possible de réaliser des 

impressions avec dessins de divers animaux et l’objectif est d’associer une couleur aux proies 

puis une autre aux prédateurs... 

Concernant l’activité adaptée aux primaires : La pyramide animale est représentée sous forme 

de Chaîne alimentaire, où l’on distingue plusieurs espèces végétales et animales. La chaîne 

alimentaire sert à savoir qui mange quoi. C’est-à-dire un être vivant qui en mange un autre 

pour assurer sa survie. La chaîne alimentaire démarre par un végétal, qui est ensuite mangé 

par une proie, puis un prédateur et enfin par un super-prédateur. On distingue alors des 

herbivores, des carnivores et des omnivores.  
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8. Préconisations et conseil municipal 
 

Ce conseil municipal est la conclusion du déroulement de notre projet tutoré, nous avons 

pu y présenter notre travail ainsi que nos résultats obtenus et des préconisations 

envisageables. 

Le conseil a commencé par notre présentation sur une durée de 30 minutes puis s’en est suivi 

d’un échange. 

Nous avons présenté aux élus de Saint Bernard des préconisations pour la préservation des 

zones humides. Nous avons mis en avant deux actions préparées au préalable : 

-        Un dossier qui rassemble les différents moyens de lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes (applicables sur cette commune en tenant compte du contexte) 

-        Des panneaux pédagogiques sur la ripisylve, les espèces envahissantes exotiques ainsi 

que sur l’ancienne peupleraie et l’Ononis spinosa. Réalisés par les soins de notre équipe, ces 

panneaux sont accompagnés de devis réalisés sur la plateforme professionnelle Pic Et Bois. 

 

9. Les analyses 
 

Conclusion 
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Annexes 
 

• Les panneaux pédagogiques : 
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• Les fiches espèces : 
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• Le dossier de suivis Faune/Flore : 
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• Le dossier de lutte  
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 Les animations nature :  
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