Natura 2000
Carnet de l’enseignant et de l’animateur
EXPLOITATION DE LA BROCHURE PEDAGOGIQUE POUR LES 12-14 ANS

Animations

Outils
Ressources
Milieux Naturels

Pédagogie

Nous sommes partis de l’idée que le projet « Natura 2000 », clair,
porteur, parfois polémique et bien connu des initiés (passionnés
de Nature, militants, responsables politiques et administratifs,
propriétaires terriens...) l’est certainement beaucoup moins pour
le reste de la population !
Alors, nous avons souhaité prendre du temps.
Du temps pour regarder un paysage, se poser des questions sur sa composition, son
esthétique, les pratiques humaines dont il est marqué.
Du temps pour la recherche sur l’évolution des paysages, au fait que, jamais, ceux-ci ne
sont figés et qu’ils n’abritent pas les mêmes espèces animales et végétales.
Du temps pour amorcer la notion de besoins : ceux des hommes, ceux des animaux, des
végétaux.
Du temps aussi pour comprendre que ces besoins exigent certaines choses : des exigences économiques, sociales, écologiques.
Enfin, montrer que par rapport à toutes ces réalités, le concept « Natura 2000 » est bien
un choix politique : la traduction en textes légaux de la volonté de sauvegarder, pour les
générations humaines futures, un réseau d’habitats sauvages abritant des espèces
menacées à travers toute l’Europe.
Cette courte brochure se veut modeste et, en même temps, constitue un catalyseur : les
idées qui y sont proposées vous en inspireront certainement d’autres. Et là est l’essentiel: on n’a encore jamais trouvé meilleur outil éducatif que la créativité pédagogique!
> L’équipe d’enseignants, d’animateurs et de guides-nature
qui a conçu la brochure pédagogique de l’élève et le carnet de l’animateur/enseignant

Introduction

Aux enseignants et animateurs…
Le document que vous tenez en mains vous propose une série de pistes d’exploitation pédagogique
s’appuyant sur la brochure destinée à vos élèves, « Natura 2000, la nature n’a jamais été si proche
de vous ». En voici les objectifs :

le potentiel pédagogique de 6 milieux naturels différents ]
3 [VousExploiter
trouverez (pages 2 à 7) les illustrations à l’aquarelle de six milieux sensibles que Natura
2000 entend sauvegarder. Ces aquarelles sont l’occasion de travailler avec les jeunes toute une
série d’aspects souvent propices à une pédagogie transdisciplinaire dans laquelle une sortie sur
le terrain trouvera une place bienvenue… si cela est possible dans votre contexte de travail !

Exploiter les 8 fiches de la brochure pour l’élève ]
3 [Outre
les suggestions déjà présentes dans le document pour l’élève, en voici encore… dans de
multiples directions ! (pages 8 à 15)

3 [ Exploiter les ressources et outils existants ]
Beaucoup de richesses et d’auxiliaires pédagogiques existent dans l’école… et à l’extérieur.
Pour celles et ceux qui parmi vous souhaitent relier ces ressources, vous trouverez aux pages
16 à 20 les références de documents scientifiques et pédagogiques, sites Internet, magazines,
coordonnées d’associations de protection ou d’éducation à l’environnement, différents services de documentation, etc.
Il s’agit bien de pistes et n’avons donc nullement la prétention d’avoir abordé ou esquissé tous les
angles de travail possibles ! Mais il est important que vous sachiez dès à présent que les mots qui
ont guidé notre travail sont :
† Pédagogie participative et globale
† Approche systémique de l’environnement
† Prise en compte des représentations mentales des jeunes
† Confrontation de savoirs et de valeurs
† Mise en lumière des enjeux écologiques, sociologiques et économiques
† Développement de l’esprit critique
† Natura 2000, un exemple concret des enjeux du Développement Durable
Notre association reste à votre disposition pour diverses possibilités d’échanges, de partenariats
ou de collaborations.
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Première partie
6 milieux essentiels dans le projet Natura 2000
LES PELOUSES CALCAIRES
coteaux calcaires sont très bien drainés, en
3 Les
effet l’acidité de l’eau de pluie attaque les joints
entre les roches calcaires du sous-sol : l’eau y
creuse de nombreuses cavités (phénomènes
karstiques). Le terrain est sec sur les sommets
et les pentes, la végétation rase, le sol est riche
en bases (au contraire d’un sol acide) et chaud
s’il est bien exposé : la température peut dépasser les 50°C lors de belles journées d’été.

Plusieurs plantes et animaux des régions chaudes y trouvent leur limite d’extension vers le
Nord. Les pelouses calcaires ont été formées
par le pâturage extensif (moutons et parfois des
vaches) à présent abandonné. Elles sont fortement menacées par l’embroussaillement et la
recolonisation forestière. Elles sont d’une très
grande richesse en espèces végétales et en
insectes, notamment les papillons.

[EXEMPLES D’EXPLOITATION]
3 Au cours de Géographie
Explication des phénomènes karstiques.
3 Au cours de Sciences
-Recherche sur les concepts de cycle naturel, de climat (retour à la forêt).
-Explication de « pâturages extensif et intensif ».
-Recherche sur les dates, causes et effets de l’apparition des prairies « artificielles »
(pâturage intensif), de leur amendement chimique et de l’augmentation de la productivité des sols.
-Recherche sur l’adaptation de fleurs à la pollinisation par les insectes
(pétales colorés, nectar sucré, leurre sexuel...).
3 Au cours d’Histoire ou d’Economie
Recherche sur l’évolution de l’économie agropastorale.
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LES LANDES
site de la Mer de Sable à Stambruge est une
3 Leancienne
lande où pâturaient des moutons et
des vaches. Le sol est constitué d’une couche
de sable acide et pauvre en éléments minéraux
reposant sur une couche d’argile imperméable :
la nappe phréatique est très fluctuante. Un
vaste étang s’y est asséché naturellement dans
les années 30. Un hippodrome avec drainage y
a été créé, ainsi que la plantation de pins sylvestres comme bois de mine pour les charbonnages du Borinage tout proche. Les derniers

morceaux de landes ont finalement été sauvés
de justesse (projet de lotissement) et un premier
déboisement a eu lieu. Certaines zones de landes humides sont actuellement restaurées par
étrépage (enlèvement de la couche supérieure
du sol et de la végétation qui la couvre) : les rossolis et les bruyères quaternées viennent rapidement s’implanter sur ces zones dénudées
ainsi que les pins qui devront être arrachés pour
éviter un reboisement.

[EXEMPLES D’EXPLOITATION]
3 Au cours d’Histoire
Recherche sur les anciennes pratiques agropastorales (pâturage, écobuage, essartage, étrépage…).
3 Au cours de Géographie
Recherche sur la carte IGN de la région, des lieux-dits découlant de ces anciennes pratiques agropastorales (Les Bruyères, Sart-Tilman, Fagne de Malchamps...).
3 En Français
Travail sur le vocabulaire oublié, le vocabulaire utile. Recherche sur les origines étymologiques des
mots. Exercices de construction de définitions (définir Natura 2000 en un maximum de 15 mots, etc.)
3 En projet interdisciplinaire
Etude/recherche thématique comparée. Exemples : « agricultures & civilisations à travers l’Europe »,
« agricultures traditionnelles et modernes, l’exemple de l’olivier et du maïs », « le rôle des institutions
européennes dans les bouleversements agricoles », « la Politique Agricole Commune et Natura 2000 :
convergences ou divergences ? », « les mesures agri-environnementales, c’est quoi, çà vient d’où,
qui les applique, comment, avec quels résultats pour la biodiversité ? », …

Visite d’une réserve naturelle qui perpétue des pratiques agropastorales révolues, partenariat avec
une association extra scolaire spécialisée dans la Sensibilisation de la Nature et aux paysages.
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TOURBIÈRE HAUTE ACTIVE
tourbières se forment dans des zones humi3 Les
des et acides par accumulation de matières
végétales mortes mal décomposées : formation
de tourbe et accumulation sur parfois plus de 10
m d’épaisseur. La tourbière passe par trois stades : le bas-marais (formation de tourbe sous la
nappe phréatique), la tourbière de transition
(formation de tourbe au niveau de la nappe) et
finalement la tourbière haute (formation de
tourbe au-dessus de la nappe). La tourbière
haute ne peut se maintenir que si le bilan
hydrique reste excédentaire : pluviosité abondante, climat humide ou froid (limite l’évaporation), topographie favorable. Le drainage d’une
tourbière lui sera fatal !
La surface de la tourbière est acide et très pauvre en éléments nutritifs car elle n’est plus en

contact avec le sol : elle est uniquement alimentée par la pluie ou la neige. La tourbière
entretient également un micro-climat froid et
humide de par la masse d’eau qu’elle contient. Il
en résulte une flore et une faune tout à fait spécifiques, notamment en espèces végétales et
animales d’origine nordique (canneberge,
tétras...).
Les tourbières ont été considérablement malmenées par l’homme : drainage, exploitation de
la tourbe, incendie (suivi d’expansion d’une graminée : la molinie), piétinement, enrésinement,
colonisation forestière (bouleaux, saules) et les
plantations d’épicéas. La superficie des fagnes
à été réduite par 5 en 150 ans !

[EXEMPLES D’EXPLOITATION]
3 Au cours de Géographie
-Recherche sur la notion de paysage « naturel » et de paysage « dirigé ».
-Recherche sur la formation des lithalses (palses minérales) au cours de la dernière glaciation
(« viviers » tourbeux d’environ 10m de diamètre) – voir « Guide du Plateau des Hautes Fagnes ».
3 Au cours de Sciences
Recherche sur l’étude des pollens piégés dans la tourbe (reconstruction de la végétation d’une
époque).
3 Au cours d’Histoire ou d’Economie
-Recherche sur l’exploitation de la tourbe comme combustible.
-Recherche sur l’histoire des paysages à travers les siècles : évolution des interactions
Homme/Nature (Sociosystèmes/Ecosystèmes).
3 Aux cours d’Informatique, Français, Géographie
Exploration des paysages avec l’appui des ressources du multimédia (cf. « les hyperpaysages
panoramiques » à la page 17).
3 Dans toutes les disciplines, recourir à l’approche affective de la Nature : utiliser les outils pédagogiques qui permettent au jeune de « s’immerger » dans la Nature, avec ses sens, son corps et son
esprit et qui permettent aussi l’expression des émotions ressenties (cf. page 17 : « à l’école des éléments » et « Pistes »).
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LA FORÊT TOURBEUSE
forêt tourbeuse s’établit sur un sol humide
3 Lacouvert
de tourbe sur 50 à 120 cm d’épaisseur.
Ces zones se rencontrent généralement en périphérie de tourbières hautes ou colonisent les
tourbières en voie d’assèchement, comme c’est
le cas de notre site témoin : La Fange du Ronge
Poncé. Ce sont des forêts claires et basses,
principalement constituées de bouleaux pubescents, avec de nombreux arbustes. Ces milieux
hébergent des espèces rares, vestiges d’une

époque climatique froide : linaigrette vaginée,
myrtille de loup, trientale, camarine noire...
Malgré ce grand intérêt écologique au vu du faible intérêt économique des plantations qui
pourraient y être faites, la plupart de ces forêts
ont été malheureusement drainées et plantées
d’épicéas. Finalement, la tranquillité de ces
forêts marécageuses attire de nombreux cervidés qui détériorent les arbustes et compromettent la régénération du taillis.

[EXEMPLES D’EXPLOITATION]
3 Au cours de Français
-Recherche d’autres plantes qui comme la myrtille constituent une espèce « utile » à l’homme et une
autre dont le nom évoque le fait qu’elle est uniquement utile aux animaux (ex : le rosier des chiens,
l’ail des ours, la violette des chiens...).
-Travail de construction, d’argumentation et d’expression sur les valeurs (pourquoi et au nom de quoi
préférer les taillis aux cervidés, ou l’inverse). Confrontation et poursuite de la recherche sur les
connaissances nécessaires à la poursuite (ou au changement !) de l’argumentation.
3 Au cours de Géographie
Recherche sur l’évolution des climats, la dérive des continents. Comment est-il possible que l’actuelle
Belgique ait connu des périodes polaires et tropicales. Perpétuelle instabilité des équilibres.

–5–

LES FORÊTS DE RAVIN de la vallée de la Warche
millions d’années, la Warche s’écoulait
3 Ilpary ala60vallée
de l’Eau Rouge. Mais un petit
affluent de la Warchenne dont la source reculait en érodant des roches plus tendres est
arrivé à couper la vallée de la Warche : les eaux
de la Warche se sont alors engouffrées dans la
vallée de cet affluent, provoquant une forte érosion. Cette portion de vallée comprise entre
Bévercée et Malmédy est une des vallées les
plus encaissées de Belgique. Le site accueille
également la plus grande cascade naturelle de
Belgique (60m) alimentée par le petit ru du
Chèneu. Des pierriers témoignent également
des coulées boueuses de la dernière glaciation
il y a 10.000 ans.

Cette vallée profonde, sombre, humide et froide
est extrêmement riche en mousses, lichens et
fougères. Le relief abrupt en rend l’exploitation
difficile, d’où l’abondance de bois mort si propice aux oiseaux cavernicoles (pics, mésanges,
sittelles) et à certains insectes (larves dévorant
le bois mort). Finalement, l’hétérogénéité du sol
(mélange cailloux - matière organique - terre, en
proportion fort variable d’un endroit à l’autre)
accueille une flore variée (campanule gantelée,
cardamine amère, centaurée des montagnes,
renoncule à feuille de platane, bois-gentil).

[EXEMPLES D’EXPLOITATION]
3 Au cours de Géographie
-Réaliser schéma ou maquette sur le phénomène de capture d’un cours d’eau par érosion régressive
de la source d’un second cours d’eau.
-Mise en évidence de l’évolution de la biodiversité, dépendante de paramètres anthropiques (action
humaine) et de paramètres climatiques.
-Etablissement d’une carte ou de types de paysages (à l’échelle si possible européenne, Natura 2000
oblige !) où l’action humaine est restée faible. Pourquoi ? Quelles sont les conséquences sur la biodiversité et sur la qualité de vie des populations qui y vivent ?
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FORÊT DE FOND DE VALLÉE
forêts alluviales occupent la partie inonda3 Les
ble de la plaine (lit majeur), sur alluvions récentes, soumises à des crues régulières. Il s’agit
souvent de « forêts galeries » occupant parfois
moins d’une dizaine de mètres de largeur le
long des rivières. Ces bandes boisées suivant
méandres et cascades ont une valeur paysagère certaine.
Leur valeur écologique est indéniable : magnifiques voies de communication pour la faune

(maillage écologique), lien direct avec d’autres
milieux (prairies marécageuses, écosystème
aquatique de la rivière, pré de fauche inondable) très riches en insectes et oiseaux (cigogne
noire, martin-pêcheur). Ce sont des milieux très
fertiles (dépôt d’alluvions lors des crues) dominés par l’aulne et le frêne. Ceux-ci surplombent
une flore riche et variée : viorne obier, saules,
groseillier rouge, stellaire des bois, balsamine
des bois, renoncule à feuilles de platane, aconit
tue-loup...

[EXEMPLES D’EXPLOITATION]
3 Activités transdisciplinaires lors d’une sortie sur le terrain à la découverte d’un site :
-Observation et activités scientifiques (récolte d’échantillons, mesures diverses, établissement d’un
plan détaillé, d’une maquette; réalisation d’une banque de données photographiques, d’un hyperpaysage panoramique; identification de certaines espèces animales et végétales, recherches historiques
pour découvrir l’évolution de ce site au fil du temps, pour expliquer le phénomène de bioaccumulation
des pesticides et métaux lourds dans la chaîne alimentaire de la loutre, …) ;
-Observation et activités artistiques : parcours en solitaire, travaux d’écriture, de dessin ou de photographie axés sur l’ambiance, les couleurs, le ressenti, la poésie, la recherche de « l’endroit où je me
sens bien » - le tout consigné dans un « carnet de voyage » évolutif dans lequel sont rassemblés les
notes et croquis des visites à plusieurs saisons différentes) ;
-Activités d’éveil à l’esprit critique : rencontre avec l’exploitant ou le propriétaire, recherche sur les
enjeux socio-économiques qui peuvent expliquer les motifs de disparition de ce type de milieu,
confrontation des arguments, analyse systémique de la situation-problème, « banalisation des paysages », ça veut dire quoi ?, utilisation par les élèves de la nouvelle grille d’évaluation des paysages
adoptée par la Région wallonne (zones d’intérêt paysager, voir p. 19), …
-Relever les activités humaines néfastes au maintien ou à l’établissement d’une telle forêt le long d’un
cours d’eau proche de l’école, en faire une exposition.
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Seconde Partie
Les 8 fiches d’animation du carnet de l’élève
Fiche 1

La Nature c’est…

OBJECTIFS
† Recueillir les représentations mentales de chaque jeune sur le mot « Nature ».
† L’aider à s’approprier le mot « Nature » en accueillant les images qu’il en a
†

et en les confrontant à celles des autres.
Lutter contre les stéréotypes (ex : il existe une seule Nature, constituée de forêts
et d’écureuils).

QUELQUES PISTES D’EXPLOITATION
3 Jouer oralement ou par écrit (*) sur les associations d’idées : « quels mots vont, pour vous, avec le
mot Nature ». Recueillir tous les mots au tableau
sans commentaire. Demander ensuite à ceux qui le
veulent de dire pourquoi ils ont choisi tel mot.
(*) par écrit, une variante intéressante est de
demander à chacun de prendre une feuille A4, de
la placer en position « paysage », d’inscrire lisiblement le mot « NATURE » au centre et de placer tout autour des mots qui « vont avec ». En
suivant 2 règles : Primo : inscrire au centre, près
de « Nature », les mots les plus importants; en
périphérie ceux, qui pour l’élève, sont en lien
mais de manière moins nette. Secundo : grouper
les mots par famille : si plusieurs termes évoquent les loisirs, ils doivent se retrouver dans la
même zone (proche ou lointaine du centre selon
l’idée de l’auteur...). Il s’agit de la technique de
« l’idéogramme ». Ensuite, confrontation et explications éventuelles puis élaboration commune
du concept « Nature ».

ce qui est le contraire de Nature », « La Nature,
c’est où ? » (ex : dans ton jardin, dans un parc à
gibier, sur un talus ?), « qu’est-ce que tu fais dans
la Nature ? », « et si tu y es, volontairement seul,
sans rien, que fais-tu ? ». On peut aussi opter
pour le « photolangage » (même idée que précédemment mais grâce au collage d’extraits et de
photos de magazines).
3 Réaliser un micro-trottoir (public hétérogène) :
« pour vous, la Nature c’est...». Poser la même question à des personnes qui ont beaucoup de crédit
auprès des jeunes (courrier, rencontre, courriel...),
auprès de personnes appartenant à différentes
catégories socio-professionnelles (ex : agriculteurs,
citadins, étudiants en biologie...), dans sa famille ou
son entourage. Confronter avec quelques définitions
trouvées dans des ouvrages, des encyclopédies,
auprès d’experts.

Plusieurs variantes existent : ex « quels dessins
vont pour toi avec Nature? », « quels verbes ou
expressions » (ex : cueillir des mûres), « qu’est-
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Fiche 2

Edition spéciale !

OBJECTIFS
† Apprendre à lire un paysage
† Développer un regard analytique sur ses différentes composantes naturelles et anthropiques
† Recourir à un vocabulaire à la fois précis et nuancé
† Extraire de l’image d’un paysage son potentiel émotif
† Susciter les capacités d’imagination et d’expression du jeune en « se projetant» dans l’image
QUELQUES PISTES D’EXPLOITATION
3 Au départ d’illustrations de magazines, extraire
de manière exhaustive les informations qu’elles
détiennent en les catégorisant (ex de catégories :
couleurs, matières, formes, origine naturelle, origine humaine, présence ancienne, présence
récente, éléments perturbateurs, types de recouvrement de sol, etc.).
3 Au sein d’une de ces catégories (proposées par
vous ou créées par les élèves!), mener l’analyse
« à fond » (ex : dans la catégorie « couleurs », combien de bruns différents, dessinez vous-même la
palette de ces bruns sur des échantillons, cherchez la dénomination exacte de ces différents
bruns , créez une échelle de couleurs, etc.).
3 Amener quelques notions essentielles en
matière de lecture de paysages (lignes d’horizons,
paysage ouvert/fermé, éléments structurants...).

poète, journaliste, touriste s’étant trompé de destination, personnage craintif ou curieux, promoteur
immobilier, agriculteur, etc.) et lui suggérer d’entrer
dans l’image : L’air est-il doux ? Des sons, des
odeurs ? Un événement qui va surgir ? Quelle
ambiance règne-t-il ? etc.
Cette consigne donnera du piment au travail et illustrera - lors de la confrontation des textes rédigés au
départ du même paysage - la multiplicité des perceptions et des attitudes face à un paysage.
3 Utiliser, sur le terrain cette fois, la grille de lecture utilisée par la Région wallonne pour définir les
« zones d’intérêt paysager ».
Contacter ADESA asbl | Tél : 067 21 04 42
E-mail : adesa@swing.be
Ces quelques idées peuvent trouver une valorisation bienvenue dans la communication des résultats des travaux ( journal scolaire, site Internet,
mini-exposition, ...)

3 Au départ de reproductions de tableaux, inviter
chacun à s’exprimer sur le type de paysage qu’il
préfère; quel titre donnerait-il au tableau?
3 Proposer aux jeunes un exercice littéraire, en
rédigeant 10 à 15 lignes (ou plus, si affinités!) sur le
paysage choisi. Inviter chaque élève à se mettre
« dans la peau » d’un personnage (ex : aventurier,
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Fiche 3

Changements, évolutions…
C’est dans l’air du temps !

OBJECTIFS
† Illustrer le fait que les paysages actuels de nos

†
†
†

régions sont le fruit d’une évolution préhistorique
(géologie, climat) et historique (choix et besoins
humains)
Permettre aux jeunes de relativiser la réalité des
choses en intégrant la dimension du temps
Mener des recherches sur les paysages du Passé,
du Présent et simuler des scénarii pour le Futur
Effectuer des sorties sur le terrain sur le thème
des paysages et de la biodiversité

QUELQUES PISTES D’EXPLOITATION
3 Rechercher aujourd’hui, dans le passé proche

de Jules César, reportage sur les eaux coralliennes qui recouvraient Dinant, tranche de vie
avec un moine de Stavelot.

ou lointain des exemples où les paysages ont
subi de profonds bouleversements suite à des
besoins ou des choix économiques, culturels,
stratégiques, politiques. Ex : déforestation
(Europe du Moyen-âge, pays à grande puissance navale comme la Grèce ou la GrandeBretagne, Hautes-Fagnes...), pratique de l’essartage, production de charbon de bois,
enrésinement de l’Ardenne; jardins « à la française », « à l’anglaise », subsides européens à
la culture du maïs, lente disparition des petites
exploitations agricoles, augmentation des
monocultures, urbanisation des campagnes, ...

3 « Et par ta fenêtre? ». Demander à chacun ce
qu’il aurait vu et ce qu’il verrait il y a 50 ans,
dans 50 ans, depuis la fenêtre de sa chambre.
Exercice à mener soit sur base d’une recherche, soit au contraire sans aucune donnée préalable (recueil de représentations mentales de
l’élève).

3 Lire des descriptions de paysages de mêmes

3 Sortir sur le terrain pour rechercher, observer,

lieux à différentes époques. Ex : le paysage brabançon à l’époque de Napoléon, de JésusChrist et des dinosaures du Jurassique.

inventorier, comparer la biodiversité présente
dans différents milieux. Ex : haie, talus, bois,
prairie, bord de route, terril, mare, jardin, ...

3 Traduire ces lectures et recherches sous diffé-

3 Consulter le site

rentes formes d’expression : dessins, fresques,
maquettes, faux magazines radio... Ex : interview

http://www.ulg.ac.be/geoeco/lmg
à la page « hyperpaysages ».

3 Analyser, pour quelques cas, les gains et pertes écologiques, paysagers et humains de telles
mutations. Regarder où et pourquoi il y a forte
emprise ou déprise humaine sur le paysage.
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Fiche 4

Monsieur Froment, …

OBJECTIFS
† Aborder la notion de biotope et de niche écologique.
† Mener une recherche sur les besoins vitaux de quelques espèces animales.
† Envisager l’influence des pratiques agricoles sur les écosystèmes.
† Illustrer le fait que la protection d’une espèce n’a de sens que si son biotope en jouit également.
† Mettre en exergue le rôle politique (régional et européen) dans la promotion des mesures
†

favorables à la biodiversité et au maintien des écosystèmes fragiles.
Sortir sur le terrain pour mener une observation comparée de deux prairies.

comment) et explorer les termes amendements,
intrants, produits phytosanitaires : définition, composition chimique, rôle, impacts, évolution,...

QUELQUES PISTES D’EXPLOITATION
3 Partir d’exemples simples pour illustrer la notion
de niche écologique et de besoins vitaux : et,
concernant ces derniers, pourquoi ne pas commencer avec ceux des élèves! Dans cette option, on
entrera rapidement dans un débat sur les rapports
entre Culture et Nature : l’homme se trouvant à la
croisée des chemins...
Dans une option plus scientifique, partir d’animaux
bien connus permettra d’accéder rapidement aux
concepts nourriture, habitat, reproduction, adaptation, prédation...
3 Replacer dans un contexte historique l’apparition des prairies artificielles (quand, pourquoi,

3 Mener une recherche sur un des animaux repris
dans la fiche pour l’élève en orientant ce travail
vers une approche moins analytique que celle couramment pratiquée (ex : taille, poids, nourriture,
moeurs de l’espèce) et plus systémique (ex : liens
avec le milieu, interactions avec l’homme, évolution de la population dans le temps, répartition à
travers l’Europe, place dans l’imaginaire ou la littérature, croyances populaires, statut de (non)protection).
3 Sur le terrain, de nombreuses activités permettent l’observation comparée de sites herbeux
(pelouses, prairies, talus) : analyse de la faune et
de la flore (voir « Les Aventuriers du Jardin
Sauvage ») à la page 17 où plusieurs outils adaptés
à ce type de sortie vous sont présentés.
3 Illustrer le fait que les écosystèmes n’évoluent pas
uniquement en fonction des besoins économiques
mais aussi en fonction de choix politiques soutenus
par des moyens financiers. Montrer la place des
directives européennes dans ce processus .
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Fiche 5

La Nature, c’est toute notre vie !

OBJECTIFS
† Mettre en lumière la diversité des utilisateurs de « Nature ».
† Mettre en jeu un dialogue entre différents interlocuteurs.
† Laisser venir les clichés pour mieux pouvoir les dépasser.
† Parvenir à développer un argumentaire tout en renforçant sa capacité d’écoute.
† Confronter les croyances et les perceptions.
† Placer les élèves en position de choix (virtuel!) par rapport à une situation environnementale
problématique réelle et locale

3 Ancré dans la fiction
Chaque participant choisit - ou tire au sort - une
carte d’identité lui permettant de construire son
personnage (profession, situation familiale, tempérament, passe-temps favori, espoirs et craintes...).
C’est ensuite qu’un « événement » surgit. Chacun
devra se positionner (ex : suppression d’un sentier
très utilisé, annonce du rachat de parcelles boisées par un promoteur immobilier, nouvelle directive européenne draconienne, décision imminente
du conseil communal à propos du recouvrement du
ruisseau, réexploitation du terril voisin, traque au
renard en pleine ville, etc.

QUELQUES PISTES D’EXPLOITATION
Cette prise en compte de la diversité des utilisateurs et de la diversité des points de vue peut certainement être explorée de différentes manières :
mini-enquêtes, interviews, comparaison d’extraits
de presse... Epinglons la technique du jeu de rôle.
Voici quelques variantes :
3 Ancré dans la réalité
Situation très concrète et observable à l’école même
(ex : la présence de nids d’hirondelles engendre un
dépôt de fientes sur le seuil de l’entrée principale).
Les élèves incarnent des personnages existant réellement dans l’établissement (directeur, concierge,
professeur de sciences, technicien...).

✼ Prévoir plusieurs pauses : chaque acteur peut
retourner vers son équipe - très attentive et active
- qui lui sert d’ « expert-conseil » (elle a à sa disposition des documents permettant d’étayer les arguments ou de contrer ceux des autres).
✼ Une autre pause peut être utilisée pour consulter une enveloppe surprise contenant de nouveaux
éléments de scénarii ou des informations bien précises qui donneront « du grain à moudre » aux différents sous-groupes.
✼ Après les pauses, soit c’est le même élève qui
retourne dans l’arène, soit un de ses équipiers.

– 12 –

Fiche 6

Ciconia nigra

OBJECTIFS
† Illustrer la dimension européenne et même transcontinentale de la protection
†
†
†
†

des espèces migratrices.
Effectuer une recherche sur l’évolution d’une espèce animale en y intégrant
les facteurs historiques, économiques et culturels
Face à un constat pour une fois ici heureux, parvenir à rassembler les paramètres
qui expliqueraient la situation actuelle.
Habituer les élèves à construire des hypothèses argumentées plutôt qu’à donner
de bonnes réponses.
Aborder la notion du Sacré dans les croyances animistes.

QUELQUES PISTES D’EXPLOITATION
3 La documentation disponible sur cet oiseau permet de voir à quel point la survie ou la réapparition
d’une espèce est due à une multiplicité de causes
d’origine proche (ex : dans le Sud de la Belgique, la
forêt évolue globalement vers la futaie alors qu’à
l’époque du chauffage au bois, le taillis était beaucoup plus représenté) ou d’origine lointaine (ex :
dégradation de la forêt des pays de l’Est suite à la
pollution atmosphérique).
3 Un bel exercice d’approche systémique* est
également ici de mise.
3 A ne pas rater, le site Internet « cigognes noires » qui suit la migration des cigognes noires de
nos contrées jusqu’au Sénégal, en permettant un
contact entre les écoles situées sur la trajectoire
du voyage des oiseaux :
http://www.explorado.org/solon-new/

3 Le thème de la cigogne permet d’aborder le
thème de nos croyances, mythes et symboles
envers le monde animal. Ce travail, de type culturel, est probablement au service de la meilleure
compréhension entre les peuples et les générations et permet aussi de comprendre pourquoi certaines espèces n’ont pas subi de pressions destructrices volontaires de la part de l’homme (la
traque des loups ou la crucifixion des chouettes
sur la porte des granges ont une origine partiellement ou totalement symbolique).
3 A propos du loup... pourquoi ne pas entreprendre une recherche sur lui (ou sur un autre animal
pour lequel des élèves ont marqué un intérêt). Les
équipes de travail pourraient alors adopter le comportement des journalistes d’investigation (recherche personnelle, enquêtes, vérifications, croisement d’informations, publication...).

* « Le but de l’approche systémique est de proposer une
manière de voir, une méthode d’analyse et d’action
qui se basent sur les interdépendances et tiennent
compte de la place de l’observateur » (in « le carnet
de l’éco-pédagogue n°5 »).

– 13 –

Fiche 7

Et finalement, Natura 2000 c’est …

OBJECTIFS
† Au départ des quelques informations synthétisées dans la fiche pour l’élève, organiser une
†
†

recherche collective sur différents aspects du réseau Natura 2000.
Apprendre à valider les résultats obtenus.
Rendre le travail effectué compréhensible pour autrui en utilisant quelques outils et règles
de communication adaptés au public visé.

QUELQUES PISTES D’EXPLOITATION
Innombrables (ou presque)... Citons dans le désordre, selon l’âge des élèves, le temps que l’on est
prêt à y consacrer et les ressources disponibles
dans et en dehors de l’école :
3 La recherche dans la presse et différents
médias d’origine et d’opinions parfois différentes
(Région wallonne, propriétaires forestiers, agriculteurs, environnementalistes, sportifs...).
3 Le même travail sur Internet via les moteurs de
recherche ou les adresses préalablement identifiées (voir page 17).
3 La réalisation d’un historique de la législation
européenne qui a amené aujourd’hui Natura 2000
au devant de la scène.
3 La réalisation de cartes et graphiques sur
l’avancement du projet dans les différents pays.

3 L’interview (à distance, mais pourquoi pas en
classe, sur invitation) des principaux acteurs engagés dans la réalisation du projet au niveau wallon.
3 Des sorties dans différents sites naturels, épaulées par des guides spécialisés, pour garder de
manière forte le lien avec la réalité du terrain. Si
possible, cette visite s’effectuera dans l’un des
sites officiellement retenus dans la liste belge.
3 La réalisation d’un grand organigramme, d’un
grand visuel , illustrant Natura 2000 de manière
systémique.
3 La connexion avec des écoles belges ou étrangères travaillant le même sujet .
3 Des recherches « zoom » sur certains éléments
de ce système. Ces zooms seront adaptés aux différentes disciplines scolaires (ex : l’écologie de la
loutre, les arguments de tel ou tel lobby, la procédure suivie dans l’établissement du réseau, ...).
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Fiche 8

Natura 2000 : c’est notre avenir !

OBJECTIFS
† Envisager les répercussions économiques du projet Natura 2000.
† Repérer l’ensemble des compétences requises pour participer activement
†

(et éventuellement professionnellement) à ce vaste chantier.
Identifier les actions ou initiatives humaines sur l’environnement naturel déjà
abandonnées, qui sont sur le déclin, qui sont en phase d’émergence et celles qui
- encore dormantes - participeront à la construction de l’avenir.

3 Exercices d’analyse systémique concrets :
« quel est le lien entre les droits de succession et
la coupe d’un massif de chênes dans une forêt privée ? », « Pourquoi déverse-t-on des truites arcen-ciel dans nos rivières, pourquoi a-t-on recours
à son élevage, à la demande de qui et pourquoi son
introduction nuit-elle à la truite indigène? », « quand
est née la civilisation du loisir pour tous ? Grâce à
qui ou à quoi ? Quels sont les différents types de loisirs qui s’ancrent dans le milieu naturel ? Quels sont
les besoins sociaux ainsi rencontrés et les problèmes engendrés par leur développement ? », etc.

QUELQUES PISTES D’EXPLOITATION
Activités transdisciplinaires :
3 Quelles sont donc les compétences attendues
chez les personnes nécessaires à Natura 2000
(biologistes, ingénieurs, techniciens, propriétaires,
acteurs du milieu rural, acteurs éducatifs,…) ?
Témoignages ou interview de quelques-unes d’entre-elles.
3 Jeu de rôle : simulation d’une équipe de gestion
Natura 2000 « efficace » et d’une équipe en conflit
permanent ; analyse du jeu par le reste de la classe
qui, en situation d’observateurs, analyse les raisons du bon ou du mauvais fonctionnement du
groupe.

3 Recherche sur ce que l’on appelle un « conseil
cynégétique » (ces conseils définissent le nombre
de cervidés qui peut être prélevé annuellement par
les chasseurs sur un territoire de chasse).
Découverte et analyse critique des paramètres
pris en compte par ces conseils dans leurs décisions.
3 Place et pourcentage des métiers en lien avec la
Nature pour des motifs économiques, socioculturels, scientifiques, touristiques ou plus généralement liés à la société de loisirs dans laquelle nous
vivons aujourd’hui (mais pas hier !)
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Troisième Partie
Ressources et outils existants
QUELQUES OUTILS SÉLECTIONNÉS POUR VOUS

NATURA 2000
DES BROCHURES

« Le réseau Natura 2000 en Région wallonne » (Tirés à part de la revue Paysages n°21) DE WOLF
Patrick | LIEGEOIS Sandrine | Ministère de la Région wallonne, DGRNE
Tél : 081 33 51 80
DES SITES INTERNET

http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/sites/Natura2000/n2000.html
Le réseau Natura 2000 en Wallonie, Formulaire de recherche des sites désignés pour le réseau
Natura 2000.
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/
Site de la Commission Européenne : Pour consulter la liste des oiseaux repris dans la Directive
« Oiseaux ». Pour voir l’état d’avancement de la sélection des sites Natura 2000 dans chaque pays
européen.
http://natura2000.wallonie.be | Natura 2000, La Wallonie, c’est ma nature. N° vert : 0800-11901

NATURE & ESPACE RURAL
DES LIVRES

« Guide du Plateau des Hautes Fagnes » | COLLARD, BRONOWSKI | Edition de l’Octogone Bxl
1993. ISBN 2-930076-00-3.
« L’Ardenne grandeur nature » | LEDANT Jean-Paul | Edition Aparté. ISBN 2-930327-00-6.
« Gestion forestière et diversité biologique » | RAMEAU, GAUBERVILLE, DRAPIER
Coédition ONF, IDF, ENGREF, MRW. ISBN 2-904740-73-2.
« Les réserves naturelles domaniales de Wallonie » | SAINTENOY-SIMON Jacqueline | Ministère
de la Région wallonne, DGRNE | Tél : 081 33 51 80
DES SITES INTERNET

http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/
Système d’Informations sur la Biodiversité en Wallonie, Observatoire de la Faune, de la Flore
et des Habitats.
DES JOURNAUX OU MAGAZINES ÉDITÉS PAR LE MILIEU ASSOCIATIF
ET DIVERS ACTEURS DE L’ESPACE RURAL

« Chasse & Nature », le magazine de l’association des chasseurs du « Royal Saint-Hubert club »
Tél : 02 248 25 85
« Environnement », celui de Inter Environnement Wallonie, fédération des associations
de défense de l’environnement | Tél : 081 25 52 86
« Forêt wallonne », celui de Forêt wallonne | Tél : 010 47 49 95
« L’Erable », celui des Cercles des Naturalistes de Belgique | Tél : 060 39 98 78
« Réserves Naturelles », celui des Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique
Tél : 02 245 55 00
« PANDA Magazine », celui du WWF | Tél : 02 340 09 92
« Le Sillon belge », le journal du monde agricole | Tél : 02 730 34 00
« Silva Belgica », la revue de la Société Royale des Forestiers de Belgique | Tél : 02 223 07 66
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PÉDAGOGIE ET ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
DES JOURNAUX OU MAGAZINES :

« SYMBIOSES » | le magazine trimestriel du Réseau Idée pour les acteurs de l’éducation
à l’environnement : témoignages, matière à réflexion, outils et événements, dossiers thématiques :
le Développement Durable, la forêt, etc. | Tél : 02 286 95 70
DES FORMATIONS

Institut d’Eco-pédagogie asbl | Dép. de Botanique • Sart-Tilman 4000 Liège | Tél : 04 366 38 18
DES SITES INTERNET

http://www.reseau-idee.be
Réseau Idée, réseau des acteurs de l’Education Relative à l’Environnement (ERE).
http://www.ful.ac.be/hotes/iep
Institut d’éco-pédagogie, organisme de formation pour adultes en ERE.
http://www.ecole-et-nature.org/
Réseau Ecole & Nature, Réseau français d’Education à l’Environnement.
http://www.ulg.ac.be/geoeco/lmg
Ulg, Faculté de géographie, laboratoire de méthodologie de la Géographie.
DES LIVRES POUR L’ADULTE

« La peur de la Nature » | F. Terrasson | Ed. Sang de la Terre 1988 ; ISBN 2-86985-024-07.
Pas de réponse pédagogique mais une réflexion sur une origine probable des raisons qui nous poussent
à détruire la Nature ou à la confiner dans des réserves.
« A l’école des éléments » | D. Cottereau | ISBN 2-85008-187-6.
Sur le thème de la mer, certes, mais une approche qui passionnera les enseignants désireux de créer
des liens entre le jeune et la Nature par des voies différentes de l’approche scientifique : réceptivité,
imaginaire, écriture et poésie figurent parmi les mots-clefs.

« Les Carnets du forestier » | guide méthodologique pour l’animation en forêt | Document publié
et diffusé gratuitement par le Ministère de la Région wallonne | Tél : 081 33 51 80
Le titre est explicite, le contenu, réalisé par l’équipe de l’Institut d’Eco-Pédagogie, est on ne peut plus concret.
« Pistes pour la découverte de la nature et de l’environnement » | Louis Espinassous | Ed Milan,

1999 | ISBN 2-84113-182-3
Ouvrage de référence. Les pistes en question sont applicables sur le terrain, en sortie ou randonnée.
Pas en classe. Qu’on le sache !

« Recettes et non-recettes » | le carnet n°5 de l’éco-pédagogue | Institut d’Eco-Pédagogie asbl
Tél : 04 366 38 18
20 fiches à recommander à tout éducateur à l’environnement souhaitant à la fois des pistes concrètes,
des méthodes nouvelles et une prise de recul sur le sens de son action.

« Les hyperpaysages panoramiques » | Coproduction de l’Institut d’Eco-Pédagogie et du
Laboratoire de Méthodologie en Géographie de l’Université de Liège | M. Ericx, C. Partoune, M.
Pirenne

2000-2002 | Tél : 04 366 38 18
Une utilisation pédagogique originale des outils multimédias et de l’Internet. CDROM + brochure explicative. Un exemple visible sur http://www.ful.ac.be/hotes/iep/hyperpaysages/spa
« Les aventuriers du jardin sauvage » | G. de Potter, J. Bours. | Ed. Education-Environnement,

1996 - 120 p. | Tél : 04 366 38 57
Document utilisable dès 10 ans et comportant une introduction (classification du monde vivant, matériel,...)
et 5 chapitres décrivant la faune et la flore de nos jardins (le parterre, le vieux mur, le coin sauvage, le carré
d’herbes et le grenier).
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QUELQUES ADRESSES SÉLECTIONNÉES POUR VOUS
http://natura2000.wallonie.be | Natura 2000, La Wallonie, c’est ma nature | N° vert : 0800-11901

VOICI LES COORDONNÉES DES CINQ CENTRES « NATURA 2000 »
A

B

C

ASBL « Société Royale des Naturalistes
de Mons et du Borinage »
Madame Ethel DUPONT, Chargée de mission
Rue des Gailliers, 7
B-7000 MONS
Tél 065 40 11 40
Fax 065 34 86 75
natura2000.dnf.dgrne@mrw.wallonie.be
ASBL « Orée »
Madame Joëlle GENERET
Domaine de Tribomont, 69
B-4860 WEGNEZ
Tél 087 46 84 12
ASBL « IDEF »
Lac de Bambois
Monsieur Christian LALIERE
Rue Stierlinsart, 47
B-5070 FOSSES-LA-VILLE
Tél. et fax. : 071 71 43 89
idef-bambois@skynet.be

D

E

ASBL « ARCHETAL »
Monsieur Michaël BOUDRY, Chargé de mission
Rue du Moulin, 20
B-6740 ETALLE
Tél. et fax. : 063 45 67 87
natura2000etalle@hotmail.com
ASBL « Ardenne et Gaume »
c/o U.E.R. Sylviculture, Faculté universitaire
sciences agronomiques de Gembloux,
TCHATCHOU TOMY Honoré
Passage des Déportés, 2
5030 GEMBLOUX,
Tél 081 62 22 98
delvingt.w@fsagx.ac.be
http://www.ardenneetgaume.be.tf

Voici la localisation des sites témoins du début de cette brochure...
1 Pelouses calcaires du Viroin
2 Landes de la Mer de Sable à Stambruge
3 Tourbière de la Baraque Michel
4 Forêt de bouleaux sur tourbe du Ronge-Poncé
5 Forêt de ravin de la vallée de la Warche
6 Forêt de fond de vallée de la forêt d’Anlier
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DOCUMENTATIONS
Service Sensibilisation et Communication
de la Direction générale des Ressources
naturelles et de l’Environnement
Avenue Prince de Liège, 15
5100 NAMUR (Jambes)
Tél 081 33 51 80 & 081 33 51 94
Fax 081 33 51 33

Comptoir wallon des Matériels forestiers
de Reproduction
Rue André Feher 2 - Parc industriel d’Aye
6900 Marche-en-Famenne
Tél 084 31 65 97
A.Servais@mrw.wallonie.be

POUR DES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Ministère de la Région wallonne - Direction Générale des Ressources naturelles et del’Environnement (DGRNE)
Division de la Nature et des Forêts (DNF)
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 NAMUR (Jambes) | Tél 081 33 58 08 - Fax 081 33 58 33
DNF.DGRNE@mrw.wallonie.be - http://mrw.wallonie.be/dgrne
Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois
Avenue Maréchal Juin, 23B - 5030 GEMBLOUX | Tél 081 62 64 20 - Fax 081 61 57 27
CRNFB.DGRNE@mrw.wallonie.be | http://mrw.wallonie.be/dgrne/csg/

POUR DES INFORMATIONS PLUS RÉGIONALES
Voici également les adresses des Services extérieurs de la Division
de la Nature et des Forêts
Direction d’Arlon
Avenue de Longwy, 151
6700 ARLON
Tél 063 22 44 89
Fax 063 23 49 73
Arlon.DNF.DGRNE@mrw.wallonie.be

Direction de Malmedy
Avenue Mon Bijou, 8
4960 MALMEDY
Tél 080 79 90 40 41 42 44 45
Fax 080 33 93 93
Malmedy.DNF.DGRNE@mrw.wallonie.be

Direction de Liège
Montagne Sainte Walburge, 2
Bâtiment II, 4ème étage
4000 LIEGE
Tél 04 224 58 70 71 78 79
Fax 04 224 58 77
Liege.DNF.DGRNE@mrw.wallonie.be

Direction de Marche-en-famenne
Rue du Carmel, 1 (2e étage)
6900 MARLOIE
Tél 084 22 03 47 56 43
Fax 084 22 03 48
Marche.DNF.DGRNE@mrw.wallonie.be

Direction de Mons
Rue Achille Legrand, 16
7000 MONS
Tél 065 32 82 41 40 47
Fax 065 32 82 44
Mons.DNF.DGRNE@mrw.wallonie.be
Direction de Namur
Rue Nanon, 98
5000 NAMUR
Tél 081 24 34 59 60 65
Fax 081 24 34 61
Namur.DNF.DGRNE@mrw.wallonie.be

Direction de Dinant
Rue Daoust, 14 (Bte 3)
5500 DINANT
Tél 082 22 40 17
Fax 082 22 42 92
Dinant.DNF.DGRNE@mrw.wallonie.be
Direction de Neufchateau
Clos des Seigneurs
6840 NEUFCHATEAU
Tél 061 22 81 20 -21-22
Fax 061 22 81 26
Neufchateau.DNF.DGRNE@mrw.wallonie.be
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POUR DES INFORMATIONS LOCALES
Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois
Avenue Maréchal Juin, 23B - 5030 GEMBLOUX | Tél 081 62 64 20 - Fax 081 61 57 27
CRNFB.DGRNE@mrw.wallonie.be | http://mrw.wallonie.be/dgrne/csg/

Voici les noms d’Agents de la DFN ayant travaillé sur le terrain pour
Natura 2000
Cantonnement de Liège
Cantonnement de Spa
Cantonnement de Malmedy
Cantonnement de Malmedy
Cantonnement de Philippeville
Cantonnement de Viroinval
Cantonnement de Couvin
Cantonnement de Marche-en-Famenne
Cantonnement de Rochefort
Cantonnement de Bertrix
Cantonnement de Dinant
Cantonnement de La Roche-en-Ardenne
Cantonnement de Mons
Cantonnement de Chimay
Cantonnement d’Arlon
Cantonnement d’Habay-la-Neuve
Régie de la Donation Royale

Michel BURGHARTZ
Franck RENARD
Nicole GERCKENS
André DEGROS
Michel CORROY
Nathalie COUTELLIER
Stéphane PAINPARET
Charles DUSSART
Pierre HANSE
Patrick JACQMAIN
Gérard MINET
Jean PECHEUR
Hervé LEFEVRE
Michel ROUARD
Michael PLUMIER
Yves STORDER
Marc PAQUAY
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04 338 07 67
087 77 55 25
087 74 22 75
080 33 09 92
071 68 94 55

086 47 73 54
083 61 18 03
082 74 45 96
061 21 97 48
064 22 64 94
060 21 11 19
063 45 54 68
063 41 10 49

Cette brochure a été réalisée par :
EDUCATION - ENVIRONNEMENT Asbl
Service général d'éducation permanente
Département de Botanique, B22 Sart Tilman
à 4000 Liège BELGIQUE
3 04 366 38 57 | I 04 366 29 24
http://www.education-environnement.be
info@education-environnement.be
Conception : Anne BATTEUX, Gabriel de POTTER,
Martine LAVAL, Françoise LORET, Marc PHILIPPOT
Aquarelles : Jean PECHEUR
Dessins : Anne BATTEUX, Thierry SCHOMMERS
Photographies : Philippe DESTINAY, Marc PHILIPPOT
Nous remercions pour leur aide Philippe GODART, Gérard
JADOUL, Ioanna RETSIDIS, ainsi que le Ministère de la
Région wallonne pour l’Emploi (projet Prime n°30512)
Editeur responsable :
Ministère de la Région wallonne
Publication gratuite diffusée par la
DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES NATURELLES
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes
3 081 33 51 80 & 081 33 51 94 | I 081 33 51 33
http://mrw.wallonie.be/dgrne
N° de téléphone vert : 080 01 19.01

J’espère que ce livret pédagogique a contribué à vous éclairer.
> José HAPPART, Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité

www.debie.com

Après l’Euro, monnaie unique pour l’Europe des quinze, voici
Natura 2000, un réseau européen de sites naturels protégés.
Ces sites permettront de protéger des espèces animales,
végétales, ainsi que des milieux naturels rares ou menacés.
Ce réseau est une nouveauté formidable pour l’environnement.
La nature ne connaît pas de frontières. La gestion et le
traitement des différents problèmes de conservation de la
nature ne devraient pas en connaître non plus.

