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SEMAINE DE L'ÉDUCATION À LA NATURE
Une première pleine de promesses

D

u 15 au 18 mai dernier, la Fédération Départementale des Chasseurs a accueilli plus de 300
scolaires dans le cadre de la Semaine de l’éducation à la nature. Ce nouvel évènement initié par
votre Fédération avec le partenariat de 5 autres structures du milieu de l’environnement a été
un vif succès tant en termes d’inscriptions puisque l’opération affichait complet dès l’ouverture des
candidatures, que sur le plan du déroulement. Pour cette première édition, un courrier d’invitation
avait été envoyé à quelques écoles autour de la Fédération accompagné d’un catalogue de 8
ateliers proposés. Les enseignants intéressés devaient choisir 4 ateliers par ordre de préférence.
Le bilan est très positif et des volontés d'inscription se sont déjà manifestées afin de participer à
une prochaine édition !

À la recherche des animaux sauvages

Objectif : rechercher les indices de présence de la faune
sauvage (chevreuil, cerf, sanglier, renard, lapin, blaireau, etc.)
et apprendre à les reconnaître dans la nature.
Animé par la FDC 58

« Milieux humides : un concentré de biodiversité »

Objectif : appréhender les notions de biodiversité et de milieux humides.
Apprendre à distinguer différentes espèces (poissons, insectes, etc.)
Animé par la Fédération de pêche de la Nièvre

Un coin de méditerranée dans la Nièvre ?

Objectif : Découvrir un milieu naturel particulier : la pelouse
sèche et certaines espèces de la faune et de la flore qui
s’adaptent à des conditions de vie parfois extrêmes. Observation,
écoute, questionnement, investigation (recherche de traces) et
manipulation (capture–relâché d’animaux) seront mis en œuvre
pour faire découvrir toute la richesse du site.
Animé par l’animatrice du site Natura 2000 des Amognes et du
Bassin de La Machine

Moulages d'empreintes

Objectif : A partir d’empreintes de pattes en résine et de la
silhouette des animaux (sanglier, chevreuil, cerf, lapin, renard,
canard, etc.), reproduire une banque d’empreintes en plâtre
/argile pouvant être rapportée en classe. Chaque groupe
repartira avec sa plaque d’empreintes.
Animé par la FDC 58
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Mystérieux blaireau

La ruche et l’abeille

Objectif : Comprendre le fonctionnement d’une ruche et
appréhender le rôle essentiel des abeilles dans la nature.
Animé le Syndicat d’Apiculture Nivernais Morvan
Photos : M. DANVY, R. DUBUIS et M. PFEIFFER

Objectif : Explorer un terrier artificiel de blaireau et partager la vie discrète
mais bien organisée de cet animal mystérieux.
Proposé par la FDC 58

Compostage des bio-déchets
Découvrons les arbres
de nos forêts

Objectif : Apprendre à reconnaître les
différentes essences d’arbres de nos
forêts.
Animé par l’ONF
La Chasse en Nivernais Juin 2018

Objectif : Comprendre l’utilité et les mécanismes du compostage.
Animé par le service Déchets de Nevers Agglomération et la
Communauté de Communes Amognes Coeur du Nivernais
La fédération tient à remercier les enseignants qui nous ont fait confiance en participant à cette
semaine. Nous remercions également chaleureusement les animateurs des structures partenaires
de nous avoir rejoints sur ce projet.
Juin 2018 La Chasse en Nivernais
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